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Le  mot du président,

 
                                                                                           Coll. particulière 

Qu’apporte le facteur ?  
Des Vœux, de l’Amour, du Bonheur. 

 

L’amour est le facteur qui nous offre en étrennes.  

L’espoir d’un prompt retour et la fin de nos peines ! 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meilleurs Vœux ! 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 

 
 

 

 

Chers amis, 
Une année qui s’achève, une autre qui commence : c’est 
l’éternelle ronde du temps. 
 

Que l’an nouveau vous apporte de belles satisfactions et vous 
fasse faire d’intéressantes découvertes, avec l’envie de les faire 
partager. 
 

Et, bien sûr, une excellente santé à tous et toutes ! 
 

Bien sincèrement, 
François Thez. 
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Entrée du bureau de Poste 

   Mes souvenirs : « L’inspecteur élève » (INE), dernière partie
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Tour de 40 étages 

                                                                                                                                      
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Six semaines plus tard, me voici de retour à Paris en ce 14 janvier 1985. Mon affectation sera 

Paris 112, rattaché au central d’arrondissement du 11e.  
 

Le lundi étant un délai de route, nous nous retrouvons en début d’après-midi avec Éric à la gare de Lyon. Notre enjeu est 
simple : trouver de quoi nous loger pour quatre semaines. Car cette fois-ci la réglementation est contre nous, les foyers PTT 
sont destinés aux agents en première affectation et comme nous en avons déjà bénéficié lors de notre premier stage 
réglementairement, nous n’y avons plus droit ! Stupide… c’est bien ce que nous pensons. Aussi, nous nous rendons aux 
services sociaux rue Froidevaux, dans le 14e arrondissement. Après maintes difficultés pour trouver un interlocuteur, la 
réponse négative se confirme. Éric et moi décidons de faire du forcing : nous nous allongeons dans le couloir en indiquant que 
nous ne partirons que si l’on nous donne un logement, faute de quoi, plutôt que de dormir sous les ponts, nous dormirons ici.  
 

Trois heures se passent… nous trouvons le temps long. La fin de service approchant, comme par miracle, un cadre souhaite 
nous recevoir, nous le remercions et exposons notre situation « d’inspecteurs valises ». De toute évidence, la réglementation 
n’a pas prévu cette itinérance. Par chance, le collègue connait la Haute-Loire, il y a encore ses grands-parents et finit par 
valider notre demande. Certes, nous ne serons pas dans le même logement, mais nous allons pouvoir avoir un toit et cela sera 
aussi valable pour le prochain stage, et sûrement encore pour les suivants. Mes collègues inspecteurs valises, qui ont dû se 
loger par eux-mêmes lors de leur second stage, n’ont jamais su pour quelle raison ils ont pu bénéficier d’un foyer PTT pour 
leur troisième.  
 

Nous nous séparons Éric et moi pour rejoindre nos foyers respectifs. Me 
voici donc en route, en métro, pour me rendre porte de La Chapelle, dans 
une tour de 40 étages pour accéder à un appartement situé au 20e. Je 
sonne. Un postier surpris m’ouvre, je lui explique que je viens prendre ma 
chambre, « Ah bon ? », fait-il d’un air surpris. De fait, il s’agit d’un apparte-
ment collectif avec trois chambres dont une à deux lits. Il me conduit dans 
celle à deux lits en me disant : « Le tien est celui près du mur, l’autre c’est un 
manut du centre qui travaille de nuit, il est parti courir ». La chambre sent 
une odeur particulière que je finis par identifier comme étant celle du cam-
phre. Je prends mes quartiers, viens dans la salle commune, essaie d’enga-
ger la discussion avec les deux collègues postiers, mais de toute évidence, 
l’intrus n’est pas le bienvenu, d’autant que c’est un chef. Le séjour de six se- 
maines va être une partie de plaisir ! Je vais chercher à manger. En regagnant ma chambre, le collègue est de retour et me 
dit : « Bonsoir et au revoir. À demain, je vais travailler ». Lui aussi ne semble pas ravi de devoir partager sa chambre. Avant de 
me coucher et de lire, j’étudie le plan du métro de la station porte de La Chapelle à la station Léon Blum (Voltaire). Il y a trois 
changements avec un parcours piétonnier entre les trois lignes (12, 4 et 9), soit une bonne heure de trajet ! Bref, je suis logé, 
mais le quidam n’a pas facilité les choses.  
Quand nous nous retrouverons avec Éric, lui aussi connait le même désagrément, en-dehors de la chambre commune et 
même plus fort. Si nous avions pu échanger nos hébergements respectifs, nous aurions été proches de nos lieux de travail. Ma 
prise de service étant fixée à 7 h 30, je décide de me lever à 6 heures, histoire de ne pas être en retard. Vers 5 h 30, mon 
colocataire entre dans la chambre avec la délicatesse d’un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il semble avoir oublié ma 
présence. Je l’entends farfouiller dans ses affaires et une odeur de camphre envahie la chambre, je suffoque. Puis il repart ! Je 
me lève, zut, les toilettes et la salle de bain sont occupées, je n’ai prévu ces contre temps. J’en profite pour boire mon chocolat 
en bouteille, pas le temps de le faire chauffer, les micro-ondes n’existent encore pas. La salle de bain se libère, je fonce, puis 
enfin  les toilettes et il  est grand  temps d’aller attraper ma  première rame de métro. J’ai eu droit  à un petit bonjour des deux 

collègues, avec : « c’est un fada, il est déjà parti courir, sans même se 
reposer ! ». Le métro commence à être déjà bondé. Ici, la majorité des ha-
bitants sont originaires de l’Afrique noire, sans doute beaucoup nettoient 
les bureaux et la ville. Je me perds un peu sur le trajet entre les lignes 12 et 
4 et me laisse guider par la foule lors du changement piétonnier entre les 
lignes 4 et 9.  
 

Ouf ! 7 h 25, me voici devant le bureau de Poste. 7 h 28 : « Bonjour, c’est toi 
l’IN stagiaire ? ». Je réponds par l’affirmative. « Je suis l’inspectrice, Michèle 
Goudart, suis moi ! ».  
Nous passons par une porte située sur le côté, nous entrons par l’arrière. 
L’odeur d’un bureau de Poste me saute au nez. Chose curieuse, cette sensa-
tion n’existait pas au central du 13e. Bon, pour cette fois, ma présence a été 
annoncée !   
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Guichet CHÉOPS 

 
 

 

La collègue m’avertit : « Je n’ai que peu de temps à te consacrer, car ici c’est la galère, nous sommes dans l’ancien bâtiment du 
central et la clientèle afflue en permanence. Mais les effectifs, eux, sont ceux d’une annexe, aussi les congés de maladies pleu-
vent, trois rien qu’hier, alors, avec un guichet fermé je ne t’explique pas et je ne peux même pas te demander de l’assurer ! ». 
 

8 heures : la foule est déjà devant les grilles, quand le « manut » (manu-
tentionnaire) les ouvre, certains clients se glissent en-dessous sans at-
tendre la levée complète ! Et c’est ainsi toute la journée, les grilles se 
ferment à 18 h 30 et les derniers clients quittent le bureau à 19 h 30, 
ayant tout le mal du monde à éviter les entrées lors des sorties après 
18 h 30. Dans cette atmosphère, les clients et les guichetiers sont à cran, 
l’incident diplomatique est toujours à redouter.  
 

Ma collègue jongle avec le tableau de service, le manut dans sa précipi-
tation accroche avec son chariot le tourniquet des fiches CCP ! En voici 
un grand nombre étalé sur le carrelage, des jurons se font entendre, le 
manut bat en retraite ! Et voici un inspecteur élève qui se lance dans le 
classement. Quelquefois l’un des guichetiers énonce le nom du client. 
C’est une fiche que j’ai encore entre les mains.  
Théoriquement, grâce à CHÉOPS (Chèques Épargne Opérations PostaleS), il ne devrait plus en avoir besoin. Bon, 1 h 30 plus tard 
l’incident est clos. Finalement, la présence d’un inspecteur élève a du bon !  
  

Pendant ces quatre semaines, grâce à cet incident, j’ai été admis dans l’équipe, certains souhaitant même me voir affecté dans 
leur établissement à ma sortie de cours. Il m’a fallu être diplomate avec la collègue inspecteur, laquelle ne souhaitait qu’une 
chose : sortir de cet enfer et regagner sa province, la région Centre me semble-t-il. Je me souviens encore de mon renfort pour 
éviter l’invasion, lors de la fermeture, un inspecteur vigile ! Mais aussi de ce moment particulier où j’ai pu apporter des pré-
cisions à Lucien Jeunesse, sans gagner 1 000 francs !  
 

Ce fut l’un de mes premiers contacts avec une star ! Homme plein de gentillesse et d’humilité. Je vis aussi passer au guichet 
Philippe Nicaud, lequel semblait avoir un droit de priorité, qui ne lui fut pas accordé. Par bonheur, le guichetier ne subit pas les 
foudres comme celui de son collègue du 16e avec un certain Alain Delon… 
 

 
                                                                                                                                                             Coll. A. Gibert 

Appréciation du receveur de Paris 112 sur mon stage 
 

Somme toute, un stage instructif où j’ai pu avoir des échanges, certes brefs, mais chaleureux, notamment avec les collègues 
des îles qui ne vivaient que pour les congés bonifiés, occasion pour moi de leur donner des explications. La seule ombre au 
tableau était mon hébergement : le collègue qui partageait ma chambre, trouvait le plus grands nombres d’occasions de 
m’empêcher de me reposer, notamment le dimanche. Aussi, c’est le plus souvent possible que je rejoignais Éric pour aller 
trouver un havre de paix dans son foyer. 
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M. GIBERT Alain, INE INCA Lyon. 
 

M. Gibert, calme, d’une bonne présentation, un peu 
réservé, a fourni un effort personnel important pour 
analyser les techniques de gestion et les nouveaux 
matériels (CAPA-CHEOPS). 
 

S’agissant de l’organisation, son travail de recherche fut 
moins important. Toutefois, pour une INE issu du 
concours externe, il a su faire rapidement et sûrement 
une synthèse exacte et précise des principaux 
problèmes du bureau. Ses observations sont le plus 
souvent justes et perspicaces. 
 

Durant son stage, M. Gibert a été placé sous la 
responsabilité de Mme Goudart IN, maître de stage 
compétente et efficace, qui lui a apporté tous les 
éléments d’information souhaités sans aucune réserve. 
De ce fait, M. Gibert a été mis en confiance et son 
stage, très profitable grâce à son effort personnel et à sa 
bonne volonté, s’est déroulé dans de très bonnes 
conditions. La consultation de la règlementation et les 
contacts avec le personnel n’ont posé aucun problème. 
 

11 février 1985, 
Le Receveur de Paris 112, 
A. Fouchao 
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Centrale du 9e arrondissement, 33 rue Rodier 
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Rue Choron entrée du service départ 

 
                                                                                                            Photo d’illustration 

 
                                                                                                            Photo d’illustration 

Centrale du 9e arrondissement, 33 rue Rodier 

 
 

 
 

Quatre semaines plus tard, me voici de retour à Paris, en ce début avril 
1985. Je vais effectuer mon stage au central du 9e arrondissement, situé 
au 33 rue Rodier, qui sera mon bureau d’affectation. Pour le logement, 
quoi de plus logique que de m’installer dans le 13e arrondissement, 
proche de l’IGPN (les « bœufs-carottes »). Soit 30 minutes de métro. La 
chambre est située dans un immeuble neuf, avec une cuisine bien 
équipée, bref, le grand luxe ! Avec Éric nous reprenons nos habitudes. 
 

Le mardi, départ pour Paris 9, prise de service à 6 heures, levé à 5 heures. 
5 h 50 me voici devant les grilles de la rue Rodier. Un piquet de grève, cela 
commence bien ! Je peux cependant rentrer sans trop de difficultés. Le 
vigile me conduit au premier étage au service de la distribution. 
L’inspecteur Besson m’accueille (j’ai oublié son prénom, car on le 
surnommait « Philibert ») : « Tu tombes mal, cela va être du sport, mais 
cela te sera formateur. Suis moi, on va voir les "bidoux" (CDTX : 
Contrôleurs Des TravauX de la distribution) ». Je me présente aux trois 
CDTX présents… et suis détaillé de la tête au pied : encore un IN ! Le point 
est fait sur les 500 facteurs : environ 20 % sont en grève, la sortie des 
journaux sera supprimée, cela permettra d’assurer les deux autres. Puis 
Philibert retourne dans son bureau : « Voilà, nous avons fait le plus gros 
de la journée, car après les bidoux font le reste ! ».  
 

Je reste circonspect : voilà un stage à s’ennuyer ! Un téléphone sonne, 
Philibert répond, il fait le point sur la situation, semble-t-il, avec un 
supérieur, il raccroche : « C’est le DETAP. Il voulait savoir, au cas où la 
centrale lui demanderait des informations ».  

 

J’ai mis à profit ce sta-
ge pour découvrir les 

différentes positions de la distribution, de la sortie journaux, à la sortie 
lettres, à la sortie finance et à la mixte de l’après-midi, soit la A, la B, la C et 
à la D, sans compter sur les poussettes et les Lambrettas, distribution des 
paquets. Je suis aussi devenu un familier du quai de transbordement, situé 
au sous-sol, des montescharges ralliant le premier étage de la distribution, 
les « lambrettistes » se faisant un malin plaisir à laisser leur moteur en 
marche dans l’ascenseur pour accéder au deuxième étage ! J’ai ainsi pu  
mesurer l’impact des seigneurs de la DMT, composé essentiellement origi 
naires des Dom Tom, qui ont une conduite « à la trompe la mort » et qui choisissent leurs horaires en fonction de leurs désirs. 

 

Avec mon collègue Besson, j’ai appris comment violer le secret des correspondances sans 
laisser de trace en ouvrant les enveloppes avec un stylo bille en le faisant tourner, dans le but 
louable d’assurer la distribution d’un pli, dont l’étourdi avait mis sa lettre à l’envers dans une 
enveloppe à fenêtre, empêchant ainsi de connaitre le destinataire et qui n’avait pas indiqué 
son adresse au dos ! 
 

Le stage se déroula paisiblement, avec la lecture de la presse matinale et celle du journal 
Le Monde qui était déposé au bureau. « Les bidoux », jaloux de leurs prérogatives, se 
montraient très évasifs sur leurs fonctions, dés fois qu’un IN les trouve trop nombreux. 
L’avantage de cette position de travail était que l’on finissait tous les vendredis à 12 h 30 
pour reprendre le lundi à 6 heures, de quoi permettre des descentes en province.  
 

Je poursuis mon stage par le service départ, mais comme le central est trop petit, direction la 
rue Choron, positionnement de l’ancien Paris 9 dit « Hyppolyte Lebas ». 
 

Me voici devant l’entrée, je suis accueilli par René Garnier, inspecteur de la brigade du matin, 
René que je recroiserai dans mes fonctions en Haute-Loire, alors qu’il aura pu regagner son 
Allier natal. René me présente Gérard Faury, l’inspecteur de nuit, qui me dit que pour rien au 
monde il ne quitterait la brigade de nuit. René m’explique le tri départ, le courrier distribué 
par les facteurs de Paris 9, déposé dans le 9e est conservé et fait l’objet du tri de nuit, puis il 
m’explique le tri des Paris, le tri pour les ambulants et enfin le tri pour le centre courrier.  
 

Les agents ont trois mois pour se préparer à l’examen du tri, du reste ce matin deux agents 
vont essayer de l’obtenir, au bout leur titularisation et trois repos compensateurs, mais il me 
précise qu’ils s’entrainent depuis des mois et sur leur temps de repos.  
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L’entrée des guichets de la rue Hyppolite Lebas 

 
 

Il me fait rentrer dans le saint des saints, à savoir la cabine des chargements, ici il faut traiter énormément de valeurs 
déclarées (VD), car nous sommes dans le quartier des bijoutiers (et bon nombre de lingots d’or transitent par la cabine) le 
quartier des vendeurs de timbres et des numismates, bref, il faut veiller à la sécurité, ce que ne manque pas de rappeler René 
au « cabi-nards ». Un petit tour au guichet pour saluer les collègues qui viennent de prendre leurs postes. 
 

René m’entraine vers les pneumatiques et m’indique qu’ils viennent de cesser leur activité depuis le mois d’avril (30 mars 
1984). Il m’explique le fonctionnement du service en me précisant que s’il était encore en activité nous serions dans 
l’impossibilité de nous entendre en raison du bruit engendré par les machines. 

 
 

                  
                                                                                                                                                                                                                                                                  © L’Adresse Musée de La Poste, Paris 

Service des pneumatiques 
 

Mais c’est avec fierté qu’il me présente son nouveau service celui de Post’Eclair qui veut concurrencer les coursiers parisiens, 
en alliant la nouvelle technologie du fax et la livraison rapide (en sus, il m’indique qu’il a bien fallu reclasser les collègues).Les 
mobylettes avec le logo Post’Éclair assurent une ronde, celles avec le logo La Poste  
assurent la distribution télégraphique. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Photo 1 

Service Post’Éclair aux Dom-Tom 
Ph. d’illustration 

 
Photo 2 

Un facteur « tubiste » en train de relever  
ses « petits bleus » 

© L’Adresse Musée de La Poste, Paris 
 

Il est temps de prendre la pause : c’est l’heure de l’examen de tri ! René positionne les deux candidats sur un casier de tri, leur 
remet un jeu d’enveloppes et donne le top départ ! Les bras s’agitent, les cases se remplissent, les 500 lettres doivent être 
triées en ¼ d’heure : « STOP ! ». Les mains sont vides, mais il doit y avoir moins de cinq fautes, sinon c’est à repasser. René a le 
sourire aux lèvres, c’est sans doute bon signe pour les postulants. Le premier totalise trois erreurs « super, félicitation ! » et la 
seconde six fautes. La candidate tente bien d’amadouer René par un large sourire, mais il demeure inflexible, cela sera pour la 

prochaine fois ! « Et oui, il faut être juste sinon cela se sait vite » me dit-il 
dans un clin d’œil. 

 

René m’entraine dans le bureau des IN : il nous faut préparer les feuilles 
de service, remplir les statistiques : « maudite paperasse ! ». C’est 
l’heure de la relève, Pascal Bladinières prend la brigade d’après-midi, 
Pascal que je retrouverai à Philaposte.  
 

Direction la cantine de la rue Rodier ! René me présente un des chefs de 
division, M. Caffi, accompagné de son adjoint Claude Lascard, de la 
brigade A. Le temps se poursuit, le service départ n’a plus de secret pour 
moi, un petit changement de brigade, histoire de voir un autre type de 
management, celui de Pascal.  
 

Voici le temps de passer aux guichets de la rue Hyppolite Lebas, Paris 
Rochechouard 9e. 

 
  

L’Écho de POSTELHIS • n°9 page 5 

http://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/service_des_pneumatiques-collection-du-musee-de-la-poste.jpg


 

 
                                                                                                Photo d’illustration 

Queue au guichet de La Poste 
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Immeuble du 22 B rue Turgot 

 
 

 

Je retrouve l’atmosphère que j’avais pu découvrir lors de mon passage à ceux 
de Paris 13. Il faut gérer les clients qui font la queue et arrivent sur le mauvais 
guichet qui ne peut assurer l’opération demandée ! 

 

Une de mes collègues me raconte la blague faite à une guichetière par ses 
collègues. Le total « anti-franchissement » certes ne facile pas le dialogue, mais 
un jour elle ne comprit pas pourquoi les clients s’adressaient à elle en hurlant. 
Au bout d’un certain temps elle perdit patience et apostrophant de manière 
totalement non réglementaire le client en face d’elle : « Ne criez pas je ne suis 
pas sourde ! » et le client de répliquer : « Ah bon ? Ce n’est pas ce qui est 
indiqué ! ».  
Petit panneau apposé 
au-dessus   de  son  gui- 
chet par un collègue  blagueur. Le stage se poursuivit  en doublure avec les gui- 

chetiers, les inspecteurs et à la caisse. Vient ensuite le temps de remonter rue Rodier pour effectuer la suite du stage par le 
service du bureau d’ordre avec Gilles Castagnet de la brigade A, lequel sera muté au bureau de Montélimar, il avait juste le 
millésime précédant le mien. S’il avait refusé, cela aurait été mon lieu de mutation. Il assure la gestion du pôle dactylo, une par 
brigade et les postes de standardiste, situé rue Hyppolite Lebas. Puis passage au service du personnel, avec en brigade B René 
Bauer(INC) et Laurent Saison (IN) en mixte, quelques échanges avec Bernard Dur (IN) de la brigade A lors du passage des 
consignes. La fin du stage se profile, je vais retrouver la distribution. Soudain, un appel de René Bauer alors que j’échange avec 
mon collègue Philibert : « le DETAP veut nous voir tous les deux, arrive ! ». J’entre dans le bureau du personnel, René qui a 
remis sa veste, sans un mot m’invite à la suivre, il ouvre la porte de séparation entre le bureau du personnel et le bureau 
d’ordre, puis file au fond de la pièce et frappe à la lourde porte sur laquelle est inscrit le mot « directeur ». Il frappe, un 
« entrez ! » peu engageant se fait entendre. Me voici dans le bureau du DETAP, M. Michel, un ancien de la coloniale, m’avait 
informé René lors de mon stage de découverte. Ce dernier me fixe puis me tend la main pour me dire bonjour. Il nous invite à 
nous asseoir, René semble un peu fébrile, se positionne en avant sur le fauteuil.  
 

M. Michel s’adresse à lui : « Alors comme cela M. Dur veut rejoindre la direction du personnel ?! », René répond par 
l’affirmative, « et il a bien toujours son séjour minimum en cours ? » (la règle du séjour minimum de trois ans s’impose aux 
fonctionnaires, seule l’administration peut décider de ne pas l’appliquer), réponse toujours affirmative de René, « Et Monsieur 
Saison veut toujours rester en mixte, alors que son poste n’était que provisoire ? », Réponse toujours affirmative de René, dont 
la gêne semble croitre. « Vous êtes bien ici pour faire appliquer les règles en matière de personnel ? », réponse toujours 
affirmative de René, qui est devenu rouge écarlate. Pour ma part je me demande la raison de ma présence, notamment 
devant cet entretien qui prend une tournure difficile pour mon collègue. « Et bien alors si on applique toutes ces règles, soit 
M. Dur reste, soit si d’aventure je décide de ne pas appliquer le principe du séjour minimum, c’est M. Saison qui doit le 
remplacer, car cela règle un surnombre »», « et oui …» répond René, dans un souffle. 

 

Puis les yeux de M .Michel se posent sur moi : « Cela vous dirait d’être affecté au service du personnel ? »  Je réponds par 
l’affir-mative, quand même un peu troublé par l’échange qui vient d’avoir lieu. « Et cela ne vous dérange pas de commencer en 
faisant fi des deux règles que je viens de rappeler ? ». Que répondre ? « C’est vous qui décidez Monsieur le Directeur ! ». « Je 
suis dans un bon jour, alors on va y aller comme cela ! », « Bauer à vous de jouer ! ». René se lève, je le suis prudemment, je 
referme la porte en lâchant un « merci ! », qui me semble même pas être parvenu au DETAP, pour qui je suis déjà une affaire 
classée. 
 

Nous voici de retour dans le bureau du personnel, Laurent Saison interroge René : « Alors, il a décidé quoi ? ». René pour toute 
réponse : « Alain sera le nouveau IN du personnel de la brigade A ». Laurent Saison semble soulagé et lui répond : « Bernard va 
être content ! ». Je saurai par la suite par René que c’est lui qui est intervenu auprès du DETAP le matin même, pour permettre 
à Bernard Dur un rapprochement géographique de son domicile et permettre à Laurent de garder son mixte.  
Mais il a cru que le patron, qui avait accepté 
dans un premier temps, avait réfléchi et 
voulait revenir en arrière. Il me dit « Et bien à 
ton retour, tu seras mon double de la A. 
Laurent t’expliquera et tu verras les agents 
connaissent bien leur boulot ! ». 

 

Je mis à profit mes après-midis afin de trou-
ver un lieu d’hébergement pour mon retour 
définitif. C’est ainsi que je fis la connaissance 
de Régine Réfrègier, un personnage comme 
l’on dit ! Régine était la gérante du foyer PTT 
Turgot 
situé 22 B rue Turgot, à proximité de Paris 9. Ma venue au mois de juin se plaçait sous de mauvais auspices tous les studios 
étant occupés. Elle accepta cependant de me faire visiter l’un d’eux qui ne serait occupé que la semaine suivante.  
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                                                                    Source Wikipédia 

Frank H. Hitchcock (1867-1935) 

 
 
 

Ces studios étaient composés d’un coin repas tout équipé, de la plaque de cuisson au réfrigérateur, casseroles et vaisselle. 
D’un bureau et d’un lit, d’une grande salle de bain avec toilettes. Bref, un vrai paradis ! Je la complimentais sur l’état 
impeccable des lieux et sur mon désir de pouvoir en louer un, en insistant sur la proximité avec mon travail. Par trois fois je 
revins la voir et lui disant : « On ne sait jamais, dés fois que la chance me sourit ! ». J’avais toujours droit à la même réponse : 
« Cela serait avec plaisir mais il n’y en a pas de libre, mais si tel est le cas, je vous le réserve en priorité ! ». 
 

Je ne sais pas pourquoi mais je n’entrepris pas d’autres démarches de logement, prenant le risque de devoir aller à l’hôtel 
pendant mes premiers jours d’affectation. Sans grande certitude, le dernier vendredi en début d’après-midi avant de prendre 
mon TGV de retour, je retournai au foyer, avec mon sac.  
 

Madame Réfrigier me fit entrer dans son bureau : « Alors, vous avez trouvé une solution ? », je lui mentis : « Hélas non, toutes 
mes démarches sont restées vaines, je devrai dormir à l’hôtel dans un premier temps, même si cela ne m’arrange pas, je vous 
appellerai au cas où ». Là, je vis son regard se porter tour à tour sur mon sac (lequel était plein à craquer comme un œuf), sur 
moi, sur le tableau des clés des studios. Sentant qu’une opportunité était peut-être à portée de ma main, je lui parlais des 
débuts de mon père à Paris comme facteur en 1948, de ses difficultés pour se loger, du temps où les foyers PTT n’existaient 
pas, de sa paye qui, dans les premiers mois, dut partir en majorité dans les frais d’hôtel, et faisant un pendant avec ma 
situation. Sur son visage le plus souvent fermé, un léger sourire se dessina, mon cœur battait à 100 à l’heure, mais je 
m’enfonçais de lui dissimuler. « Remarquez ! », me dit-elle, « Entre juin et août, l’occupation est plus réduite, il n’y a pas 
d’arrivées importantes », elle dodelina de la tête, « Si vous me promettez de libérer l’appartement à la fin août, je veux bien 
vous aider ».  
 

Si  elle n’avait pas été  en apparence aussi revêche, je l’aurais gratifié d’une bise, mais je me contentais de la remercier chaleu-
reusement en lui promettant, bien sûr, de libérer les lieux fin août. « Et bien on va faire les papiers ! ». Je regardais 
discrètement l’heure en pensant à mon train, mais il fallait battre le fer tant qu’il était chaud.  

 

Et c’est ainsi que je pus in extrémis monter à bord du TGV, nanti du précieux sésame qui faisait de moi le locataire du studio 
303 ! Je mettais mis à profit mes derniers jours de formation pour approfondir les règles RH qui allaient devenir mon 
quotidien. Après la fin de la formation, qui donna lieu à un pot d’adieu, ma situation d’inspecteur élève devint celle d’un 
inspecteur élève stagiaire, dans l’attente de ma titularisation.  

 Alain Gibert 
 

 

       1918-2018 : centenaire de la Poste  
      aérienne régulière aux États-Unis 
 

Le 15 mai 1918 est une des grandes dates de l’histoire postale, trop 
méconnue de ce côté-ci de l’Atlantique : celle du démarrage de la 
première liaison aéropostale quotidienne au monde entre Washing-
ton et New York via Philadelphie. Certes, les états-majors allemand et 
autrichien avaient bien lancé des lignes aériennes majoritairement 
postales, la première fin 1917 entre la Lituanie et l’Ukraine, la seconde 
le 11 mars 1918 entre Vienne et Lvov via Cracovie, mais il ne s’agissait 
que de lignes militaires. 

 

L’idée était dans l’air aux États-Unis 
Le 14 juin 1910, soit moins de sept ans après que les frères Orville et Wilbur Wright soient parvenus à faire voler et contrôler 
un aéroplane de leur fabrication, sur une distance d’un peu plus de 250 m, un député démocrate du Texas, Morris-Shephard, 
avait déposé sur le bureau du Congrès à Washington un projet de loi donnant instruction au Postmaster General des États-
Unis (directeur général des Postes) d’ouvrir une ligne aéropostale entre Washington et un point à définir. Projet visionnaire, 
quoique prématuré en l’état de la technique, qui ne dépassa pas le bureau du Comité Postal du Congrès. Mais qui montre 
l’intérêt précoce du Congrès, soucieux d’accélérer les liaisons postales, pour ce nouveau mode de transport rapide. Il faut 
savoir que depuis Benjamin Franklin, Postmaster General de juillet 1775 à novembre 1776, la Poste est considérée comme le 
ciment de la cohésion et de l’unité des États-Unis d’Amérique.  
 

De son côté, Frank H. Hitchcock, Postmaster General de 1909 à 1913, était « un supporter convaincu de l’aviation(1)». Aussi 
apporta-t-il immédiatement son soutien lorsque les organisateurs d’un meeting aérien dans l’État de New York lui firent part 
de leur intention d’ouvrir un service aéropostal exceptionnel pendant la durée de la manifestation, du 23 septembre au 
1er octobre 1911, sur une distance d’une dizaine de kilomètres entre les terrains d’aviation de Garden City Estate, Long Island 
et Mineola, New York. 
 

Le premier vol, effectué avec un avion Breguet de fabrication française, donna lieu à une scène cocasse : la cabine était si 
exigüe que le pilote, Earle Ovington, ne parvenait pas à loger entre ses jambes un sac postal contenant 649 lettres et 
1 280 cartes postales ! 
________________________ 

(1) William M. LEARY, Aerial Pioneers, the US Air Mail Service 1918-1927, Smithsonian Institution Press, Washington, 1995, 309 p, p. 14-16. 
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                      Source : W.M. Leary, Aerial Pioneers... 

Otto Praeger (1871-1948) 

 
                               Source : W.M. Leary, Aerial Pioneers... 

Frank Hitchcock et Earle Ovington  
le 25 novembre 1911 

 
                                                  Source : C. V. Glines, Air Mail... 

Le président Wilson et le chef pilote Major H. Fleet  
le 15 mai 1918 

 

 
 

Empêché d’assister au premier vol, Frank Hitchcock se fit photographier le 25 septembre 
1911, l’air ravi et coiffé d’un magnifique chapeau melon, en train de remettre un sac 
postal à Earle Ovington. Il s’agissait donc d’une expérience officielle à laquelle la Poste 
américaine apportait sa caution. Au total, ce meeting aérien fut un grand succès postal, 
puisque 32 415 cartes postales et 3 993 lettres furent transportées « par avion »(2). 
 

Convaincu, Frank Hitchcock écrivait dans le Rapport Annuel 1911 de la Poste améri-
caine : « Les progrès de la science de l’aviation alimentent l’espoir que le transport 
régulier de la poste peut finalement être réalisable par ce moyen ». 
 

En 1912, changement de décor politique aux États-
Unis : le démocrate Woodrow Wilson était élu Prési-
dent. Il nommait Albert S. Burleson, représentant du 
Texas au Congrès, Postmaster General des États-Unis 
et ce dernier prenait pour adjoint (ou « second assis-
tant ») un journaliste également texan d’origine 
allemande, Otto Praeger. Celui-ci ne tarderait pas à  

se révéler « l’homme-clé(3) » de la future poste aérienne américaine. 
En effet, l’idée continuait de faire son chemin. En 1915, le Congrès avait autorisé la création 
d’un « Comité consultatif national pour l’Aéronautique » (National Advisory Committee for 
Aeronautics ou NACA), chargé de « superviser et orienter l’étude scientifique des problè-
mes de l’aviation dans un souci d’application pratique ». Et en 1916, il avait fini par déblo-
quer un crédit de 50 000 $ pour effectuer une expérience en vraie grandeur de ligne 
aéropostale régulière. Après qu’aient été écartés des projets irréalistes (dessertes dans les 
neiges  de l’Alaska  ou le désert de  l’Arizona, ou encore  des vols de  nuit entre  New York et 
Chicago), le choix se porta, sur la suggestion du NACA, sur une ligne Washington – New York via Philadelphie exploitée de jour 
durant l’hiver 1917-1918. 
Début 1918, le tandem Burleson – Praeger disposait d’un crédit annuel de 100 000 $ pour chacune des années 1918 et 1919. 
Dès lors, les choses furent menées rondement : la Poste lança les appels le 12 février 1918 pour un début d’exploitation fin 
avril 1918. Mais depuis avril 1917, les États-Unis étaient en guerre aux côtés des Alliés. Avant que les appels d’offre, déjà 
scellés, ne soient expédiés, l’Armée présenta sa candidature : elle fournirait avions et équipages et l’exploitation aéropostale 
naissante constituerait un excellent terrain d’entrainement pour les pilotes avant leur transfert en France sur le théâtre des 
opérations. Bien que cela ne l’enchantât nullement, Otto Praeger, compte tenu de ses origines germaniques évidentes, n’était 
pas en mesure de refuser. C’est donc l’Armée (l’Armée de l’Air n’existait pas encore) qui, sur sa propre initiative, ouvrit la 
première ligne aérienne postale régulière au monde, à fréquence quotidienne, le 15 mai 1918 et en assura l’exploitation 
pendant une courte période – jusqu’au 11 août 1918 – pour le compte de la Poste américaine.  

 

Un démarrage mouvementé 
Le vol inaugural, au départ du terrain de Polo Field à Washington, ne fut pas sans 
péripéties. L’avion refusa d’abord obstinément de démarrer, jusqu’à ce que l’on 
décou-vrît la cause de la panne : on avait omis de remplir le réservoir ! Ce retard agaça 
le pré-sident Wilson, qui se serait penché vers sa femme et lui aurait susurré, mais trop 
fort pour ne pas être entendu par l’entourage : « Nous perdons ici un temps 
précieux… ».  
Le plein une fois effectué, l’avion, un Curtiss JN-4D, décolla aux mains d’un jeune pilote 
inexpérimenté. Suivant une mauvaise ligne de chemin de fer – à l’époque, faute de 
toute aide en vol ou au sol, les voies ferrées étaient l’instrument de navigation le plus 
perfectionné –, il se perdit complètement et se posa dans la campagne, une qua-
rantaine de kilomètres au sud de Washington, alors que Philadelphie se situe au nord… 
Heureusement, au départ de New York, le courrier fut confié à un pilote plus habile.  

La ligne fonctionnait selon le principe des relais en raison de l’autonomie très 
limitée du Curtiss JN-4D. Deux appareils décollaient simultanément en 
direction de Philadelphie : l’un de New York – Belmont Park vers le sud, l’autre 
de Washington – Polo Field vers le nord. À Philadelphie – Bustleton Park, le 
relais était pris par un autre avion et un autre pilote en direction de 
Washington et New York(4). 

 

Custiss JN-4D de l’US Air Mail Service  
 
 
 
 

 

__________________________ 

(2) Carrol V. GLINES, Air Mail, How it all began, Blue Ridge Summit, Pa., 1990, 164 p, p. 36. 
(3) W. LEARY, Aerial Pioneers…, cité, p. 29. 
(4) Camille ALLAZ, La grande aventure de la poste et du fret aériens du XVIIIe siècle à nos jours, Institut du Transport Aérien, Paris, 1998, 715 p, p. 108-109. 
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                                                                                                                    Source : Wikipédia 

Avion postal De Havilland DH4 

 
                                                                                                                                        Source Wikipédia 

Air Mail Service Washington – New York – Philadelphia, 16 mai 1918 

 
                                      Source : Wikipédia 

Timbre-poste représenrtant un bi-
plan De Havilland, traversant le 

Wyoming en 1923. 

 
 

 

Les relations entre la Poste et l’Armée ne tardèrent pas à se 
tendre. Deux conceptions opérationnelles s’affrontaient. 
Celle d’Otto Praeger, pour qui les pilotes devaient respecter 
les horaires et prendre l’air quelles que soient les conditions 
météorologiques : le courrier « devait passer » (ce sera la 
conception de Didier Daurat avec les Lignes Aériennes Laté-
coère puis l’Aéropostale). Et celle de l’Armée, qui jugeait 
inconcevable de mettre en danger la vie des pilotes avant 
même qu’ils ne partent combattre en France. L’opposition 
était telle qu’il n’y avait pas de compromis possible : la rup-
ture était inévitable. Les deux parties firent preuve de diplo-
matie : l’Armée n’était pas fâchée de se retirer discrètement 
et la Poste n’était pas mécontente de prendre en charge elle-
même l’exécution des vols. Le transfert eut lieu le 12 août 
1918 : l’US Air Mail Service – le Service de la Poste aérienne 
américaine – était né. Pendant près de dix ans, la Poste amé-
ricaine allait exploiter elle-même le plus grand réseau aérien 
du monde.  
 

Premier bilan 
Le bilan des premiers mois d’exploitation est mitigé. Il est  
plutôt satisfaisant au plan opérationnel, avec un taux de régularité de 92 % qui relativise les récriminations d’Otto Praeger à 
l’égard de l’Armée, compte tenu de la fragilité des avions utilisés. Par contre le bilan commercial, en terme de trafic, est 
décevant. Sur une aussi courte distance (350 km), l’avion de jour ne parvient pas à s’imposer face au train postal de nuit dont 
les horaires, rigoureusement tenus, sont parfaitement adaptés aux usagers du commerce (livraison du courrier tard le soir par 
l’expéditeur et remise au destinataire tôt le matin).  

D’autre part, considérant que le transport aérien était un service premium, la Poste avait instauré 
une surtaxe aérienne dissuasive : là où l’affranchissement d’une lettre ordinaire était de 3 cents, et 
de 10 cents en cas de distribution par courrier, celui d’une lettre aérienne était de 24 cents. Après 
avoir été abaissée plusieurs fois, la surtaxe aérienne fut supprimée le 18 juillet 1919 et l’US Air Mail 
Service chargea alors à bord de ses avions du courrier de Première Classe(5).  

 

Le grand dessein de la Poste américaine 
Pas plus Otto Praeger qu’Albert Burleson n’étaient sérieusement affectés par cet échec : ils étaient 
convaincus que l’avenir de la Poste aérienne se jouerait ailleurs que sur la trop courte ligne Washing-
ton – New York concurrencée par la desserte ferroviaire la plus performante du monde.  

Ils nourrissaient un grand dessein : ouvrir une ligne aéropostale transcontinentale de 4 400 km, traversant les États-Unis de 
New York sur la côte atlantique à l’est à San Francisco sur la côte pacifique à l’ouest, via, entre autres escales, Cleveland, 
Chicago, Omaha, Cheyenne, Salt Lake City et Sacramento. À cette ligne centrale viendraient se raccorder des lignes d’apport, 
en provenance de Saint Louis, Denver, Dallas ou Los Angeles. S’y ajouterait une ligne nord-sud le long de la côte atlantique, de 
Boston à Key West (à l’extrémité de la Floride) via New York, Washington et Atlanta. 
 

L’avion du grand dessein 
Mais il y avait un préalable : trouver l’avion adapté à la réalisation de ce grand projet. Faute de trouver l’appareil idéal, la 
Poste américaine opta pour le De Havilland DH4, « l’avion de bombardement de jour à hautes performances le plus remar-
quable de la première guerre mondiale(6) ». C’était un avion anglais, fabriqué en grand nombre sous licence aux États-Unis, 
dont l’US Air Mail Service acheta un lot de 100 exemplaires.  
C’était un biplan monomoteur équipé d’un moteur Liberty L-12 de 
400 CV. D’une envergure de 13,21 m et d’une longueur 9,35 m, sa 
structure était en bois et ses ailes recouvertes de toile. Trop fragiles 
pour être mis en l’état en service postal, les DH4 de la Poste subirent 
de nombreuses modifications : renforcement du fuselage, déplace-
ment du train d’atterrissage, déplacement vers l’arrière du poste de 
pilotage. Le DH4 demeurait cependant un avion très fragile, d’un 
entretien très coûteux. Le moteur exigeait une heure d’entretien 
pour une heure de vol. La charge marchande était modeste – 180 kg 
– mais l’espace disponible était tellement réduit qu’il fallut ajouter un 
conteneur ventral pour utiliser pleinement la charge(7). 
_________________________ 

(5) Dans la nomenclature postale américaine, la poste de Première Classe comprend les lettres, les cartes postales et les papiers d’affaires.  
(6) Appréciation de Jane’s all the World’s Aircraft, première revue mondiale d’aéronautique et de défense. 
(7) James WOLLEY, Airplane Transportation, Hollywood, 1928. 
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                                                                                                                       Source Wikipédia 

Les Monts Allegheny 

 
                                                                           Source : Smithsonian Institution Postal Museum 

Le lieutenant Jenny de Bonsal s’est écrasé à Bridgeton, le 16 mai 1918 

 

 
                                                                                                                                                      ©  Smithsonian Institution Postal Museum 

Avions accidentés 

 
Source : Smithsonian Institution Postal Museum 

Premier jour du service aérien régulier aux États-Unis 
Courrier affranchit du premier timbre postal américain, le 24 cents Jenny (C-3) 
AIR MAIL SERVICE - WASH. N.Y. PHILA, 15 mai 1918 

 
 

La réalisation du grand dessein, 1er stade : la transcontinentale de jour 
 

Suivant l’exemple des compagnies de chemin de fer cinquante ans auparavant, la Poste américaine entreprit simultanément à 
ses deux extrémités le défrichage de la ligne transcontinentale : 

 de l’ouest (Pacifique) vers l’est (Atlantique) en ouvrant la liaison San Francisco – Sacramento (capitale de l’État de 
Californie) le 31 juillet 1919 ; 

 de l’est vers l’ouest en s’attaquant à la ligne New York – Chicago, particulièrement importante au plan économique. Longue 
de 1 215 km, son exploitation fut divisée en deux secteurs : Chicago – Cleveland ouvert le 15 mai 1919 et New York – 
Cleveland ouvert le 1er juillet 1919. 

 
 

Le défrichage puis le début d’exploitation de ce dernier tronçon se 
révélèrent très difficiles et coûteux en vies humaines, du fait du sur-
vol des Monts Allegheny. C’est une région accidentée, couverte de 
forêts, fréquemment dissimulée sous d’épaisses couches de nuages 
ou noyée dans le brouillard. En l’absence d’aide à la navigation aé-
rienne, les pilotes devaient prendre de grands risques en cas de 
mauvaises conditions météo.  
 

Un pilote raconte : « Quand les nuages étaient bas, il fallait voler 
près du sol, suffisamment près pour le voir. Plus les nuages étaient 
bas, plus on volait bas ». Dans ces circonstances, le tribut payé par 
les pilotes passa de un mort en 1918 à cinq en 1919 et quinze en 
1920.  

 
 
 

L’opinion commença de s’émouvoir. Le New York Times du 16 sep-
tembre 1920 s’interrogeait : « Autant il est satisfaisant de savoir que 
la Poste réalise des choses remarquables en édifiant des lignes 
aéropostales long courrier, autant il serait déplorable que ce succès 
soit acquis à un coût excessif ». Malgré les pressions, Otto Praeger 
tient bon : il n’appartient pas aux pilotes, mais aux chefs d’escale 
d’apprécier les conditions météorologiques. La Poste doit passer. 

 

L’année 1920 enregistra un succès décisif : après l’ouverture du 
segment Chicago – Omaha le 15 mai 1920 et l’ouverture des lignes 
d’apport en provenance de Saint Louis et Minneapolis, la liaison 
Omaha – Sacramento fut réalisée le 8 septembre 1920 via Salt Lake 
City. La jonction était faite et la ligne aéropostale transcontinentale 
New York – San Francisco, longue de 4 400 km, ouverte.  

 
 
 

C’était pour l’époque, compte tenu des per-
formances des appareils, une réalisation re-
marquable et un grand succès.  
 

Une grande réussite certes, mais incomplè-
te car les avions ne volaient pas encore de 
nuit. En conséquence, le courrier ne pouvait 
pas être acheminé de bout en bout par 
avion. De septembre 1920 à juillet 1924, le 
« transport aérien » du courrier entre New 
York et San Francisco fut en réalité une opé- 
 

ration mixte associant l’avion de jour au train postal de nuit. Pour 
cette raison, la surtaxe aérienne ne fut pas rétablie et l’on con-
tinua de mettre à bord des avions du courrier de première classe.  

 

Il fallait désormais travailler à remplacer 
une opération mixte discontinue par une 
exploitation aérienne sans interruption 
effectuée de jour comme de nuit.  
 

Le problème du vol de nuit était posé. 
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Source : W.-M. Leary, Aerial Pioneers... 

Paul Henderson en 1924 

 
                                                                                ©  Photo particulière 

L’un des nombreux phares sillonnant le parcours Air Mail 

 
Timbre US Postage Air Mail, 5 cents, 1928 

 

La réalisation du grand dessein, 2e stade : la transcontinentale de nuit 
 

Le démocrate Otto Praeger quitta ses fonctions en avril 1921 après que le républicain Warren G. Harding ait été élu président 
des États-Unis, en suite du démocrate Woodrow Wilson. Quoique critiqué par certains, Praeger avait bien mérité son titre, 
incontesté et incontestable, de « père de la Poste aérienne américaine » (father of the Air Mail).  
 

Entre le 15 mai 1918 et le 15 mars 1921, les avions postaux avaient parcouru 2 709 473 km et transporté plus de 700 tonnes 
de courrier, bien qu’il ne s’agisse pas de poste aérienne surtaxée. Le New York Times met un point final à la controverse dans 
son éditorial du 26 janvier 1921 : « Le monde moderne exige efficacité et rapidité ; l’aviation est internationale et 
concurrentielle. Les États-Unis ont distancé tous les pays du monde pour le transport de la Poste par voie aérienne ». 
 

Le second homme-clé de l’US Air Mail Service, nommé en avril 1922, après une période troublée 
d’un an, au poste qu’avait occupé Otto Praeger, s’appelle Paul Henderson. Originaire du Kansas, il 
avait servi comme officier d’ordonnance sur la base américaine de Saint-Nazaire en 1917-1918. 
Outre ses qualités personnelles incontestables, il disposait d’un atout de poids : il avait épousé la 
fille d’un membre influent du Congrès. Répondant aux instructions du nouveau Président 
républicain, aux souhaits de l’opinion publique et à la demande des milieux d’affaires qu’il 
connaissait bien, Paul Henderson développa une politique en trois points : 

 préparer le transfert au secteur privé des lignes de l’US Air mail Service ; 

 poursuivre la campagne « Sécurité d’abord » (Safety First Campaign) lancée par son 
courageux mais éphémère prédécesseur (tué dans l’effondrement du toit d’un théâtre à 
Washington sous le poids de la neige) ; 

 enfin, lancer l’étude et démarrer l’exploitation des vols de nuit – ce qui restera sa grande 
œuvre –, sur laquelle Otto Praeger avait commencé de travailler. 

 
 

Une étude préliminaire conclut à la faisabilité des vols de nuit, au moins sur la portion la moins accidentée de la transcon-
tinentale, entre Cleveland et Cheyenne, sous réserve d’investissements très importants dans trois domaines : l’aménagement 
des aéroports, l’adaptation de 60 avions DH4 et l’éclairage de la route aérienne. Aidé par l’influence politique de son beau-
père, Henderson obtint du Congrès les crédits nécessaires à l’éclairage de nuit du parcours Chicago – Cheyenne long de plus de 
1 400 km. L’équipement de ce que les Américains appellent « The Lighted Airway » (la route aérienne éclairée) a souvent été 
présenté comme une des grandes réalisations techniques mondiales des années 1920.  

 

Elle nécessita : 

 l’installation sur les aéroports de Chicago, Iowa City, Omaha, North Platte et 
Cheyenne (hauts lieux des histoires de cowboys) de phares géants d’une 
puissance lumineuse exceptionnelle (« la plus puissante source de lumière 
artificielle jamais produite par l’homme ») visibles à plus de 40 km ; 

 la création de 34 terrains de secours, distants d’environ 40 km, éclairés de 
phares incandescents puissants ; 

 enfin, l’implantation dans la Prairie, cette immense étendue herbeuse 
autrefois terre des Indiens et des bisons, de 250 balises lumineuses à 
acétylène dressées tous les 5 km(8).  

 

La « Route Aérienne Éclairée », fonctionnant hiver comme été, fut ouverte le 
1er juillet 1924. Assez logiquement, consciente de son avantage concurrentiel sur 
le chemin de fer, la Poste américaine rétablit la surtaxe aérienne qu’elle avait 
supprimée en juillet 1919. 
Or, contre toute attente, les premiers résultats de trafic furent assez décevants. 
Pourquoi ? Certes, la transcontinentale postale était désormais exploitée par 
avion de bout en bout (temps de vol de 30 à 35 heures contre 91 heures pour les 
trains les plus rapides). Mais, l’exploitation de nuit étant limitée au tronçon 
Chicago – Cheyenne, les  horaires étaient arrêtés en  fonction d’un unique impéra- 

tif : parcourir de nuit le seul tronçon éclairé. C’est pourquoi les avions décollaient de New York le matin à 11 heures 
(emportant le courrier de la veille) et de San Francisco à 8 h 45. Ils se posaient le lendemain après-midi à 16 h 30 à San Fran- 
cisco et 18 heures à New York, c’est-à-dire trop tard pour que le courrier puisse être 
distribué le jour-même de l’arrivée.  
 

Conclusion : les horaires étaient inadaptés aux besoins du monde des affaires (étant donné 
le niveau de la surtaxe aérienne, la quasi-totalité du trafic aérien était constitué de courrier 
d’affaires ou Business Mail). Il convenait donc, pour répondre à la demande en décollant le 
soir de New York et San Francisco avec le courrier du jour et en arrivant le lendemain pour 
une livraison le matin, d’équiper toute la ligne pour le vol de nuit. 
______________________ 

(8) Nelly Genter a consacré un article aux balises de jour permettant aux pilotes de suivre leur route en survolant la Prairie,  
    dans L’Écho de POSTELHIS n°4, 2017. 
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James Hill, pilote de poste aérienne, prêt pour le vol de nuit transcontinental, le 1er juillet 1925 
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Un avion-poste devant un hangar sur le terrain de la poste aérienne d'Omaha, Nebraska, 1927 
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Chargement de la poste aérienne au Nouveau-Brunswick, New Jersey, 1925 

 

 

 
 

La ligne aéropostale quotidienne de nuit New York – Chicago fut ouverte le 1er juillet 1925. Ses horaires répondaient 
parfaitement aux attentes de la clientèle, notamment des banques pour le transport des chèques :  

 21 h 30 départ de New York, arrivée à 5 h 30 à Chicago ; 

 19 h 30 départ de Chicago, arrivée à 5 heures à New York. 
 

Le succès fut immédiat. Des pointes de trafic de plus 
de 250 kg/jour/sens provoquaient la mise en ligne 
fréquente de services supplémentaires.  
 

Une fois encore, c’est l’exploitation du secteur New 
York – Cleveland avec le survol des Monts Allegheny 
qui posa le plus de problèmes.  
 

Malgré la richesse des équipements mis en œuvre 
(outre l’aménagement des trois aéroports principaux, 
on ne comptait pas moins, sur 640 km, de 29 terrains 
de secours et 46 phares), le pionnier du vol aux 
instruments par radio, le pilote Charles Ames, se tua 
le 1er octobre 1925 en percutant la montagne de 
plein fouet, près de l’aéroport central de Bellefonte.  
 

L’équipement de nuit de la transcontinentale 
aéropostale quotidienne fut achevé en 1927.  

 
 

Les États-Unis avaient, à cette occasion, fait la 
démonstration de leur puissance en même 

temps que celle de l’avenir de la Poste 
aérienne.  
Quant à la Poste américaine, par l’intermé-
diaire de l’US Air Mail Service, elle n’avait pas 
seulement créé le plus grand réseau postal au 
monde. Elle avait structuré pour longtemps le 
réseau aérien américain lui-même.  
Le transfert des lignes de l’US Air Mail Service 
aux compagnies privées, amorcé le 15 février 
1926, prit fin le 30 août 1927.  

 

Mais ceci est une autre histoire… 
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Le pilote de la poste aérienne Paul Collins et le sac du  
premier avion-poste durant la nuit, le 1er juillet 1925 
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Drapeau de la Poste aérienne américaine, 1918 

 
 

Commémoration du centenaire de la Poste aérienne américaine 

1918-2018 
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Carte du réseau aéropostal des États-Unis, 1926 
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Carte du réseau aéropostal des États-Unis, 1928 
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Alexis Tendil, sapeur manipulant radiotélégraphiste  
au 8e Régiment du génie 
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Réception radio avec un poste à Galène 

 
 

 

 

       Alexis Tendil, télégraphiste en 1918 :     
     l’histoire méconnue d’un des pionniers  
    de la guerre électronique 
 

 

 

Décédé en 2005 à 109 ans, le Poilu ardéchois Alexis Tendil est un 
héros oublié de la Grande Guerre. Son interception d'un message 
codé allemand, en octobre 1918, a pourtant précipité la fin du 
premier conflit mondial. 
À l'heure du téléphone mobile multifonction, des MP3 et autres 
bijoux d'enregistrements numériques, les appareils d'écoute et 
de transmission du début du siècle dernier ont un côté rétro qui 
fait sourire les jeunes branchés. Qu'on ne s'y trompe pas. À 
l'époque, il s'agissait du dernier cri du renseignement, et leurs 
utilisateurs n'étaient autres que des pionniers de la guerre 
électronique. 

 

Alexis Tendil, né au Teil, un petit village ardéchois au bord du Rhône, le 16 août 
1896. Cette année-là, le  marquis italien Guglielmo Marconi dépose le premier bre- 
vet d'un appareil de télégraphie sans fil. Enfant brillant à l'école de la République à tel point qu'après son certificat d'étude, 
l'instituteur insiste auprès de ses parents pour qu'il poursuive ses études. Ceux-ci préfèrent qu'il apprenne un « vrai » métier : 
il deviendra alors électricien.  
À la déclaration de la guerre en 1914, Alexis se présente pour partir à la guerre mais les sergents recruteurs ne veulent pas de 
lui le jugeant « trop mince, trop petit » pour partir au front. Au village, on le traite de pistonné, de « planqué ». Pour sauver sa 
réputation, il s’engage dans l’armée en janvier 1917 où l’on finit par accepter son 1,64 m. Il est incorporé au 7e Régiment du 
génie d’Avignon.  
Mais sa guerre va changer du tout au tout lorsqu'il arrive à Épinal, en route vers le front. Un militaire passe au milieu des rangs 
et hurle à la cantonade : « Y a t-il un électricien par ici ? », Alexis lève la main : «  Si, moi ! ». Le jeune soldat va alors à Paris à 
l'École militaire. À cette époque, en effet, conscient de l'importance des télécommunications dans le déroulement du conflit, 
l'état-major formait à tour de bras des opérateurs télégraphistes. Cette formation comptait plus de 200 compagnies 
télégraphistes, un millier d’officiers et 56 000 gradés et sapeurs téléphonistes et radiographistes. Alexis Tendil a été affecté à 
la section des écoutes de la 10e Armée du général Mangin, au printemps 1918. 

 

« Là, on m'a appris le Morse et on faisait des cours d'électricité pour nous 
changer un peu. En électricité, je n’étais pas le premier mais en Morse, 
alors là... je l'étais toujours » affirmait-il. Alexis devient vite imbattable 
en « ta-ta-ti-ta-ta-ti » et se révéla un excellent élève. Sa formation ter-
minée, le sapeur Tendil est envoyé sur le front à l'été 1918, près du fu-
neste Chemin des Dames, affecté au groupe radiotélégraphiste du 8e Ré-
giment du Génie. Il marche pendant des jours dans des tranchées à la 
recherche de son unité et la retrouve en 3e ligne, dans la forêt de Villers-
Cotterêts (Aisne). Ils vont être quatre radiotélégraphistes, reclus 24 heu-
res sur 24 près d'une ferme détruite à Bourgfontaine, à tenter de sur-
prendre les messages allemands : 
 

« Notez qu'on était repéré par les Allemands qui nous bombardaient. 
Alors, on se mettait toujours à côté d'une maison écroulée qui avait une 
cave… ».  

Alexis décrivait sa tâche comme une longue routine, parfois épuisante. « On  était quatre, on  prenait l'écoute chacun notre 
tour mais on ne regardait pas : "Moi je prends deux heures, toi tu prends une heure…". Quand on était fatigué, un autre venait 
et ainsi de suite. Au début, c'était des postes à galène. Alors on cherchait sur la galène des points sensibles d'écoute. Parfois, on 
pouvait passer des heures sans rien capter. Et puis les messages arrivaient, le fameux "ta-ta-ti-ta-ta-ti". Alors vite, c'était du 
travail, notre vie à nous. On était isolé de tout, on ne voyait personne, mais on vivait ».  
 

Ces messages, Alexis n'a jamais cherché à les comprendre. De toute façon, il ne parlait pas allemand et la plupart étaient 
codés. Et puis, pas question que des fuites puissent se produire. Des estafettes venaient chercher régulièrement les messages 
pour les acheminer vers l'état-major où des déchiffreurs planchaient à leur tour. Les heures, les jours, les semaines passent 
ainsi. Jusqu'à « son » heure de gloire (suite dans le prochain numéro).                                                                              Nelly Genter 
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