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 Le monde des PTT : 1819 – 1919, 100 ans les séparent 
 

 

 

 1819 1919 

En France  Lois sur la presse qui suppriment la cen-
sure et l’autorisation préalable de pu-
blier. 

 Naissance d’Adolphe Cochery, homme 
politique français, futur ministre des 
Postes et Télégraphes ( 1900).  

 Première liste des commerçants de Paris 
par Sébastien Bottin : L’Almanach du 
commerce de Paris est l’ancêtre de L’An-
nuaire téléphonique. 

 8 février : première liaison commerciale internatio-
nale aérienne entre Paris et Londres. 

 23 avril : loi instituant la journée de travail à 8 h et 
faisant du 1er Mai un jour férié. 

 28 juin : l’Alsace et la Lorraine redeviennent fran-
çaises par le traité de Versailles qui met fin à la 
Première guerre mondiale. 

 Louis-Charles Bréguet crée la Compagnie des mes-
sageries aériennes. 

 Naissances de Alexis Gruss ( 2003), Guy Lux ( 
2003) et Lino Ventura ( 1987). 

 Décès de Pierre-Auguste Renoir, peintre, sculpteur 
français. 

Dans le Monde  Naissance de Victoria, future reine du 
Royaume-Uni et impératrice des Indes ( 
1901). 

 Premier anniversaire du service postal aérien aux 
États-Unis. 

 Naissance de Nat King Cole, chanteur et pianiste de 
jazz américain ( 1965). 

Les inventions  Le stéthoscope par M. Laennec (France). 
 Première traversée de l’Atlantique par un 

navire à voile et à vapeur, le Savannah. 

 Le stylo à bille par M. Pasquis (France). 
 Le réfrigérateur (Frigidaire) par MM. Munters et 

Von Platev (Suède). 
 
 

 1819 1919 

Les Postes 
 
Les P & T 

 Lettres au rebut. L’ordonnance du 20 jan-
vier contient les nouvelles instructions 
relatives au traitement des lettres tom-
bées au rebut : elle permet de procéder à 
des recherches pour retrouver les expé-
diteurs, limite la durée de garde et pré-
pare la vente des objets non restitués au 
profit de la collectivité. 

 18 mars : Pierre Latécoère et Henri Lemaître réali-
sent la première liaison Toulouse – Casablanca, 
1 900 km en deux jours. 

 1er juillet : adoption définitive de la bicyclette pour 
les tournées des facteurs. 

 11 novembre : l’ensemble du personnel bénéficie 
enfin d’une journée de repos dans la semaine. 

 15 novembre : les salaires du personnel sont 
doublés. 

 Les voitures postales de Paris sont peintes en vert 
foncé avec l’inscription en lettres d’or : Postes et 
Télégraphes. 

Le télégraphe 
aérien 
 
Télégraphes & 
Téléphones 

 Transferts de stations télégraphiques. 
Suite à de nombreuses plaintes du clergé 
précisant que la manipulation des appa-
reils installés sur des clochers d’église 
gêne l’exercice du culte, la décision est 
prise de les transférer sur de nouvelles 
constructions. 

 Gustave Ferrié crée le laboratoire central de la TSF. 
 Création de France Câbles et Radio, établissement 

dépendant des P & T. 
 Invention du système Crossbar qui sera installé 

dans certains centraux téléphoniques parisiens. 

 
 
 

« La Poste est le lien de toutes les affaires, de toutes les 

négociations :  les absents deviennent par elle présents », Voltaire. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

• L’Association des Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire est affiliée à la FNARH et soutenue par le COGAS La Poste et le CCUES d’Orange • 
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L’édito du président 
 

Chers amis, j’ai le plaisir de vous faire découvrir notre seconde lettre d’information. L’année 2018 fut marquée par nos expositions, celle lors 
de la Fête du timbre les 10 et 11 mars au Puy-en-Velay et celle Musée de la radio et des communications à Monistrol-sur-Loire de juin à 
septembre. Nos collections, notamment à l’occasion de l’exposition de Monistrol-sur-Loire se sont enrichies de dons effectués par le musée 
et par des visiteurs de l’exposition, exposition qui a connu un grand succès et nous avons convenu avec son président, M. Malescours, de 
renouveler dans le futur notre fructueuse collaboration.  

 

L’année 2019 sera placée sous le signe du changement. En effet, le bâtiment de l’ancienne 
direction de La Poste, avenue Foch au Puy-en-Velay, étant vendue, nous devons quitter ce 
lieu historique pour trouver un autre écrin à notre association. Nous avons visité, avec le 
secrétaire et la trésorière un certains nombres de lieux proposés par Post-Immo, la filiale 
foncière de La Poste, qui ne pouvaient convenir, en raison notamment d’une surface trop 
petite par rapport à nos besoins. Mais depuis le mois d’octobre, nous avons fait un choix, 
quelques travaux devant être effectué dans le local choisi, nous devrions être en mesure de 
nous y installer au mois de mars. Dans la prochaine lettre nous en dirons plus sur ce lieu, 
mais d’ici là, le déménagement va bien occuper nos jours. 
 

Un autre changement est aussi à venir, celui que je vous avais déjà annoncé, il sera opéra-
tionnel après notre assemblée générale : notre association devrait prendre le nom des 
« Amis de l’Histoire des PTT en Auvergne ». Il ne s’agit pas d’un simple changement d’appel-
lation, car il se traduira par l’élargissement de notre zone d’intervention à l’Auvergne, la-
quelle est orpheline sur trois départements (Allier, Cantal et Puy-de-Dôme) d’une associa-
tion historique. Nous souhaitons ainsi faire venir à nous d’autres adhérents, Postiers, Télé-
communicants ou passionnés qui pourraient être nos ambassadeurs sur ces territoires.  
 

Ainsi, notre association, loin de s’étioler, va prendre d’avantage de la vigueur, nous étions 
depuis plus d’une décennie sous la menace d’un changement de locaux, qui nous a conduit 
à suspendre les travaux de rangement et d’inventaire, ces derniers vont redevenir d’actua-
lité. Comme président de la FNARH, je suis à la recherche d’une solution pour faciliter les 
inventaires. 
 

Dans ce numéro, vous trouverez également une partie des pages que nous avons écrites au travers d’expositions : vous pourrez partager 
l’enrichissement de nos collections. 
 

Permettez-moi, au seuil de cette année 2019, de vous présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur et santé, pour vous et vos familles, 
espérant que 2019 nous donnera l’occasion de nous rencontrer, et pour certains ; je l’espère ; de faire connaissance. 

 
 

 Alain GIBERT, président des Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire. 
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                                                 © Musée de la Carte Postale d’Antibes 

Léon Mougeot, sous-secrétaire d’État  
des Postes et Télégraphes (1898-1902),  

crricaturé par Alexandre Bérard 

 

 

Le Chambon-sur-Lignon  

Le carrefour et la cabine téléphonique 

des « Tavas »  
 

On aperçoit la plaque émaillée  

« Cabine Téléphonique » sur la façade 

près de la porte d’entrée  

 
 

 Les débuts du téléphone en Haute-Loire 
 

 

Depuis son arrivée à la tête de l'Administration le 13 octobre 
1900, la préoccupation de M. Mougeot, sous-secrétaire d'État 
aux Postes et Télégraphes, est de développer le téléphone. 
 

En Haute-Loire, le 5 décembre 1900, les ouvriers s'activent à la pose des lignes 
téléphoniques. La priorité est à la ligne Le Puy-en-Velay – Lyon. Les chantiers 
sont ouverts aux deux bouts : au Puy et au Pertuiset, une douzaine de kilomètres 
de poteaux téléphoniques sont déjà posés. 

 

C'est en 1902, que pour la première fois la Haute-Loire peut téléphoner au-delà 
de ses frontières. 1903 : première édition de l’Annuaire officiel des abonnés au 
téléphone en Haute-Loire. 
 

Le 10 décembre 1903 la commune de Chomelix est reliée, ainsi que Bellevue-la-
Montagne et Beaulieu, Aurec bénéficie d'une cabine téléphonique. 
 

En 1904, le téléphone s'implante à Champagnac-le-Vieux, Langeac, Lavoute-
Chilhac, Lempdes, Loudes, Le Monastier, Monistrol-d'Allier et à Pont-Salomon. 
Une cabine téléphonique est implantée à Saint-Jeures. Saint-Hostien se dote du 
téléphone en 1907. Le 16 août 1911, une cabine téléphonique est installée à 
Saint-Bonnet-le-Froid. 

 

En 1912 Le Puy-en-Velay compte 
167 abonnés, le reste du départe-
ment  185. Les  cabines  sont équi- 
pées de plaques en émaille indiquant qu'il est interdit d'y fumer et d'y cracher, la 
tuberculose sévit et bons nombres de postiers en sont atteints. De 1912 à 1933, 
le gérant de la cabine téléphonique d'Arvant 
s'appelle Roussel.  
 

En 1914 apparaît les bureaux du Télégraphe et du Téléphone qui préfigurent les cabines 
téléphoniques publiques rurales. En 1921, la Haute-Loire communique avec 42 autres 
départements, elle compte 771 abonnés dont 285 pour la ville du Puy-en-Velay.  
 

Le 16 septembre 1922 une cabine téléphonique est ouverte au Pertuis. En 1923 naît la 
radiodiffusion, qui, en vertu du monopole, est placée sous l'égide des Postes. 1928, nais-
sance de Radio-Le Puy. Cette station privée est due à l'initiative du Radio-Club du Velay. 
Elle émet dans le courant de l'année 1928 avant la publication de la liste des radios auto-
risées par le gouvernement. Malheureusement pour elle, elle ne sera qu’éphémère et 
cessera ses émissions sur ordre des PTT. 
 

L’Annuaire officiel des abonnés aux réseaux téléphoniques de la Haute-Loire de juillet 
1928 ne comporte que 16 pages. Le 23 octobre 1930 Monlet se dote d'une cabine. Le 
1er juin 1931 une cabine téléphonique ouvre à Tavas (Le Chambon-sur-Lignon). En 1927, 
Cronce obtient  une cabine qui  
fermera quarante ans plus tard.  
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 2013 : l’association fête ses 25 ans d’existence 
 

 
 

Discours du 9 juin 2013 
 
 

 

       
 Laurent Wauquiez et Alain Gibert Laurent Wauquiez alors ministre de l’Enseignement supérieur 
  et notre président 
 

 
 

 

             
Les représentants locaux 

 

 
 
 

L’exposition d’objets des PTT 
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En 1933, les petits bureaux 
sont équipés de standard de 
25 à 50 directions qui, lors-
qu'un abonné appelle, voit un 
clapet tomber, ce qui signale 
sa demande à l'opérateur. 
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                                     Collection Historique d’Orange 

S43, 1970 

 
                                                          Collection Historique d’Orange 

Armoire téléphonique des années 1930. « Téléphone 
utilisable pendant les heures de fermeture du bureau. 
Ouvrir la porte et se conformer aux instructions 
portées sur l’appareil téléphonique » 

En 1935, les armoires pour télé-
phones publiques de couleur 
bleu font leur apparition : elles 
permettent de téléphoner du-
rant la fermeture du service en 
milieu rural.  
 

Les cabines téléphoniques fleu-
rissent sur le sol de Ponot à 
partir du 16  février, Fourmou-
rette est équipée d'une cabine 
le 21 juin et le 21 décembre 
c'est au tour de Roucoules. 
 

En 1940 les techniciens des li-
gnes sont dotés d'une Juva-
quatre. En 1946 c'est un Renault 
AHN, camion léger, qui équipe 
le centre de construction des 
lignes.  
 

En 1949 des cabines télépho-
niques s'ouvrent à Tachar et aux 
Sauvages près d'Aurec. 

 
                                    Collection Historique d’Orange 

U43, 1960 

 

 
 

 Dons généreux à l’association 
 

 

 ACAPF (Association pour la Conservation d’Ambulants Postaux Ferroviaires, Oignies, Nord) 
 

                            
 

 ARH P&T Centre (Orléans, Loiret) 
 

         
 

         
 

       
 

 François Thez, président de POSTELHIS 
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En 1950 le service des dérangements et de l'installation des abonnés s’équipe d'une 2 CV Citroën équipée d'un porte-échelle. 
 
 
 
 

         
                                                                                                                                                              Coll. particulière                                                                                                                                            Coll. Orange/DGCI 

 2 CV Citroën porte-échelle Camion utilisé pour la mise en place des poteaux 
 
 
 
 
 

En mars 1953 le téléphone automatique s'implante à Allègre, Ceaux, Monlet et à 
La Chapelle-Bertin. Le 15 octobre 1954 c’est au tour de Saint-Romain-Lachalm. 
 

En 1960 apparaît l'appareil téléphonique mu-
ral U43. 1968 : le téléphone automatique est 
implanté à Aurec.  
 

À partir des années 1970, le téléphone se 
développe : les cabines téléphoniques rurales 
deviennent moins utiles. C'est aussi à cette 
période que les cabines téléphoniques sur 
voies publiques se multiplient. 
 

Les centraux téléphoniques s'automatisent, 
les « demoiselles du téléphone » doivent 
quitter leurs casques, les centraux de Saint-
Didier, Langeac, Yssingeaux doivent se résou-
dre à fermer. 
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                                                                                                                                               Coll. C. R-V. 

4L bleu-marine dès 1977, puis bleu-télécom peu après 

 
Enseigne d’un bureau de Postes 

 
Sigle PTT, 1900 

 
Sigle PTT, 1930 

 
Sigle PTT, 1934 

 
Sigle PTT, 1953 

 
1960 

 
1978 

 

 

 

Les premières 4L Renault apparaissent, le cadrant de téléphone 
remplace celui de « L’oiseau bleu » sur les portières et le bleu 
prend la place du jaune. 

 

Au début des années 1980 apparaît le Minitel qui sera implanté 
dans les bureaux de Poste où il remplace les annuaires. Le Fax 
rentre aussi dans la danse, il connaît un essor au début des 
années 1990, les cabines à pièces sont remplacées par des 
cabines à cartes. Naissance de France Télécom en 1991. En 1998 
la Haute-Loire fête son 100 000e abonnés et les portables enva-
hissent l'espace. 
 

Depuis les années 2000, le téléphone se greffe de plus en plus 
sur des « box », la ligne téléphonique passe par Internet et déjà 
la fibre tisse sa toile. En 2016 les cabines téléphoniques dispa-
raissent petit à petit du paysage, le portable a vaincu. 

 

 Alain Gibert et Nelly Genter 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 La saga des logos de La Poste et de France Télécom 
 

 

 

La Poste est issue de deux structures distinctes, d’une part, les relais de Postes créés par Louis XI, en 
1477, pour le transport des messages royaux et, d’autre part, des offices de messagers royaux, créés en 
1576, autorisés à transporter le courrier des particuliers. C’est seulement sous la IIIe République que 
sera créé véritablement un ministère des Postes et des Télégraphes.  
 

Le 22 décembre 1877, Adolphe Cochery est nommé sous-secrétaire d’État aux finances, 
chargé des Postes et Télégraphes. Il aura pour tâche de réaliser la fusion de l’admi-
nistration des Postes et de celle des Télégraphes, envisagée, dans un premier temps, 
sous le Second Empire. Cette création sera officialisée par le décret du 27 février 1878. 
 

Le sigle PTT est utilisé officieusement par le personnel et le grand public. Le 5 fé-
vrier1879, le sous-secrétaire  d’État aux finances est  transformé en ministère des Postes 
et Télégraphes. Adolphe Cochery devient ainsi le premier ministre des Postes et Télégraphes. À partir de 1881, des plaques 
émaillées seront apposées sur les façades des bureaux de Postes. À la suite du conflit entre l’État et la Compagnie Générale des 
Téléphones, les députés votent une loi le 16 juillet 1889 instituant le monopole de l’État sur l’exploitation du réseau 
téléphonique. De ce fait, les « Postes et Télégraphes » deviennent les « Postes, Télégraphes et Téléphones ».  
 

Ce n’est qu’en 1900 qu’apparaîtra le tout premier logo. Bien du chemin a été parcouru depuis la IIIe République qui a vu naître 
l’administration des Postes et Télégraphes. Par la loi du 17 juillet 1900, l’administration des Postes et Télégraphes devient 
officiellement l’administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Le logo de la Poste se stabilise dans les années 1930, 
quand il apparait sur les véhicules des PTT. 1934 : objets et véhicules reçoivent un logo en commun. Le mot « Télécommu-
nications », créé en 1904 par Édouard Estaunié, ingénieur et inspecteur général des PTT, remplace le mot « Téléphones » en 
1949. Le sigle dans un cercle apparaît vers 1953. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le 25 août 1959, le ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones devient le ministère des Postes et Télécommunications. Les 

PTT ont besoin d’un emblème qui symbolise la conquête des airs. Divers projets sont proposés. C’est celui de Guy Georget, 
affichiste, qui est retenu. « L’oiseau bleu », « L’oiseau-flèche », ou encore « la fusée postale », est donc adopté en 1960, ce 
nouvel emblème est choisie pour sa modernité, sa rapidité et sa filiation à l’Aéropostale. Il sera constamment modernisé. Par 
ailleurs, les initiales d’origines disparaissent laissant la place à « Postes et Télécommunications » dans la flèche. Toutefois 
l’appellation « PTT » est conservée.  
En 1961, la marque change de couleur pour passer au jaune. Dix-sept ans plus tard, en 1978, le créateur du logo le modernise 
en lui donnant un style plus arrondi : sa flèche retrouve son bleu d’origine et passe de cinq à trois parties. La Poste marque son 
entrée dans l’ère moderne. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Lettre d’Info• n°2 page 4 

   

 Le dramatique après-midi du 1er août 1914  
 au Central télégraphique de la rue de Grenelle à Paris  
 
 

Cette anecdote qui va vous être racontée, provient d’une ancienne « Demoiselle du téléphone » qui 
travailla à Paris Central Télégraphe durant la Première guerre mondiale. Justine Martin (82 ans en 
1976), originaire de Saint-Flour, nous relate comment elle avait annoncé, avec ses collègues de servi-
ce, cette après-midi du samedi 1er août 1914, la mobilisation générale par voie télégraphique aux 
départements français. 
 

« J’étais entrée au Télégraphe en 1912, à l’âge de 18 ans, car après avoir 
réussi le concours aux PTT, j’avais subi avec succès des tests de manipulation 
aux fameux « traits-points » de l'alphabet Morse, avant d'être affectée aux 
appareils téléimprimeurs Baudot. Avant la guerre de 1914, c'était l'un des 
très rares services des PTT quasiment exclusivement féminin. J’avais eu de la 
chance car, parmi la quinzaine de départements avec lesquels j’étais en 
relation télégraphique, il y avait le Cantal, mon département d'origine.  
 

On spécialisait en effet les « demoiselles télégraphistes » par départements 
de correspondance télégraphique. Le hasard a fait que j’étais de service au 
Central ce fameux après-midi du samedi 1er août 1914. Le samedi après-midi 
était en principe très calme, pratiquement personne n'envoyait de dépêches 
en fin de semaine. Aussi, les effectifs étaient traditionnellement allégés.  
 

Précisons que le Central fonctionnait 24 heures sur 24 et 365 jours par an. À 
15 heures, le responsable de la salle des transmissions nous fit toutes réunir 
et nous donna l'ordre de cesser toute transmission dès 15 h 30 et de s'assu-
rer de la fiabilité des liaisons avec toutes les préfectures, en leur envoyant 
une dépêche de service leur demandant de répondre immédiatement sur la 
qualité de la réception.  

Sous le sceau du secret, notre chef nous dit qu'à 16 heures un 
télégramme très important allait être transmis. Une certaine 
effervescence régnait au Central au fur et à mesure que l'hor-
loge égrenait son insoutenable compte à rebours.  
 

Le ministre de la Guerre fait remettre à 15 h 55 au bureau cen-
tral des Postes et Télégraphes le télégramme suivant :  

 

« Extrême urgence. Circulaire recommandée. Ordre de 
mobilisation générale. Premier jour de la mobilisation est 
le 2 août 1914 ».  

 

Considérant la gravité de l’heure, le président de la République 
et le Gouvernement tout entier adressent à la nation française 
une proclamation qui se termine par un émouvant appel :  

 

« À cette heure, il n’y a plus de partis. Il y a la France éter-
nelle, la France  pacifique  et résolue. Il y a la  Patrie du droit 

et de la justice, toute entière unie dans le calme, la vigilance et la dignité ».  
À 15 h 58, le chef de service revint avec une petite feuille de papier à la main et nous demanda de prendre note du texte à 
envoyer. À 16 heures précises, nous transmirent toutes ce fameux télégramme à l’ensemble les préfectures de France et à 
l'agence d'informations Havas. Bien des années après, je me souvenais par cœur du texte envoyé « Mobilisation générale. Le 
premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914 ». Mes mains tremblaient encore plus en envoyant cette dépêche 
à la préfecture d'Aurillac car je pensais fortement à mes frères, à mes cousins et à mes anciens camarades d'école qui allaient 
partir pour la guerre, et peut-être ne pas en revenir... Hélas, l'avenir m’en a très largement donné raison… Les préfectures 
durent immédiatement, conformément aux ordres permanents, alerter les sous-préfectures qui à leur tour informèrent les 
brigades de gendarmerie des chefs-lieux de canton. Entre 16 h 30 et 17 h 30, le temps que l'information parvienne à toutes les 
2 890 brigades de gendarmerie françaises, une par canton, progressivement chaque clocher des bourgs et villages de France 
lança le triste tocsin du début de ce qui allait devenir la « Grande Guerre ».  
 

Huit millions et demi de soldats français ont quitté un jour leur famille, entre août 1914 et novembre 1918 pour rejoindre le front. Pour les plus jeunes, 
cette guerre de 1914-1918 ne représente que quelques pages dans leurs livres d'histoire, mais il me semble bon de rappeler quelques chiffres assez 
désespérants. Sur ces 8,5 millions de jeunes gens et d'hommes partis au front, 1 400 000 n'ont jamais revu leur famille… Durant les quatre années de 
cette horrible boucherie, il y a eu 900 morts par jour en moyenne ! La journée la plus affreuse fut le 22 août 1914 où la France perdit 20 000 soldats 
en une seule journée ! Et en plus, trois millions de soldats français sont revenus plus ou moins gravement mutilés, on les a appelés alors les 
« Gueules Cassées ».  

 Nelly Genter  
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Deux chasseurs estafettes cyclistes 

 
Manipulateur Morse 

 

   

 
Général Charles Mangin (1866-1925) 

 
 

« En mémoire du sapeur télégraphiste Alexis Tendil, 
pionnier des écoutes Morse, ayant capté le 6 octobre 1918 
un message secret codé du chancelier Allemand Max de 

Bade, prélude à l’armistice du 11 novembre » 

 
Alexis Tendil, 2001 

 

Une heure qui, à l'entendre, a ressemblé à toutes les autres de cette vie fasti-
dieuse et routinière.  

« Un beau jour, c'était mon tour de prendre l'écoute. Et ta ta ti ta ta ti... et 
puis toujours des lettres, toujours des lettres. Et ça continuait, ça ne s'ar-
rêtait plus, à tel point que mon poignet me faisait mal bien après. Finale-
ment, il y avait une dizaine de lignes. J'ai dit : "nom de nom mais qu'est-ce 
que c'est ?" Je voyais bien que c'était une lecture de quelque chose… ». 

 

Comme tous les autres, le message, non codé mais en allemand, passe à la 
hiérarchie et Alexis continue ses écoutes, encore et toujours. Mais son ins-
tinct ne l'avait pas trompé : le message était loin d'être ordinaire. Il le com-
prend très vite quand l'estafette revient et lui raconte que les gradés étaient 
bouleversés par le message : « ça a fait du tonnerre là-bas dedans ! ». 
 

Le 3 octobre 1918, soit 40 jours avant la fin de la guerre, il intercepte un mes-
sage allemand d'une dizaine de lignes, qu'il ne comprend pas. Il l'envoie à 
l'état-major français, qui, lorsque l'estafette revenue lui dit : « Je ne sais pas 
ce que tu as pris, mais quand les officiers ont découvert ton message, ils sont 
devenus comme fous ».  
 

 

Son interception était en fait un message du Chancelier allemand, Max de Bade, 
qui informait le pape Benoît XV de son intention de demander l’armistice au pré-
sident des États-Unis, Thomas Woodrow Wilson, ce qu’il fera le 6 octobre par le 
canal de la Suisse, et ceci, sans en informer les autres alliés.  
 

L’interception de ce message « historique » permit 
d'anticiper la fin de la guerre et de sauver des mil-
liers de vies car l'armée française avait prévu une 
offensive massive, ce message annula tout. Cette 
réactivité vaudra à Alexis Tendil les félicitations 
personnelles du général Mangin. 

 
 
 
 

En 1918, on comptait 200 compagnies télégraphistes groupant 1 millier d’officiers et 56 000 sa-
peurs téléphonistes L’action des sapeurs-télégraphistes, tireurs de lignes, radio ou chiffreurs, 
regroupés principalement au sein du 8e Régiment du génie, a été héroïque tout au long de cette 
guerre 1914-1918. Les pertes de ce régiment furent de 1 500 tués à l’ennemi et de 6 000 blessés : 
1 500 citations  individuelles  ont été  décernées. Le service  d’écoute et de radiogoniométrie  et la 
section du chiffre s’employaient à intercepter et déchiffrer les messages de l’ennemi et à déterminer la position et les mouve-
ments de ses troupes. 
 

Après l'armistice, Alexis poursuit sa profession d'électri-
cien avant de postuler, en 1945, aux houillères de Moliè-
res-sur-Cèze (Gard). Il prend sa retraite en 1960. De retour 
en Ardèche, à Saint-Genest-de-Beauzon, il coule des jours 
heureux auprès de sa famille. Il est contacté en 2000 par 
le général (2S) Jean-Pierre Faure, membre du conseil 
scientifique du Musée des Transmissions de Cesson-Sé-
vigné, à Rennes.  

 

En 2001, il est reconnu « Pionnier des opérations des écoutes de la guerre électronique »  
et reçoit du général Desvignes « l’insigne 
d’argent de la guerre électronique » ainsi 
que la médaille d’argent de l’Office national 
des anciens combattants remise par 
M. Masseret, secrétaire  d’État à la Défense, 

chargé des anciens combattants. Alexis Tendil nous a quitté à l’âge de 109 ans le 
5 octobre 2005. Il a été inhumé dans sa commune, en toute simplicité, mais en pré-
sence de nombreuses autorités civiles et militaires : M. Flory (député), M. Lher-
minier (conseiller général) et M. Ghebali (sous-préfet). Le chef de corps du 28e RT, le 
colonel Pellistrandi et un piquet d’honneur ont rendu les derniers honneurs à notre 
ancien. 
__________________________________________________ 

Sources : 
 http://le18histoirequartier.blogspot.com/2010/02/alexis-tendil-le-dernier-poilu-des.html. 
 www.wikipédia.fr. 
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En 1984 le visuel est redessiné par une agence publicitaire, Graphic and Co, à laquelle la Poste a fait appel. 
La flèche bleue est présentée sur un fond jaune « Poste » précédée par le mot « La Poste ».  
 

En mai 1991 le ministère prend le nom de « ministère de La Poste et des Télécom-
munications ». En 2005 La Poste change sa signalétique aussi. De forme ovale sur 
fond jaune, le symbole, positionné sur un bandeau gris, suggère la proximité et met 
l’accent sur la reconnaissance historique de l’entreprise. Il est écrit « La Poste ».  
 

Janvier 2011 le Groupe La Poste ouvre une nouvelle page de son histoire.  
 

La « fusée postale », sur un dégradé de bleu, l’ovale fond jaune et sa bannière grise 
sont supprimés, seule y figure en-dessous « Le Groupe La Poste ». 
 

 
 

France Télécom née officiellement le 1er janvier 1991, voit son histoire commercer 
en 1793 avec la télégraphie aérienne de Claude Chappe, premier réseau de 
télécommunication français au monde. Comme La Poste, France Télécom est issue 
des anciennes Postes, Télégraphes et Téléphones. Le logo se transforme au rythme 
des évolutions technologiques. Le cadran du téléphone du logo change d’apparence 
au fil des ans. L’esperluette voit le jour en 2000, en même temps qu’un radical 
changement de couleur. C’est à cette époque qu’apparaît l’orange, qui deviendra, 
dans l’avenir, l’étendard du groupe. 
 

Le 8 septembre 1923, le ministère des Postes et Télégraphes annexe les services du Téléphone et reçoit, ainsi, son deuxième « T » 
pour créer le ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones.  
 

Le 3 novembre 1929, Louis Germain-Martin devient ministre des PTT à part entière. C’est la première fois qu’un ministre est 
nommé à la tête de l’administration des PTT. Avant lui, ce sont toujours des sous-secrétaires d’État qui ont administré les services 
des PTT sous la tutelle d’un ministre aux compétences plus étendues. 1941, la direction des Télécommunications est créée au sein 
du ministère des PTT. En 1946 elle deviendra le nom de direction générale des Télécommunications (DGT). 
 

1975, les Télécommunications se dotent d’un premier logo : le cadran téléphonique du S63 bleu ciel. En 1985, un nouveau logo 
apparaît. Le cadran de 1975 est remplacé par celui des téléphones à touches.  
 
 
 
 
 
 
 

La DGT met progressivement en place son nouveau sigle à partir de mai 1987. Elle aménage sa signature visuelle à partir de 
l’ancien pictogramme représentant un combiné téléphonique et un clavier. Le mot « Télécom » apparaît pour la première fois en 
capitales bleues sur fond blanc.  
 

1er janvier 1988, date importante de l’histoire des télécommunications en France, la direction générale des Télécommunications, 
qui se sépare des PTT, est alors rebaptisée « France Télécom ». 

 
 
 
 
 

 

1er janvier 1988. À cette date le logo change et naît la marque « France Télécom ». Le 20 juillet 1988, le ministère des Postes, des 
Télécommunications et de l’Espace publie sa nouvelle identité visuelle. Il s’agit d’un cube dont trois faces seulement sont visibles 
et portent chacune la marque de l’une des trois composantes du ministère. Pour l’Espace, un « e » ; pour la Poste, « l’oiseau 
bleu » et pour les Télécoms, les « touches et un clavier téléphonique ». Le sigle PTT disparaît. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

La loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications, marque la scission 
définitive des PTT. Dans son article 1er, la loi crée deux personnes morales de droit public dénommées « La Poste » et « France 
Télécom ».  
 

En Décembre 1992 France Télécom adopte un logo plus original : il représente toujours un clavier téléphonique mais évoque 
aussi les panneaux solaires des satellites et le progrès technique.  
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2006 

 
Le paisible village de Saint-Front 

 

 
 

Alexis Tendil, sapeur manipulant radiotélégraphiste  
au 8e Régiment du Génie 

 
                                                                                                                                                      Coll. particulière 

Réception radio avec un poste à Galène 

 
À l'écoute d'un poste à galène 

dans une tranchée 

 

En Décembre 1992 France Télécom adopte un logo plus original : il représente toujours un clavier téléphonique mais évoque 
aussi les panneaux solaires des satellites et le progrès technique.  

 
 
 
 

 

En 2000, France Télécom fait l’acquisition de l’opérateur mobile britannique Orange. Au 1er mars 2000 une nouvelle identité 
graphique est créée. Le nom de la marque perd ses majuscules, ce qui, dans l’esprit des concepteurs, doit rapprocher le 
groupe de ses clients. Côté couleurs, si l’esperluette, qui symbolise le lien entre les hommes et la communication, se pare  de 
rouge et d’orange, « lumineux et gai ». Le nom conserve le bleu « Télécom », qui fait le lien avec l’histoire de l’entreprise, 
auquel on adjoint l’extension « com », de couleur orange, qui évoquent explicitement l’univers d’Internet. L’esperluette est 
modernisée en 2006, mais c’est surtout le mot Télécom qui devient orange préparant ainsi les modifications légales à venir.  
 

Le 1er juillet 2013, la marque « France Télécom » (1988-2012) disparaît totalement, de même que son esperluette des années 
2000, pour devenir Orange. La marque est associée au logo de l’opérateur de téléphonie mobile anglais, racheté par France 
Télécom en 2000. 
 

 Nelly Genter 
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Sources : 

• La Poste, Coll. Que sais-je ?, A. Darrigrand, S. Pélissier, éd. PUF, 1996. 

• Le Patrimoine de la Poste, éd. FLOCHIC, 1998.  

• Orange/Direction de la Gestion et de la Conservation de l’Information, Pôle photos, Alforville. 

• Postes et télécommunications françaises, une chronologie du XXe siècle, éd. FNARH, 2004. 

• Postes et télécommunications françaises, une chronologie du XXe siècle, éd. FNARH, 2004. 

• www.ladressemuseedelaposte.fr • www.laposte.fr  
 

 
 
 
 

 Mémoire de postier : Pierre Boyer, ancien facteur des neiges 
 

 

Souvenirs recueillis par Robert Cortial, « facteur-historien », adhérent de l’association. Ce docu-

ment fut présenté lors du colloque historique de la FNARH de 1999. 
 

Situation de Saint-Front. Situé près du Mont-Mézenc 
(1 753 m), Saint-Front (1 223 m) se trouve à 27 km du 
chef-lieu du département de la Haute-Loire. Bien que 
limitant avec le département de l’Ardèche (région 
Rhône-Alpes), Saint-Front fait partie administrative-
ment de la région Auvergne, pourtant, avant la Révolu-
tion Française de 1789, Saint-Front dépendait du Velay 
qui était un comté du Languedoc.  
 

Le nom de Saint-Front vient de « Front », un des 
72 disciples venus évangéliser le Velay en compagnie 
de Saint-Georges, premier évêque du Velay. 
 

Saint-Front est une commune de 519 habitants répartis 
sur une superficie de 5 183 hectares. La plupart des 
habitants sont agriculteurs (production de lait, viande, 
fromages). Il y a également  une entreprise de charpen- 
te métallique et une des rares usines fabriquant des bigoudis. Quelques personnes travaillent au Puy-en-Velay. Depuis 
quelques années, la municipalité joue la carte du tourisme avec de nombreux atouts, entre autre : l’écomusée de Bigorre, 
l’église romane de XI

e siècle, un centre d’accueil et bien d’autres choses encore. La commune est dynamique et il fait bon y 
vivre. 

 
 
 

 

À travers l’histoire de vie de Pierre Boyer, je tiens à rendre hommage à tous les facteurs de montagne. La chanson dit : 
« Quand l’facteur part en tournée, il chante toute la journée parce ce que ça lui donne du courage, ça lui met le cœur à 
l’ouvrage ! ». Du courage, il lui en faut au facteur des hautes terres du Mézenc. Surtout l’hiver quand souffle « la burle », ce 
vent violent qui soulève la neige, obstruant les voies d’accès aux maisons.  
 

Celles-ci disparaissent parfois en partie sous les amas neigeux. La formation de congères rend la circulation difficile et le 
brouillard occulte la vue des routes uniformément blanches. Il pense parfois aux nombreuses personnes égarées dans cette 
immensité, retrouvées mortes sous le drap blanc, voire seulement à la fonte des neiges... La dernière victime, dans les années 
1970, était un jeune homme rentrant chez lui perdu dans la burle. 
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 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 pre-
mier conflit mondial ! 
À l'heure du téléphone mobile multifonction, des MP3 et autres bi-
joux 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 brevet 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 » pour partir au front. Au village, on le traite de pistonné. 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 terminée, le sapeur Tendil est envoyé sur le front à l'été 1918, près du funeste Chemin 

des Dames, affecté au groupe radiotélégraphiste du 8e Régi-
ment du génie. Il marche pendant des jours dans des tran-
chées 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 heures sur 24 près d'une ferme 
détruite à Bourg fontaine, à tenter de surprendre les mes-
sages 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 regar-
dait 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 galè-
ne. 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 pro-
duire. 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 se-
maines passent ainsi. Jusqu'à « son » heure de gloire.  
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