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L’édito du président 
 
 
 

Chers amis,  
 

Voici plus de 21 mois que nous avons intégré nos nou-
veaux locaux. Mais avec l'inondation dont nous avons été 
victime à peine installé, puis la crise de la Covid, notre 
rangement indispensable a pris un certain retard. 
 

Nous espérons que l’année 2021 qui s'annonce sera plus 
propice à nos projets. 
 

Nous vous proposerons de vous unir afin de donner à nos 
nouveaux locaux l’aspect que nous souhaitons leur don-
ner, en créant des espaces thématiques et un classement 
retrouvé. 
 

Dans cette attente, voici une rétrospective de certaines 
manifestations que nous avons organisées dans le passé. 
 

Cette année 2020 a vu la disparition de notre ami Henri 
Robert, nous avons une pensée émue pour Martine sa 
femme. 
 
 
 

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et 
que votre santé vous soit préservée. 

 
 

 Alain Gibert, président des Amis de l’Histoire  
des Postes et des Télécommunications en Auvergne 
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Vue d’ensemble de Saugues 

 

 

 20 juillet 2002 : « Fête de la Sainte-Madeleine » à Saugues 
 

La grande fête de l’été à Saugues, la célèbre fête de la Madeleine, qui avait pour thème « Les métiers d’autrefois », s’est tenue du 
vendredi 20 au dimanche 22 juillet 2002 sous un soleil estival. Était au rendez-vous notre association, représentée par Alain 
Gibert métamorphosé en tenue de postier de campagne des années 1880. 

 

                                         
                                                                                                                                                 Ph. Alain Gibert                                                                                                                                                    Ph. Alain Gibert 

                             L’épicier servant une boisson pour désaltérer notre postier du jour                                                                            Stand pittoresque de l’épicier 
 
 
 

Une exposition fut présentée aux nombreux visiteurs et touristes, qui, avec une certaine nostalgie, purent replonger dans 
l’univers d’un petit bureau de Poste agrémenté de quelques panneaux relatant l’histoire du facteur et de ses véhicules d’un autre 
temps. 

 
 
 

                                         

                                                                                                                                                 Ph. Alain Gibert                                                                                                                                                    Ph. Alain Gibert 

                                                       Reconstitution d’un bureau de Poste                                                                 Panneaux historique sur l’histoire de la distribution du courrier en milieu rural 
 

 

 
Saugues et son histoire… 
 

Ancienne place forte du Gévaudan, la ville s’est développée sous l’autorité 
des évêques de Mende et des seigneurs de Mercœur. Ces derniers cons-
truisirent un château médiéval au début du XII

e
 siècle, à l’emplacement de 

l’actuelle rue du Four. La tour était le donjon de la forteresse qui constituait 
le système central de défense de la ville. 
 

Le centre historique et le château furent malheureusement détruits par un 
terrible incendie une nuit de septembre 1788. Les pans de murs restants de 
l’édifice furent donnés aux habitants pour qu’ils puissent reconstruire leurs 
maisons, ce qui modifia complètement la face de la ville. 
 

Saugues demeure aujourd’hui le centre d’une tradition d’élevage ovin favor-
isée par les caractéristiques paysagères de la région montagneuse de la Mar-
geride. Son système agro-pastoral du XVI

e
 siècle était basé sur l’utilisation de 

vastes terrains de parcours pour le bétail, en association avec la culture de 
céréales autour des villages. 
 

Sur l’actuelle voie du Puy-en-Velay, Saugues est une halte bien méritée après la montée de la Madeleine, avant de se remettre en marche en 
direction des plateaux de la Margeride et de l’Aubrac. 
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Notre président Alain Gibert en tenue de facteur prêt pour la distribution en 2CV 

 
                                                                                                                                                © Zoom43.fr 

Alain Gibert aux côtés de Danielle Dupont, adhérente de l’association philatélique  
de Brioude et de ses environs 

 
                                                                                                                        © Zoom43.fr 

Bicyclette de facteur des années 1950 

 
                                                                                                 © Zoom43.fr 

Alain Gibert en doublon avec le facteur-mannequin 

 
 

 21-22 août 2010 : exposition « Les 2 CV aux PTT » 
 

Ce samedi 21 août 2010, au Puy-en-Velay, s'est déroulée l'exposition consacrée aux 2CV et aux PTT, 
organisée par notre association des Amis de l'Histoire des PTT en Haute-Loire. Un transport de 
courrier fut programmé et distribué par une jolie 2 CV, première voiture motorisée pour la dis-
tribution  du  courrier  entre  Le Puy-en-Velay  et  Brives  Charensac. Les  visiteurs ont  pu  ainsi  décou- 
vrir l'histoire de la première motorisation de la dis-
tribution postale en zone rurale avec cette voiture 
légendaire, une exposition philatélique des objets du 
guichet des années 1950-1960, et la tenue de fac-
teurs de l'époque. 
 

L’équipe de bénévole de l’association a transformé, pour un week-
end, le hall de la mairie du Puy en musée éphémère en l'honneur 
des PTT et de la mythique 2 CV. Un instant de nostalgie et l'occa-
sion d'en savoir un peu plus sur l'histoire des PTT et de la 2 CV des 
PTT et TPV (Toute Petite Voiture). Cette voiture, née d'un proto-
type de TPV, créée par Pierre Jules Boulanger en 1930, devient la 
première voiture française populaire. Elle est présentée pour la 
première fois au public dans les années 1950, et est adoptée im-
médiatement par l'administration des PTT en raison de sa rusticité 
et sa faible consommation en carburant.  
 

En 1954, la première distribution du courrier est ainsi effectuée en 
fourgonnette 2 CV équipée d'un porte-vélo sur le toit. Le vélo ser-
vait alors à desservir les zones non carrossables. Pendant près de 
dix années, la fourgonnette 2 CV remporte le monopole de la dis-
tribution du courrier en milieux ruraux.  
« Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre » : l'art de vivre 
au temps des PTT, voici l'inscription que l'on peut lire sur l'une des 
deux fourgonnettes 2 CV exposées place de la mairie. La « deu-
deuche » demeure un symbole : une visiteuse charmée par l'expo-
sition dit de la 2 CV qu'« elle reflète une certaine nostalgie, une 
histoire qui se perd. À cette époque, le facteur était le seul lien 
qu'avaient les ruraux avec l'extérieur ».  
La nostalgie est présente à l'exposition : téléphones des années 
1960, premiers tampons encreurs, miniatures de 2 CV, et même 
un vélo de facteur des années 1950.  

 
 
 

Tout est là pour revivre la gloire des PTT. Deux silhouettes très particulières 
accueillent les visiteurs : des mannequins vêtus des costumes de facteur des années 
1950 et 1960 semblent surveiller les fourgonnettes 2 CV, prêtes à partir. Un trans-
port de courrier exceptionnel. Soudain, un fourgon démarre, avec le vrombisse-
ment caractéristique bien connu des 2 CV.  
 

À  l'intérieur, Alain  Gibert,  métamorphosé  en  facteur, a  pour mission  de  transporter 
le courrier du Puy jusqu'à Bri-
ves Charensac. « C'était pour 
se faire rejoindre deux my-
thes : le mythe de  la 2 CV et 
le mythe de la PTT, très pré-
sents dans l'esprit des fran-
çais », souligne le président 
de l’association Alain Gibert. 
Défi relevé, car sous les yeux 
ébahis des passants, la 2CV 
d'un autre temps s'en est 
allée distribuer le courrier sur 
les routes altiligériennes. 
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                                                                                                                              Ph. Alain Gibert 

Cachets à la mairie de Polignac 

 
                                                                                                                          Ph. Alain Gibert 

Remise du sac postal  

 
 

                    
                                                                                                                                                                    © Zoom43.fr                                                                                                                                                 © Zoom43.fr 

 Messieurs les  bénévoles Visiteurs devant le stand postal 
 

 

                           
                                                                                                                                                                                   © Zoom43.fr                                                                                                   © Zoom43.fr 

 Ensemble d’objets postaux  Boîte aux lettres 
 
 
 
 

 17 février 2013 : transport de courrier en ballon à gaz à Polignac 
 

Dimanche 17 février 2013, au petit matin, lesté d’une dizaine de sacs 
de sable, un ballon à hydrogène a quitté le sol polignaçois à 8 h 45 
précisément, pour disparaître en quelques secondes dans les nuages.  
 

Direction le nord-ouest pour neuf heures de vol, avant un atter-
rissage à Tauves, dans le Puy-de-Dôme, à l’ouest de La Bour-boule, 
près du département de la Corèze. 
 

L’objectif de ce vol si particulier est de convoyer le sac postal, 
estampillé « La Poste aviation intérieure », contenant pas moins de 
350 cartes postales vendues à l’occasion de 30e Rassemblement 
international de montgolfières et de la Fête du timbre par les Amis 
des PTT en Haute-Loire. 
 

 
 
 
 

C’est Alain Gibert, président de l’association des Amis des PTT en 
Haute-Loire qui a remis en personne, à Xavier Waymel, propriétaire du 
ballon, le sac postal 
 

Ce dernier devait être déposé dans la boîte postale la plus proche du 
lieu d’atterrissage, pour y être relevé par les services postaux et ache-
miné jusqu’à sa destination finale. 
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Élaboration des ballons dans une des gares parisiennes 

 
                                                                                                                                                  © Musée de La Poste, Paris 

Élaboration des ballons dans une des gares parisiennes 

 

        
                                                                                                                                       Ph. Alain Gibert                                                                                                                                                   Ph. Alain Gibert 

 Les préparatifs avant le décollage  L’envol du ballon à gaz         
                                                                                                                                       Ph. Alain Gibert                                                                                                                                                   Ph. Alain Gibert 

 Les préparatifs avant le décollage  L’envol du ballon à gaz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ballon monté et son histoire… 
 

Au cours de la guerre de 1870, Paris s’est retrouvée en-
cerclée par les troupes prussiennes, la capitale est dé-
sormais isolée du monde extérieur. 
 

Se posent alors non seulement le problème du ravi-
taillement mais aussi celui du courrier. Coute que coute 
le courrier des Parisiens doit parvenir en province et 
assurer, en quelque sorte, la continuité des services pu-
blics sur le territoire.  
 

Pour communiquer il ne reste qu’une solution aux Pari-
siens assiégés. Le courrier passera mais par une voie 
inhabituelle : par la voie des airs. Outre les pigeons voya-
geurs, le gouvernement décide de l’utilisation d’un sys-
tème qui a fait ses preuves depuis fort longtemps dans 
l’observation militaire : les ballons captifs d’obser-
vations.  
Le 19 septembre 1870, le président de la République française, Léon Gambetta, signe avec l’aérostier et photographe Félix 
Tournachon, dit « Nadar » qui a fondé dès aout 1870, la compagnie des aérostiers militaires une convention pour la construction 
de trois premiers ballons.  
 

Le siège de Paris durera un peu plus de quatre mois, du 
19 septembre 1870 au 28 janvier 1871. Le principal 
organisateur de la Poste par ballons est Germain 
Rampont-Léchin, directeur général des Postes. 

 

Les trains ferroviaires étant désormais à l’arrêt total 
depuis le début du siège, les halls de gare, très vastes, 
serviront de hangars de construction. Les Godard 
s’installeront gare d’Orléans, puis après un bombar-
dement, rejoindront celle la gare de l’Est.  
 

Nadar, Dartois et Yon débuteront dans une salle de 
l’Elysée Montmartre, puis s’installeront gare du Nord. 
Un ballon demande douze jours de fabrication. Un 
décret du 27 septembre 1870 officialisera ce mode 
d’acheminement très spécial. Les Parisiens peuvent alors 
envoyer soit des lettres de moins de 4 grammes, soit des 
cartes postales de moins de 3 grammes. 

 
Chaque ballon monté portera un nom • 67 ballons quitteront Paris dont 55 emporteront le courrier des Parisiens • N’étant pas dirigeables, 
les ballons montés atterrissent n’importe où, livrés aux caprices du vent • L’atterrissage le plus près, à 12 km de la Capitale (La Courneuve) 
• La distance la plus éloignée, à 1 246 km (Lifjell, en Norvège) • 20 ballons montés atterriront en zone occupée • 5 seront capturés • 2 
perdus dans l’océan • 11 atterriront à l’étranger dont 2 en Allemagne • Près de 2 millions de lettres, pour un poids total dépassant les 
10 tonnes • 
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 Les préparatifs avant le décollage  L’envol du ballon à gaz 

 



 
                                                                                                                                                         Carte postale 

Hôtel des Postes d’Issingeaux, années 1950-1960 

 

 
 

 Juin 2019 : assemblée générale 
 

Notre assemblée générale de juin 2019 s’est déroulée dans nos nouveaux locaux situés au 104 ave-
nue de l’Hermitage, à Espaly-Saint-Marcel, c’était la dernière des Amis de l’Histoire des PTT en 
Haute-Loire qui ont laissé la place aux Amis de l’Histoire des Postes et Télécommunications d’Au-
vergne (nouveau logo à droite).  
 

Ce changement d’appellation est destiné à élargir le territoire de l’association à l’ensemble des 
quatre départements de l’ancienne région Auvergne : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, 
avec l’espoir d’attirer de nouveaux adhérents.  
 

L’ensemble des objets de collection ont intégré le nouveau local, lequel est plus spacieux et dispose d’une salle de réunion. Nous 
avions planifié le rangement, notre but étant de créer de mini-espaces muséographiques pour évoquer les guichets, le téléphone, 
le télégraphe, le courrier, tri et acheminement, la distribution. Mais hélas, nous avons dû suspendre ce bel enthousiasme ayant 
été victime d’un dégât des eaux, dont les conséquences les plus inquiétantes sont les impacts sur le plancher qui pourrait nous 
conduire à devoir ressortir l’ensemble des éléments déménagés… Les expertises à venir nous apporteront une réponse. 
 

          
                                                                                                                                                           Ph. Alain Gibert                                                                                                                                                          Ph. Alain Gibert 

Aperçu des nouveaux locaux avec le matériel à disposer en mini-espaces muséographiques 
 
 

 Mon premier emploi aux PTT   
 

 

J’ai débuté mon premier emploi à la Poste, un 9 février 1983.  
 

Étant étudiant à la faculté de Saint-Étienne, en maîtrise de droit général, en octobre 1982, je passe le concours de contrôleur aux 
PTT en Haute-Loire et d’inspecteur SECA à Saint-Étienne en novembre. L’oral d’inspecteur s’effectuera à Lyon, à l’INCA (Institut de 
formation des Cadres) de la Croix-Rousse, occasion de tester le métro à crémaillère y conduisant. Je serai reçu aux deux concours 
et choisirai, cela va de soi, celui d’inspecteur, début février. Lors de l’oral d’inspecteur, je me souviens encore d’une question qui 
m’y fut posée :  
 

« Une de vos guichetières a un décolleté important, qui génè-
re un intérêt certain des clients et de ses collègues masculins, 
que faites-vous ? » et réponds : « Je ne connais pas la régle-
mentation, mais je lui demande d’adopter une tenue plus cor-
recte pour recevoir du public ». Si je veux conserver le béné-
fice de mon concours aux PTT, je dois devancer mon départ à 
l’armée pour mon service militaire. 
 

Je reçois donc mon affectation pour la Recette principale de 
la Poste de Clermont-Ferrand. Je négocie pour réduire la dis-
tance et obtient une affectation au Puy-en-Velay, mais je fais 
une nouvelle demande pour le bureau de Poste d’Yssingeaux, 
afin de me rapprocher au plus près de chez mes parents habi-
tants Bas-en-Basset.  
 

Mademoiselle Gontaud, receveuse d’Yssingeaux, étant justement originaire de Bas-en-Basset, a volontiers autorisé ma demande 
de rapprochement. Je commence donc à la Poste le 9 février 1983, avec la chance d’avoir, comme voiture personnelle, une 
Citroën GS équipée de pneus cloutés pour affronter les routes enneigées, durant cette période hivernale, et ce fut déjà le cas ce 
jour-là ! Me voici donc devant le bureau d’Yssingeaux à 6 h 25. 
 

La Lettre d’Info n°3 - Page 6 



 
                                                               Messages des PTT, août 1985 

Postière au départ de  sa tournée 

 
                                   Le langage de La Poste, 1992 

Cabine de chargement 

 
                                    Le langage de La Poste, 1992 

Bottes de courrier 

 

 
                          Le langage de La Poste, 1992 

« Les cheveux » 
 

                                      Revue Messages des PTT, août 1985 

Tri du courrier 

 
         Le langage de La Poste, 1992 

Guide officiel de la Poste 

En entrant pour la première fois dans le bureau, j’y retrouve cette agréable odeur 
typique d’un bureau de Poste. Odeur qui m’est bien particulière, indélébile et indéfi-
nissable que j’ai aussitôt reconnue comme familière.  

 

En effet, entre mes 8 ans et jusqu’à mes 14 ans, j’allais régulièrement voir mon père travailler 
au bureau de Poste de Bas-en-Basset. En arrivant donc au bureau de Poste, ma chef Marie-
Louise Gontaud m’affecte à « la cabine des chargements(1) » pour une durée de deux mois. Je 
suis en « doublure » pendant trois jours avec mademoiselle Madeleine Madissol. Mes horaires 
du matin débutent avec elle de 6 h 30 à 9 h 30. Je découvre le monde du travail. Ma première 
tâche est de vérifier et d’enregistrer les valeurs déclarées et les lettres recommandées, il faut 
être juste à la lettre prés (les choses ayant bien évolué par la suite, il suffisait de reconnaître un 
manque de temps de « LR ») et préparer les parts des seize tournées des facteurs.  
Parallèlement, je m’occupe des contre-remboursements à présenter aux clients ainsi que les mandats à payer. Une fois terminé, il 
faut faire une « balance » par  facteurs, c’est-à-dire qu’il faut déterminer une somme permettant de payer  les mandats tout  en te- 

nant compte des encaissements des contre-remboursements et prévoir l’avance en 
numéraire, et en timbres liés aux commissions (retraits, dépôts d’argents sur CCP, 
livrets et achat de timbres). Le tout en essayant de limiter la somme emportée et 
permettre le rendu de monnaie (bref, du sport divinatoire !). Une fois ces sommes 
déterminées par type numéraire et montants, il convient d’établir sa demande à la 
Caisse (laquelle parfois n’a pas toutes les coupures voulues, entrainant de nouveaux 
calculs) et procéder à une reconnaissance contradictoire. Reconnaissance contra-
dictoire qui est de mise avec chaque facteur. Quand tout va bien, vers 9 h 15, la 
pause  arrive : le facteur est enfin prêt  à faire  sa tournée. 9 heures : c’est  la pause- 
café. La vacation du matin était terminée et l’on 
revenait à 16 heures pour assurer le départ cour-
rier, j’ai  donc dû  apprendre le tri. On  gardait  le 

courrier de la zone de distribution pour le répartir. Il fallait connaître parfaitement les diffé-
rents types de cases de tri : extra-départemental par ambulants, l’intra-région, le départe-
mental (en différenciant la grande vitesse et la petite vitesse), empiler les lettres soit à gauche 
ou à droite dans les cases pour permettre une belle « botte(2) ». Lorsque la case était pleine de 
courrier, on la « décasait » pour en faire une liasse sur laquelle était collée l’étiquette de 
destination.  
 

Un collègue m’apprit à couper cette ficelle en un « tour de main » et sans ciseaux ! Le tout 
jeté dans des sacs en toile de jute. Il ne fallait pas oublier le chargement, dit « le Rouge(3) » 
(VD et LR). J’appris également à faire la « gorge » du sac, c’est-à-dire former et maintenir 
arrondi le haut du sac, tout en saisissant le collier de destination en prenant le « che-
veu(4) », en y insérant le plomb et en le sertissant avec la pince à sceller, et surtout en 
n’oubliant pas d’y apposer un « pegeon » qui était censé garantir l’inviolabilité du sac 
chargé (celui qui contenait un paquet de chargement colliers rouges). Une fois le camion 

chargé, ma journée était terminée aux environs de 19 heures, voir 19 h 30, en fonction du 
trafic courrier et colis.  
 

Et là, j’ai découvert ce métier du tri qui, une fois terminé 
vous laisse avec l’esprit reposé. En effet, une fois que le 
cerveau a enregistré les cases de tri, les mains partent 
toutes seules, en automatique, si bien qu’il faut effectuer 
des autocontrôles, qui presque à chaque fois sont néga-
tifs, on génère ainsi très peu de fausses directions. 

 
 

 

Je connus également le guichet où tout se faisait en manuel : gérer les quatre cabines téléphoniques, les retraits et dépôts 
d’argent des clients, les remboursements « Bons du Trésor » et les mandats nationaux et internationaux, l’affranchissement avec 
des timbres ou la « Camp », machine à éditer les vignettes.  
 

Pour m’aider, je devais consulter le Guide officiel(5) et le « Guipsot » (astuces). Je me souviens encore de 
mon premier mandat international qui était pour la Turquie. Le client est arrivé à l’ouverture du bureau 
à 13 h 30, et il n’y avait aucun collègue avant 15 heures. Bien que le fond de l’air fût frais, je suais à 
grosses gouttes !  
 

Mon Guipso et mon « guide off » à mes côtés sur le tourniquet des cartes inter CCP. Petit à petit, j’ai 
réussi à décortiquer « la chose », à trouver la conversion, les droits applicables, les bureaux admis et, 
ouf, 30 minutes après, l’opération était faite et enregistrée.  
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Logo de la Poste en 1983 



 
                      Le langage de La Poste, 1992 

Assurance « Sécuripost » 

 
                                                                           © Musée de La Poste, Paris / La Poste 

Cabines téléphoniques dans un bureau de Poste en 1983 

 
                                                              Le langage de La Poste, 1992 

Cabine de chargement 

 
                                                                                                                           Coll. particulière 

Télégramme 

Mon soulagement arrivant quand, vers 15 h 30, Germaine, la contrôleuse divisionnaire, valida l’opération. Heureusement que mes 
collègues m’avaient enseigné de ne jamais regarder la file d’attente, mais de servir le client présent, car quand je relevais la tête, 
une file conséquente s’était formée.  
 

La gestion des quatre cabines téléphoniques n’était pas toujours facile car 
certains clients partaient sans payer. Alors, quand un représentant de com-
merce venait pour téléphoner, on lui faisait une facture pour qu’il puisse être 
remboursé par son employeur, mais cette facture était majorée pour com-
bler les communications non réglées, « astuce illégale de mes collègues ». 
Cet argent était mis dans une tirelire et si le manque à gagner était résolu, le 
surplus servait à acheter du café. J’ai mis fin à ces pratiques lors de mon 
retour de formation. Lorsqu’un mandat était payé, il ne fallait surtout pas 
oublier de bien garder le talon pour la pièce comptable justificative de la 
dépense. Sinon, déficit ! Et évidemment, il m’arrivait d’oublier de conserver 
ce talon et d’être obligé de courir derrière le client, dans la rue ! 

 
Pour couvrir les erreurs de caisses, on cotisait à l’assurance « Sécuripost(6) », dont le montant de 
base, pour être remboursé, devait atteindre 10 F minimum, sinon, pas de remboursement ! Aussi, 
la tirelire servait à combler en-dessous. Par contre, au-dessus il fallait déclarer l’excédent, tout 
bénéfice pour la « Grande Maison », sans que l’on puisse trouver le client ou les clients « grugés » 
involontairement, sauf somme importante, bien entendu. En 1984, je dus partir faire mon service 
militaire et à mon retour en août, je repris mon poste à Yssingeaux avec les mêmes fonctions 
qu’avant, mais également en tant que comptable et contrôleur divisionnaire.  

Quand je repris la cabine de chargements, et selon mon habitude, j’ai rangé le 
bureau et ai découvert, coincés dans un tiroir, des timbres fiscaux. Je vais aussitôt 
en avertir mes collègues qui me rétorquèrent immédiatement : « Détruits vite tout 
ça, on va avoir des histoires ! ». Il y en avait pour 2 000 F… Pendant mon absence, 
une enquête avait été faite sur la disparition de ces timbres, sans résultat, 
provoquant la furie entre les directions départementales de la Poste et du Trésor 
public ! 
 

Plus tard, lors du départ à la retraite de M. Rozier, je me souviens que ce facteur est 
arrivé vers 13 heures, en état d’ébriété… en me jetant pêlemêle, objets, monnaies, 
liasse de billets sur le guichet : « Tiens, trie ça, ce qui est à la Poste et ce qui est à 
moi  (pourboires et  là au propre  comme au figuré), je te  fais confiance ! » et  il  est 
allé cuver sur quelques sacs postaux. Pour gagner du temps sur ses trajets durant sa tournée, il traversait en voiture à travers 
champs et faisait des dégâts. Au standard, le téléphone rougissait suite aux nombreuses plaintes des paysans ! 

 

La cabine des chargements assurait également le service du Télégraphe : la partie réception sur un Sagem. Il y avait les télé-
grammes illustrés et l’on devait les retranscrire à la main avec une belle écriture pour les mariages, les baptêmes et les enter-
rements. Il fallait sonner (appeler) l’auxiliaire du Télégraphe pour la distribution.  
 

Un jour, le Sagem est tombé en panne et après appel au service de maintenance de la Direction, aucune intervention n’était 
possible avant trois jours. Pour moi, il était impossible d’attendre si longtemps. Aussi, j’ai demandé au technicien comment 
réparer le Sagem, et sous ses indications faites par téléphone, j’ai réussi la réparation !  
 
 

L’émission se faisait en appelant le centre téléphonique et rapidement 
d’« Anatol » à « Zoé », en passant par « Désiré, Marcel, Ursaule »… ces 
amis devinrent familiers, sans oublier le « un tout seul » (1) jusqu’à 
« deux fois 5 » (10).  
 

Parfois, les collègues de France Télécom se permettaient des commen-
taires sur le fond du texte, notamment lors des télégrammes amou-
reux. Il est vrai que chaque lettre et espaces étaient taxés. Pour éco-
nomiser, les clients faisaient preuve de prodiges, tout en restant clair. 
Il était de coutume de ne pas taxer les télégrammes des collègues pour 
les mariages et les enterrements de la famille de postiers : le trafic aug-
mentait, mais pas l’encaissement ! 

 

La cabine des chargements assurait également les réexpéditions (suite 
aux changements d’adresses). On éditait pour cela des étiquettes aux 
facteurs avec « Viteadresse » à partir d’un stencil pas toujours facile à 
cadrer. 
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                                                 Revue Messages des PTT, 1981 

Au guichet 

La cabine des chargements était imbibée de l’odeur forte d’alcool à brûler ! Avec l’arrivée des premiers codes-barres, le bureau 
fut équipé d’un « Pib » et je m’y suis donc initié (et fort utile pour ma carrière).  
 

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

 

Par la suite, nous nous sommes aperçus que le bureau de la receveuse étant situé au-dessous de notre salle de repos, celle-ci 
écoutait nos conversations en utilisant les tuyaux de chauffage comme conduit auditif ! Je découvris ce stratagème en arrivant à 
mon poste à 13 heures : « Un cadre ne crie pas avec les loups ! ». En effet, lors de la pause, mes collègues s’étaient insurgés quant 
aux propos de la receveuse auxquels j’avais joint ma voix. Cette même receveuse avait la particularité tous les soirs de passer au 
crible les courriers pas assez affranchis, détectant les taxes. Par deux fois le même jour, avec mon collègue Louis-Nicolas, nous 
l’avons, suite à son évanouissement, ramassée et reconduite à son appartement au deuxième étage. Aussitôt « remise », elle 
retournait direct à la « chasse aux taxes » ! 

 

De nombreuses entreprises Yssingelaises exportant leurs produits, notamment des lames de scie, il convenait de rédiger les 
déclarations de douanes, formulaires en un nombre incalculable d’exemplaires qui devaient être rédigés sans erreur, faute de 
quoi, un retour de douane était à craindre.  
 

De mon retour de formation, mes collègues, ayant trouvés que j’excellais dans cette tâche, m’en confièrent l’exclusivité. Aussi, 
quel que soit ma position de travail, je me retrouvais remplacé et procédé à cet exercice. Certaines lettres en instances 
s’avéraient parfois odorantes. Je me souviens d’une qui était presque arrivée en limite de retour, que nous avions entreposée sur 
le bord de fenêtre, derrière les grilles. Renseignement pris auprès du client venu la chercher : elle contenait un fromage corse ! 
Pour les expéditions de colis, des surprises nous attendaient aussi : pas d’emballage normalisé à l’époque, et je ne parle pas des 
colis des prélèvements vétérinaires qui suintaient parfois et embaumaient la salle du courrier ! 
 

Un beau matin, la courroie d’alternateur de ma GS Céda. Que faire ? Car avec un moteur 
à refroidissement à air, impossible de l’utiliser. Et bien j’appelais papa qui alla en acheter 
une et la changea sur le parking du bureau. C’est ainsi qu’entre deux clients au guichet, 
j’ai fait de la mécanique : le guichetier avait les mains un peu noires ! 
 

Comme il était interdit de fumer au guichet, je profitais des moments où je devais aller 
chercher à la caisse des planches de timbres, pour allumer une cigarette dans le couloir 
et ensuite au retour de la reposer sur l’interrupteur proche de la porte du guichet.  
 

Or, un jour, à 11 h 45, pensant qu’aucun client n’allait rentrer juste avant la fermeture 
de midi, je fumais au guichet tout en faisant ma « sous caisse ». Sauf qu’un homme 
entra et me dit : « Bonjour, je suis votre directeur départemental, je viens voir votre 
receveuse ». Je lui demande donc sa carte professionnelle et cette dernière vérifiée, je 
vais aviser la receveuse que M. Renard souhaitait la voir, cigarette éteinte évidemment. 
À ma prise de service j’eu droit à son commentaire : « Alors ? On fume au guichet ? ». 
 

Si je ne suis pas philatéliste, bien que j’aie de nombreux amis l’étant et que j’apprécie les 
expositions, c’est à partir de cette période, en effet, que je suis tombé sur des « chieurs » 
qui voulaient le coin daté, une découpe en long en large des bandes, etc., ce qui ne facilitait pas la reconnaissance de la sous-
caisse. Aussi, comme mes collègues, pour me débarrasser de ces jolis timbres importuns, nous affranchissions les colis avec, lors 
des moments creux, et cela ne ratait jamais : une fois les timbres disparus, un philatéliste venait demander l’espèce éteinte, ce 
qui nécessitait une demande à la caisse et le cercle vicieux repartait…  
 

Ma dernière journée d’août 1984 me marqua au travers de deux évènements : 

• le premier est celui d’une religieuse venue retirer 8 000 F sur son Livret d’épargne, qu’elle oublia sur la banque du guichet. 
Pensant qu’elle allait très vite revenir récupérer cet oubli, je n’ai pas fait de déclaration d’excédant. Renseignements pris 
quelques jours après auprès des collègues, elle n’est en fait jamais revenue. Et ce jour-là, j’ai fait ma seule et unique fin 
mensuelle comptable (dite « 4M ») « à la mécanographie » ;  

• 21 heures, fin de journée, après la recherche d’une erreur de 1 centime pendant plus de 3 heures ! (à suivre). 
 Alain Gibert 

 
 
 
 

 
(1) Cabine des chargements. Local de sécurité où se traitent les lettres recommandées et les valeurs déclarées. Cabinard : celui qui travaille en cabine des chargements. 

(2) Botte. Grosse liasse de courriers préparés notamment par un facteur pour sa distribution. 
(3) Le rouge. Collier rouge, sac rouge… en réalité orange. Il sépare les « rouges ». Les sacs contiennent en principe des valeurs, bons du Trésor, etc. Il y en a toujours le même 

nombre pour un train donné, même si ces sacs ne contiennent rien, de sorte qu’on ne le sait pas au vue du sac. On ne peut pas se dire : « Tiens, tiens, c’est un rouge, il y a 
des sous dedans ».  

(4) Cheveu. Brin de ficelle servant à fermer les sacs postaux. 
(5) Guide officiel. Publication officielle du ministère des PTT décrivant les produits de la Poste et de France Télécom et donnant leurs tarifs. 
(6) Sécuripost. Filiale de la Poste, créée en 1987, chargée du transport de fonds et de valeurs, du gardiennage et de la télésurveillance. 
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FIG. 1 – Almanach de Cabinet pour l’année 1765 

 
FIG. 2 – Almanach des Postes de 1810 

 
FIG. 3 - Almanach des Postes du département des Hautes-Alpes, 

Livret calendrier, 1857, 2e année 

 Les étrennes du facteur et son almanach 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Quelle image pourrait mieux symboliser les liens étroits du facteur et son client que 

celle où il vient nous présenter ses vœux et son calendrier, ou plutôt son almanach. Ce 
fameux almanach des Postes qui demeure le véritable centre d’intérêt des étrennes.  
Une coutume traditionnelle et souriante, mais dont le côté presque suranné, ne 
doit pas nous faire oublier qu’elle prend ses racines dans la Haute Antiquité et 
qu’elle accompagne le facteur depuis sa création.  
 

 
 

L’almanach remonte au XV
e siècle, mais il semble que le calendrier, destiné à être fixé au mur, appa-

raisse en France au début du XVIII
e siècle. Les facteurs avaient l’habitude d’offrir au nouvel an un ca-

lendrier. Il fut appelé tour à tour Almanach de cabinet (FIG. 1), Calendrier, Calendrier de bureau, de 
comptoir, Calendrier des Postes et, pour la première fois, en 1810, Almanach des Postes (FIG. 2).  
Il donnait de nombreuses informations sur la Poste, comme les mouvements du courrier, mais aussi sur les 
jours de foires, les heures d’ouverture, de fermeture des Postes de la ville (Paris), et des notions d’as-
tronomie.  

 

C’est le 15 décembre 1849 qu’Édouard Thayer, directeur général 
des Postes (1848-1853), autorise pour la première fois, par une cir-
culaire, les facteurs à « continuer la distribution des calendriers à 
leur profit et pour leur compte conformément à un usage depuis 
longtemps établi ».  
 

Toutefois, l’administration des Postes se réserve le droit d’inter-
venir sur deux points : elle donne son autorisation pour les illus-
trations qui ne doivent pas « froisser le public au point de vue mo-
ral, religieux ou politique », et vérifie l’exactitude des renseigne-
ments postaux contenus dans le calendrier.  

 

 

À partir de 1854, création de l’Almanach des Postes « départe-
mental » (FIG. 3). François-Charles Oberthur, imprimeur à Rennes, 
propose ses services aux facteurs locaux pour améliorer la pré-
sentation des calendriers qu’ils distribuent depuis 1850. Il publie le 
premier Almanach départemental des Postes comprenant, à son 
dos, un cahier spécial indiquant la liste des communes et des bu-
reaux de Poste, les dates et lieux des foires et marchés.  
 

C’est un vrai succès national ! Mais, à la suite cette popularité 
rencontrée par les calendriers, Auguste Stourm, nouveau directeur 
général des Postes (1853-1861), publie au 1er septembre 1855, une 
nouvelle circulaire demandant aux facteurs de distribuer unique-
ment les almanachs fournis par l’administration des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Postes ou par les chefs de services départementaux. C’est à cette 
date que les calendriers reçurent l’appellation d’Almanach des 
Postes – Étrennes des Facteurs et devinrent des documents de 
service à l’usage du public.  
 

Ces informations, publiées avec l’autorisation et le contrôle des ins-
pecteurs et directeurs départementaux, peuvent donc être utilisées 
comme documents de référence. On y trouve des cartes des dépar-
tements concernés et certaines indications administratives. 
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François-Charles Oberthur 

 

 

À propos de l’almanach du facteur… 
 

C’est en 1850 que les facteurs rennais firent imprimer des feuillets au format 
21 cm x 27 cm qu’ils collèrent sur des cartons qui comptaient six mois de chaque côté, 
accompagnés de données postales et zodiacales. Le format de l’almanach moderne était 
né. L’imprimeur rennais François-Charles Oberthur, avec son ingénieuse idée d’un alma-
nach départemental, sera longtemps le fournisseur officiel des facteurs.  

 

Par la suite, plusieurs maisons d’édition se partageront le 
marché, comme la maison Mary-Dupuis ou la société Oller. 
Au fil du temps, quelques pages viendront étoffer l’intérieur 
de la double couverture cartonnée, mais le contenu n’évo-
luera guère. Constantes bien qu’ancestrales, les indications 
destinées aux agriculteurs, aux populations rurales, ou 
encore aux pratiques religieuses demeurent.  
 

Ainsi, les phases de la lune, les saisons, équinoxes, solstices 
et  éclipses, de même  que les  jours saints et ceux de jeûne, 
abstinence ou pénitence, sont glissés à côté des jours sous forme de discrètes lettres peu connues. 
Des prévisions météo, bien qu’aléatoires, subsistent  aussi. Dans les illustrations centrales, témoins 
précieux de leur temps ou icônes immuables, le noir et blanc des origines cèderont la place aux 
couleurs, puis à la photographie. Étaient représentés des évènements de l’année passée ou des 
scènes de vie quotidienne, mais parfois les images furent un support de propagande politique.  

 
 

Tel fut le cas durant la Première guerre mondiale de 1914-1918. Mais ce ne seront jamais des images directes de faits de guerre, 
et il y aura toujours un côté face plus léger, bien qu’encore porteur d’un message atténué. C’est surtout pendant la Seconde 
guerre mondiale de 1939-1945 que la propagande sera à son apogée, en représentant des portraits tels que le maréchal Pétain 
de 1939 à 1944, puis du général De Gaulle en 1945. 

 

À partir de là, en même temps que la photographie remplaçait les dessins, le 
sujet de l’image s’appauvrit définitivement : les bébés animaux et jolis paysa-
ges apparurent pour ne plus jamais disparaître. 
 

Le calendrier de la Poste a su traverser le temps et s’adresser à tous, du pay-
san à la coquette, de l’érudit à l’illettré. L’usager est attaché à l’almanach, 
tantôt pour ce qu’il apporte d’informations, tantôt pour l’objet en lui-même, 
soigneusement choisi, parfois collectionné, et tantôt enfin pour tout ce qu’il 
véhicule de souvenirs d’enfance, de tradition. 
 

Ceci explique pourquoi l’almanach du facteur n’a presque pas changé depuis 
ses débuts : il est l’élément stable de notre quotidien. Toutes tentatives de 
modernisation (format, matière) ont échoué. En 1983, on en dénombrait pas 
moins 16 millions de distribués ! 

 

Il ne cadre plus avec les décors actuels, de sorte qu’il se retrouve rangé dans 
un tiroir pour parfois n’en jamais ressortir, mais qu’importe, son achat relève 
d’une longue tradition plus que d’un réel besoin. C’est bien l’échange avec le 
facteur qui règne, échange qui se veut le reflet des implications facteur-
usagers et, au-delà, du respect apporté à l’agent. D’où la délicate et incurable 
question : « combien donner ? ». La vivacité de la coutume se perd quelque 

peu dans les zones très urbanisées où l’on ne connaît plus son facteur, de 
sorte que certains préposés sont moins enclins à effectuer cette tournée du 
soir, trouvant souvent porte close.  
 

Mais le regain d’intérêt actuel pour l’ancien, le traditionnel, perçus comme 
authentiques, laisse à penser que l’almanach du facteur a encore de beaux 
« cartons » devant lui. 
 

 Nelly Genter 
 

Sources : 

• Bulletins mensuels de l’Administration des Postes, n°35, juillet 1858 et n°78, février 1862. 

• Le Facteur et son Almanach, François Bertin, éd. Oberthur, 1981. 

• Le Facteur et ses métamorphoses, Paul et Charbon et Pierre Nougaret, éd. Jean-Pierre Gyss, 1984. 

• Les Postiers, Louis Cumin, éd. Universitaires, 1984. 

• Références, n°1, janvier 1983. 
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  Le monde des PTT : 1820 et 1920, 
 
 

 

 1820 1920 
En France  13 février : assassinat du duc de Berry (°1778), fils du 

futur Charles X et neveu du roi Louis XVIII. 
 29 juin : loi du double vote, elle permet au quart des 

personnes les plus imposées de voter deux fois. 

 17 janvier : Paul Deschanel est élu président de la 
République et succède à Raymond Poincarré. 

 21 mai : le gouvernement brise la grève des cheminots 
lancée par la CGT. 

 23 septembre : Alexandre Millerand, ancien ministre des 
PTT, est élu à son tour président de la République rem-
plaçant Paul Deschanel qui a présenté sa démission. 

Dans le Monde  6 février : les premiers esclaves noirs-américains libé-
rés s’installent en Afrique, dans ce qui deviendra le 
Libéria en 1847. 

 Début de l’époque du Romantisme (1820-1848). 

 Gandhi lance la désobéissance civile et la non-coopé-
ration aux Indes Britanniques. 

Inventions 
et découverte 

 L’arithmomètre, machine à calculer par le Français 
Charles-Xavier Thomas de Colmar. 

 Le principe de l’électro-aimant par le Français François 
Arago. 

 Le galvanomètre par l’Allemand Johann Schweigger. 
 Découverte du continent Antartique par l’amiral russe 

Fabian von Bellingshausen. 

 Les cabines d’avion pressurisées par le Français Auguste 
Piccard. 

 Le Français Léon Bel crée La Vache qui rit, fromage 
fondu vendu en boîte métallique. 

 
 

 1820 1920 
Les Postes 

--------------------- 
Postes 

et Télégraphes 
 

 Plaques des uniformes des facteurs de Paris. Pour 
faire suite à la décision prise en 1817 de faire dorer les 
boutons de l’uniforme des facteurs de Paris. Trois cents 
plaques argentées sont également dorées pour les as-
sortir aux boutons jaunes mis au nouvel habillement. 

 12 janvier : les chefs de services sont habilités à statuer 
à la place de l’administration centrale sur les demandes 
d’autorisation de mariage déposées par le personnel 
féminin. 

 13 janvier : ouverture d’une école professionnelle de 
TSF. 

 15 janvier : l’émetteur grandes ondes de la tour Eiffel est 
remis par les autorités militaires au ministère des P. et T.  

 26 janvier : création du mandat-lettre, ancêtre du chèque 
postal de voyage. 

 29 mars : un décret annonce que l’administration des 
Postes et Télégraphes est habilitée à délivrer des cartes 
d’identité. 

 21 août : première émission mondiale de radiodiffusion 
par TSF depuis la station Bordeaux-La Fayette. 

 29 septembre : première vente d’appareils de réception 
pour la radiodiffusion en France. 

Le télégraphe 
aérien 

 
 

 1er janvier : en Espagne, Ferdinand VII fait face à un 
pronunciamiento. Louis XVIII désire suivre de près 
l’évolution de cette révolte. Il décide de faire construire 
une ligne de télégraphe aérien entre Paris et Bayonne. 

 28 janvier : le contre-amiral de Saint-Haouen est invité 
à envoyer ses propositions au Gouvernement pour éta-
blir, entretenir et exploiter une ligne télégraphique fonc-
tionnant le jour et la nuit, sur les côtes entre Dunkerque 
à Bayonne. 

 Le comte Siméon, ministre de l’Intérieur, suggère de 
placer le service des Lignes Télégraphiques dans les 
attributions des directions départementales des Postes 
du Royaume. 

 1er octobre : création du Centre de chèques postaux à 
Rennes. 

 31 décembre : par arrêté du sous-secrétariat d’État, la 
réclame commerciale et industrielle est autorisée dans les 
bureaux de Poste, de Télégraphe et de Téléphone acces-
sible au public. 

 Normalisation des appareils téléphoniques : désor-
mais, tous les appareils téléphoniques neufs sont à batte-
rie centrale intégrale. On n’actionne plus le bouton d’ap-
pel pour appeler l’opératrice, il suffit de décrocher le com-
biné. Cette décision entraîne la standardisation des mo-
dèles et marques le début de l’austérité dans l’esthétique 
des postes. 

 

Source : 
 Postes et Télécommunications françaises, une chronologie du 20e siècle, éd. FNARH, 2004. 

 Postes, Télégraphes, Téléphones en France, une chronologie illustrée du 19e siècle, éd. FNARH, 2013. 
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