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L’édito du président
Chers amis,
Notre association subit une mise en sommeil du
fait de la crise sanitaire, nous espérons que prochainement cela ne sera plus qu’un mauvais souvenir.
Nous projetons de tenir nos assemblées générales
différées au mois de juin, lesquelles seront peutêtre encore à distance, par téléphone.
Dès que cela redeviendra possible, nous devrons
nous employer à ranger nos locaux, en créant des
espaces d’exposition par thèmes, ce qui permettra
la réfection du sol détérioré par l’inondation, dont
nous avons été victime peut après notre déménagement.
Nos nouvelles étagères financées par la FNARH
sont en places, elles attendent sagement que nous
puissions les utiliser. L’aménagement de la salle
de réunion va pouvoir prochainement s’effectuer,
dès que le nouveau matériel aurait été livré.
Dans l’attente de pouvoir repartir pour de nouvelles activités, je vous invite à la lecture des différents articles qui vous sont proposés dans ce
Coll. particulière
nouveau bulletin, tous des plus intéressants.
 Alain Gibert, président des Amis de l’Histoire
des Postes et des Télécommunications en Auvergne
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 L’inspecteur élève (suite « Mémoires de vie d’Alain Gibert)
Après quelques jours de vacances au mois de septembre 1984, j’effectue ma rentrée postale à l’INCA
(INstitut de formation des CAdres) de Lyon, situé dans le quartier de la Croix Rousse, à Lyon, en ce
début 1er octobre. J’ai pu, grâce à mon rang au concours, choisir l’INCA de Lyon en lieu et place de
celui d’Évry.
J’eus la chance de pouvoir me loger dans le
Foyer PTT à proximité l’INCA, dite aussi « Maison des élèves », situé au 65 rue de Cuire, ma
chambre porte le numéro 303. L’avantage du
foyer est que, le cas échéant, on peut venir
en voiture. Pour l’instant je vais me contenter
du train, du métro et du métro à crémaillère,
celui que j’avais en quelque sorte inauguré
lors de mon oral au concours d’IN (inspecteur) SECA. La veille, je me suis installé dans
ma chambre avec mon sac, ce compagnon
qui ne me quittera plus, car tout doit pouvoir
s’y loger.
Mon dernier bulletin de paye de septembre 1984 comme INE affecté
à direction des Postes de Clermont-Ferrand

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

Jean-Luc et Annie Parisset (INC) nous
accueillent, nous nous présentons
dans un tour de table.

Mon premier bulletin de paye d’octobre 1984 comme INE affecté
à la Direction de L’Enseignement Supérieur de Paris

Il y a parmi nous des personnes issues du concours interne comme
Brigitte, de pures externes, ou comme Marie-Odile et Philippe, Raymond et moi sommes classés en tant
que faux externes, ayant déjà travaillé dans un bureau de Poste.
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Cela est difficile de se retrouver en cours, habitude perdue depuis l’armée et surtout
l’activité à la Poste d’Yssingeaux, mais Jean-Luc sait
nous intéresser : il va être notre champion de l’informatique.
J’ai, grâce à lui, encore des
Mon cour sur la constitution d’un sac de dépêches dans l’ordre : un sac postal, des plombs à sceller et une pince à sceller
connaissances en « DOS »,
avec sa formule « grande
sampille », si l’on souhaite formater le disque dur C, le message apparait comme par magie. Annie, la reine du bidouillage, sait
comment afficher sans que le ruban adhésif ne se voie (pratique que j’effectue encore). Je dois bien avouer que j’ai parfois
suivi avec moins d’assiduité certaines formations, mes concours du plus grand ou plus petit pliage de bateaux en papier
pourraient en témoigner ! Il est vrai que j’ai déjà pratiqué un grand nombre d’activités et que la pratique vaut mieux que la
théorie. Si bien qu’un jour, sur la confection des dépêches, Jean-Luc m’a confié la formation de mes condisciples. En ce qui me
concerne, je vais approfondir la partie réglementation RH (cela me sera bien utile par la suite), le Guide « off » retrouve toute
son utilité, la partie sous-caisse donne l’occasion de gros fous rires. Pour moi l’ayant pratiqué en direct, j’ai une avance certaine sur mes camarades. Nous sommes devenus des experts en ISA (Imprimés Sans Adresse), incollables en ce qui concerne
les mandats (je me souviens de ma galère, lors de mon premier mandat international et dans les arcanes de la réglementation
courrier, colis, Caisse d’Épargne, CCP... Durant toute la formation, une ambiance bon enfant règne, ce qui ne nous empêche
pas de rester sérieux. Dans les halls, des téléphones sont disponibles, on peut accéder partout en France et dans le monde.
Comme nous ne sommes pas encore de l’ère du portable, il faut prendre son tour. En dehors de la famille, j’échange avec mes
anciens collègues d’Yssingeaux. Au fil du temps, devant les abus engendrés, l’accès au téléphone deviendra plus réglementé,
surtout quand je reviendrai en formation, des années plus tard, après la loi Postale de 1990. Les cours ainsi accumulés me
permettront d’être armé dans mes différentes affectations, jusqu’au moment où ils deviendront caducs.
Résumer ainsi neuf mois de formation théorique peut sembler sommaire, mais seules quelques anecdotes demeurent dans
mon « disque dur ». Ainsi, ce jour de Mardi-Gras où nous sommes venus tous déguisés. Je me souviens de Raymond qui avait
pour l’occasion revêtu sa tenue de chasseur alpin, dont le blanc éclairait à lui seul la salle de formation. Pour ma part, grimé
avec un masque représentant un homme relativement âgé, j’avais confectionné un badge indiquant INC (Inspecteur Central)
« vieux jeton », ce qui me value la réflexion d’Annie : « Ce n’est pas gentil, un jour tu verras, tu seras toi aussi INC ! ». Certes,
avec le recul, ce n’était pas du meilleur goût, par contre, sa prédiction ne se réalisa pas et pour cause, le grade a disparu !
Être élève conduit à reproduire le comportement de l’université, ainsi on se lie d’amitié avec certains autres élèves. C’est ainsi
que je fus proche de Philippe pour l’aider à se rapprocher de Marie-Odile. La qualité de la cuisine du restaurant (encore pire
que le restau U !) nous conduit à retourner déjeuner dans nos chambres. Le rituel de l’achat de tarte au citron meringuée
persiste dans ma mémoire. Les soirées avaient le goût du partage de repas pris en commun, notamment en se rendant à la
cantine des Chèques postaux ouverte le soir… jusqu’à ce que Philippe ne soit trop proche de Marie-Odile et que moi-même, je
rencontre la femme qui partage ma vie. Éric ayant pu avoir une chambre couple, Pascale le rejoint, ce qui me conduit à faire
des parties de flipper endiablées avec cette dernière et à partager la cuisine bretonne, ce qui nous permis, à quatre, de
partager leur repas privé de fiançailles, le jour où ils achetèrent leurs alliances.
Quand j’ai évoqué une formation théorique
de neuf mois, j’aurais dû dire, pour être plus
précis, une formation théorique s’étalant sur
neuf mois. En effet, la particularité pour cette
formation est une alternance entre des semaines de formations et des semaines de stages. Ce qui rapidement nous valut le surnom
« d’inspecteurs valises ». Le fait de mixer la
théorie cette nouvelle promotion d’IN et la
pratique était une bonne idée en soi, d’autant que le concepteur de cette innovation
avait dû avoir à l’esprit les règles d’indemnisation, au moins qu’il n’en fût ignorant.

Exemple de fiche indemnités bonifiées de mars 1985

Toujours est-il que nous étions en permanence sous le régime indemnitaire le plus favorable, chaque déplacement nous permettant d’avoir un billet de première classe pour l’aller et le retour, et le taux majoré pour les frais d’hébergement et de
repas.
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Paris, le 1er octobre 1984
Note : à l’attention des Inspecteurs Élèves, session du 1er octobre 1984
À l’issue du cours auquel vous participez actuellement, vous serez nommé dans un établissement dépendant de la direction des Postes de Paris. Dans cette perspective, vous
devrez effectuer trois stages dans votre région d’affectation. Le premier stage dit « stage
de milieu » doit se dérouler du 30 octobre au 30 novembre 1984.
Afin de vous permettre de choisir votre terrain de stage pour cette période, je vous propose la liste des établissements susceptibles de vous accueillir. Cette liste comprend :
- les bureaux de Poste de Paris ;
- les terrains de stage proposés par la direction des centres régionaux de Paris qui
regroupe les centres de Chèques Postaux et de Caisse Nationale d’Épargne ;
- les terrains de stage proposés par la direction des Services Ambulants.
Vous pouvez vous déterminer en tenant compte des indications suivantes :
- les inspecteurs élèves lauréats du concours externe doivent choisir un bureau de
Poste ;
- les inspecteurs élèves issus du concours interne ne connaissant pas le service des
guichets doivent aussi choisir un bureau de Poste ;
- les inspecteurs élèves internes ayant une bonne connaissance des guichets
peuvent choisir entre les établissements de la DCR ou de la DSA.
Pour exprimer votre choix, il conviendra, en utilisant les feuillets ci-joints de porter un numéro préférentiel en regard de chacun des établissements qui vous sont proposés.
Ensuite, sur le feuillet n°1, il vous appartiendra de recopier tous les établissements, dans
l’ordre de vos préférences, en indiquant le numéro des bureaux de Poste et le nom des
centres spécialisés.
P l’Inspecteur général,
Chef de service régional,
Le Directeur du Personnel,
G. Singlat.
Premier stage dit « stage de Milieu » du 30 octobre 1984 au 30 novembre 1984
ère

Si j’optai pour mon premier déplacement à Paris en 1 classe dans le tout nouveau TGV, ne voulant pas rester quatre
semaines loin des miens et par la suite loin de ma dulcinée, très rapidement je choisis le trajet en 2e classe sur le rythme de
tous les 15 jours, alors même que mes voyages aller et retour, en début de stage, étaient indemnisés sur la base de la 1ère classe, me permettant ainsi de prendre en charge une partie de mes voyages intermédiaires.
Me voici donc arrivé à la gare de
Lyon à 9 heures, en cette mi-novembre 1984 : un bus de la DMT
(Direction du matériel) (ci-contre)
est à notre disposition. C’est là que
je fis la connaissance d’Éric Pradeau,
inspecteur élève en formation à
l’INCA de Toulouse, un Toulonnais
pure souche, qui utilisait avec force
son accent et les expressions loca© L’Adresse Musée de La Poste, Paris
Camion postal pour transport de facteurs, vers 1990
les, mêlant notamment la virginité
et le plus vieux métier du monde,
d’un antagonisme savoureux.
Le camion-bus de la Poste
nous conduit dans un bâtiment France Télécom, à l’é© L’Adresse Musée de La Poste, Paris
poque reconnaissable avec
Camion SAVIEM pour le transport des facteurs
ses bandes bordeaux, lequel
existe toujours du côté de Rungis. Le monde de l’administration s’ouvrit
à nous avec son lot de documents à remplir, la rencontre avec les représentants du personnel, la Mutuelle générale des PTT… accueil que
j’eus l’occasion de conduire dans ma première affectation. Le patron en
personne de la Poste de Paris alla de son discours de bienvenue et nous
souhaita une bonne intégration à la DDPI. Vers 17 heures, le bus nous
Bâtiment France Télécom actuel
déposa donc à la première bouche de métro. Avec Éric, nous avions la
même destination et nous découvrîmes ce moyen de transport qui allait nous devenir familier.

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



Les centraux téléphoniques de Paris : le central Gower,
rue Neuve des Petits Champs, 1879

Frédéric Allan Gower (de son vrai nom Gowerest), ingénieur et
journaliste américain, rencontre, en 1877, Alexander Graham
Bell, devient son ami et l’aide à organiser ses conférences pour
présenter son téléphone. Il le suit en Europe et s’installe à Paris.
Fin de l’année 1877, Frédéric Gower décide d’améliorer le système de Bell. Après avoir sympathisé avec Cornélius Roosevelt et
Louis-François Breguet, lors de l’Exposition universelle de 1878
de Paris, ils vont alors travailler ensemble pour préparer
l'exploitation commerciale du téléphone et mettent au point un
nouveau système, appelé alors « Gower », avec un système de
sonnerie et de câbles pour relier les téléphones en réseau.
Le premier système de central téléphonique français vient de
naître et sera implanté au 66 rue Neuve des Petits Champs, dans
le 2e arrondissement de Paris.

Source : Wikipédia

Frédéric Gower (1851-1885)
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Dès l'année 1879, c'est-à-dire trois ans après la découverte du téléphone, le ministre des Postes et Télégraphes, Albert Cochery, décide de doter les plus grandes villes françaises du téléphone, à commencer par Paris, d'un réseau téléphonique permettant la communication d'abonné à abonné, par l'intermédiaire des bureaux centraux.
La même année, Frédéric Gower présente son appareil à l’Académie des sciences, puis à la Société de physique, et enfin à Edmond Becquerel, professeur de physique au Conservatoire national des Arts et Métiers. L'État français, ne sachant pas exactement quel pourrait être l'avenir du téléphone, va préférer en confier l'exploitation à l'industrie privée, tout en préservant le
monopole de l’État.
Le 26 juin 1879, suite à la parution de l'arrêté relatif aux autorisations d'établissements de communications téléphoniques
(Bulletin officiel des P&T, 1879, n°17 p. 585), Adolphe Cochery autorise les futurs entrepreneurs de l'industrie privée à construire et à exploiter dans certaines villes des réseaux téléphoniques. Les clauses et conditions sont fixées : en voici les principaux articles résumés présentés dans l’encart.
Au 27 juin, la Compagnie des Téléphones Gower est
créée (brevet Bell) et le 23 juillet de la même année,
Gower obtient une concession de cinq ans pour installer le premier central téléphonique manuel de France
à Paris. La Compagnie des Téléphones Gower (CTG)
s’installe au 66 rue Neuve des Petits Champs.










La durée de la concession est de cinq années.
L’État se réserve la faculté d’accorder de nouvelles
concessions pour la même ville ou d’y exploiter luimême un réseau.
Les tarifs et conditions d’abonnement sont fixés par
l’État : 600 F pour l’abonnement à Paris et 400 F en
province (fourniture de la ligne téléphonique et de
l’installation complète). Une réduction de 50 % est
accordée aux établissements de l’État et municipaux.
Les permissionnaires payent à l’État, à titre de droit
d’usage, une annuité calculée à raison de 10 % des
recettes brutes.
L’État construit et entretien le réseau pour le compte des permissionnaires. Il se réserve le droit de racheter à tout moment l’ensemble du matériel de
l’entreprise.

Dans ce nouveau central téléphonique, on y raccorda les 42 premiers abonnés au réseau Parisien fin 1879 et 60 personnes ont
signé une promesse d’abonnement.
Durant la même période, deux autres sociétés des téléphones ne tardent pas à demander également leur concession, l’obtiennent et s’ajoutent à celle de la CTG :
1. le 8 septembre 1879, la Société Française de Correspondance Téléphonique (SFCT), utilisant le système Blake-Bell,
obtient une autorisation le 8 septembre 1879 pour la seule ville de Paris.
2. le 23 septembre 1879, la Société Berthon-Ader (SFT) avec le système Edison obtient sa concession le 23 septembre
1879 pour les villes de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes et Lille. Elle siègera au 7 avenue de l’Opéra.
À la fin de l’année 1879, la compagnie de Gower possède son central,
mais les réseaux des différentes concessions sont disjoints et les abonnés ne peuvent pas communiquer entre eux. Les trois sociétés sont
donc invitées à fusionner entre-elles.
Le 2 février 1880, la Compagnie Gower rachète la SFCT qui n’a pas
réussi à obtenir un nombre suffisant de candidats à l’installation du
téléphone : la nouvelle compagnie devient la Compagnie des Téléphones.
Au 1er mars, Amédée Jametel est élu président
de la CDT. Le 17 août 1880, dépôt des statuts de
la future compagnie issue de la fusion de la CDT
et de la SFT qui va devenir la Société Géné-rale
des Téléphones (SGT) : elle est effective au
10 décembre.
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Le premier bureau central téléphonique Gower est organisé par le jeune ingénieur, Clément Ader, qui ne tardera pas à faire
parler de lui dans les années à venir. Ci-dessous, dessins d’un téléphone Gower utilisé par le central Gower (à droite). Mis au
point par Gower, ce téléphone était un appareil de Bell renforcé par un tuyau acoustique.
Il était donc réversible et son utilisation n’entraînait
pas l’emploi d’une pile. L’appel se faisait par une sorte
de sifflet que l’on actionnait en soufflant fortement.

Opérateurs au travail

Coll. La Nature 1882

Les tout premiers employés seront, dans un premier temps, des opérateurs télégraphiques (ci-dessous) qui cèderont la place
progressivement à de jeunes femmes, les fameuses « Demoiselles du téléphone » (à droite).
Ces jeunes femmes ont un travail dur et fastidieux,
restant des journées entières debout face à leurs appareils sans avoir la possibilité de pouvoir s’assoir.
Ce n’est qu’au 1er janvier 1890 qu’elles auront la possibilité de pouvoir travailler assises

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

Coll. La Nature, 1882

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

Les câbles du téléphone sont posés dans les égouts de la ville par
les soins du service technique de l’administration des Télégraphes.
Le service technique de la Société des Téléphones fournit à l’État
une coupe des égouts que doit suivre le câble à poser, avec l’indication de son emplacement.

Les câbles sont d’ailleurs suspendus à des crochets scellés au paravent de la voûte d’égout. Aussi, le 27 octobre, elle adresse à
l'ingénieur chargé de poser « son » réseau, la nomenclature des premiers câbles.
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Ceux-ci sont modestes avec en tout en tout huit lignes à chacune six conducteurs qui divergent à partir de la rue Neuve des
Petits Champs, siège de la société. Cela permet accessoirement de voir qui sont les 48 premiers abonnés :
• des banques, dont celles qui financent la compagnie (la Société générale, qui
utilise le réseau un peu comme un réseau intérieur entre ses propres bureaux,
le Crédit mobilier, la Société financière, la Banque franco-égyptienne, la Banque générale de change ;
• des financiers (Chambre syndicale des agents de change) ;
• des hommes d'affaires intéressés dans le financement des sociétés de télégraphie sous-marine et de téléphone (Erlanger) ;
• des journaux (La Lanterne et Le National) ;
• ainsi que l'agence de presse Havas.
Le réseau bénéficie au départ de la concentration de ce type d'activités autour de la
Bourse, et le trajet des fils suit le tracé des rues avoisinantes. La prévision d'extension du réseau est réduite à sa plus simple expression. Deux jours plus tard, le
29 octobre, la société Gower précise à l'inspecteur qu'elle « le prie de bien vouloir
utiliser le sixième fil de la sixième ligne (un câble à six conducteurs) pour le Cercle
franco-américain, 4 place de l'Opéra ». Mais cette courtoisie ne dure pas. Lors des
Coll. La Nature, 1882
longues discussions pour le renouvellement de la concession en 1884 et en 1889, la
Installation des lignes téléphoniques
SGT est mise en cause pour le grand nombre d’abonnés qui attendent encore leur
dans les égouts de Paris
raccordement. Elle fait alors peser la responsabilité du retard sur l’Administration, incapable, selon les avocats de la société, de réaliser le réseau
au rythme demandé. Il est vrai que dans un premier temps, la mise en
place des liaisons butte sur l’insuffisance de l’approvisionnement en
câbles.
 Nelly Genter
Sources :

Annales télégraphiques, « Étude sur l’exploitation des réseaux téléphoniques dans les villes », 1888.
Journal télégraphique, 1889.
La Nature, « Les téléphones à Paris », 1882.
La télégraphie historique, Alexis Belloc, 1888.
Pneumatique, télégraphe, téléphone. Les réseaux des télécommunications à Paris. 1879-1927, Catherine
Berthot, 1984.
• Postes, Télégraphes, Téléphones en France. Une chronologie illustrée du XIXe siècle, ouvrage collectif,
FNARH, 2013.
•
•
•
•
•



Coll. La Nature, 1882

Tableau de distribution au sous-sol

Les incendies aux PTT : les centraux téléphoniques
de Gutenberg (1908) et de Danton (1988) à Paris (1ère partie)

Évoquée lors de l’exposition « Les incendies aux PTT » et présentée par Alain Gibert, à la Fête du timbre les 13 et 14 octobre
2012 (Commanderie Saint-Jean, 79 rue du Faubourg Saint-Jean au Puyen-Velay), nous avons le plaisir de vous la faire (re)découvrir
pour ceux et celles qui n’auraient pas eu l’occasion de la visiter
sur place.
En ce dimanche 20 septembre 1908, le central téléphonique Gutenberg, situé angle de
la rue du Louvre et celle de la rue Jean-Jacques Rousseau tout contre l’hôtel des Postes,
sur lequel a été concentré l'essentiel du trafic des quartiers d'affaires, prend feu. La
reconstruction d'un central provisoire durera trois mois, pendant lesquels tout le quartier entre la Bourse et le Marais est privé de téléphone. Le premier multiple de ce système venait d'être relié à 18 000 abonnés, au bureau central téléphonique de Gutenberg,
quand le dimanche 20 septembre 1908, en début de soirée, un incendie éclata en soussol. Tout commence vers 19 h 30.
Un employé passant devant le bâtiment aperçoit de la fumée se dégageant par un
soupirail. Bientôt les tourbillons de fumée deviennent plus intenses et gagnent le rez-dechaussée où se trouvaient de nombreuses opératrices, qui se sauvèrent totalement affoées. Et fort heureusement, en raison de ce dimanche, seules 200 téléphonistes étaient
présentent au central téléphonique sur 800 habituellement (à droite, coupe transversale
du central).

Coll. La Nature
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L’opaque fumée, qui envahissait déjà les escaliers et tous
les étages, aveuglait et asphyxiait les opératrices et par
miracle aucune blessée ne fut déplorée. Certaines, dans
l’affolement général, se retrouvèrent dans la rue avec encore leur casque sur la tête ! À minuit, la quasi-totalité du
bâtiment étaient réduit en cendre malgré la bravoure de
dizaine de pompiers mobilisés.
La cause de cette catastrophe vient d’un court-circuit qui a
enflammé avec une extrême rapidité les câbles téléphoniques paraffinés du répartiteur général situé en sous-sol.
Les flammes ont gagné immédiatement les étages supérieurs parle chemin d’adduction des câbles et atteindre les
multiples des divers étages.
Les autorités parisiennes, dont M. Barthou, ministre des
Travaux publics, des Postes et Télégraphes, et M. Simyan,
sous-secrétaire d’État des Postes et Télégraphes, se rendirent sur place dès le lendemain matin vers 7 heures pour
constater les dégâts sur place.

Une des salles du Poste Central téléphonique Gutenberg
Salle d’un multiple avant l’incendie

Carte postale

Paris est désormais coupée de toutes liaisons téléphoniques vers les villes de Bordeaux, Dijon, Dunkerque, Le Havre, Lille, Lyon, Nancy, Marseille… Impossibilité également
toutes communications avec Berlin, Bruxelles, Genève,
Londres… Il a suffi d’une étincelle pour isoler Paris du reste du monde.
Malgré l’importance des dégâts matériels, la décision est
prise par l’administration de ne pas reconstruire l’intégralité du bâtiment. Les raisons qui ont amené cette décision
sont de différents ordres : à la fois pratiques et financiers.
Carte postale
Incendie du Poste Central téléphonique dit « Gutenberg » (20 septembre 1908)
Par chance, l’incendie a épargné une partie des installaSalle d’un multiple après l’incendie
tions techniques situées au premier étage du bâtiment.
Aussi, le central téléphonique provisoire construit et installé, en seulement trois mois, dans la cour qui sépare l’ancien Hôtel
des Téléphones de l’Hôtel des Postes, put être raccordé rapidement au matériel épargné afin de léser le moins possible les
18 000 abonnés parisiens.

Carte postale

Les pompiers en action sur les échelles

Coll. Orange/DGCI

Une des salles totalement dévastée
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L’architecte M. Boussard livre son point de vue sur l’évènement dans une interview
qu’il accord au journal Le Rappel, du 24 septembre 1908, en faisant part de son incompréhension et précise :
« Les salles n'avaient d'autre communication entre elles que la cheminée qui servait au passage des câbles. Il était donc facile d'isoler une salle dans laquelle un incendie se déclarait. Pour moi, c'est une chose inconcevable que la destruction totale de l'hôtel des téléphones ».
Et ajoute qu’à l’époque où il a conçu son bâtiment :
« L’administration ne voulait pas entendre parler du ciment armé. On était donc
obligé d'employer, pour soutenir le plancher d'aussi vastes salles, des colonnes de
fer. Ces colonnes auront sans doute, sous l'action d'un incendie qui a duré plusieurs heures, rougi et se seront déformées sous le poids. Dans ce cas tout l'édifice
est compromis ».
Le nouveau central téléphonique Gutenberg sera reconstruit à l’identique, en béton
armée, par l’architecte Charles Giroud et fut inauguré en 1912. Il s’agit de l’édifice
encore visible aujourd’hui.
Sources :
• La Nature du 27 février 1909 ;
• Le Matin du 21 septembre 1908 ;

 Le Petit Journal du 22 septembre 1908 ;
 Le Rappel du 24 septembre 1918.

Photo Wikipédia

Central téléphonique Gutenberg de nos jours

.

Le central téléphonique Danton, quant à lui, fut construit en 1927, à Paris, boulevard Saint-Michel, sous les plans de l’architecte Hippolyte Deruaz. Le 13 décembre 1988 un grave incendie se déclencha dans une galerie souterraine, située à proximité
du central Danton. Cet incendie endommagea très sérieusement les câbles qui assuraient la desserte de près de 18 000 abonnés, interrompant complètement le service téléphonique. En outre, 2 000 liaisons spécialisées et 2 000 liaisons entre centraux furent interrompues. Ce sont aussi près de 80 câbles
qui ont été détruits sur plusieurs mètres. Le ministre des Postes, des Télécommunications
et de l'Espace, Paul Quilès, put constater sur place non seulement l'ampleur des dégâts
mais aussi et surtout la difficulté de la tâche à accomplir, compte tenu de la profondeur et
de l'étroitesse de ces galeries souterraines. Dans les heures qui ont suivi l'incendie, des
services prioritaires, concernant notamment les hôpitaux Cochin et Baudelocque, ont été
rétablis. Pour raccorder l'ensemble des abonnés, dont la ligne avait été interrompue, une
organisation a été très rapidement mise en place. Le travail consistait à raccorder chaque
abonné individuellement, ligne après ligne. La remise en état très rapide de ces équipements des télécommunications était due à l'efficacité de France Télécom et au dévouement des agents de ce service public.
Malgré l'ampleur et la difficulté de la tâche, le pari qui avait été fait de rétablir complètement le service téléphonique en moins de dix jours a été tenu. Il est même allé au-delà
puisque, dès le 21 décembre, soit huit jours après le sinistre, on pouvait annoncer la
Coll. Orange/GDCI
remise en service des 18 000 lignes, des 2 000 liaisons spécialisées et des 2 000 jonctions.
Câbles fondus dans l’infra-répartiteur
Concernant le coût de la remise en état, le
total de l'opération s'est monté, approximativement, à 2 500000 Francs, qui se répartissent ainsi :
• 500 000 Francs de matériel ;
• 1 500 000 Francs de dépenses de personnel ;
• et 500 000 Francs représentant des prestations d'entreprises privées.
Le dévouement et l'efficacité des agents de
Coll. Orange/GDCI
France Télécom, qui, comme d'habitude, mais
Câbles fondus dans l’infra-répartiteur
particulièrement en cette circonstance, n’on
y pas ménagé leur peine pour rétablir le service public du téléphone.
 Nelly Genter
Source : Wikipédia

Central téléphonique Danton actuel

NDLR : aucune information, hélas, concernant l’origine du départ de l’incendie, malgré les maintes recherches
effectuées sur les différents sites consultés.

Sources :
• Compte rendu du débat parlementaire de mai 1989 ;

 Journal officiel du 28 avril 1989.
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Le monde des PTT : 1821 - 1921
1821

1921

 8 avril : naissance de Charles Beaudelaire, poète
En France
et écrivain français ( 1867).
 5 mai : mort de Napoléon Bonaparte (°1769).
 12 décembre : naissance de Gustave Flaubert, (
1880).
 Récensement de la population avec 30,6 millions
d’habitants, Paris en compte 731 000.
Dans le Monde  28 juillet : proclamation de l’indépendance du Dans le Monde
Pérou.
 15 septembre : en Amérique centrale, le Costa
Rica, le Guatémala, le Honduras, le Nicaragua et
le Salvador proclament leur indépendance.
 Australie : premiers missionnaires en NouvelleGalles du Sud et en Australie occidentale.

 8 mars : les troupes françaises occupent Duisburg et Düsseldorf pour obliger l’Allemagne à payer les indemnités de
guerre.
 31 mai : publication au Journal officiel du Code de la route.

1821

1921

En France

 9 mai : limitation des immigrants asiatiques, latins et slaves aux États-Unis.
 21 septembre : inauguration de la première autoroute Avus
à l’ouest de Berlin, en Allemagne sur 10 km de long.
 7 novembre : création du Parti national fascite en Italie.
 6 décembre : traité de partition de l’Irlande ; création de
l’Ulster britannique, au nord, et de la République indépendante d’Irlande, Eire, au sud.
Inventions  Invention du dynamomètre par le Français GasInvention  1er juillet : découverte du vaccin contre la tuberculose, le
pard de Prony.
et découverte
et découvertes BCG par les deux professeurs français Albert Calmette et
Camille Guérin, de l’Institut Pasteur de Lille.
 Découverte de la bauxite par le Français Pierre
Berthier, ingénieur des mines.
 27 juillet : les Canadiens F.-B. Banting et C.-H. Best découvrent l’insuline.
 Le principe du moteur électrique par le chimiste et
physicien britannique Michaël Faraday.
 Le Français Constentin Caroni invente le fer à repasser à
vapeur.

Postes

Poste aux
chevaux

Télégraphe
aérien

 Ambroise de La Rochefoucault, duc de Doudeauville, devient directeur général des Postes. Il
améliore la distribution du courrier à Paris : toutes
les lettres arrivées le matin sont distribuées le jour
même aux extrémités de la capitale par des facteurs à cheval.
 Trafic postal : à la fois cause et conséquence des
réformes engagées par l’Administration des Postes, le trafic postal connait une croissance spectaculaire. Il passera de 45 millions d’objets transportés en 1821 à plus de 800 000 millions en 1875.
 Règlement d’ordre et de discipline concernant les
postillons : les postillons constituent une population particulièrement turbulente et indisciplinée
dont il faut corriger la conduite par des règlements
et des sanctions. Parmi les griefs qu’on peut leur
reprocher figurent l’ivrognerie, l’insolence, le défaut
de port de l’uniforme, l’avidité. Pour réprimer ces
abuts, l’Administration sanctionne par la mise à
pied ou le renvoi pur et simple, avec l’impossibilité
pour le postillon, ainsi congédié, d’être employé
dans tout autre relais postal.
 23 juin : Louis XVIII ordonne le prolongement de la
ligne Paris vers Toulon.
Juillet : le télégraphe de Calais passe la dépêche,
en provenance de la Grande-Bretagne, an nonçant
au ministre de la Guerre la nouvelle du décès de
Napoléon 1er à Saint-Hélène.
 14 décembre : mise en service du prolongement
de la ligne Lyon – Toulon.

 31 janvier : mise en service de timbres-poste préoblitérés
(TPO).
 31 janvier : la Poste aux armées se sépare de la Trésorerie aux armées.
 4 novembre : un projet de loi de privatisation des Postes et
Télégraphes est proposé à l’Assemblée nationale mais
sans rencontrer de succès.
 Quatre lignes postales aériennes fonctionnent avec la
France : Angleterre, Belgique, Europe centrale et Maroc.
 Ouverture du Centre de chèques postaux à Rennes.
Télégraphes  10 janvier : la CSF débute la construction d’un centre émetteur à Sainte-Assise, près de Melun.
et
Téléphones  26 juin : la CSF réalise la première émission française en
radiophonie depuis le poste émetteur de Sainte-Assise.
 27 juin : la CSF crée Radio France, contrat passé avec
l’État pour les liaisons à grandes distances par radiodiffusion.
 4 novembre : dépôt d’un projet de loi de privatisation du
téléphone. Les grandes grèves de l’après-guerre et l’arrivée des radicaux au pouvoir feront échouer ce projet.
 13 novembre : la CSF crée la première liaison radiotélégraphique longue distance.
 24 décembre : la tour Eiffel émet le premier programme de
radiophonie comportant un bulletin météo, des informations et un récital de chant.

Postes

--
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