*…+ Il s’agit donc de transformer les ondes lumineuses en ondes électriques pour pouvoir les transmettre le long de la ligne
sonore. *…+ Naturellement, un téléphone idéal devra transmettre les images avec leurs couleurs naturelles. On peut citer un
grand nombre d’appareils dénommés téléphotes parmi lesquels les plus récents sont ceux de Belin (1907), Hoglund (1912),
Anderson (1912), Stille (1915), Sinding-Larsen (1916). Mais l’un des plus anciens téléphotes a été imaginé en 1898 par un
Français, M. Dussaud *…+.

Plus de 100 ans passèrent, et…
… pour voir et entendre son interlocuteur en 2017, il suffit de posséder un téléphone
portable multimédia ou un smartphone et de bénéficier d’un forfait 3G ou 4G. La visiophonie est une option proposée par la plupart des opérateurs de téléphonie mobile. Par
contre, pour pouvoir passer un « appel visio » il faut que votre correspondant bénéficie
également de la visiophonie et se trouve dans une zone couverte par la 3G ou la 4G.
Voir le visage de ses proches sur l’écran de son portable, de son ordinateur (skype) ou de
sa tablette tout en discutant avec eux ? C’est facile grâce au logiciel gratuit Skype.
Discuter avec ses proches depuis une ville lointaine, découvrir en direct les sourires d’un
nouveau-né dans les bras de ses parents…
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Meilleurs Vœux !

 Nelly Genter

 Anecdote aux PTT
Dans ce monde où tout va vite, trop vite, l’information ne se digère plus ; elle se subit. Plus de 80 %
des personnes disposant d’un téléphone portable se déclarent stressées quand elles sont dans une
« zone blanche ». Il faut être joignable en permanence, sans attendre, sans patience. Certains disent
que « le temps est mort ». Peut-être, en vérité…. Et pourtant…
Me revient un souvenir qui n’est pas si vieux… Nous sommes en 1980, j’ai quinze ans. Je pratique le vélo, en solitaire, au guidon d’un cyclotouriste « Gitane » plus tout jeune. Je suis en vacances dans les Alpes, je pars un matin pour une longue randonnée (plus de 100 km). Mes parents n’ont aucun moyen de me joindre, mais ils me font confiance. Ils me demandent juste
de leur téléphoner en cours de route… À mi-parcours, me voici à Ugine, entre Annecy et Albertville. Point de cabines dans les
rues – elles étaient rares à cette époque. Je pose mon vélo contre la façade du bureau de Poste, j’entre. Une guichetière,
abritée par des vitres anti-franchissement, établit à ma demande la communication dans la cabine : je téléphone, je rassure
mes parents, je passe au guichet, je paye et je ressors, puis je poursuis mon chemin…
Anecdote sans intérêt ? Peut-être. Ou, au contraire, par sa banalité, révélatrice de cette
époque si proche et pourtant déjà si lointaine… Qui parmi nous se souvient de scènes de
ce genre ? Tous, assurément. Qui, parmi nos enfants est capable de se projeter, d’imaginer, de comprendre ce qu’était notre façon de vivre ? Personne, assurément. Je dédie
cette anecdote à la fois banale et révélatrice à cette guichetière dont je ne saurai jamais
le nom, cette employée des PTT dont la raison d’être, et celle de son administration,
était de mettre les gens en relation, par le truchement des timbres qu’elle vendait ou
des communications qu’elle établissait depuis le guichet.
Oui, c’était hier. Et c’était sûrement une époque où le temps avait un vrai sens….
Une cabine à livres a fait son apparition depuis peu près du cinéma Chantecler, place
Montmain. Sur une idée impulsée par les collégiens d'Ugine, en Savoie, la municipalité a
recyclé l'ancienne cabine téléphonique du chef-lieu, dont la dépose avait été demandée
Ph. particulière
par Orange en mai 2016, en lieu de partage culturelle.
La cabine-bibliothèque d’Ugine
Le principe est simple : pas de bibliothécaire, pas d'abonnement, ces livres sont à disposition à tout moment, pour chaque passant. Tout le monde peut en prendre, les emprunter, les feuilleter. Le principe, c'est
aussi d'en ramener de nouveau et ainsi de suite.
 François Thez

« Celui qui ne lit pas aura vécu une seule vie. Celui qui lit, aura vécu 5 000 ans.
La lecture est une immortalité en sens inverse », Umberto Eco (1932-2016)

L’édito du président
Chers amis,
J’ai le plaisir de vous faire découvrir notre bulletin de fin
d’année.
La crise sanitaire, deux inondations ont compromis notre
activité en 2020 et 2021.

2022 pointe son nez….
Elle va nous permettre de relancer notre association. Les
travaux de restauration du plancher devraient être lancés.
Nous vous proposerons de nous retrouver prochainement
autour d’une galette, occasion de lancer les opérations de
rangement, longtemps suspendues.
Pour 2022 une opération de gratuité de la cotisation est
planifiée pour les nouveaux membres. Faite le savoir autour de vous !
Nous pouvons ainsi offrir la possibilité d'élargir nos adhérents, vous pouvez en solidarité faire adhérer vos conjoints
ou enfants.
Plus généralement, ceux qui souhaitent apporter leur concours seront les bienvenus, même pour un temps réduit.
Au seuil de cette nouvelle année, je vous adresse, ainsi qu’à
vos proches, mes meilleurs vœux de santé, bonheur.
Puisse cette année voir la concrétisation de nos souhaits les plus chers, dont celle de la renaissance de
notre association.
 Alain Gibert, président des Amis de l’Histoire
des Postes et des Télécommunications en Auvergne
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 Mes souvenirs : « L’inspecteur élève » (INE), 2e partie
Six semaines plus tard, me voici de retour à Paris en ce 14 janvier 1985. Mon affectation sera
Paris 112, rattaché au central d’arrondissement du 11e.
Le lundi étant un délai de route, nous nous retrouvons en début d’après-midi avec Éric à la gare de Lyon. Notre enjeu est
simple : trouver de quoi nous loger pour quatre semaines. Car cette fois-ci la réglementation est contre nous, les foyers PTT
sont destinés aux agents en première affectation et comme nous en avons déjà bénéficié lors de notre premier stage
réglementairement, nous n’y avons plus droit ! Stupide… c’est bien ce que nous pensons. Aussi, nous nous rendons aux
services sociaux rue Froidevaux, dans le 14e arrondissement. Après maintes difficultés pour trouver un interlocuteur, la
réponse négative se confirme. Éric et moi décidons de faire du forcing : nous nous allongeons dans le couloir en indiquant que
nous ne partirons que si l’on nous donne un logement, faute de quoi, plutôt que de dormir sous les ponts, nous dormirons ici.
Trois heures se passent… nous trouvons le temps long. La fin de service approchant, comme par miracle, un cadre souhaite
nous recevoir, nous le remercions et exposons notre situation « d’inspecteurs valises ». De toute évidence, la réglementation
n’a pas prévu cette itinérance. Par chance, le collègue connait la Haute-Loire, il y a encore ses grands-parents et finit par
valider notre demande. Certes, nous ne serons pas dans le même logement, mais nous allons pouvoir avoir un toit et cela sera
aussi valable pour le prochain stage, et sûrement encore pour les suivants. Mes collègues inspecteurs valises, qui ont dû se
loger par eux-mêmes lors de leur second stage, n’ont jamais su pour quelle raison ils ont pu bénéficier d’un foyer PTT pour
leur troisième.
Nous nous séparons Éric et moi pour rejoindre nos foyers respectifs.
Me voici donc en route, en métro, pour me rendre porte de La Chapelle, dans une tour de 40 étages pour accéder à un appartement situé
au 20e. Je sonne. Un postier surpris m’ouvre, je lui explique que je
viens prendre ma chambre, « Ah bon ? », fait-il d’un air surpris. De fait,
il s’agit d’un appartement collectif avec trois chambres dont une à
deux lits. Il me conduit dans celle à deux lits en me disant : « Le tien est
celui près du mur, l’autre c’est un « manut » du centre qui travaille de
nuit, il est parti courir ». La chambre sent une odeur particulière que je
finis par identifier comme étant celle du camphre. Je prends mes quartiers, viens dans la salle commune, essaie d’engager la discussion avec
les deux collègues postiers, mais de toute évidence, l’intrus n’est pas le
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bienvenu, d’autant que c’est un chef. Le séjour de six semaines va être
Tour de 40 étages
une partie de plaisir ! Je vais chercher à manger.
En regagnant ma chambre, le collègue est de retour et me dit : « Bonsoir et au revoir. À demain, je vais travailler ». Lui aussi ne
semble pas ravi de devoir partager sa chambre. Avant de me coucher et de lire, j’étudie le plan du métro de la station porte de
La Chapelle à la station Léon Blum (Voltaire). Il y a trois changements avec un parcours piétonnier entre les trois lignes (12, 4
et 9), soit une bonne heure de trajet ! Bref, je suis logé, mais le quidam n’a pas facilité les choses.
Quand nous nous retrouverons avec Éric, lui aussi connait le même désagrément, en-dehors de la chambre commune et
même plus fort. Si nous avions pu échanger nos hébergements respectifs, nous aurions été proches de nos lieux de travail. Ma
prise de service étant fixée à 7 h 30, je décide de me lever à 6 heures, histoire de ne pas être en retard. Vers 5 h 30, mon
colocataire entre dans la chambre avec la délicatesse d’un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il semble avoir oublié ma
présence. Je l’entends farfouiller dans ses affaires et une odeur de camphre envahie la chambre, je suffoque. Puis il repart ! Je
me lève, zut, les toilettes et la salle de bain sont occupées, je n’ai prévu ces contre temps. J’en profite pour boire mon chocolat
en bouteille, pas le temps de le faire chauffer, les micro-ondes n’existent encore pas. La salle de bain se libère, je fonce, puis
enfin les toilettes et il est grand temps d’aller attraper ma première rame de métro. J’ai eu droit à un petit bonjour des deux
collègues, avec : « c’est un fada, il est déjà parti courir, sans même se reposer ! ». Le métro commence à être déjà bondé. Ici, la majorité des habitants sont originaires de l’Afrique noire, sans doute beaucoup nettoient
les bureaux et la ville. Je me perds un peu sur le trajet entre les lignes 12
et 4 et me laisse guider par la foule lors du changement piétonnier entre
les lignes 4 et 9.

Luxé
(Charente)

Saint-Martin-du-Tertre
(Yonne)

Bassevelle
(Seine-et-Marne)

En 2016, l’association La Mémoire de Bordeaux-contrôle (LMBC), dont le domaine est l’histoire de la navigation aérienne, a réalisé une exposition, sur les phares aériens implantés en France entre les deux guerres, intitulée « Les phares aéronautiques, patrimoine du début du XXe siècle ».
Pour la découvrir, je vous invite sur le site : http://www.vuduchateau.com/actu-2438-expo-les-pharesaeronautiques-patrimoine-du-debut-du-xxe-siecle.html#.Wgq-E9LyiUk
 Nelly Genter


Sources principales :
 http://gerval2.free.fr/phareaeronautique.htm.
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_a%C3%A9ronautique.
 http://www.pfiquet.be/aero/pharefrance.bmp (pour un meilleur visuel de la carte de France en illustration dans l’article).

 Le « téléphote », vous connaissez ?
Deux interlocuteurs pourront-ils, dans un avenir prochain, se voir au téléphone ? De nombreux
chercheurs se sont efforcés depuis longtemps de construire un appareil tel que toute personne,
parlant dans un récepteur téléphonique puisse voir son interlocuteur quel que soit son éloignement. Pendant longtemps on n’est arrivé dans cette voie à aucun résultat pratique. Cet article,
que je vais vous présenter, rédigé par Clément Coste, m’a interpelé lorsque je feuilletais la revue
La Science et la Vie datée de septembre 1918, à la veille de l’Armistice de la Première guerre
mondiale.
En voici quelques extraits : « *…+ On conçoit le futur instrument, qu’on a baptisé d’avance du nom de « téléphote » (du grec
tele, loin, et photos, lumière) comme accessoire que l’on fixerait à un téléphone ordinaire, de manière à voir la personne à
qui l’on parle, non seulement sous la forme d’un portrait immobile, mais telle qu’elle vit et agit à l’autre extrémité du fil.
L’image serait recueillie sur une glace, comme l’indique l’illustration ci-contre.
Pour être réellement pratique, un dispositif de ce genre ne devrait pas nécessiter
la pose de lignes supplémentaires, en plus de celles qui servent au fonctionnement d’un téléphone ordinaire. Tout le monde sait que chaque poste téléphonique n’exige que deux conducteurs dont un seul fil métallique, car le deuxième
conducteur, ou fil de retour, est constitué par la terre. Donc, avec un seul conducteur, on réalise toutes les exigences du service téléphonique actuel : non seulement l’abonné peut parler à n’importe quel autre abonné, mais le bureau central
peut également l’appeler, et vice versa. On peut même télégraphier et téléphoner
en même temps du même poste, sans augmenter le nombre des conducteurs.
Dans la plupart des projets présentés jusqu’à présent par les inventeurs, la réalisation du téléphote donnait lieu à la pose d’une grande quantité de fils dont le
La Science et la Vie, 1918
Ce que doit être le futur téléphote
nombre atteignait quelquefois même plusieurs milliers.
Un téléphote réellement pratique sera suffisamment peu encombrant pour être monté sur un
récepteur téléphonique ordinaire. Le rayon lumineux R illumine la figure de l’abonné puis est réfléchi par la lentille L.
Le transmetteur ordinaire est supprimé : les trous
H du transmetteur extra-sensible placé à l’intérieur
du cadre F reçoivent le message. La face de l’interlocuteur apparaît d’une manière très nette sur
l’écran S ; P est une chambre noire.

Ouf ! 7 h 25, me voici devant le bureau de Poste. 7 h 28 : « Bonjour, c’est
toi l’IN stagiaire ? ». Je réponds par l’affirmative. « Je suis l’inspectrice,
Michèle Goudart, suis moi ! ».
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Entrée du bureau de Poste

Nous passons par une porte située sur le côté, nous entrons par l’arrière.
L’odeur d’un bureau de Poste me saute au nez. Chose curieuse, cette
sensation n’existait pas au central du 13e. Bon, pour cette fois, ma présence a été annoncée !
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Villethierry
(Yonne)

La Science et la Vie, 1918

Téléphote français système Dussaud, construit en 1898
Cet appareil comporte, en principe, deux disques perforés B qu’un mouvement d’horlogerie fait tourner synchroniquement. Les trous sont disposés suivant une hélice et chaque point de
l’image est caché pendant un tour de disque. La particule de sélénium C transmet les ondes lumineuses au récepteur T qui fait vibrer la plaque E, laquelle ne laisse passer que les rayons de
lumière parallèles. Ce dispositif permet, en théorie, de transmettre électriquement l’image de sujets en mouvement.
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Depuis 1993, des conférences organisées par l’Association de Recherches
Baziégeoises : Racines et Environnement (ARBRE) ont contribué à la connaissance de l’Aéropostale, des hommes qui ont fondé son mythe et du
phare lui-même.

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

Un panneau explicatif du rôle joué par ce phare aéronautique a été posé en
2011. Ce phare est le premier à être inscrit au titre des Monuments historiques de France.

8 heures : la foule est déjà devant les grilles, quand le « manut » (manutentionnaire) les ouvre, certains clients se glissent en-dessous sans
attendre la levée complète ! Et c’est ainsi toute la journée, les grilles
se ferment à 18 h 30 et les derniers clients quittent le bureau à
19 h 30, ayant tout le mal du monde à éviter les entrées lors des sorties après 18 h 30. Dans cette atmosphère, les clients et les guichetiers sont à cran, l’incident diplomatique est toujours à redouter.
Ma collègue jongle avec le tableau de service, le manut dans sa précipitation accroche avec son chariot le tourniquet des fiches CCP ! En
voici un grand nombre étalé sur le carrelage, des jurons se font
entendre, le manut bat en retraite ! Et voici un inspecteur élève qui
Photo d’illustration
se lance dans le classement. Quelquefois l’un des guichetiers énonce
Guichet CHÉOPS
le nom du client. C’est une fiche que j’ai encore entre les mains.
Théoriquement, grâce à CHÉOPS (CHèques Épargne Opérations PostaleS), il ne devrait plus en avoir besoin. Bon, 1 h 30 plus
tard l’incident est clos. Finalement, la présence d’un inspecteur élève a du bon !
Pendant ces quatre semaines, grâce à cet incident, j’ai été admis dans l’équipe, certains souhaitant même me voir affecté
dans leur établissement à ma sortie de cours. Il m’a fallu être diplomate avec la collègue inspecteur, laquelle ne souhaitait
qu’une chose : sortir de cet enfer et regagner sa province, la région Centre me semble-t-il. Je me souviens encore de mon
renfort pour éviter l’invasion, lors de la fermeture, un inspecteur vigile ! Mais aussi de ce moment particulier où j’ai pu
apporter des précisions à Lucien Jeunesse, sans gagner 1 000 francs !

Contrairement aux phares évoqués
précédemment, la structure métallique de celui du Perthus, en Pyrénées Orientales, est différente de
ceux jalonnant le sud-ouest du
pays : le pylône ne repose pas sur
un seul « pied » mais sur quatre,
tout comme nos pylônes électriques
de chez EDF.
Toujours debout de nos jours, il est
encore très utile en servant de supPhare de Montferrand en restauration
port aux sirènes des pompiers locaux, aux paraboles de relais télévision et des opérateurs de téléphones portables.
Dégagé de toute verdure sur la carte postale, il est désormais entouré des gros pins
parasols. Les Perthusiens l’appelaient : « le phare de l'Aéropostale ». Il est le dernier
phare de la ligne lumineuse avant la frontière espagnole.
À droite, un des préposés à l’allumage, dans Les années 1950, exécutant la maintenance périodique des systèmes optiques d’un phare.

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

Phare de Baziège

La fin d’une épopée…
Le réseau de phares ne cessera de s’étendre mais connaîtra un brusque coup
d’arrêt durant la Seconde guerre mondiale. L’interruption quasi-totale du trafic
sur les lignes aériennes postales impliquera une inactivité quasi-totale des différents phares, d’autant plus que nombre d’entre eux seront détruits lors des
bombardements.

M. GIBERT Alain, INE INCA Lyon.
M. Gibert, calme, d’une bonne présentation, un peu
réservé, a fourni un effort personnel important pour
analyser les techniques de gestion et les nouveaux
matériels (CAPA-CHEOPS).
S’agissant de l’organisation, son travail de recherche fut
moins important. Toutefois, pour une INE issu du
concours externe, il a su faire rapidement et sûrement
une synthèse exacte et précise des principaux
problèmes du bureau. Ses observations sont le plus
souvent justes et perspicaces.
Durant son stage, M. Gibert a été placé sous la
responsabilité de Mme Goudart IN, maître de stage
compétente et efficace, qui lui a apporté tous les
éléments d’information souhaités sans aucune réserve.
De ce fait, M. Gibert a été mis en confiance et son
stage, très profitable grâce à son effort personnel et à sa
bonne volonté, s’est déroulé dans de très bonnes
conditions. La consultation de la règlementation et les
contacts avec le personnel n’ont posé aucun problème.

Afin d’améliorer les capacités des aéronefs, de nouveaux outils font leur apparition facilitant le travail des équipages : les moyens de radionavigation. Les phares vont donc être rapidement abandonnés au profit de la technologie radar et
autres balises émettant depuis le sol sur des distances bien plus importantes.

Certains phares, encore en état de marche, ont été réactivés
après la guerre, et la question du maintien et du développement
d’un réseau de phares en France s’est posée en 1950. Les caractéristiques des avions et le développement de nouveaux moyens
de navigation, comme les balises radioélectriques avaient considérablement changé les données du transport aérien.
Après une enquête approfondie lancée en 1952 par la Direction
de la Navigation Aérienne sur les besoins des exploitants, la
faisabilité et le financement d’un tel réseau, celle-ci a décidé, fin
1954, de ne pas donner suite et d’abandonner le réseau des
phares.
L’aviation postale aura chaque année accusée de nouveaux et rapides progrès. En 1920, première année complète d’exploitation, le total de la Poste transportée sur l’ensemble de réseau français n’atteignait pas 4 000 km.
Deux ans plus tard, ce chiffre était plus que décuplé : 1922  40,3 tonnes ; 1927  124,6 t ; 1932  172,9 t ; 1937  540 t.
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Appréciation du receveur de Paris 112 sur mon stage

Coll. A. Gibert

11 février 1985,
Le Receveur de Paris 112,
A. Fouchao

Somme toute, un stage instructif où j’ai pu avoir des échanges, certes brefs, mais chaleureux, notamment avec les
collègues des îles qui ne vivaient que pour les congés bonifiés, occasion pour moi de leur donner des explications. La seule
ombre au tableau était mon hébergement : le collègue qui partageait ma chambre, trouvait le plus grands nombres
d’occasions de m’empêcher de me reposer, notamment le dimanche. Aussi, c’est le plus souvent possible que je rejoignais
Éric pour aller trouver un havre de paix dans son foyer.
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Quatre semaines plus tard, me voici de retour à Paris, en ce début avril
1985. Je vais effectuer mon stage au central du 9e arrondissement,
situé au 33 rue Rodier, qui sera mon bureau d’affectation. Pour le logement, quoi de plus logique que de m’installer dans le 13e arrondissement, proche de l’IGPN (les « bœufs-carottes »). Soit 30 minutes de
métro. La chambre est située dans un immeuble neuf, avec une cuisine
bien équipée, bref, le grand luxe ! Avec Éric nous reprenons nos habitudes.

Photo d’illustration

Centrale du 9e arrondissement, 33 rue Rodier

Le mardi, départ pour Paris 9, prise de service à 6 heures, levé à 5 heures. 5 h 50 me voici devant les grilles de la rue Rodier. Un piquet de
grève, cela commence bien ! Je peux cependant rentrer sans trop de
difficultés. Le vigile me conduit au premier étage au service de la
distribution. L’inspecteur Besson m’accueille (j’ai oublié son prénom,
car on le surnommait « Philibert ») : « Tu tombes mal, cela va être du
sport, mais cela te sera formateur. Suis moi, on va voir les "bidoux"
(CDTX : Contrôleurs Des TravauX de la distribution) ». Je me présente
aux trois CDTX présents… et suis détaillé de la tête au pied : encore un
IN ! Le point est fait sur les 500 facteurs : environ 20 % sont en grève,
la sortie des journaux sera supprimée, cela permettra d’assurer les
deux autres. Puis Philibert retourne dans son bureau : « Voilà, nous
avons fait le plus gros de la journée, car après les bidoux font le
reste ! ». Je reste circonspect : voilà un stage à s’ennuyer ! Un téléphone sonne, Philibert répond, il fait le point sur la situation, semble-til, avec un supérieur, il raccroche : « C’est le DETAP. Il voulait savoir, au
cas où la centrale lui demanderait des informations ».
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Centrale du 9e arrondissement, 33 rue Rodier

J’ai mis à profit ce stage pour découvrir les différentes positions de la
distribution, de la sortie journaux, à la sortie lettres, à la sortie finance
et à la mixte de l’après-midi, soit la A, la B, la C et à la D, sans compter
sur les poussettes et les Lambrettas, distribution des paquets. Je suis
aussi devenu un familier du quai de transbordement, situé au sous-sol,
des montescharges ralliant le premier étage de la distribution, les
« lambrettistes » se faisant un malin plaisir à laisser leur moteur en
marche dans l’ascenseur pour accéder au deuxième étage ! J’ai ainsi pu
Photo d’illustration
mesurer l’impact des seigneurs de la DMT, composé essentiellement
originaires des Dom Tom, qui ont une conduite « à la trompe la mort » et qui choisissent leurs horaires en fonction de leurs
désirs.
Avec mon collègue Besson, j’ai appris comment violer le secret des correspondances sans
laisser de trace en ouvrant les enveloppes avec un stylo bille en le faisant tourner, dans le but
louable d’assurer la distribution d’un pli, dont l’étourdi avait mis sa lettre à l’envers dans une
enveloppe à fenêtre, empêchant ainsi de connaitre le destinataire et qui n’avait pas indiqué
son adresse au dos ! Le stage se déroula paisiblement, avec la lecture de la presse matinale
et celle du journal Le Monde qui était déposé au bureau. « Les bidoux », jaloux de leurs
prérogatives, se montraient très évasifs sur leurs fonctions, dés fois qu’un IN les trouve trop
nombreux. L’avantage de cette position de travail était que l’on finissait tous les vendredis à
12 h 30 pour reprendre le lundi à 6 heures, de quoi permettre des descentes en province.

Photo d’illustration

Rue Choron entrée du service départ

Je poursuis mon stage par le service départ, mais comme le central est trop petit, direction la
rue Choron, positionnement de l’ancien Paris 9 dit « Hyppolyte Lebas ». Me voici devant
l’entrée, je suis accueilli par René Garnier, inspecteur de la brigade du matin, René que je
recroiserai dans mes fonctions en Haute-Loire, alors qu’il aura pu regagner son Allier natal.
René me présente Gérard Faury, l’inspecteur de nuit, qui me dit que pour rien au monde il ne
quitterait la brigade de nuit. René m’explique le tri départ, le courrier distribué par les
facteurs de Paris 9, déposé dans le 9e est conservé et fait l’objet du tri de nuit, puis il m’explique le tri des Paris, le tri pour les ambulants et enfin le tri pour le centre courrier. Les agents
ont trois mois pour se préparer à l’examen du tri, du reste ce matin deux agents vont essayer
de l’obtenir, au bout leur titularisation et trois repos compensateurs, mais il me précise qu’ils
s’entrainent depuis des mois et sur leur temps de repos.
(à suivre)  Alain Gibert
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Histoires et anecdotes des préposés aux phares
Les phares, à leur début, étaient activés manuellement par un
habitant du village, car, allumés à la demande (et d’une portée
pouvant atteindre jusqu’à 50 km), de la quantité de trafic aérien
ne nécessitant pas un fonctionnement permanent. Il a donc
fallu mettre en place un réseau de préposés contactés par télégramme ou par téléphone pour régler l’horloge de commande,
dans le créneau horaire correspondant aux passages d’avions.
On trouve à ce sujet, dans plusieurs pages du Guide Michelin
aérien, de 1936, la mention suivante : « Si vous avez l’intention
d’effectuer un voyage de nuit, demandez au chef de l’aérodrome de départ, de faire allumer les phares situés sur votre
route ».
Qui étaient ces préposés ? Des gens du village qui, par leur fonction (garde-champêtres, facteurs, instituteurs, secrétaire de mairie…) ou leur proximité du phare
(paysans, meuniers, jardinier d’un château…), avaient accepté cette charge
(moyennent probablement une rétribution du SNAÉ). Au pied de chaque
lanterne salvatrice, un ange gardien veillait. Ces préposés assuraient également
une maintenance sommaire, comme par exemple le changement des tubes au
Phare et transformateur du Fitou
néon hors d’usage.
Une ou deux fois par an, le responsable du district, dont ils dépendaient, leur rendait visite.
Henri Provot, blessé de guerre (1914-1918), employé des Postes puis garde-champêtre, fut
opérateur du phare du Fitou, dans l’Aude, au lieu-dit « Les Courtiels ».M. Provot était chargé
d’allumer le phare de jalonnement (érigé en 1927) à la réception du télégramme. Après avoir
allumé la lanterne, qui fut d’abord à pétrole, puis électrique, il attendait au pied dans une
guérite que l’avion soit passé pour éteindre. Raison de plus pour que le courrier parte, et à
l’heure ! Mlle Jeannette Pinel, ancienne secrétaire de mairie alors, mais surtout était la fille
du garde-champêtre de Montferrand, dans l’Aude, préposé à l’allumage de la lanterne.
Elle se souvenait dans les années 1930, que son père,
Henri Pinel, recevait par télégramme de l’aéroport de
Henri Provot
Perpignan, quelques heures auparavant, l’avis de passage d’un avion de l’Aéropostale. Mais il arrivait, avec la lenteur de la transmission ou de la
disponibilité du garde-champêtre préposé, que le « coucou » était là avant que la
lanterne ne soit allumée !
Jeannette Pinel a continué après le fonctionnement des « lanternes », à être une auxiliaire précieuse de la navigation aérienne. Les aéroports de la région, Agen, Blagnac,
Carcassonne, lui téléphonaient pour savoir le temps qu’il faisait au Seuil-de-Naurouze.
Elle reçut en récompense une médaille pour ces services météorologiques.
Au pied des remparts de Montferrand, il
est possible de voir actuellement les ruines de la tour de télégraphie Chappe,
construite en 1834, qui servit de poulailler
il y a encore quelques années. Ce phare,
d’une hauteur de 11 m, a été restauré en
1998 par la commune de Montferrand à
l’instigation de l’Association Patrimoine et
Culture.

Vestiges de la tour
de télégraphie Chappe

Le phare aéronautique de Baziège, quant à lui, était le premier au départ de
Toulouse. Alexis Vidal, meunier, dont son moulin à vent se trouvait à proximité, en était le préposé. Construit en 1926, le phare de Baziège a fonctionné
jusqu'à la Seconde guerre mondiale. Il est aujourd’hui la propriété de sa
commune.

Phare de Montferrand

Le propriétaire du champ sur lequel il était implanté ayant toujours refusé son
accès, il n’a pas été possible de le restaurer plus tôt. Il a fallu attendre que
cette parcelle constructible soit acquise par le promoteur « Les Jardins du
Phare » pour que de Baziège en face enfin l’acquisition en 2007.
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Carte des phares aéronautiques

Ces phares étaient implantés sur des grands axes, comme l’illustre la
carte de France à gauche. Il ne s’agit pas encore de pilotage sans visibilité mais seulement de navigation entre points lumineux identifiables
par des codes d’éclairs successifs. C’est le SNAÉ qui décidait, au profit
du ministère de l’Air, de l’implantation d’un phare qui était imposé à
un privé. À cette occasion, il était créé une servitude de droit public et
une servitude de passage pour l’accès au phare et son entretien.
L’État était propriétaire du phare, et son représentant était seul habilité à décider de son sort. Équipés propriétaire de tubes électriques
blancs à éclipses, d’autres rouges pour (mieux percer la brume) au
néon clignotant, leur éclat était interrompu régulièrement pour émettre une lettre en Morse. Par exemple, Baziège avait la lettre G (soit en
Morse : longue, longue, longue, brève). Montferrand la lettre R (brève, longue, brève) et ainsi
de suite.
Ces pylônes métalliques, enrobés de ciment, étaient
surmontés d’une nacelle
carrée supportant l’ensemble du phare lumineux.

 1882 : le téléphone employé avec le scaphandre
En 1774 le mot « scaphandre » n'était pas encore populaire et Fréminet, parisien d’origine, avait
baptisé son invention du nom de « machine hydrostatergatique ». Pourtant ce mot de « scaphandre » venait d'être créé sept ans auparavant, mais pour une invention destinée non pas à aller sous
l'eau mais plutôt conçue pour flotter sur sa surface.
Le mot « scaphandre », du grec skaphe (barque) et andros (homme), fut ainsi utilisé pour la
première fois en 1765 par Jean-Baptiste de la Chapelle, dit « l'Abbé de la Chapelle » (1710-1792),
lorsqu'il présenta à l'Académie Royale des Sciences un costume de son invention. Dix ans plus tard,
en 1775, il publia son ouvrage Traité de la construction théorique et pratique du scaphandre ou du
bateau de l'homme. L'invention de l'Abbé de la Chapelle consistait en un corset réalisé en liège et
permettant à des soldats de flotter et de traverser les cours d'eau. Son invention ne connut pas de
suite mais le terme « scaphandre » resta tout de même quelque part dans les mémoires puisqu'il
finit par être appliqué aux équipements de plongée sous-marine.
Vous allez vous dire : « Mais quel rapport avec le téléphone ? ». Et bien cela remonte au 30 décembre 1881 où la rade de
Constantinople fut le théâtre d’un évènement maritime extrêmement grave et rarissime, et qui, par chance, ne donna lieu
qu’à des pertes matérielles évaluées à 4 millions de francs. Le bateau à vapeur (steamer) russe l’Azoff, arrivant d’Alexandrie,
venait chercher le mouillage, quand, par suite d’une mauvaise manœuvre, il vint aborder violemment le magnifique paquebot français, la Provence, des Messageries maritimes, en appareillage pour Marseille. Ce dernier ne mit qu’une vingtaine de
minutes pour sombrer jusqu’à 40 m de profondeur : l’épave fut irrécupérable.

Les phares, situés sur des points hauts, pouvant atteindre jusqu’à 30 m de
hauteur, étaient accessibles par une échelle en place sur le pylône. Une installation électrique permettait d’allumer le néon de 2 m. Les pilotes pouvaient
ainsi visualiser la lettre représentée et donc le site qu’ils survolaient.
En effet, pour annoncer une heureuse ou triste nouvelle dans les
familles, pour porter les mots
d'amoureux, ces repères aéronautiques constituaient la dernière
main tendue vers ces pilotes d’exception.

Phare de Montferrand

La demande d’allumage de ces balisages nocturnes était faite par les
équipages au commandant de l’aérodrome de départ.

Abordage du paquebot français la Provence par le steamer russe l’Azoff, en rade de Constantinople

Début 1882, les travaux de renflouement de la Provence débutent avec une aide précieuse et d’une technologie innovatrice :
le téléphone à bord du scaphandre, dont le procédé vous est décrit : une des glaces du casque est remplacée par une plaque
en cuivre, dans laquelle est enchâssé un téléphone, de sorte que le scaphandrier, plongé sous les flots, n’a qu’à tourner
légèrement la tête pour recevoir des instructions de l’extérieur ou pour rapporter ce qu’il voit et ce qu’il éprouve.

Averti par télégramme, le préposé
de la « lanterne » avait 30 min pour
la mise en œuvre avant le passage
de l’avion.
Phare allumé de nuit

Coll. L’Illustration du 4 mars 1882

Nacelle du phare de Montferrand

Auparavant, lorsque les plongeurs visitaient un navire sombré, on
était forcé de les ramener hors de l’eau, manœuvre toujours difficile et dangereuse, pour qu’ils rendissent compte de leur inspection, et l’on devait leur donner des instructions longues et détaillées qu’il fallait confier à leur mémoire et à leur intelligence.
Désormais, un ingénieur en personne,
ou même le capitaine du bord, peut
diriger les investigations du scaphandrier : c’est une véritable conversation qui peut s’établir de la surface au
fond de la mer.

Coll. particulière, TDR

Cartes de la ligne Toulouse – Narbonne montrant l’emplacement des phares aéronautiques

Scaphandrier en action
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De plus, le plongeur, en cas de danger
ou d’indisposition, n’avait qu’une cloche d’alarme, expression unique de
toutes ses impressions et de tous ses
besoins.

Coll. particulière, TDR

Scaphandriers équipés et prêts pour la plongée
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Avec le téléphone, tout malentendu disparait, tout danger est signalé et tout appel de secours est bien compris. Le scaphandrier ne se contente plus de voir, de marcher, de respirer au fond de la mer : il entend et il parle !
Composition de l’appareil du « téléphone sous-marin » :
 un poste de terre dans un coffre en
ébénisterie ;
 un poste de casque complet ;
 un câble corde-guide spécial à trois
conducteurs, sous tresse de fil à voile, de 20, 30 ou 50 m.
Ce dispositif permet ainsi au scaphandrier de correspondre soit avec la surface
soit avec un autre scaphandrier en plongée.

Casque téléphonique

Boîtier

Coll. particulière, TDR
Casque vu du dessus

À partir de 1920, des chambres d'observations sont développées dans lesquelles un homme pouvait y prendre place et
communiquer via un téléphone avec la surface. La chambre était stabilisée par du lest à sa base. En cas d'urgence, le plongeur pouvait larguer ce poids et ainsi la chambre remontait à la surface.
Utilisée pour divers travaux à de grandes profondeurs, les travailleurs s'en servaient au départ pour installer des explosifs.
Par la suite, des compagnies anglaises et italiennes s'en servirent aussi pour récupérer des cargaisons de leurs navires coulés
durant la Première guerre mondiale.
En 1923 le Scaphandre de « Neufeldt-Kuhnke » fait son
apparition. Cet appareil extraordinaire a été utilisé au
début du XXe siècle pour travailler en eaux profondes.
Ses parois résistent à des pressions pouvant aller jusqu'à 500 pieds. Le système de respiration est géré en
circuit fermé.
Un téléphone permet ainsi au plongeur de rester en
contact avec la surface, et les pinces faisant office de
mains sont suffisamment maniables pour effectuer des
travaux précis. De tels équipements seront toutefois
supplantés par les scaphandres autonomes car, malgré
leur résistance à la profondeur, la pression écrasant les
joints d'articulation interdisait tout mouvement.
 Nelly Genter

 L’Aéropostale française et les phares aéronautiques
Dans ce nouvel article nous allons faire (re)découvrir l’histoire de l’Aéropostale française mais
plus précisément les phares aéronautiques, plus communément appelés « les lanternes de
l’aviation ».
Lors de la Première guerre mondiale, l’aviation militaire française, balbutiante, va
utiliser les vols de nuit pour ses bombardements à grande distance, le vol de jour
étant trop risqué pour ces avions relativement lents. À cette fin, des projecteurs
lumineux de campagne vont être mis en place pour permettre le retour de ces avions
à leur base. Juste après la fin de la Grande Guerre, Pierre-Georges Latécoère (18831943), un industriel toulousain, dont les usines avaient participé à la fabrication d’avions de combat, décida de créer une ligne aérienne postale en utilisant en priorité
les importants surplus d’avions militaires.
Le vol du 25 décembre 1918 est considéré
comme le vol inaugural. D’abord connue sous
le nom de « Société des Lignes Latécoère », la
ligne deviendra « Compagnie Générale Aéropostale » en 1927, dirigée par Marcel Bouilloux-Laffont succédant à Pierre-Georges Latécoère. Une branche Bordeaux – Toulouse et
une autre en provenance de Marseille convergeront vers Lézignan et la frontière espagnole.
Objectif : le Maroc dans un premier temps, Dakar et l’Amérique du Sud ensuite. Les
avions sont sommairement équipés, fragiles et tombent en panne fréquemment. Des
aérodromes de secours sont construits sur les principales routes aériennes pour leur
permettre de s’y poser si nécessaire. Rapidement, ces aérodromes sont dotés d’un
phare aéronautique pour permettre aux avions d’y atterrir aussi en début de nuit. Les
premières lignes commerciales de passagers démarrent. Le trajet nocturne Paris –
Londres est balisé par une dizaine de par une dizaine de phares d’aérodrome.
En 1920, après un vol de démonstration de l’année précédente, Pierre-Georges Latécoère met en place quotidiennement un vol qui relie Toulouse à Casablanca en 13 heures, ce qui accélère considérablement l’acheminement du
courrier postal et, plus tard, les voyages d’affaires. Il apparut bien vite que le développement de l’aviation commerciale était lié à la nécessité de voler de jour comme de nuit.
Il ne s’agissait pas encore de vol sans visibilité, mais de vol à
vue de nuit.
Le Service Nationale AÉronautique (SNAÉ) développa alors,
à partir de 1923, un réseau de phares aéronautiques destinés à constituer une « carte lumineuse des routes Aériennes » pour le trafic nocturne sur les grands itinéraires.

Sources :






https://www.scaphandrier/les-precurseurs/.
Le Génie civil du 15 mars 1882.
Les plo.3ngeurs de l'histoire : naissance de l’industrie du scaphandre français au XIXe siècle, 2003.
Les précurseurs de la plongée autonome 1771-1853.
www.scaphandrier.ch.

Coll. particulière, TDR
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L’aérogare de Clermont-Ferrand : le phare d’aérodrome est situé au sommet

Premier phare du Bourget sur le pylône à droite de l’entrée

Le tout jeune Service de la Navigation Aérienne commencera donc l'implantation d'un réseau lumineux jalonnant les axes aériens majeurs tels Paris – Londres, Paris –
Bruxelles, Paris – Strasbourg, Paris – Lyon – Marseille et
Bordeaux – Toulouse – Perpignan – Espagne. C'est ainsi que
l'on retrouvera sur l'axe Toulouse – Narbonne une chaîne
de phares installés à Baziège, Montferrand, Barrié, Castelnaudary, Alzonne, Lézignan… destinés à baliser cet itinéraire
survolé par les prestigieux pilotes, tels que Breguet, Guillaumet, Mermoz, Saint-Exupéry… Le courrier est acheminé
de Toulouse – Montaudran jusqu'en Afrique et en Amérique
du Sud. Ces pilotes n’auront qu’une consigne : « le courrier
doit passer ! ».
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