Napoléon débarqua sur l’île d’Elbe en mai 1814 mais y resta très peu de temps,
tant pour le travail que pour des affaires privées. Du 23 août au 5 septembre
1814, il séjourne au sanctuaire della Madonna del Monte, à Marciana. Lieu
stratégique où, depuis le rocher dell’ Aquila, l'ex-Empereur communique secrètement à l'aide d'un télégraphe optique. Les mois passèrent et Napoléon ne
songeait plus qu'à une chose : reprendre le pouvoir à Paris. Il était au courant de
l'impopularité croissante de Louis XVIII, de l'instabilité entre les puissances européennes et des menaces pesant sur les acquis de la Révolution.
oOo
Le 26 février 1815, renseigné par des espions et profitant de l'absence du représentant anglais au port de Portoferraio, Bonaparte s'évade de l'île d'Elbe à bord
de L'Inconstant et débarque à Golfe-Juan, près d'Antibes, le 1er mars. Le 20 mars,
il entre au palais des Tuileries, à Paris.
Le retour de l'Empereur et son débarquement au Golfe-Juan furent annoncés au
gouvernement par une dépêche télégraphique en provenance de Lyon. La
progression de Napoléon fut suivie, heure par heure, grâce aux dépêches qui se
Source : Wikipédia
succédèrent. Le baron de Vitrolles faisait télégraphier à Monsieur, frère du roi,
Napoléon Bonaparte et sa garde
une dépêche qui montre bien l'anxiété du roi devant la marche foudroyante de
sur l’ïle d’Elbe
l'Empereur :
« Sa Majesté ordonne qu'il parte tous les jours deux estafettes pour Paris avec tous les détails qu'on aura pu réunir et que les
dépêches télégraphiques se succèdent sans cesse les unes aux autres ».
Le Cabinet du roi reçoit, au 5 mars 1815, une dépêche télégraphique annonçant que Napoléon 1er a débarqué à Golfe-Juan. Le
21 mars 1815, le duc de Bassano expédiait aux préfets la circulaire télégraphique suivante, qui fut transmise sur toutes les
lignes :
« S.M. l'Empereur est entré à Paris hier, à huit heures du soir, à la
tête des troupes qui, le matin, avaient été envoyées contre elle,
et aux acclamations d'un peuple immense ».
Ce même jour, à Paris, Napoléon Bonaparte ne perd pas une seconde et donne l’ordre de reconstruction des postes de Valmy et
des Islettes (ligne de Strasbourg), Lihons et Dampierre (ligne de
Lille) et Les Herbieux (ligne de l’Ouest), détruits sous ordre du
Gouvernement le 19 mars 1815.
L’Empereur instaure le régime constitutionnel le 21 mars 1815,
après la désertion de Louis XVIII. À son retour, Napoléon est déclaré hors la loi par les Alliés, qui est, de plus, vaincu à Waterloo le
18 juin 1815. Cette bataille provoquera sa chute définitive.
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 Le rôle des femmes à la Poste durant la Grande Guerre
Les femmes n’ont pas commencé à travailler massivement qu’à partir de 1914. Sur 20 millions d’entre elles,
seules 8 millions travaillaient déjà bien avant cette date. Pour un total de 120 000 agents des P&T dans
l’Hexagone, la Poste figure parmi les administrations les plus féminisées avec plus de 20 000 femmes
embauchées comme receveuses, dame-employées, aides…
L’État fait de la Poste la principale administration d’accueil pour les
veuves et mutilés. Mais c’est à partir de 1915, lorsqu’on prend conscience que la guerre sera longue, que les femmes s’illustrent dans des
métiers nouveaux (conductrices de tramway, « munitionnettes »,
agricultrices, garde champêtre…). C’est l’arrivée massive des femmes
dans des emplois jusque-là réservés aux hommes qui est nouveau.
Quand survient la mobilisation générale, en août 1914, toute l’activité économique est bouleversée : 60 % des emplois d’avant-guerre disparaissent et de
nombreuses femmes se voient privées du salaire de leur mari. Tout comme les
autres hommes, les 15 000 agents et sous-agents des Postes sont mobilisés,
creusant des manques dans les services qu’il faut combler au plus vite.

Le 24 juin, à 21 h 30, le télégraphe aérien transmet sur toutes les
lignes la nouvelle de l’abdication de Napoléon 1er, qui a eu lieu
deux jours auparavant, au début de l’après-midi. Il est donc exilé
définitivement sur l'île de Sainte-Hélène, par les Britanniques.
Cette fois-ci, plus question de gouverner : Bonaparte se consacrera à ses mémoires et apprendra l'anglais, entre autre.
L’Empereur des Français finira par mourir sur cette petite île, le
5 mai 1821. Cette nouvelle sera apprise par le Gouvernement par
la dépêche télégraphiée du poste de Calais, en provenance de
Grande-Bretagne, annonçant au ministre de la Guerre le décès de
Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène (suite au prochain numéro).
 Nelly Genter

des Amis de l’Histoire des Postes
et des Télécommunications
en Auvergne

À l’été 1914, l’administration des P&T est une des administrations les plus féminisées et la guerre va intensifier cette tendance. Pour cela, elle va recruter
plus de 2 000 agents auxiliaires dès les premiers mois de guerre. Si les femmes
sont déjà présentes aux P&T depuis le XIXe siècle comme opératrices téléphoniques, employées de la Caisse nationale d’épargne ou receveuse de bureaux
ruraux, la guerre leur ouvre les métiers du courrier : tri, relevage et distribution
urbaine (elles sont 120 factrices à Paris, plusieurs centaines d’autres dans les
plus grandes villes) traditionnellement occupés par les hommes mobilisés.
La Télégraphie Chappe, FNARH, 1993

Dépêche du 21 mars 1815
annonçant l’arrivée de l’Empereur à Paris

« Nous ne vivons pas seulement à notre époque. Nous portons toute notre histoire avec nous »

La Baïonnette, 18 novembre 1915

En 1915, les femmes facteurs font déjà
la une de couverture

À partir de 1915, les premiers invalides de guerre réformés cherchent alors à
se réinsérer dans la vie active et proposèrent leurs services aux P&T. Mais rapidement, militaires invalides et agents infirmes
ne suffisent plus à faire fonctionner normalement les services de distribution des Postes. En avril 1915, 4 500 000 lettres
ordinaires, 320 000 paquets-poste, 11 000 mandats cartes et mandats télégraphiques et 70 000 journaux arrivent chaque
jour sur le front. En moyenne, les hommes envoient ou reçoivent une lettre par jour. La pénurie de main d’œuvre guette
dans les services de la distribution. Il est d’abord fait appel à des auxiliaires masculins, mais devant les besoins en homme s
sur le front, l’Administration se retrouve débordée et décide de faire appel aux femmes.

Jostein Gaarder
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Finalement, au cours de l’automne 1915, l’administration des P &T lance le recrutement d’auxiliaires en renfort, réservé et en
priorité aux épouses de facteurs-receveurs. Cette mesure est appliquée suite à la circulaire du 25 septembre 1915, parue dans
le Bulletin mensuel des Postes et Télégraphes :
« […] Les femmes des sous-agents ou d’ouvriers décédés à la suite de faits de guerre, ou que des blessures reçues pendant la
campagne placent dans l’impossibilité de reprendre leurs fonctions, peuvent être nommées factrices auxiliaires lorsqu’elles
sont reconnues aptes à l’emploi. Ces candidates bénéficient d’un droit de priorité lorsqu’elles se trouvent en concurrence
avec des postulants autres que des militaires mutilés. […] Les femmes et orphelins de sous-agents décédés ou placés dans
l’impossibilité de reprendre leurs fonctions, par suite de faits de guerre, lorsqu’il est possible de leur confier soit une tournée
de distribution postale en rapport avec leurs forces, soit un service de relevage des boîtes ou de distribution télégraphique.
Ces postulantes devront être âgées de 18 ans au moins et de 50 ans au plus et pourront être utilisées dans les conditions qui
ont été indiquées ci-dessus pour les femmes de sous-agents ».
Gaston Thomson.
Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes.
Les femmes facteurs recrutées ne reçoivent pas d’uniforme
mais portent ce brassard qui leur permet de justifier
leur appartenance à l’Administration
des Postes et Télégraphes

Coll. Musée de la Poste et des Technologies de communication
de Basse-Normandie, Caen

En ce début du XXe siècle, la Poste compte environ 120 000 agents sur l’ensemble du territoire et plus de 20 000 femmes y
travaillent déjà. Elles occupent des emplois de receveuses, aides… On les retrouve surtout dans les bureaux. 35 000 facteurs
distribuent les courriers dans un pays qui compte 15 000 bureaux de Poste et 84 000 boites aux lettres dans les rues. Suite à la
circulaire de septembre de 1915, l’entrée des femmes fait ses débuts dans les métiers postaux traditionnellement masculins :
tri, relevage et distribution des lettres et paquets, en zone urbaine essentiellement.
Environ 12 000 femmes seront ainsi recrutées comme auxiliaires aux services des
Postes entre septembre 1915 et 1919, 3 500 veuves de guerre en font partie. Pour
certaines d’entre elles, ayant le privilège d’occuper l’appartement de fonction de leur
époux, et connaissant déjà la « maison », sont naturellement appelées à remplacer
leur mari mobilisé. Une dizaine de milliers de trieuses, petites télégraphistes, releveuses de boîtes aux lettres et dans les bureaux de Poste intègrent dont les P&T. On
leur ouvre aussi quelques emplois de factrices rurales, mais les caractéristiques physiques des tournées font qu’elles sont surtout factrices dans les grandes villes, près de
120 à Paris, mais aussi à Lyon, Rouen et Bordeaux où les tournées sont plus courtes.

Source : www.gallica.bnf.fr

Factrice relevant le courrier

Source : Excelsior, 31 mai 1917

Coll. L’Adresse Musée de La Poste

Devant les menaces venant de l’Est, Napoléon 1erordonne, le 13 mars 1813, de prolonger
d’urgence la ligne de l’Est jusqu’à Mayence par un embranchement partant de Metz.
Abraham Chappe est chargé de la direction des travaux qui doivent se faire « aussi rapidement que possible ». Napoléon déploya, pour assurer l’exécution de cette ligne, toute
l’impatiente ardeur qu’il mettait à l’exécution d’un projet une fois bien arrêté dans son
esprit. Il ne cessait de presser le ministre de l’Intérieur, se plaignant toujours que rien ne
marchât assez vite, et montrant le plus grand mécontentement à chaque retard.
On mettait tout en œuvre pour lui obéir, mais on rencontrait précisément les mêmes obstacles contre lesquels la télégraphie avait eu à lutter sous la République. Pour avoir négligé
Source : www.wikipédia
trop longtemps les progrès de celle-ci, Napoléon trouvait devant lui les mêmes difficultés
Napoléon Bonaparte et son fils
dont on avait eu à triompher aux premiers temps de cette invention.
Ce n’étaient pas cette fois les ouvriers qui manquaient mais les entrepreneurs. Les fournisseurs, peu confiants, voulaient
être payés comptant et les mandats n’étaient soldés qu’avec des retards. Heureusement, toute l’administration des
Télégraphes comprenait l’importance décisive de cette ligne et chacun payait de sa personne. Ainsi, des directeurs et des
inspecteurs, animés d’une ardeur patriotique, avancèrent l’argent sur leur propre bourse.
L’exécution de cette ligne, longue de 225 km, fut
construite en seulement deux mois et coûta
105 000 F. Le 29 mai 1813, les premiers signaux
étaient échangés entre Mayence, Metz et Paris. Son
existence fut, hélas, de courte durée. Les armées
napoléoniennes, refoulées à l’intérieur, battaient en
retraite et l’ennemi qui s’avançait, se hâtait de détruire sur son passage les machines télégraphiques.
Les stationnaires défendirent leur poste jusqu’à la
dernière extrémité, le fusil à la main, en tenant tête
à l’ennemi. Plusieurs d’entre eux payèrent cet héroïsme de leur vie ou de leur liberté.
Suite à la défaite de la bataille de Leipzig, en Allemagne, le 13 octobre 1813, Napoléon perd tout
espoir de tirer parti de l’embranchement Metz –
La télégraphie Chappe, éd. FNARH, 1993
Mayence. Le 15 novembre 1813, après l’entrée des
Ligne de l’Est – Embranchement Metz – Mayence
armées coalisées aux Pays-Bas, le peuple démolit la
station télégraphique d’Amsterdam. L’Empereur sauve son armée en battant
en retraite. Suite à l’occupation du territoire, la ligne Bruxelles – Anvers est
abandonnée. La destruction de la ligne, qui précéda de fort peu la chute de
l’Empire, porta un coup fatal à la télégraphie aérienne. Le nombre des stations
fut considérablement réduit et le traitement des fonctionnaires fut ainsi
diminué en proportion.
oOo
Janvier 1814 : destruction des installations de la ramification de Metz –
Mayence, au fur et à mesure de l’avancée des armées de Blücher qui envahissent le Palatinat. Les Alliés s’engagent à combattre ensemble jusqu’à la
chute de Napoléon 1er…
Après la terrible défaite de la bataille de Leipzig en 1813, et la désastreuse
campagne de France qui voit Paris tomber le 30 mars 1814, Napoléon
Bonaparte est contraint à l'abdication. Le 2 avril 1814, le Sénat et le Corps législatif votent la déchéance de Napoléon 1er et de sa famille. Ils offrent le trône
de France à Louis XVIII.

Femme facteur emboîtant le pas au facteur devant elle

Casquette de femme facteur de 1916

Les dépêches du premier jour furent suivies jusqu’au 25 mars, toujours sous forme de dépêches télégraphiques :
« Sa Majesté l’Impératrice et le Prince Impérial se portent bien. Le prince a commencé
avant-hier à prendre avidement et plusieurs fois le sein de sa nourrice » ; « Le Prince
Impérial a ressenti cette nuit quelques tranchées ordinaires à son âge. Ce matin, il se
porte bien ».

Source : www.gallica.bnf.fr

Tout comme les hommes, ces femmes faisaient la tournée
en vélo lorsque nécessaire
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Bonaparte est déchu par le Sénat le 3 avril. Le traité de Fontainebleau est signé
le 11 avril 1814 avec les représentants de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse. Napoléon renonce à tout droit de souveraineté sur l'Empire français, le
Royaume d'Italie et tout autre pays. Toutefois, les Alliés lui accordent son exil à
la Principauté de l'île d'Elbe, comme il l'avait souhaité.

Les Merveilles de la science, Louis Figuier, 1868

Poste télégraphique défendu contre l’ennemi
pendant l’invasion de 1814

Dès lors, le réseau télégraphique se recroqueville et s’adapte aux nouvelles frontières du royaume.
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« Faites-moi un mémoire court et bien clair, qui me fasse connaître quels sont les nouveaux télégraphes que vous venez
d'établir. Sont-ce des combinaisons de lettres de l'alphabet, comme le télégraphe de terre ou des signaux ? Peut-on envoyer
par ces télégraphes l'ordre à l'escadre de Cadix de faire un mouvement, ou la prévenir de la sortie d'une escadre de Toulon ou
de Brest ? ».
Comme on le voit, Napoléon aurait bien voulu disposer d'un réseau qui lui
permît de diriger depuis Paris des opérations stratégiques, mettant en mouvement ses armées ou ses escadres du Nord au Sud de l'Europe.
oOo
L’année 1804 se voit la réouverture de la ligne Paris – Strasbourg, le 10 janvier
(19 nivôse an XII) et au 19 juin (30 prairial an XII), Napoléon Bonaparte demande la construction immédiate de la ligne Paris – Milan via Lyon. Le devis des
travaux se monte à 235 000 F.
Le 23 janvier 1805 (3 pluviôse an XIII) Claude
Chappe décède à l’âge de 42 ans. Il est retrouColl. SHPTA
Les deux télégraphes du palais de Justice de Metz
vé mort au fond du puits de sa résidence à
(ligne Paris – Strasbourg)
l’hôtel de Villeroy, à Paris. Les circonstances de
son décès n’ont jamais été élucidées : la thèse du suicide
a prévalu longtemps mais n’a pu être confirmé. Napoléon 1er, depuis peu roi d’Italie, signe un décret le 19 juin
1805 (30 prairial an XIII) ordonnant la construction du
prolongement de la ligne de Lyon sur Turin (Milan en
1808 pour aboutir sur Venise en 1810) : le 26 janvier
1806 la ligne Paris – Lyon – Turin entre en fonction, utilisant 76 postes. L’Empereur veille personnellement au
La famille Chappe, éd. FNARH, 1991
développement du réseau, comme en témoigne sa corPortrait de Claude Chappe
respondance du 16 mars 1809 où il écrit au ministre de
(1763-1805)
l'Intérieur, M. Créteil :
« Je désire que vous fassiez achever sans délai la ligne télégraphique d'ici à Milan et
que dans quinze jours, on puisse communiquer avec cette capitale, sur ce, je prie Dieu
qu’il vous ait en sa sainte garde ».
Le 10 avril 1809, il écrit au Prince Eugène, vice-roi d'Italie, pour lui préciser que :
« Le 15, le télégraphe doit communiquer avec Milan, il me tarde bien de savoir que
cette communication est ouverte ».
Le 29 mars 1809, Napoléon 1er donne l’ordre de prolonger la ligne de Lille à Bruxelles
jusqu’à Flessingue, aux Pays-Bas. 15 février 1810, ouverture du tronçon Bruxelles – Anvers. Au 1er avril, à cause de l’invasion anglaise, l’embranchement Anvers – Flessingue
est paralysé, empêchant l’installation du télégraphe. Le 21 août 1810, l’Empereur décide
La télégraphie Chappe, édit. FNARH, 1993
de prolonger la section jusqu’à Amsterdam : Abraham Chappe est chargé de la consLigne Lyon – Milan
truction.
oOo
C’est en 1810 que le réseau télégraphique atteindra
son plus grand développement : les stations télégraphiques se multiplient et assurent les communications
rapides, de plus en plus nécessaires à mesure que l'Empire s'agrandit. En fait, le réseau télégraphique est utilisé d'une façon complémentaire aux autres moyens
d'information : les courriers à cheval, les estafettes
qu’affectionnait l’Empereur continuaient à transporter
les messages urgents, parfois même sur des portions
de lignes télégraphiques provisoirement interrompues.

Source : www.gallica.bnf.fr

Un groupe de factrices auxiliaires posant devant le bureau de Poste
du 10e arrondissement de Paris, 1er juin 1917

Coll. Excelsior, juin 1916

Jeanne Decorne relève le courrier
Coll. L’Adresse Musée de La Poste

Carte postale représentant une postière au volant d’un fourgon postal
modèle Buire 1908

Soit aux champs, soit à la ville, la femme française fait
preuve, pendant cette longue guerre, d’une énergie et
d’une constance qui étonnent ceux qui l’avaient méconnue. Partout où il a fallu, elle s’est mise courageusement à la place du
mari ou du fils absent. Dans quelques communes, elle n’a pas reculé devant les kilomètres que parcourait son mari facteur :
elle a pris la boîte aux lettres au sautoir et elle est partie faire la distribution du courrier.
Qu’elles aient exercé à l’arrière ou proche de la ligne de front, elles ont fait preuve d’héroïsme incontestablement. Ainsi, en
1917, Étienne Clémentel, alors ministre du Commerce, de l’Industrie, des
Postes et des Télégraphes, affirme la reconnaissance du pays : « La guerre a
montré que les femmes sont aussi aptes que les hommes à tous les travaux du
télégraphe et à la plupart des travaux de la Poste ».
En 1917, le ministre des Postes et des Télégraphes, Étienne Clémentel, affirme
la reconnaissance du pays : « La guerre a montré que les femmes sont aussi
aptes que les hommes à tous les travaux du télégraphe et à la plupart des travaux de la Poste ».
Pourtant, à la fin de la guerre, elles seront très largement exclues lors du retour à la normale des années 1920. Les hommes reprendront leur place à la
distribution et il faudra attendre les années 1970
pour que les femmes s’imposent comme factrices.

Coll. particulière

Cathédrale de Strasbourg
et les bras télégraphiques

Le 1er juin 1917, dans le 10e arrondissement de Paris,
les premières femmes facteurs posent fièrement devant leur bureau de Poste avant aller distribuer le courrier. Comme pourtant d’autres professions, la Grande
Guerre a imposé l’entrée des femmes sur le marché du
travail, dans des professions auparavant réservées aux
hommes.

 Nelly Genter

oOo

La télégraphie Chappe, édit. FNARH, 1993
20 mars 1811 ( 1832) : la nouvelle de la naissance du roi de Rome, Napoléon François
Ligne du Nord
Joseph Charles Bonaparte, à 9 heures du matin au palais des Tuileries, est connue grâce
au télégraphe Chappe le soir même à Amsterdam, Brest, Bruxelles, Milan et Strasbourg, et le lendemain matin à Venise. À
Strasbourg, la bonne nouvelle fut connue dès 13 heures de la même journée grâce au télégraphe installé sur la cathédrale, en
voici le texte intégral de l’Administration des lignes télégraphiques au directeur du Télégraphe de Strasbourg :
« Sa Majesté l’Impératrice est accouchée heureusement d’un prince ce matin à 9 heures. Annoncez cette nouvelle aux autorités civiles et militaires ».
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Factrice prête à faire sa tournée,
Paris, juin 1917

Cette jeune factrice, s’apprêtant à monter
en omnibus, va effectuer sa première
tournée dans la capitale
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 Mes souvenirs aux PTT, 3 partie
Il me fait rentrer dans le saint des saints, à savoir la cabine des chargements, ici il faut traiter énormément de valeurs
déclarées (VD), car nous sommes dans le quartier des bijoutiers (et bon nombre de lingots d’or transitent par la cabine) le
quartier des vendeurs de timbres et des numismates, bref, il faut veiller à la sécurité, ce que ne manque pas de rappeler
René au « cabinards ». Un petit tour au guichet pour saluer les collègues qui viennent de prendre leurs postes.
René m’entraine vers les pneumatiques et m’indique qu’ils viennent de cesser leur activité depuis le mois d’avril (30 mars
1984). Il m’explique le fonctionnement du service en me précisant que s’il était encore en activité nous serions dans
l’impossibilité de nous entendre en raison du bruit engendré par les machines.

© L’Adresse Musée de La Poste, Paris
Service des pneumatiques

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

Photo 1

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

Photo 2

Un facteur « tubiste » en train de relever
ses « petits bleus »
© L’Adresse Musée de La Poste, Paris

Il est temps de prendre la pause : c’est l’heure de l’examen de tri ! René positionne les deux candidats sur un casier de tri,
leur remet un jeu d’enveloppes et donne le top départ ! Les bras s’agitent, les cases se remplissent, les 500 lettres doivent
être triées en ¼ d’heure : « STOP ! ». Les mains sont vides, mais il doit y avoir moins de cinq fautes, sinon c’est à repasser.
René a le sourire aux lèvres, c’est sans doute bon signe pour les postulants. Le premier totalise trois erreurs « super,
félicitation ! » et la seconde six fautes. La candidate tente bien d’amadouer René par un large sourire, mais il demeure
inflexible, cela sera pour la prochaine fois !
« Et oui, il faut être juste sinon cela se sait vite » me dit-il dans un clin
d’œil. René m’entraine dans le bureau des IN : il nous faut préparer
les feuilles de service, remplir les statistiques : « maudite paperasse ! ». C’est l’heure de la relève, Pascal Bladinières prend la brigade
d’après-midi, Pascal que je retrouverai à Philaposte.
Direction la cantine de la rue Rodier ! René me présente un des chefs
de division, M. Caffi, accompagné de son adjoint Claude Lascard, de
la brigade A. Le temps se poursuit, le service départ n’a plus de secret
pour moi, un petit changement de brigade, histoire de voir un autre
type de management, celui de Pascal.
Photo d’illustration

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

L’entrée des guichets de la rue Hyppolite Lebas
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Dans la semaine qui suivit, les frères Chappe suggérèrent, au 30 décembre 1802 (9 nivôse an IX), à la section des Finances du
Conseil d’État, que les administrateurs de la Loterie nationale examinent la possibilité de financer la remise en activité de ces
deux lignes télégraphiques. La Commission des finances étant favorable à la proposition des frères Chappe, le Premier Consul
décida, le 28 janvier 1803 (8 pluviôse an XI), de rouvrir « sur fond de loterie » les lignes Paris – Lille et Paris – Strasbourg.
La constante expansion territoriale de l'Empire français ne pouvait que rendre de plus en plus compliqué, pour Napoléon, le
problème de la transmission, aussi rapide et aussi facile que possible, de tout message écrit d'un bout à l'autre de l'Europe. Il
portera une attention toute particulière au télégraphe et encouragera vivement son développement à une échelle plus que
nationale, d'Amsterdam à Venise et de Brest à Vienne.
oOo
Le 16 mai 1803, les Britanniques, sans déclaration de
guerre préalable, saisissent une centaine de navires
français. Préparant l’invasion de ses ennemis, Bonaparte choisit alors Boulogne-sur-Mer comme base de
garnison. Le télégraphe faisant parti de ses préparatifs militaires, il décrète, le 28 août 1803 (10 fructidor an XI), la création d’un embranchement Lille –
Boulogne-sur-Mer via Saint-Omer.
La mise en place des onze stations pour la nouvelle
ligne est estimée à 14 000 F par l’administration du
Télégraphe. Napoléon assembla sa Grande Armée,
avec plus de 100 000 hommes, pour son futur débarquement outre-Manche (ici tour Chappe).

La Nature, n°496, 1882

Divers projets sur le débarquement en Angleterre, 2 juin 1803 (13 prairial an XI). On peut distinguer,
à gauche de la gravure, une tour Chappe et une seconde un peu plus bas, en bordure de mer

Au 22 octobre 1803 (29 vendémiaire an XII) le Premier Consul s’impatiente et ordonne que la ligne soit
mise en service le plus rapidement possible : la première dépêche sera transmise entre Lille et Boulogne le 24 décembre
1803 (2 nivôse an XII). Napoléon avait, d'autre part, chargé Abraham Chappe de rechercher le moyen d'établir une communication télégraphique, de jour et de nuit, entre les côtes de France et celles d'Angleterre. Abraham fut chargé d’une
opération difficile : il s’agissait d’établir, non un télégraphe, mais des signaux de feu qui fussent visibles d’un bord à l’autre de
la Manche. Il eut l’idée, pour produire une lumière capable de percer l’épaisseur des brouillards, de faire usage au gaz tonnant, avec interposition d’un globule de chaux au sein de la flamme.
Les expériences donnèrent d’excellents résultats sous le rapport de la visibilité des feux. Le
volume et l’intensité de la lumière étaient énormes. Au milieu de l’obscurité de la nuit, les
feux hydrogènes brûlaient « comme une étoile détachée des cieux ». Mais le maniement de
ce mélange détonnant aurait exposé à des dangers terribles. L’abandon du projet d’invasion
de l’Angleterre mit fin à ces recherches. Il faut toutefois savoir qu’Abraham Chappe, le
28 août 1805, demanda la création d’une place de directeur du Télégraphe attaché à l’Étatmajor de la Grande Armée, et propose de tenir cet emploi :
« Le directeur du Télégraphe à Boulogne à sa Majesté l'Empereur et Roi,
Sire, j'ai l'honneur de demander à Votre Majesté de créer une place de directeur du Télégraphe, attaché à votre État-major, à l'effet de vous suivre partout où vous me l'ordonneriez
et de traduire les dépêches télégraphiques que vous voudriez transmettre ou qui vous
seraient adressées. Outre l'avantage, pour Votre Majesté, de pouvoir communiquer de tous
Coll. BHPT
les endroits où il y a des télégraphes, il résultera celui de ne point être obligé de confier à un
Modèle de télégraphe prévu pour
directeur inconnu de Votre Majesté, des dépêches qui peuvent exiger une grande confiance
le camp de Boulogne
en celui qui est chargé de les traduire. Si ce projet méritait l'approbation de Votre Majesté,
j'oserai réclamer de votre bonté l'occasion de vous convaincre de mon zèle et de mon entier dévouement. J'ai l'honneur
d'être avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté le très humble, très obéissant et très soumis sujet. A. Chappe ».

La Famille Chappe, éd. FNARH, 1991

Abraham Chappe (1773-1849)

Sa demande ayant été agréée, Abraham Chappe est nommé, le 30 août 1805, directeur des
Télégraphes auprès de l’État-major de la Grande Armée. À ce titre, il était chargé « de traduire
les dépêches télégraphiques que l'Empereur, son lieutenant et son Major Général voudront
transmettre ou qui lui seront adressées ». Abraham occupera ces fonctions jusqu'en 1814. Il fut,
par ailleurs, chargé de visiter les installations de la ligne Paris – Strasbourg « pour voir si elle est
en état ». C’est qu’en effet, le théâtre des opérations se déplace effectivement vers l’Est. Abraham suit donc le mouvement des armées de l’Empereur.
Le télégraphe prenait de plus en plus d'importance et Napoléon commençait à y apporter une
attention toute particulière à son développement. C'est ainsi que, averti sans doute des créations effectuées dans des pays voisins comme l'Angleterre, où un système télégraphique aérien
avait été mis en place, l'Empereur demande au ministre de la Marine, l'amiral Decrès, des précisions sur les nouveaux systèmes utilisés en France :
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Je retrouve l’atmosphère que j’avais pu découvrir lors de mon passage à
ceux de Paris 13. Il faut gérer les clients qui font la queue et arrivent sur
le mauvais guichet qui ne peut assurer l’opération demandée !

Au 24 frimaire an VIII (15 décembre 1799), le pouvoir exécutif fut confié à trois Consuls : Napoléon Bonaparte (Premier
Consul), Jean-Jacques-Régis de Cambacérès (Second Consul) et Charles-François Lebrun (Troisième Consul). Au lendemain du
coup d’État de Brumaire, Napoléon Bonaparte met fin aux désordres révolutionnaires :
« Sans ordre, l’Administration n’est qu’un chaos : point de finances, point de
crédit public, et, avec la fortune de l’État, s’écroulent les fortunes particulières ».
Cet ordre, le Premier Consul le fait régner dans tous les rouages de l’État et l’applique au télégraphe aérien. La circulaire du 27 avril 1800 (7 floréal an VIII) décide
de rattacher cet organisme au service des Ponts et Chaussées qui dépend du
ministère de l’Intérieur, ce qui donne un excellent cadre technique au télégraphe.
La mesure sera effective à partir du 19 novembre 1800 (28 brumaire an IX).
La méfiance de Napoléon Bonaparte vis-à-vis de Claude Chappe lui fait prendre
des mesures, au 24 septembre (4 vendémiaire an IX), pour que le télégraphe
aérien soit mis à sa disposition. Le Premier Consul tient à assurer le contrôle
absolu de toutes les transmissions. Un décret du 26 septembre 1800 (4 vendémiaire an IX) stipule que :
Source : www.gallica.bnf.fr/BnF
« Le citoyen Chappe, ingénieur Télégraphe, ne pourra sous quelque prétexte que
Les trois Consuls : Bonaparte, Cambacérès et Lebrun
ce soit, même pour les détails de son service, faire aucune transmission par le
télégraphe que d’après l’ordre signé par le Premier Consul ».
Au décret adressé directement à Claude Chappe s’ajoute, en date 19 novembre 1800, un arrêté précisant que :
« Les Consuls de la République arrêtent :
- Art. 1er - Tous les télégraphes seront dans les attributions du ministère de l’Intérieur à compter du 1 er vendémiaire an IX.
- Art. 2 - Les ministres de la Guerre et de la Marine enverront au ministère de l’Intérieur l’état des sommes qu’ils auront
ordonnancées pour le service des télégraphes, le ministre de l’Intérieur comptera aux ministres de la Guerre et de la
Marine le montant de ces ordonnances.
- Art. 3 - Le ministre de l’Intérieur rendra compte le 3 frimaire an IX ».
En 1800, suite à la situation financière catastrophique laissée par le Directoire amène Napoléon 1er à réduire de façon draconienne les crédits affectés au service télégraphique dans le budget des Ponts et Chaussées. Malgré ces difficultés financières, l’œuvre laissée par les différentes assemblées révolutionnaires, dans le domaine du télégraphe, est importante : trois
grandes lignes sont néanmoins en service : Paris – Lille, Paris – Strasbourg et Paris – Brest.
Le 24 septembre 1800 (2 vendémiaire an IX), Napoléon Bonaparte signe un arrêté ordonnant la création d’une ligne
télégraphique avec Lunéville (Meurthe), localité dont le
château va être le siège d’un congrès entre Français et Autrichiens, destiné à ratifier le traité de Campo-Formio.
Pour être régulièrement informé des tractations entre congressistes, le Premier Consul va donc pouvoir bénéficier des
services du télégraphe grâce à une ramification de la ligne
de Strasbourg. Cet embryon de ligne n’aura fonctionné que
quatre mois et transmis des messages que pendant 18 jours
seulement, pour un coût total de 9 000 F.
L’automne et l’hiver de cette même année se montrent
particulièrement néfastes au bon fonctionnement du télégraphe. Le 7 décembre, le Premier Consul réduit en effet les

Source : La Télégraphie Chappe, éd. FNARH, 1993

Réseau de télégraphie aérienne, 1799

Le 24 décembre (3 nivôse an IX), dans un souci d’économie, Napoléon Bonaparte
ordonne la fermeture de la ramification Strasbourg – Huningue : elle cessera son
activité dès le 10 janvier 1801.

Coll. particulière

Le stage se poursuivit en doublure avec les guichetiers, les inspecteurs et à la caisse. Vient ensuite le temps de remonter rue
Rodier pour effectuer la suite du stage par le service du bureau d’ordre avec Gilles Castagnet de la brigade A, lequel sera
muté au bureau de Montélimar, il avait juste le millésime précédant le mien. S’il avait refusé, cela aurait été mon lieu de
mutation. Il assure la gestion du pôle dactylo, une par brigade et les postes de standardiste, situé rue Hyppolite Lebas. Puis
passage au service du personnel, avec en brigade B René Bauer(INC) et Laurent Saison (IN) en mixte, quelques échanges avec
Bernard Dur (IN) de la brigade A lors du passage des consignes. La fin du stage se profile, je vais retrouver la distribution.
Soudain, un appel de René Bauer alors que j’échange avec mon collègue Philibert : « le DETAP veut nous voir tous les deux,
arrive ! ». J’entre dans le bureau du personnel, René qui a remis sa veste, sans un mot m’invite à la suivre, il ouvre la porte de
séparation entre le bureau du personnel et le bureau d’ordre, puis file au fond de la pièce et frappe à la lourde porte sur
laquelle est inscrit le mot « directeur ». Il frappe, un « entrez ! » peu engageant se fait entendre.
Me voici dans le bureau du DETAP, M. Michel, un ancien de la coloniale, m’avait informé René lors de mon stage de
découverte. Ce dernier me fixe puis me tend la main pour me dire bonjour. Il nous invite à nous asseoir, René semble un peu
fébrile, se positionne en avant sur le fauteuil.
M. Michel s’adresse à lui : « Alors comme cela M. Dur veut rejoindre la direction du personnel ?! », René répond par l’affirmative, « et il a bien toujours son séjour minimum en cours ? » (la règle du séjour minimum de trois ans s’impose aux fonctionnaires, seule l’administration peut décider de ne pas l’appliquer), réponse toujours affirmative de René, « Et Monsieur
Saison veut toujours rester en mixte, alors que son poste n’était que provisoire ? », Réponse toujours affirmative de René,
dont la gêne semble croitre. « Vous êtes bien ici pour faire appliquer les règles en matière de personnel ? », réponse toujours
affirmative de René, qui est devenu rouge écarlate. Pour ma part je me demande la raison de ma présence, notamment
devant cet entretien qui prend une tournure difficile pour mon collègue. « Et bien alors si on applique toutes ces règles, soit
M. Dur reste, soit si d’aventure je décide de ne pas appliquer le principe du séjour minimum, c’est M. Saison qui doit le remplacer, car cela règle un surnombre »», « et oui …» répond René, dans un souffle.
Puis les yeux de M .Michel se posent sur moi : « Cela vous dirait d’être affecté au service du personnel ? » Je réponds par l’affirmative, quand même un peu troublé par l’échange qui vient d’avoir lieu. « Et cela ne vous dérange pas de commencer en
faisant fi des deux règles que je viens de rappeler ? ». Que répondre ? « C’est vous qui décidez Monsieur le Directeur ! ». « Je
suis dans un bon jour, alors on va y aller comme cela ! », « Bauer à vous de jouer ! ». René se lève, je le suis prudemment, je
referme la porte en lâchant un « merci ! », qui me semble même pas être parvenu au DETAP, pour qui je suis déjà une affaire
classée.

crédits annuels pour le service de toutes les lignes à la somme fixe de 150 000 F. Par
ailleurs, 50 000 F seront utilisés chaque année à solder ce qui reste dû, tant sur les
frais de premier établissement que sur le service annuel des lignes télégraphiques. Il
précise, enfin, que les travaux commencés pour la ligne de Lyon sont suspendus et
que l’embranchement de Lille à Dunkerque doit être également fermé.

Tirage des numéros de la Loterie nationale

Photo d’illustration

Queue au guichet de La Poste

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

Les frères Chappe, pour résister au choc, abandonnent les travaux en cours et demandent la prise en charge la gestion des lignes par la Loterie nationale. Au 13 mars
1801 (22 ventôse an IX) Napoléon autorise la transmission des numéros par le
télégraphe aérien. Mais, au 23 décembre 1802 (2 nivôse an XII), jugeant le télégraphe
trop coûteux pour les services qu’il rend, Napoléon Bonaparte fait fermer les lignes
de Lille et de Strasbourg.
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Nous voici de retour dans le bureau du personnel, Laurent Saison interroge René : « Alors, il a décidé quoi ? ». René pour
toute réponse : « Alain sera le nouveau IN du personnel de la brigade A ». Laurent Saison semble soulagé et lui répond :
« Bernard va être content ! ». Je saurai par la suite par René que c’est lui qui est intervenu auprès du DETAP le matin même,
pour permettre à Bernard Dur un rapprochement géographique de son domicile et permettre à Laurent de garder son mixte.
Mais il a cru que le patron, qui avait accepté dans
un premier temps, avait réfléchi et voulait revenir
en arrière. Il me dit « Et bien à ton retour, tu seras
mon double de la A. Laurent t’expliquera et tu verras les agents connaissent bien leur boulot ! ».
Je mis à profit mes après-midis afin de trouver un
lieu d’hébergement pour mon retour définitif.
C’est ainsi que je fis la connaissance de Régine
Réfrègier, un personnage comme l’on dit ! Régine
était la gérante du foyer PTT Turgot situé 22 B rue
Turgot, à proximité de Paris 9. Ma venue au mois
Photo d’illustration
Immeuble
du
22
B
rue
Turgot
de juin se plaçait sous de mauvais auspices tous les
studios étant occupés. Elle accepta cependant de me faire visiter l’un d’eux qui ne serait occupé que la semaine suivante.
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Ces studios étaient composés d’un coin repas tout équipé, de la plaque de cuisson au réfrigérateur, casseroles et vaisselle.
D’un bureau et d’un lit, d’une grande salle de bain avec toilettes. Bref, un vrai paradis ! Je la complimentais sur l’état impeccable des lieux et sur mon désir de pouvoir en louer un, en insistant sur la proximité avec mon travail. Par trois fois je
revins la voir et lui disant :
« On ne sait jamais, dés fois que la chance me sourit ! ». J’avais toujours droit à la même réponse : « Cela serait avec
plaisir mais il n’y en a pas de libre, mais si tel est le cas, je vous le réserve en priorité ! ».

En vacances dans le centre de la Bretagne, à
Ploërmel, j’ai rencontré, sur la route, des poteaux en composite, de couleur blanche, donc
différents du tien.
Ci-contre, deux photos : le fournisseur est le
même. Donc la différence semble n’être que la
couleur ».

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

 Jean-Pierre Volatron

Mme Réfrigier me fit entrer dans son bureau :
« Alors, vous avez trouvé une solution ? », je lui mentis : « Hélas non, toutes mes démarches sont restées vaines, je devrai
dormir à l’hôtel dans un premier temps, même si cela ne m’arrange pas, je vous appellerai au cas où ».
Là, je vis son regard se porter tour à tour sur mon sac (lequel était plein à craquer comme un œuf), sur moi, sur le tableau
des clés des studios. Sentant qu’une opportunité était peut-être à portée de ma main, je lui parlais des débuts de mon père à
Paris comme facteur en 1948, de ses difficultés pour se loger, du temps où les foyers PTT n’existaient pas, de sa paye qui,
dans les premiers mois, dut partir en majorité dans les frais d’hôtel, et faisant un pendant avec ma situation. Sur son visage
le plus souvent fermé, un léger sourire se dessina, mon cœur battait à 100 à l’heure, mais je m’enfonçais de lui dissimuler.
« Remarquez…, me dit-elle, …entre juin et août, l’occupation est plus réduite, il n’y a pas d’arrivées importantes », elle
dodelina de la tête, « Si vous me promettez de libérer l’appartement à la fin août, je veux bien vous aider ».
Si elle n’avait pas été en apparence aussi revêche, je l’aurais gratifié d’une bise, mais je me contentais de la remercier chaleureusement en lui promettant, bien sûr, de libérer les lieux fin août. « Et bien on va faire les papiers ! ». Je regardais discrètement l’heure en pensant à mon train, mais il fallait battre le fer tant qu’il était chaud.
Et c’est ainsi que je pus in extrémis monter à bord du TGV, nanti du précieux sésame qui faisait de moi le locataire du studio
303 ! Je mettais mis à profit mes derniers jours de formation pour approfondir les règles RH qui allaient devenir mon quotidien. Après la fin de la formation, qui donna lieu à un pot d’adieu, ma situation d’inspecteur élève devint celle d’un inspecteur élève stagiaire, dans l’attente de ma titularisation.
(Suite au prochain numéro)
 Alain Gibert

Ph .© Jean-Pierre Volatron

Ph. © Jean-Pierre Volatron

Deux agents des lignes
en intervention sur un
poteau téléphonique en
bois pour réparer le
téléphone.
Ils sont équipés d'une
fourgonnette PTT
Renault 1 000 KG et
d'une remorque

Ph. X- circa 1947-1954. © Coll. C. R-V.

Bicentenaire de la mort de
Napoléon Bonaparte, 1769-1821
 L’utilisation de la télégraphie Chappe et de l’évolution
des Postes sous le règne de l’Empereur

 La fin des poteaux en bois ?
« La télégraphie Chappe » (1ère partie)

Récemment, dans la région lilloise, j’ai trouvé, ainsi que des collègues du Musée Régional des Télécommunications et de la Radio, une nouvelle génération de postaux en matériau composite. L’un a été dressé en remplacement
d’un ancien poteau. Il mesure 7 m et a un diamètre de 26 cm. Le second a
8 m de hauteur et a été installé à l’occasion du développement de la fibre.
Nous ignorons son mode d’ancrage au sol.

Âgé de 51 ans, l’empereur Napoléon Ier décédait le 5 mai 1821 sur l’île de Sainte-Hélène. Au travers du document qui va vous être présenté, seront abordées chronologiquement les différentes dates de l’utilisation de
la télégraphie Chappe par Napoléon Bonaparte, ainsi que de l’évolution des Postes sous l’autorité du Premier
Consul et Empereur des Français.
La télégraphie ne servait guère, sous l'Empire, pendant la paix, ou quand la guerre
était portée dans les pays très éloignés, qu'à expédier aux préfets de chaque cheflieu, les ordres du ministre de l'Intérieur. L'Empereur s'en préoccupait très peu pour
l'usage de ses opérations militaires car il n’en avait pas une confiance absolue et
définitive à ce système, qui pouvait lui faire brusquement défaut en raison de conditions atmosphériques capricieuses.
Napoléon 1er laissa malheureusement la télégraphie fort à l'écart jusqu'à la fin de son
règne. Il ne s'en souvint que lorsque l'Europe coalisée se préparait à envahir la France, et menaçait ses frontières, pour la couvrir bientôt de ses bataillons. Alors seulement, Napoléon fit appel à l'invention qu'il avait tant négligée auparavant. Mais il
était trop tard…
oOo

Nous avons donc consulté notre expert Jean-Pierre Volatron qui a écrit :
« Le groupe NTET est italien et son site informatique est en construction.
Dans les activités de ce groupe, figure la fibre de verre.
L’étiquette du poteau indique "composite". J’en conclus, sous réserve de
recherches plus complètes, qu’Orange procède à des essais de poteaux. Il y
avait eu déjà des essais de ce genre, lors du Delta LP, mais le poteau en
fibre de verre avait été abandonné, trop cher. Le poteau en fer, très décrié
par les écologistes de l’époque, avait été préféré.
 Gérard Illand

Ph. © Gérard Illand

Ph. © Gérard Illand
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Le 9 novembre 1799, jour du coup d’État, à 8 h 30, un messager du conseil des Anciens remet une dépêche télégraphique à Napoléon Bonaparte pour annoncer, par
décret, le transfert des assemblées qu’il fait lire à l’Assemblée, en autre :
« […] Que le général Bonaparte est chargé de l’exécution du présent décret. Le
général commandant la 17e division militaire (Paris et sa banlieue), la garde du
corps législatif, les gardes nationales sédentaires, les troupes de ligne qui se trouSource : www.vikidia
Portrait de Napoléon Bonaparte en 1802
vent dans la commune de Paris et dans toute la 17e division militaire sont mises
immédiatement sous ses ordres […]. Le présent décret sera imprimé, affiché, promulgué et envoyé dans toutes les communes de la République par des courriers extraordinaires ».
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