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La Poste ne s’est pas faite en un jour ! Si envoyer ou
recevoir une lettre semble aujourd’hui une évidence, il a fallu
parcourir bien du chemin pour en arriver là …
Les Egyptiens sont les premiers à avoir organisé un
système postal régulier. Les décisions et les ordres du pharaon
étaient inscrits sur des papyrus que des messagers portaient, par
la route ou par voie fluviale, dans tout l’empire.
La dynastie des Ptolémée, qui régna entre 305 et 30 av. J.-C.,
instaura un service journalier de messagers. La poste rapide
resta néanmoins réservée aux pharaons et le peuple dut se
contenter d’une distribution plus lente, puisque les lettres et les
colis étaient transportés à dos d’ânes ou de chameaux.

Des papyrus ég yptiens
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Au Moyen Age, outre le roi qui a ses propres messagers,
toutes les grandes villes européennes possèdent leurs messagers
municipaux chargés de distribuer le courrier des magistrats et des
hauts dig nitaires. Les particuliers peuvent faire appel àeux, mais
les tarifs, calculés en fonction de la distance et du temps de
parcours, restent onéreux. Les monastères ont également leurs
porteurs, tout comme les universités et les marchands qui
obtiennent ainsi des informations économiques et se tiennent au
courant des foires.
Tous ces messagers se déplacent àcheval et effectuent
jusqu’à trente-cinq kilomètres par jour. Ils sont toujours armés ou
accompagnés d’un chien de garde, car les bandits rôdent sur les
routes médiévales.
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Les chevaucheurs de Louis XI.
Louis XI régna entre 1461 et 1483 et il voulait
correspondre facilement avec les royaumes voisins. Il fit installer
des relais de chevaux le long des routes de Flandre, de Bretagne,
de Bourgogne et de Provence, afin que les
« chevaucheurs courant la poste du roi » puissent changer de
monture et continuer leur route.
Les relais de poste étaient distants de 7 lieues, soit 28
km, d’où les fameuses bottes de sept lieues qui inspirèrent
Charles Perrault… Ce système s’affina au fil des ans pour que
la distribution du courrier soit régulière, mais il resta longtemps
un service exclusif du roi.

Ci-desso us, une malle-poste qui
s’arrêtait dans des relais de poste
signalés par des enseignes comme on
peut les voir ci-contre. Là,
attendaient des chevaux frais pour
relayer ceux qui arrivaient, fourbus.
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Ancien relais de poste tran sformé en hôtel à Arbois

La fin des indiscrétions
Le courrier était souvent ouvert et lu
sans vergogne. Durant l ’Ancien Régime, le « cabinet
noir » ou bureau du secret qui rassemblait des espions au
service du roi ne se privait pas pour intercepter les lettres.
La Révolution comptait bien mettre fin à cette pratique
et, le 30 septembre 1791, l’article 32 du code pénal
interdit l’ouverture du courrier et condamne l’auteur de ce
crime à une « peine de dégradation civique », voire à deux
ans d’empriso nnement.
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Boîtes aux lettres et facteurs
Au XVIIe siècle, seuls les Londoniens peuvent se
targuer d’avoir une distribution de courrier à domicile. Paris
a bien tenté, en 1653, d’instaurer ce service, mais en vain.
Pour obtenir son courrier ou en envoyer, il faut donc se
rendre dans un bureau postal ou déposer son pli dans une
boîte aux lettres. Un service de distribution à domicile va
progressivement se mettre en place au cours du XVIIIe siècle,
tandis que dans les campagnes il faudra attendre 1829 pour
que le facteur frappe à la porte, d’abord tous les deux jours
puis quotidiennement. Aujourd’hui on dénombre quelque cent
mille facteurs en France, 47% d’entre eux distribuent le
courrier en voiture, 30% à vélo, 15% en vélomoteur et 8% à
pied. A eux tous, ils parcourent chaque jour l’équivalent de
cinquante fois le tour de la Terre !
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A partir de 1830, un service rural est
créé. Les facteurs sont à pied et
parcourent entr e 27 et 40 km/jour.

Correspondance sous enveloppe
Les premières enveloppes de correspondance, réalisées
à la main, sont apparues en France au XVIIe siècle.
Cependant, elles ne rencontrent pas un franc succès car le tarif
du courrier sous enveloppe est plus cher que les autres. La
majorité des personnes continuent à plier leur lettre en quatre
et à la sceller avec un cachet de cire. Ce n’est qu’au milieu du
XIXe siècle que la fabrication devint industrielle et que son
utilisation se généralisa petit à petit.
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Les boules de Moulins

Dans les temps troublés de
l’année 1870, les Français
iront même jusqu’à utiliser le
cours de la Seine pour
envoyer de la correspondance
dans des récipients étanches.
Ces boules de zinc,
fabriquées à Moulins/Allier,
étaient truffées de lettres à
destination de Paris. Elles
ne furent retrouvées qu’en
1942 lors de travaux dans le
lit de la Seine près de
Melun. En tout, ce sont 55
boules contenant de 400 à
600 plis affr anchis à 1 franc
et pesant moins de 20 g , qui
furent immerg ées dans la
Seine en amont de Paris du
4 au 28 janvier 1871.
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En 1870, la guerre franco-prussienne fait rage. Durant
les 136 jours du siège de Paris, sur les soixante-cinq ballons qui
quittèrent le sol de la capitale, quarante-sept sont directement
affrétés par l’administration des Postes. Les consignes étaient
strictes et les lettres envoyées par les airs ne pouvaient pas
dépasser 4 g. Pendant le siège, trois ballons tombèrent aux mains
des Prussiens, deux autres sombrèrent dans la mer entrainant la
mort de leurs pilotes respectifs. Un dernier aérostat atterrit de
manière bien involontaire en Norvège à 1250 km de Paris ! Les
aérostiers sont généralement choisis parmi les marins des forts en
raison de leur habitude de la mer.
En tout, ce sont plus de 2 500 000 lettres qui furent
ainsi acheminées, soit plus de 11 tonnes de courrier.

Le courrier par ballon.

9

Les facteurs utilisent, dans le cadre de leur service, tous les moyens de locomotion, avec pour seul
objectif que le courrier arr ive par tous les temps, malg ré les difficultés et la distance. Co mme un juste
retour des choses, des cartes po stales ont montré les facteurs dans toutes les situations et postures.

Les pigeons ont été
utilisés comme moyen de
communication par les
Français pendant la
guerre franco-allemande
de 1870 et la Première
Guerre mondiale.
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Facteur landais sur ses échasses.

Une femme « facteur ».

Les facteurs ruraux portent un
costume qui se compose le plus
souvent d’une blouse bleue et d’un col
écarlate. A cela s’ajoute, comme le
préconise l’administration dans une
circulaire de 1835 qui fixe les détails
du costume : « Un chapeau rond en
feutre verni ». En 1926, la blouse
s’efface pour laisser la place au veston
à deux rangées de boutons métalliques
dont les revers font ressortir la
cravate. La Poste ne parle alors plus
de sous-agents mais d’employés.
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L’évolution des
costumes des
facteurs au fil du
temps.

La naissance du timbre-poste
Pendant des siècles, c’était le destinataire qui payait les frais
d’acheminement. Dès 1840, l’Angleterre créa le premier timbre
mais en France, il fallut attendre 1849 pour en voir le premier
spécimen qui représentait le profil de Cérès, la déesse de
l’agriculture. Aujourd’hui, c’est Marianne, le symbole de la
République.

Le premier
timbre.

Les « Marianne » et, à
droite, une planche de
timbres de collection.
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Les demoiselles du téléphon e

Un bureau téléphonique par isien au XIXe siècle qui est l’èr e du développement de la communication.
Il était donc naturel que ce secteur soit pris en charg e par la poste.

Dès 1849, les facteurs sont autor isés à distribuer, au moment des étr ennes, un almanach. Ce
calendr ier prend vraiment forme en 1850 et n’a g uère chang é depuis lors. Il comporte des
renseig nements g énéraux sur la Poste et plus spécifiquement le département.
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En pério de de conflit, le rô le du
facteur est pr épondérant. Le 4
Août 1914, la France déclare
officiellement la g uerre à
l’Allemag ne. Des millions
d’hommes seront mobilisés. L e
courrier va ardemment contribuer
à soutenir le moral des troupes
eng luées dans l’horreur des
tranchées. Dès le début du conflit,
le g ouvernement accorde une
franchise postale à tous les
soldats. Ils vont larg ement user de
ce dro it. Toutefois, la censure
veille et contrôle tous les propo s
jugés défaitistes ou contrair es à
l’intér êt de la Nation en g uerre.
Un bureau centralisateur militaire
(BCM) est créé à Paris, puis
d’autres à Lyon et à Marseille.

Les 15 000 facteurs vont, comme les autr es hommes, répondr e à l’appel. Ils sont mobilisés et
servent notamment dans la télég raphie militaire ainsi qu’aux services de la trésor erie et des
Postes aux Armées. L e 28 Septembre 1915, l’administration qui manque cruellement de bras,
décide de fair e appel aux femmes, temporair ement .Mais une fois démo bilisés, les facteurs
revenus du front r eprendront leur place tandis que les disparus seront r emplacés par des hommes,
jug és à l’époque, plus aptes à assurer un métier physiquement difficile.
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La Poste Centrale située rue du Louvre a été achevée en 1886. Ce lieu a la particularité d'êtr e le
seul bureau de poste fr ançais à êtr e ouver t pr esque 24 heures sur 24, tout au long de l'année, à
l'exception du créneau allant de 6h00 à 7h30 du matin, réservé à des opérations informatiques de
maintenance et de sauveg arde.

Après avoir utilisé les moy ens de lo comotions les plus basiques selon les r ég ions où les facteurs
exerçaient leur métier , maintenant ce sont des véhicules comme celui-ci pour transporter des
colis. Pour le courrier dans les zones rurales étendues, des petites camionnettes ou des motos
lég ères sillonnent les routes. Dans les villes, ce sont encore des vélos ou cela se fait à pied.

15

La première carte de vœux apparaît en 1843.
Ensuite, en naîtront de toutes sortes : vues de
villag es, humoristiques, publicitaires… si bien
qu’on peut trouver, de nos jours, dans des
brocantes ou des g reniers de superbes albums de
cartes anciennes.

Le Palais idéal du Facteur Cheval

Le facteur Ferdinand
Cheval, faisait sa tournée pédestre
quotidienne de 32 km. Un jour, il
trébucha sur une pierr e et la ramassa
attiré par sa forme. Chaque jour, il
continua à collecter des pierr es
différentes. Devenant son propr e
architecte il construisit, entre 1879 et
1912, son « Palais idéal » dont la
folie minérale expr ime l’influence de
tous les pays et de toutes les époques.
Considér és aujourd’hui
comme des chefs-d’œuvr e de
l’architecture naïve, le Palais idéal et
le tombeau du facteur Cheval, situés
à Hauterives dans la Drô me, sont
tous les deux classés au titre des
monuments histor iques.
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Il y aurait beaucoup à écrire encore sur les services de
la Poste liés à la communication : le télégraphe, les
pneus, le téléphone, la Caisse d’Epargne (1881). Puis
elle ajoute un service bancaire (1918) et son évolution
avec les outils modernes est constante.
Ce diaporama se terminera par un service original créé
en 1962 spécialement pour le courrier adressé au Père
Noël. Dès 1963, ce sont plus de 18 000 lettres
adressées à son nom qui se trouvent centralisées à son
secrétariat, installé depuis 1967 à Livourne.
Aujourd’hui, soixante secrétaires répondent à plus de
1,4 millions de missives et 200 000 courriers
électroniques en provenance de 127 pays. Au fil des
années, le Père Noël est devenu polyglotte…

17

Informations prises sur le Net et dans le livre « Il était une fois
la poste », un merveilleux livre de P. Raynal aux Edts. Noyelles.
Musiq ue : Here’s to you de Ennio Morricone.
Conception et réalisation : L. Cavallari.
Date : Décembre 2010

lilymage1@gmail.com
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