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Pour transporter le courrier, La  Poste a toujours utilisé les moyens 
les plus performants à leur époque : les premiers messagers à pied 
cédèrent vite la place aux chevaux, eux-mêmes remplacés à leur tour 
par les chemins de fer, les avions et les véhicules automobiles routiers 
(sans oublier les paquebots-poste).

Des “minibus” de la “Poste automobile rurale” ont aussi transporté 
des voyageurs dans les années 1920 à 1970.

Des fourgonnettes transportent aujourd’hui des facteurs pour la dis-
tribution motorisée à la campagne.

Certains véhicules ont été aménagés pour abriter des bureaux de 
poste temporaires mobiles, ou des ateliers de tri “ambulants routiers”, 
ou autres services.

Toujours organisés par l’Administration, ces transports ont été assurés 
soit par des entreprises privées soit par des véhicules achetés par 
La Poste, ce qui a nécessité la construction d’ateliers-garages pour 
leur entretien.

Les Télécommunications ont aussi utilisé des véhicules automobiles 
spécifiques, notamment pour les services des lignes.

c’est cette histoire que se propose de raconter l’exposition, 
en dix chapitres illustrés :

Les premiers véhicules postaux .............................................................................5
Le relevage des boîtes aux lettres dans les villes......................................... 6
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Les premières voitures automobiles sont apparues vers 1883.

La  poste en a supposé l’intérêt 
dès 1897, d’abord pour assurer 
le relevage des boîtes aux lettres 
dans les grandes villes, puis le 
transport du courrier.

Autour de 1900, elle a donc sug-
géré à divers entrepreneurs, de 
mettre à l’essai, à leurs risques 
et périls, divers modèles suscep-
tibles de l’intéresser.

Plusieurs acceptèrent : Serpollet, 
Duboys, Mildé, Pilain, La Buire, de Dion-Bouton, Renault, Delahaye, etc.

À partir des années 1910, La Poste les a mis en concurrence pour leur 
octroyer une concession, avec utilisation des modèles retenus par elle.

Ce régime de concession a perduré jusque vers 1945.

Ce début de motorisation a, bien sûr, connu quelques incidents ou 
accidents, évoqués par la presse et des caricaturistes…

C’est à partir de 1945 que La Poste a constitué progressivement son 
propre parc de véhicules, en complémentarité avec des entreprises 

privées, qui se sont maintenues 
pour assurer la construction des 
véhicules et certains transports 
sur la base de marchés.

Le parc automobile postal est 
ainsi passé, en une soixantaine 
d’années, d’une dizaine à environ 
65 000 véhicules.

Fourgon Milde Krieger (1904).

Automobile La Buire (1908).

Les premiers véhicules postaux
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ce fut, pour La  poste, la pre-
mière application des véhicules 
automobiles :

• d’abord des triporteurs (1899),
•  puis avec des voitures à quatre 

roues, seules capables de ré-
pondre à l’augmentation du tra-
fic.

Dans les campagnes, le relevage 
des boîtes aux lettres a toujours 
été effectué par les facteurs au 
cours de leur tournée, d’abord à 
pied, puis sur cycles, enfin, de nos 
jours, en voitures

L’Illustration : le relevage du courrier 
(15/10/1899).

Les facteurs en automobile (1899).

Le relevage des boîtes aux lettres 
dans les villes
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Du relevage des boîtes aux lettres, on 
est vite passé, dans les villes, au trans-
port du courrier, notamment entre les 
gares et les principaux bureaux assu-
rant le tri et la distribution.
Ce fut d’abord aussi par tripor-
teurs (vers 1980), puis par voitures à 
4  roues, et plus tard par camions de 
plus en plus gros du fait de l’accroisse-
ment des volumes à transporter.

Avec la mise en service du transport du courrier par avion, il fallut aus-
si organiser une navette entre les bureaux principaux et les aéroports.
Ce fut, par exemple, le cas à Toulouse pour la compagnie Latécoère 
puis Aéropostale, qui mit en service ses propres véhicules entre la 
gare Matabiau et l’aérodrome de Montaudran, pour transporter le 
courrier, et aussi son personnel et quelques courageux voyageurs (de 
1919 à fin 1935, service ensuite poursuivi par Air France).
Pour le transport du courrier entre les villes, la “Poste aux chevaux” 
fut remplacée par les chemins de fer partout où c’était possible au fur 
et à mesure de la mise en service des lignes.
Pour les lieux non desservis par les chemins de fer, les transports 
furent assurés par des véhicules 
routiers propriété d’entreprises 
privées, sur la base de marchés 
sur appels d’offres.
Mais, depuis la fin du xxe siècle, les 
chemins de fer ne transportent 
plus de courrier postal (sauf sur 
le TGV Paris - Marseille) : le trans-
port est assuré par la route, ou, à 
grande distance, par avion. Connexion entre la route et l’avion 

(1960).

Fourgon Renault AFB (1938).

Transport du courrier
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de 1925 aux années 1970, 
La Poste a organisé quelques ser-
vices de transport de voyageurs, 
en même temps que de courrier 
et de commissions, par des cir-
cuits reliant en général une ou 
deux gares à plusieurs bureaux 
de communes rurales.

Les transporteurs étaient des en-
trepreneurs privés.

Aux arrêts, des “correspondants 
postaux” assuraient la réception 
et la distribution du courrier.

Ce fut la “poste omnibus rurale”, 
bientôt appelée “poste automo-
bile rurale”.

Par la suite, du fait du dévelop-
pement des besoins, des entre-
prises privées assurèrent directe-
ment les transports de voyageurs 
et messageries, La  Poste leur 
confiant, en complément, le cour-
rier

Véhicule du circuit de la Poste 
Automobile Rurale de Cerances.

Véhicule expérimental utilisé  
en Corrèze (1926).

La Poste Automobile Rurale (PAR)
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Dans les grandes villes (ou arrondissements à Paris) pourvues d’un 
seul bureau distributeur, il fallut organiser un transport des facteurs 
jusqu’à leur quartier de distribution éloigné.

Ce fut fait, dès le xviiie siècle, par des véhicules à chevaux, qui furent 
remplacés, au cours du xxe siècle, par des autobus motorisés.

Cette organisation a disparu avec la création de plusieurs bureaux dis-
tributeurs dans une même ville et avec le développement des cycles 
motorisés et des transports en commun.

Autobus Citroën Heuliez (vers 1963).

Autobus Delahaye (vers 1925).

Transport des facteurs  
dans les grandes villes
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dès 1905, des essais furent effec-
tués pour distribuer le courrier en 
zone rurale à l’aide d’automobiles.

Mais, compte tenu des faibles 
performances des véhicules, de 
l’état médiocre des routes, de la 
faiblesse du trafic donc du coût 
élevé, il n’y fut pas donné suite.
Ce n’est que dans les années 
1950 que ce mode de distribu-
tion fut adopté puis généralisé, 
par utilisation de fourgonnettes 2cV citroën, équipées d’un support 
pour une ou deux bicyclettes : la voiture allait jusqu’au bout de la 
route carrossable, puis le (ou les) facteur(s) desservai(en)t à bicy-
clette les écarts raccordés seulement par des chemins de terre.

dans les années 1960, des fourgonnettes Renault 4 complétèrent le 
parc des 2CV, et les bicyclettes furent abandonnées du fait du déve-
loppement du réseau routier.

Citroën 2 CV avec porte bicyclette 
sur le côté (années 1950).

Citroën 2 CV avec porte bicyclettes 
sur le toit (années 1950).

Citroën 2 CV : distribution rurale.

Distribution postale motorisée  
en zone rurale
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À partir de 1934 des camionnettes ou camions furent aménagés pour 
abriter des bureaux de poste temporaires mobiles :

•  soit à l’occasion de manifesta-
tions (foires expositions, Tour 
de France, etc.)

•  soit pour des besoins saison-
niers (stations thermales ou bal-
néaires ou de sports d’hiver)

•  soit dans des établissements 
importants (usines)

•  soit dans des nouveaux quar-
tiers des villes en attendant la 
mise en service d’un bureau 
définitif, avec des arrêts desser-
vis pendant une heure ou deux, 
selon un calendrier et un horaire 
annoncés.

La fourgonnette citroën  H fut 
souvent utilisée, après aménage-
ment, à cet effet.

Mais, pour des besoins plus im-
portants, il fallut utiliser des ca-
mions.

Il y eut aussi des véhicules po-
diums pour expositions, des trac-
teurs de gares, etc.

Bureau postal mobile en zone rurale 
(Citroën HY-72 à chassis allongé).

Dépôt d’une correspondance  
dans la boîte d’un bureau mobile.

Le bureau mobile en service à Lille.

Bureaux de poste temporaires 
mobiles
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Dès la mise en service des lignes 
de chemin de fer, La Poste y créa 
des services “ambulants ferro-
viaires”, dans des wagons spécia-
lement aménagés : des postiers y 
travaillaient pendant le voyage, 
mettant à profit le temps du par-
cours (plusieurs heures, souvent 
de nuit) pour trier le courrier par 
destinations, ce qui permettait 
d’assurer la distribution

• en J + 1 sur la ligne,
• en J + 2 au-delà par correspondance sur une autre ligne.

Forte de cette expérience, La Poste mit en service, entre 1957 et 1992, 
treize lignes d’ambulants routiers dans des autobus spécialement 
aménagés pour permettre aussi le tri en cours de route.

ces lignes furent créées pour desservir des zones où les horaires 
des trains n’étaient pas bons pour le courrier, soit à partir d’une gare, 
soit, le plus souvent, à partir d’un aérodrome, escale de l’aviation pos-
tale de nuit.

La région Midi-Pyrénées a connu 
le service ambulant routier ex-
ploité le plus longtemps, de 1960 
à 1992, entre Villefranche-de-
Rouergue et Toulouse (Centre de 
tri et aérodrome de Blagnac).

Le dernier ambulant routier Villefranche-
de-Rouergue/Blagnac/Toulouse.

L’ambulant routier Villefranche-de-
Rouergue à Toulouse (Brigade A).

Services postaux  
“ambulants routiers”
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Pour entretenir les véhicules de 
La  Poste et ceux des Télécom-
munications, l’Administration des 
PTT créa des ateliers-garages à 
partir de 1930.

Il y eut, en principe, un atelier-
garage régional au chef-lieu de 
chaque région, assurant la récep-
tion et la préparation des véhi-
cules neufs (comme les conces-
sionnaires des grandes marques) 

et les grosses réparations – et plusieurs ateliers-garages par départe-
ment pour l’entretien et les réparations courantes –

au total, environ 300 ateliers-garages occupant environ 2 000 agents.

Ces ateliers-garages ont disparu, 
les véhicules ont été entretenus et 
dépannés par les garages privés 
de proximité et par les conces-
sionnaires des marques.

Enfin, les véhicules sont désor-
mais loués à des entreprises pri-
vées qui les entretiennent.

Atelier central de la région 
parisienne : réparations mécaniques 
des voitures légères.

Garage PTT.

Les ateliers-garages des PTT
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Bien que la présente exposition, dans un “musée postal”, soit consa-
crée principalement à l’histoire des véhicules automobiles de La Poste, 
il a paru bon de faire une place à l’histoire de ceux des Télécommu-
nications, qui ont été entretenus par les ateliers-garages des PTT, 
communs aux deux exploitations 
mais gérés par La  Poste jusque 
dans les années 1980.

On y retrouve la même évolution 
que pour les véhicules postaux : 
accroissement très rapide et très 
important du parc, et moderni-
sation en fonction des progrès 
techniques.

On y trouve aussi des véhicules spécifiques, notamment pour le ser-
vice des lignes (camions pour le transport des équipes, porte-po-
teaux, tarières, élévateurs, porte bobines pour les câbles aériens et 
souterrains, porte échelles ou nacelles, grues, etc.), mais aussi pour le 
transport des centraux téléphoniques temporaires, pour l’accompa-

gnement du Tour de France, pour 
la radiodiffusion (gérée par les 
PTT jusqu’en 1939).

Du fait de ces besoins spéci-
fiques, tous les véhicules des Té-
lécommunications appartenaient 
à l’Administration ; il ne fut pas fait 
appel à des entreprises privées 
(sauf à titre exceptionnel).

Renault 2,5 tonnes avec nacelle.

Citroën 23 allongée.

Les véhicules  
des Télécommunications
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LA POSTE AVANCE. 
LA CONFIANCE SE DÉVELOPPE.

Tout le monde a besoin d’être sûr que les lettres arrivent. Tout le monde a besoin de pouvoir compter 
sur sa banque. Tout le monde a besoin d’un forfait téléphone sans embrouille. Tout le monde a besoin 
que le commerce sur Internet soit sûr. Tout le monde a besoin de services et tout le monde a besoin 
de confi ance. C’est pour cela qu’il y a les femmes et les hommes de La Poste.
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