LA POSTE PNEUMATIQUE A PARIS
Par Claude Gaillard

Les débuts et le principe de la poste pneumatique:
C'est en 1866 que commencent les travaux d'établissement de liaisons qui furent exécutés à
titre d'essais entre les bureaux de poste de la Bourse et du Grand Hôtel, Boulevard des
Capucines à Paris.
Le principe : Il s'agissait de faire parvenir d'un bureau à un autre, des dépêches par voies
tubulaires.
Les dépêches sont roulées dans un cylindre creux , appelé curseur, placé dans une conduite
tubulaire. De l'air comprimé propulse le curseur avec ses dépêches d'un point A à un point B.
Les dépêches arrivant au bureau de poste sont remises aux petits facteurs télégraphistes qui
les portent aux destinataires.

Le premier réseau de tubes:
Les essais étant concluant, une première ligne fut créée du bureau de la Bourse au bureau
central rue de Grenelle. Les tubes étaient soit en tranchées, soit empruntaient les égoûts et la
Seine était traversée par les ponts de la Concorde et du Caroussel.
Le réseau devait s'étendre. En 1888 le réseau de 200 km , en tubes de 6,5 cm de diamètre
s'étend en 1905 devant le succès rencontré de ce mode de transport rapide de dépêches.
En 1914, 334 km de ligne de fonte au diamètre de 8 cm.
Le réseau de 1948 voit son augmentation de trafic qui oblige l'administration à transformer le
diamètre de ses tubes qui passent de 8 cm à 10 cm puis bien plus tard à 30 cm.
Dés le début huit ateliers vont produire la force motrice à l'aide de machine à vapeur. Par la
suite l'électricité remplacera la vapeur. Chaque groupe électro-pneumatique entrainant un
compresseur et une pompe à vide.
Les curseurs se déplaçant à l'intérieur du tube à 800 mètres / minute. Régulièrement vérifiés
les curseurs de 8 cm contenaient 35 dépêches. Ceux de 6,5 cm contenaient 20
correspondances.
Des bagues sur les curseurs suivant un réglage précis, servaient à définir automatiquement le
bureau destinataire concerné.

Les dépêches:
En 1879 la taxe des télégrammes acheminés par tubes n'est plus appliquée en fonction du
nombre de mots. Mais la correspondance doit être libellée sur des formules spéciales
timbrées à cette époque au type Sage. 50c pour dépêches ouvertes, 75 c pour dépêches
fermées. Jusqu'au 30 avril 1879 les tubes étaient réservés exclusivement au télégraphe.
Le 1° mai 1879 marque le début de la Poste Pneumatique .
En 1880 le type Sage laisse la place au Type Chaplain qui représente une déesse assise . Ce
type Chaplain restera en service durant toute l'existance de la Poste Pneumatique avec
cependant une courte interruption.

Les cartes pneumatiques:
Les cartes télégrammes émises au nombre de 29 modèles différents entre 1879 et 1899 n'ont
pas grand succès car l'Administration Postale les supprimera en 1902.

La desserte des quartiers de Paris se voit au fil des parutions des Entiers Postaux. Les parties
hachurées n'étant pas encore desservies. La surcharge "Valable pour tout Paris " en rouge est
apposée en 1885 sur les stocks restant.

Les cartes- lettres:
C'est le type d'Entier Postal le plus utilisé pour les Pneumatiques. 119 seront émis avec des
changements d' appelation aux cours des années.
Se sont les modèles: " Télégramme" de 1879 à 1896, " Carte Pneumatique Fermée" de 1897
à 1901 et " Carte Pneumatique" de 1902 jusqu'à la fin avec le même Type Chaplain pendant
100 ans. Il y a eu quelques interruptions de 1907 à 1919 avec des Semeuses et de 1942 à 1944
avec le type Pétain.

Il faut retenir que de nombreuses surcharges consécutives aux abaissements de tarifs
permettaient d'utiliser les stocks de formulaires aux valeurs faciales n'ayant plus cours.
Les formules avec"Réponse Payée" se présentent avec un coupon détachable conservé par le
bureau destinataire qui avise le bénéficiaire du paiement de la taxe pour la réponse et lui
délivre un formulaire gratuit.
Les cartes-lettres annonces sont rares et peu nombreuses, mais sont vendues moins cher que la
faciale. La différence étant payée par les réclames figurant sur les formulaires.

Les enveloppes pneumatiques
La surface réservée à la correspondance sur les cartes- lettres ne se pr^te pas a de longues
missives. L'Administration créée l'Enveloppe Pneumatique en 1885.
On limite son poids maximum à 7 grammes, le poids d'une fine feuille de papier.
Cela n'étant pas suffisant la Poste autorisera par la suite un poids maximum de 30 g
avec complément d'affranchissement.

26 modèles différents d' enveloppe seront émis de 1885 à 1938 ;

Après 1938 les enveloppes qui seront acheminées par Pneumatiques ne sont plus des Entiers
mais des enveloppes ordinaires affranchies par les soins de l'expéditeur.
Après Paris, une deuxième ville de France se dote en 1910 d'un service pneumatique:
Marseille. 9 documents , dont 8 cartes-lettres et une enveloppe serviront jusqu'au 1° mars
1967, date de la suppression des pneumatiques à Marseille.
Le service pneumatique a été suspendu à Paris le 30 mars 1984 à 17 heures.
____________________________________________________________________________________________
Collection Claude Gaillard - Sources: Cent Ans de tubes pneumatiques, J. BOBLIQUE - Timbroscopie n°23/86

