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Quoi de neuf ?

Dans le grenier, j’ai trouvé… 

“Dans le grenier, j’ai trouvé…” cela 
ressemble à un comptine mais c’est vrai, 
on trouve des choses extraordinaires dans 

les greniers surtout quand la maison a 
plus de cent ans d’âge.  
C’est ainsi que nous avons découvert à 
Preuilly, l’affiche (40x60cm) que vous 
pouvez voir ci-contre. 

Un mode d’emploi très ancien à en juger 
par les cons ignes données pour 
l’établissement de la communication, 
jugez-en par vous-même, voici les quatre 
premiers points : 

—— Attaque —— 

1/ P l ace r que lques secondes l e 
commutateur sur Sonnerie, et le replacer 

immédiatement sur Attente 
2/ Attendre la fin de la réponse de 
Sonnerie du Poste attaqué. Mettre 
immédiatement le commutateur sur 
Téléphone 

3/ Porter contre l’oreille le téléphone 
mobile et attendre pour communiquer 
qu’on ait reçu du poste attaqué l’avis : 
Parlez ! 
4/ Désigner alors le point de départ de la 

communication à faire et indiquer le poste 
qui doit le recevoir (Exemple: Gratteloup 
pour Chasseville) Exprimer ensuite 
clairement et à haute voix ce que l’on dit 
en mettant les lèvres dans l’embouchure 

du tuyau souple du téléphone fixe. 
Maintenir en cas d’interruption le 
téléphone mobile contre l’oreille ____” 

On ne peut s’empêcher d’avoit une 
pensée pour le petit manifeste si instructif 
de Michel Serres  “C’était mieux avant !” 

 cliquer ici 

Dans le grenier j’ai trouvé…

https://www.amazon.fr/C%C3%A9tait-mieux-avant-Serres-Michel/dp/2746512882/ref=sr_1_1?
http://www.abbayedepreuilly.blog
https://www.amazon.fr/C%C3%A9tait-mieux-avant-Serres-Michel/dp/2746512882/ref=sr_1_1?
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Inventé par Bell, le Le téléphone fut installé en France à partir 

de 1877, dans le prolongement du télégraphe et l’on sait, par 
les archives familiales, que la ligne télégraphique fut installée 
à Preuilly en 1885.  

Merci à Chantal Fouché-Husson qui a su retrouver la lettre du 
service technique du Ministère des Postes et Télégraphes 
demandant à l’ingénieur en chef de Melun de bien vouloir 
faciliter l’installation de la ligne en parallèle de celle, déjà 

existante, de la sucrerie de Bray sur Seine. 

Précision qui a son importance, “Chasseville”, dont il question 

dans l’affiche, comme dans le courrrier du Ministère des 
Postes et Télégraphes, était un pavillon de chasse 
appartenant au domaine de Preuilly situé en hauteur sur la 
route de Donnemarie. 

 Il semble donc que le réseau, privé, ait desservi d’abord, par 

télégraphe la ferme, puis par téléphone comme on le voit sur 
l’affiche, les autres dépendances, Tourelles, Gratteloup, 
abbatiale, chalet et même les “communs”. 
Mais identifier et dater le modèle de l’installation d’après le 
mode d’emploi est beaucoup plus difficile qu’il n’y parait.

Les premières années du téléphone en France furent marquées 

par un foisonnement d’inventions techniques diffusées ou non 
par différentes sociétés privées. En l’espace de trois ans 
(1877-1880) furent déposés plus d’une centaine de brevets. Si 
vous voulez avoir une idée de la multiplicité des installations et 
des modèles de postes installés à cette époque, je vous 

conseille le site de Jean Godi, collectionneur, sur lequel vous 
trouverez une masse encyclopédique d’informations, 
historiques, techniques, biographiques et des centaines de 
photos et d’illustrations.  cliquer sur le lien : Jean Godi 
La nationalisation de la gestion du téléphone en 1889, éclaircit 

quelque peu les choses en imposant des normes et favorisa une 
très large diffusion sur le territoire. 
Je me suis permis de joindre Monseur Godi par mail pour lui  
demander son avis sur les documents trouvés à Preuilly et voici 
sa réponse : 

“En 1885 c'est fort probable que la liaison télégraphique de 
Chasseville Egligny ferme serve à relier les deux installations 

téléphoniques privées sans passer par les services de l’état. 
La notice indique que l'appareil du domaine de Preuilly est un 
petit standard téléphonique ou l'on peut mettre en relation 
deux postes faisant partie de l'installation locale en passant par 
un ou une opératrice locale qui à la demande (après avoir 

entendu la sonnerie sur le poste standard) met en relation le 
deuxième poste demandé. Cela sous entend qu'il y avait un 
opérateur (privé) dédié à ces manœuvres. 
Il serait intéressant de retrouver des factures P&T et installateurs 
d’époque.” 

Les recherches dans les archives ne font que commencer, 

Chantal Fouché Husson a le souvenir d’un courrier de son 
ancêtre Léon (1852-1905), se plaignant de son fermier qui 
refusait obstinément d’utiliser… le téléphone ! Mais il y eut, dès 
les débuts, de vrais enthousiastes comme Pierre Giffard auteur, 
en 1877, d’un petit ouvrage intulé Le téléphone expliqué à 

tout le monde (Texte intégral : Cliquer ici ) . Voici un extrait de 
son dernier chapitre : 

“Que sera devenue dans un siècle, après mille et un 
perfectionnements, la petite membrane Graham Bell ? 
L’imagination se plaît à courir dans l’avenir et à chercher des 
combinaisons étranges dont le moindre résultat serait de 

bouleverser le globe ou de lui donner en tous cas une nouvelle 
vie (…) Et si, dans deux cents ans, on fait, au ministère spécial 
des téléphones français, une carte de la France téléphonique, 
on ne verra sur le plan de notre pays qu'une toile d'araignée 
aux mailles ténues et innombrables, un filet microscopique qui 

enveloppera le pays tout entier depuis Brest jusqu'à Nice et de 
Bayonne à Dunkerque ; ce seront les tracés de tous les 
téléphones de l'État et des particuliers, qui sillonneront Paris et 
les départements en tous sens, pour la plus grande prospérité 
de tous.”               ek

http://www.abbayedepreuilly.blog
http://jean.godi.free.fr/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9669461s/f1.image.texteImage
http://jean.godi.free.fr/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9669461s/f1.image.texteImage
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