Un nouveau service de la poste aux lettres :

le facteur rural1

En 1830, à la fin du règne de Charles X, la poste aux lettres à deux siècles d’existence,
elle remplit parfaitement son rôle pour transporter le courrier entre les bureaux de postes
établis dans les différentes villes du royaume. Dans les campagnes, l’administration postale
est inexistante, elle va donc mettre en place un nouveau service : la poste rurale.
Les facteurs ruraux ou messagers piétons vont apparaître le 1 er avril 1830.
L’événement est annoncé avec force détails dans le journal châtelleraudais « Le
colporteur » 2. Ces messagers vont vite devenir une figure populaire et sympathique de la vie
quotidienne des campagnes françaises.
Dans les lignes suivantes, nous confondrons avec la généralité la carrière d’Étienne
Lovinski POIGNAND (1807-1880). La commission royale le nomme facteur rural le 18 juillet
1838 à Châtellerault3.
Il remplace le préposé Barreault démissionnaire. En 1830, c’est le facteur Luçon 4 qui au
départ de Châtellerault entamait sa tournée en première journée par Vouneuil sur Vienne,
Bonneuil-Matours, La Chapelle Moulière, Bellefonds. Coucher à Archigny. Seconde journée,
Archigny puis retour à Châtellerault. Quant à son confrère Alexandre, sa tournée débutait
par Cenon sur Vienne, Availles, Monthoiron, Chenevelles. Coucher à Pleumartin. Seconde
journée départ de Pleumartin, Leigné les bois, Senillé, Targé puis retour à Châtellerault.
En principe la distance que devra parcourir ces piétons ne pourra être moindre de dix lieues,
(4, 4km x 10 = 44 kms).

Les fonctions du facteur rural

La première fonction du facteur rural concerne la distribution du courrier à domicile,
à recevoir des lettres de la main à la main ou de ramener celles qui sont déposées dans les
boîtes aux lettres de communes quand il n’y a pas de service postal dans celles-ci. Si avant
1836 il n’y avait aucun contrôle sur les enlèvements du courrier dans les boîtes, c’est à partir
de cette date qu’un cachet lettre timbre particulier à chaque boîte doit être apposé. Ainsi on
peut vérifier si le facteur a visité chaque boîte de sa tournée.
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Il doit tenir une modeste comptabilité à chacune de ses tournées. En effet c’est lui
qui doit payer l’ensemble du port des lettres taxées au directeur du bureau, à lui de
récupérer cette somme auprès de chaque destinataire5. En 1838, la grande majorité des
lettres sans doute 80 à 90% circule en port dû. Ce pourcentage va progressivement diminuer
à partir du 1er janvier 1849 avec l’utilisation du timbre-poste. Vers 1850, environ 50% des
lettres sont encore en port dû. Avec ce dispositif de paiement, il est certain que le facteur
rural des années 1830 à 1850 a dû voir sa tournée singulièrement rallongée en temps passé
pour la distribution et la récupération des paiements.
Il doit également comptabiliser les lettres locales qui lui sont confiées et qu’il a à
distribuer au cours de la même tournée. Enfin des lettres en port payé accompagné du prix
du port lui sont sans doute fréquemment remises par des particuliers. Il faut alors qu’il
régularise tous ces comptes à son retour au bureau de poste.

La seconde fonction du facteur rural concerne l’administration puisqu’il doit déposer
ou retirer le courrier officiel dans les mairies. C’est à ce titre qu’il est substitué aux Piétons
d’arrondissement qui étaient chargés avant 1830 de ce seul travail. Bien qu’il soit déclaré
être le fonctionnaire le moins gradé de l’administration des postes, le facteur constitue un
rouage essentiel entre l’administration centrale et l’administration communale. Par ailleurs,
le fait d’être en contact permanent avec la population, va souvent le faire passer pour un
porteur de nouvelles plus ou moins influentes.
Compte tenu de cette situation, l’administration des Postes va prendre beaucoup de
précautions pour recruter ses facteurs et surveiller dans quelles conditions ils effectuent leur
travail. Ainsi pour être facteur, il faut bien sûr être bon marcheur. En 1838 la tournée du
facteur Poignand est la suivante :
- première journée ChâtelleraultAntranUsseauSt Christophe SérignySt Gervais
les trois clochers soit environ 25 kilomètres. Coucher à St Gervais. Seconde journée S t
GervaisLeigné sur Usseau Vaux sur Vienne Oyré Ingrandes sur Vienne
Châtellerault soit environ 16 kilomètres. Dès son arrivée dans l’après- midi à Châtellerault, il
se rend au bureau de poste pour remettre les lettres relevées dans sa tournée, faire ses
comptes, et prendre le courrier à distribuer. Être bon marcheur n’est pas tout il faut aussi
avoir de bonnes chaussures. Il faut également jouir d’une bonne santé pour effectuer une
tournée en toute saison et par n’importe quel temps. Le facteur malade payait de sa poche
un remplaçant. Il faut évidemment savoir lire, écrire et compter.
De 1830 à 1876, plusieurs régimes politiques se succèdent. Ils prennent tous soin de
s’assurer des opinions favorables des facteurs. Certains d’entre eux devront ainsi assumer
sans trop d’état d’âme des gages de fidélité au Roi de 1830 à 1848, à la République de 1848
à 1852 puis à l’Empire de 1852 à 1871. A chaque fois la plaque officielle change, mais il faut
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également découdre et recoudre les boutons de l’uniforme qui n’ont plus les mêmes armes
de France.

Le recrutement

Après 1830, les recrutements de facteurs sont réalisés au coup par coup au fur et à
mesure des besoins du service. Au regard de l’administration les critères les plus importants
du recrutement portent davantage sur la moralité et l’opinion politique du candidat. Sur le
plan moral, nous supposons que le fait d’avoir un frère curé de campagne joue grandement
en faveur d’Étienne puisqu’au dépôt de sa candidature une lettre de recommandation d’un
notable doit être jointe au dossier ; et un curé comme personne morale qui de mieux ?
La nomination d’un facteur au grade de sous-agent des postes est officialisée par la
délivrance d’une commission de facteur rural, et paraphée par l’administration centrale des
Postes de Paris. Après un délai approximatif de 1 mois, le facteur souvent déjà en activité
prête serment au cours d’une audience publique du tribunal civil d’arrondissement ou de la
justice de paix du canton. Lorsqu’il est nommé en 1838, Étienne fait le serment suivant : « Je
jure d’être fidèle au Roi des Français, d’obéir à la Chartre constitutionnelle du Royaume, de
remplir fidèlement mes fonctions, et de garder et observer la foi due au secret des lettres. »
En ce temps-là, l’enveloppe est inexistante, les gens écrivaient sur une feuille de papier qu’ils
pliaient plusieurs fois sans mettre un point de colle ou de cire.
Le métier de facteur rural est dur. La grande majorité des postulants exerçaient
auparavant un métier assez pénible et peu rémunéré. Aussi l’attrait d’un salaire fixe même
faible est grand. Étienne n’hésite pas à quitter son métier de chapelier pour exercer celui de
facteur rural.

Les conditions de vie d’un facteur rural.

Pas de repos pour le distributeur de lettres, il travaille 7 jours sur 7, y compris les
jours de fête. Comme nous l’avons vu précédemment, les distances à parcourir sont
importantes et par tous les temps (environ 42 km en 1 journée et demie). En 1838, le facteur
rural doit coucher en route et prendre la plupart de ses repas hors de chez lui. Avec son
faible salaire il doit se contenter du frugal repas qu’il a emporté avec lui. Parfois, il est
accueilli au bout d’une table connue et visitée à l’heure du repas. Quant au coucher, pas de
lit dans une auberge mais une botte de foin ou de paille dans une grange.
Lorsque les chefs-lieux de canton auront un bureau de poste (vers 1860) la tournée
du facteur rural diminue, elle est ramenée à 20 km par jour, (environ) avec une distribution
journalière au lieu d’une distribution tous les deux jours voire tous les trois jours Dans la
première moitié du XIXe siècle, le nombre de lettres à distribuer lors de chaque tournée est

faible, probablement d’une dizaine en moyenne. Quant au courrier officiel destiné aux
mairies, il est probable qu’il se limite à quelques imprimés par mois.
En 1845, le bureau de poste de Châtellerault emploie 7 facteurs ruraux qui
desservent 6 communes tous les jours et 15 communes de 2 à 3 jours. En 1849, Châtellerault
se plaint du retard de la malle poste de Bordeaux qui perturbe la distribution. Le facteur
rural distribue les lettres ou paquets jusqu’à 1kg, de 1 à 2kg c’est le ressort du service à
cheval, au-delà c’est la malle-poste qui s’en charge.
Après 1850, La France a vu se développer considérablement son commerce et son
industrie. Il en résulte une augmentation très importante du nombre de lettres à distribuer
et à ramasser. De plus, bon nombre de personnes ont appris à se servir de la poste aux
lettres et l’utilisent de plus en plus. Dans ces conditions, le nombre de hameaux et de fermes
plus ou moins isolées qu’il faut visiter presque chaque jour accroît énormément, allongeant
d’autant le temps passé par chaque facteur pour parcourir son circuit. Il est estimé qu’entre
1845 et 1862 le nombre de lettres à distribuer a été multiplié par 5.
Vers 1850-1851 de nombreuses communes demandent un bureau de poste, toutes
n’auront pas satisfaction. Les souhaits affluent mais pas les budgets. En 1860, le préfet de la
Vienne reçoit de nombreuses plaintes concernant la longueur des tournées. C’est à cette
époque, que celle du messager piéton Poignand a fortement diminué puisqu’il ne fait plus
que ChâtelleraultAntranUsseau soit environ 18 de km, pour un marcheur de cette
qualité c’est presque une promenade.

Le salaire et la promotion du facteur

A la suite de sa nomination, Étienne se doit d’acheter et d’entretenir sur ses propres
deniers d’une part un portefeuille destiné à contenir le courrier et d’autre part une plaque
en laiton qu’il porte dans l’exercice de ses fonctions. Il n’a droit à aucun avantage en nature
(exemple le remplacement de ses chaussures). Le salaire est annuel en fonction de la
longueur de la tournée et du nombre d'habitants des communes visitées. La rémunération
est comprise entre 300 et 600 francs. La moyenne est de 407,80 francs. En 1852, son salaire
annuel est de 540 francs. Ce qui fait 45 francs par mois ou 1,48 franc par jour à ceci il faut
ajouter la prime de 57 centimes du myriamètre parcouru6. C’est vraiment un salaire de
misère quand on sait que le kg de pain bis coute 51centimes et le kg de viande 1 franc et
pourtant il est un des mieux payé de la poste de Châtellerault
Différentes possibilités sont toutefois offertes aux facteurs ruraux afin d’améliorer
leur salaire. Parmi quelques-unes, il y a la promotion c’est à dire devenir facteur local ou
facteur de ville, les menus services payants que les facteurs rendent à la population rurale,
les commissions diverses, les placements monétaires. Ce n’est qu’en 1854 avec l’apparition

6

. Tous les 10 kms.

du 1er calendrier postal7 qu’Étienne peut réellement espérer un gain supplémentaire en
présentant l’almanach à ses clients en début d’année.
Signalons enfin que c’est à partir du 1er janvier 1854 que les messagers piétons
peuvent prétendre partir à la retraite à l’âge de 55 ans et après 15 années de service.

Règlement disciplinaire postal

Tout agent des postes convaincu d’avoir supprimé ou détruit une lettre, violé le
secret de la correspondance, exigé ou reçu une taxe excédante celle qui est due, d’avoir
détourné tout ou partie des taxes, d’avoir distribuer frauduleusement du courrier…sera puni
de la révocation sans préjudice des peines.
Dans les archives concernant le personnel des postes, on rencontre en fait très peu
de dossiers de procédures administratives relatant des sanctions à l’égard des facteurs
ruraux pour faute professionnelle. Par contre, le nombre de sanctions pour opinions
politiques défavorables au régime en place semble nettement plus important surtout sous le
second Empire donc dans un État policier. La diffusion de rumeurs est aussi répréhensive.
Nous allons prendre l’exemple d’un facteur rural bien connu.
Dans une lettre datée du 9 mai 18598, le sous-préfet de Châtellerault rend compte au préfet
de la Vienne les évènements suivants : « J’ai appris que le facteur rural Poignant de la
commune d’Antran avait répandu le bruit que le taux d’exonération venait d’être élevé à 500
francs. J’ai chargé le brigadier de la gendarmerie de Châtellerault de vérifier l’exactitude de
ces renseignements et je m’empresserai de vous faire savoir le résultat de ses investigations.
Le facteur Poignant m’avait déjà été signalé comme ivrogne, mais le colportage de fausses
nouvelles de nature à servir l’inquiétude serait une faute beaucoup plus grave encore que ses
habitudes d’intempérance 9».
L’enquête de gendarmerie n’apporte rien de bien important sur les faits concernés. Le
brigadier, compte tenu de la bonne foi du présumé coupable, ne souhaite pas dresser un
procès-verbal sur ce colportage qui lui paraît plus une boutade de mauvais goût qu’autre
chose. Pour cette faute, Étienne reçoit un avertissement verbal de sa hiérarchie.
Quant à l’accusation d’ivrognerie, il a peut-être des circonstances atténuantes.
Certes, un représentant de l’administration des postes, en uniforme, qui titube sur les
chemins, cela est peu convenable, mais il faut peut-être comprendre l’homme. Comment
refuser un rafraîchissant quand il fait si chaud l’été sur ces chemins poussiéreux ou bien un
7
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‘réchauffant’ par temps froid ? et puis dire toujours « non » quand c’est offert si
généreusement, comment serait interpréter ce rejet ? on n’ose pas vexer la clientèle. En plus
ces quelques stations permettent à la population rurale d’avoir des nouvelles des uns et des
autres, de se tenir au courant des évènements communaux ou nationaux. Qui mieux que le
facteur peut lire tout de suite la lettre tant attendue du fils aux armées ? Tous ces arrêts ont
parfois des conséquences.

L’uniforme du facteur

Une circulaire de 1835, recommande le port d’un uniforme propre à mettre en valeur
des signes extérieurs de la fonction de facteur rural : « il attirera que ceux qui l’abhorrent la
considération de la population et marquera l’importance de sa fonction. » Le costume
préconisé comporte les éléments suivants : la blouse de toile bleue ouverte sur la poitrine
avec collet rouge rabattu et deux rangées de petits boutons de métal blanc portant les mots
Service des Postes - Facteur rural. Le pantalon est de drap gris pour l’hiver et de toile bleue
pour l’été. Le facteur porte une ceinture en cuir noir avec une boucle sur le devant et bien
sûr le portefeuille et la plaque officielle en bandoulière. Quant au chapeau porté par le
facteur, il a été rarement conforme à celui décrit dans la circulaire officielle sous la forme
d’un haut de forme en feutre verni. Ce n’est certainement pas le couvre-chef le mieux
adapté pour courir la campagne.
En 1856, l’uniforme est obligatoire pour les facteurs ruraux et payé sur leur
rémunération. Seul le chapeau haut de forme passé de mode est remplacé par une
casquette de forme russe, c’est à dire d’une forme bouffante bleue, ornée de passepoils
rouges et une visière de cuir noir. Six ans plus tard, cette même casquette vire au vert
tendre. En été, Étienne peut se protéger de l’ardent soleil par un fort seyant chapeau de
paille portant un bandeau de toile noire ou se détachent en doré les 6 lettres du mot
POSTES.
En février 1867, Étienne prend sa retraite, ce qui lui fait environ 10477 jours de
travail (années bissextiles comprises et 200 jours pour 1838) et si nous optons pour une
marche journalière de 25 kms, approximativement mon trisaïeul a parcouru dans sa carrière
de facteur rural : 25kms x 10477 = 261925kms soit environ 6 fois le tour de la terre. Et pour
le tout, combien de paires de brodequins usées ?

Dans les années 1850-1851 de nombreux villages demandèrent de disposer d’un
bureau de poste, peu eurent satisfaction. Pour Archigny, Il faudra attendre le premier mai
1881 pour voir l’ouverture d’un bureau de poste.
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