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Il y a 80 ans, le 1Il y a 80 ans, le 1erer fféévrier 1927,vrier 1927,
la naissance de la Poste Automobile Ruralela naissance de la Poste Automobile Rurale

Un Un éévvéénementnement
TestTestéée depuis 1926 en Corre depuis 1926 en Corrèèze, dans le Jura et le Lot, ze, dans le Jura et le Lot, 
la PAR est officialisla PAR est officialiséée par les PTT e par les PTT àà ll’’hiver 1927. hiver 1927. 
Fonctionnant sous une rFonctionnant sous une rééglementation postale et glementation postale et 
financfinancéée par des subsides publics (PTT et communes), e par des subsides publics (PTT et communes), 
des entreprises de transport locales sont chargdes entreprises de transport locales sont chargéées es 
dd’’assurer lassurer l’’acheminement du courrier, des colis, des acheminement du courrier, des colis, des 
personnes et celui des commissions.personnes et celui des commissions.

Un contexteUn contexte
La France de lLa France de l’’entreentre--deuxdeux--guerres demeure un pays guerres demeure un pays 
rural, orural, oùù une part importante de la population reste une part importante de la population reste 
isolisoléée dans les campagnes. La PAR a pour objectif, e dans les campagnes. La PAR a pour objectif, 
fixfixéé par lpar l’É’État, de promouvoir le dtat, de promouvoir le déésenclavement par senclavement par 
un double service, postal et commercial.un double service, postal et commercial.

Une rUne réévolutionvolution
Pas si sPas si sûûr ! En effet, la Poste revient alors r ! En effet, la Poste revient alors àà une partie une partie 
de son activitde son activitéé originelle, originelle, àà savoir le transport, sous savoir le transport, sous 
une version motorisune version motoriséée de le de l’’ancienne Poste aux ancienne Poste aux 
chevaux. La nouveautchevaux. La nouveautéé vient du fait que la Poste fait vient du fait que la Poste fait 
acheminer, en plus, tout type de colis et pracheminer, en plus, tout type de colis et préévoit un voit un 
service de commissions service de commissions àà ll’’intention des ruraux. Les intention des ruraux. Les 
FranFranççais plais pléébiscitent ce service, qui atteint son zbiscitent ce service, qui atteint son zéénith nith 
en 1939 (400 circuits, 4 500 communes desservies, 1 en 1939 (400 circuits, 4 500 communes desservies, 1 
200 000 voyageurs).200 000 voyageurs).

AujourdAujourd’’huihui
ConfrontConfrontéée aux effets des chocs pe aux effets des chocs péétroliers des anntroliers des annéées es 
1970, la PAR dispara1970, la PAR disparaîît lors de cette dt lors de cette déécennie, cennie, 
emportant avec elle le souvenir de son organisation emportant avec elle le souvenir de son organisation 
novatrice.novatrice.
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D’après :  S. Richez,« L’idée du service postal combiné ressuscitée : La Poste Automobile Rurale », colloque FNARH à venir, 17-19 octobre 2007 ; crédit 
photographique : Musée de La Poste de Paris.
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A dA déécouvrir dans le prochaincouvrir dans le prochain
anniversaire postalanniversaire postal……

Le dLe déémméénagement du service des nagement du service des 
rebuts, devenu service de recherche rebuts, devenu service de recherche 
du courrier, du courrier, àà Libourne Libourne …… il y a 40 il y a 40 
ans, le 20 mars 1967ans, le 20 mars 1967..
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