
Il y a 140 ans, en dIl y a 140 ans, en déécembre 1866,cembre 1866,
la naissance de la Poste pneumatiquela naissance de la Poste pneumatique

Un Un éévvéénementnement
En dEn déécembre 1866, lcembre 1866, l’’administration des Postes administration des Postes 
rrééalise avec succalise avec succèès le premier essai ds le premier essai d’’une relation une relation 
par par «« ttéélléégraphe pneumatique graphe pneumatique »» entre les bureaux de entre les bureaux de 
poste de la Bourse et du Grand hôtel poste de la Bourse et du Grand hôtel àà Paris.Paris.

Un contexteUn contexte
Paris sParis s’é’étendant et les rues gagnant en tendant et les rues gagnant en 
encombrement hippomobile, la Poste tenait encombrement hippomobile, la Poste tenait àà la la 
nnéécessitcessitéé de transmettre les tde transmettre les téélléégrammes toujours grammes toujours 
plus rapidement. Des techniciens imaginplus rapidement. Des techniciens imaginèèrent un rent un 
transport souterrain. En 1879, le rtransport souterrain. En 1879, le rééseau sseau s’’ouvre aux ouvre aux 
correspondances des particuliers, le pneumatique correspondances des particuliers, le pneumatique 
devient postal.devient postal.

Une rUne réévolutionvolution
Au XXAu XXee sisièècle, grâce cle, grâce àà un run rééseau de 400 km de seau de 400 km de 
tubes installtubes installéés dans les s dans les éégouts reliant lgouts reliant l’’ensemble ensemble 
des bureaux de poste parisiens, des des bureaux de poste parisiens, des ««curseurscurseurs»»
propulspropulséés par air comprims par air compriméé acheminent les acheminent les 
ddéépêches circulant pêches circulant àà 800 m/min dans le sous800 m/min dans le sous--sol de sol de 
la capitale. la capitale. 

AujourdAujourd’’huihui
La circulation par la Poste pneumatique a La circulation par la Poste pneumatique a ééttéé
stoppstoppéée le 30 mars 1984 e le 30 mars 1984 àà 17 heures. La v17 heures. La véétusttustéé du du 
rrééseau seau éétait en cause. Mais on peut dire que le tait en cause. Mais on peut dire que le 
caractcaractèère pionnier du rre pionnier du rééseau pneumatique postal seau pneumatique postal 
prprééfigura en partie ce qufigura en partie ce qu’’est devenu Internet.est devenu Internet.
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