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IntroductIon

Installée dans un musée postal, la 
présente exposition ne se propose 
pas de raconter la Grande Guerre 
de 1914-1918 de façon exhaustive, 
mais seulement de décrire 
l’acheminement du courrier 
(correspondances, mandats, colis) 
notamment entre les soldats, 
au front ou prisonniers, et leurs 
familles et amis, à l’arrière, et à 
cette occasion d’évoquer différents 
thèmes.

La guerre de 1914-1918 a connu 
sur le front occidental  
(France-belgique-Luxembourg) 
trois phases principales.

•	  D’août à fin 1914, “la guerre 
de mouvement” avec l’invasion allemande à travers la belgique 
et le Luxembourg, dans le nord et le nord-est de la France jusqu’à 
la Marne, puis la contre-offensive des alliés (français, belges et 
britanniques) qui a repoussé les Allemands jusqu’à l’Aisne.

•	  De 1915 à début 1918, une stabilisation du front avec “la guerre 
de position”, à l’exception de quelques offensives locales vouées à 
l’échec.

•	  De mars à novembre 1918, une nouvelle phase de “guerre de 
mouvement”, avec une offensive allemande comparable à celle 
de 1914, puis une contre-offensive victorieuse des alliés (français, 
belges, britanniques, portugais, italiens, polonais, américains du 
nord), qui a abouti à l’armistice du 11 novembre 1918. 

L’ASSOCIATION DU MUSÉE POSTAL 
DES ANCIENS AMBULANTS DE TOULOUSE

Association affiliée à la FNARH
Fédération Nationale des Associations de Personnel de La Poste
et de France Télécom pour la Recherche Historique
Site internet : www.ambulants.fr
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Les illustrations proviennent, en général, de « l’Adresse Musée de 
la Poste » de Paris, directement ou reprises par divers journaux 
ou livres. 

Le timbre de la journée du timbre 1971 : La Poste aux armées 
1914-1918, dessin et gravure, ainsi que les différentes 
illustrations présentées ont été réalisés par Pierre bEQuET.

ce livret a été réalisé avec le concours de La Poste.   
Maquette : La Poste - ANcI SO - Septembre 2014

Remise d'une lettre dans les tranchées
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 de ce fait, tout au long de la guerre, le territoire français s’est trouvé 
réparti en trois zones d’étendues variables selon les déplacements du 
front.

•	  La zone des opérations militaires et des combats, front et 
arrière-front, bande de quelques kilomètres, allant de la côte 
belge, sur la mer du Nord, à la Lorraine.

•	  La zone temporairement occupée par les Allemands, au nord et 
au nord-est.

•	  La zone non touchée directement par les opérations militaires,  
à l’ouest, sud-ouest et sud, c'est-à-dire la plus grande partie de la 
France, “l’arrière” où résidaient en général les familles et amis.

Il y avait également plusieurs autres lieux de combats en Europe, en 
particulier en Italie et dans les balkans ; il y avait aussi un deuxième 
front “oriental” du côté des dardanelles et de Salonique, ainsi que des 
combats en mer et dans les airs. 

Le service postal y était assuré selon les mêmes principes que sur 
le front en France, avec des particularités dues aux circonstances, 
notamment l’éloignement.
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1
•	  Les services financiers permettaient l’envoi de mandats (très 

nombreux à l’époque, car les chèques postaux n’existaient pas et 
les chèques bancaires étaient peu utilisés par les particuliers), 
la souscription de bons du Trésor et emprunts d’Etat. La caisse 
Nationale d’Épargne existait déjà.

•	  La Poste militaire ou Poste aux armées 
En temps de paix, La Poste militaire se limitait aux relations 
internes aux armées, ou à l’expédition ou la distribution, par 
l’intermédiaire des vaguemestres, des correspondances entre les 
soldats au service militaire ou en manœuvres et leurs familles. 
L’acheminement était assuré par La Poste civile.

Le télégraphe et le téléphone étaient pratiquement réservés aux 
liaisons internes aux armées, en utilisant les réseaux militaires ou 
ceux des PTT.

En manœuvre au camp d’Auvours (Sarthe)

Les services postaux étaient assurés par La Poste civile, c’est-à-dire les 
PTT, et La Poste militaire appelée Poste aux armées. 

La Poste civile (les PTT) 
recouvrait les activités 
suivantes :

•	  Les bureaux de poste 
étaient bien répartis 
sur tout le territoire et 
comportaient environ 
14 000 établissements.

•	  L’acheminement et la 
distribution du courrier  
Les tris successifs étaient 
réalisés dans les bureaux 
de dépôt et les centres 
intermédiaires.  
Le transport se faisait essentiellement par chemins de fer, avec 
en complément des diligences, malles ou pataches hippomobiles 
(ou premiers véhicules automobiles) pour les zones non 
desservies par les chemins de fer. La Poste aérienne, malgré 
quelques essais, n’existait pas encore. 
 La distribution était effectuée par les facteurs, à pied ou à 
bicyclette. 

•	  Le télégraphe était très actif et pouvait toucher, directement 
ou indirectement, tout le territoire, mais le grand public le 
connaissait surtout par les “petits bleus”, formules remises aux 
destinataires. 

•	  Le téléphone était très peu répandu. Il y avait environ 300 000 
abonnés, la plupart étaient des professionnels. Le grand public n’y 
avait, en général, accès que par les cabines publiques.

Les services postaux en France  
avant la Grande Guerre 1914-1918

L’hôtel des Postes et Télégraphe de Toulouse 
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2.1 Entre les soldats et les familles

L’acheminement du courrier 
entre les soldats et leurs 
familles se faisait en 
collaboration entre La Poste 
militaire et La Poste civile, 
la première opérant sur la 
zone des combats (le front et 
l’arrière proche, zone de repos 
et des services), la seconde 
opérant à l’arrière, dans la 
zone non touchée directement 
par les opérations militaires et où résidaient, en général, les familles, 
avec échange du courrier à la limite des deux zones dans des “bureaux-
frontières”.

L’acheminement des correspondances expédiées par les soldats 
à leurs familles a, bien sûr, connu des retards dus à la situation de 

guerre : trafic important, destruction de voies 
de communication, mobilisation de nombreux 
postiers remplacés par du personnel peu qualifié, 
réquisitions de véhicules, manque de moyens 
matériels, etc.

Mais il a pu être assuré selon les procédures 
du temps de paix : les correspondances étaient 
reçues par les vaguemestres de La Poste militaire 
qui les remettait, dès que possible, à La Poste 
civile, à charge pour celle-ci de les acheminer 
jusqu’aux familles destinataires, en général 
restées sur place. 

2
une nouvelle organisation  
de l’acheminement du courrier  
pendant la Grande Guerre 

Cachet “bureau frontière” 

Marques de contrôle 
postal militaire
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Au contraire, l’acheminement du courrier expédié par les familles 
à destination des soldats a très vite connu des difficultés du fait des 
incertitudes sur les localisations des unités au front, qui changeaient 
rapidement, au gré des avancées ou des reculs. Mais aussi du fait des 
mutations des soldats d’une unité à une autre en fonction des besoins 
de renforts ou de remplacements. Seuls les dépôts des corps de troupe 
où les soldats avaient été mobilisés et inscrits au début de la guerre 
étaient, en principe, informés du lieu où ils se trouvaient, et il fallait 
passer par eux. 

En réalité, du fait de leur nombre (une soixantaine répartis sur tout 
le territoire) et de la désorganisation du service postal dans la zone 
des combats, ces dépôts étaient mal informés, ou avec retard, des 
déplacements des soldats, donc de la direction vers laquelle acheminer 
le courrier. Les correspondances faisaient souvent des allers et retours 
ou détours inutiles et parfois se perdaient. Pendant les premiers mois 
de la guerre, ce fut une réelle pagaille qui suscita un mécontentement 
général. 

Il fallait donc trouver une autre organisation. La mission fut confiée à 
l’Inspecteur Général des PTT, Alfred Marty.

Des secteurs postaux et un bureau central militaire (bcM) unique 
furent créés et mis en place progressivement au cours du premier 
semestre 1915.

Les secteurs postaux étaient numérotés, constituant ainsi une adresse 
numérique indépendante de la géographie. Ils correspondaient, en 
général, à la zone où opérait une grande unité : corps d’armée ou 
division.

Seul le bureau central militaire, installé à Paris, connaissait les 
emplacements géographiques des secteurs postaux, où il fallait 
expédier le courrier. donc tout le courrier à destination des soldats 
devait être envoyé par les bureaux de poste de départ et centralisé au 
bcM. Là, il était trié, dans sa section de Poste civile, par numéros de 
secteurs postaux, ce qui ne nécessitait pas de compétence particulière. 
Les liasses ainsi constituées étaient transmises à la section de Poste 
militaire, dans le même bâtiment mais séparée, pour y être mises dans 

des sacs correspondant aux secteurs postaux et pourvus, lors de leur 
fermeture, d’une étiquette portant l’indication du lieu géographique où 
ils devaient être expédiés (ainsi le secret de la correspondance entre 
numéro de secteur postal et destination géographique était assuré, 
seule cette dernière étant mentionnée à l’extérieur du sac).

Ensuite, les sacs de courrier étaient acheminés vers leur destination 
géographique par l’intermédiaire de centres de tri de La Poste 
civile jusqu’à un bureau frontière, puis de services de tri militaires 
correspondant à la hiérarchie des unités : corps d’armée, divisions, 
brigades, régiments, pour arriver aux compagnies où des vaguemestres 
assuraient la distribution aux 
soldats.

Tout le courrier à destination 
des soldats ou expédié par eux 
pouvait être lu par un service 
de censure, installé en général 
dans un bureau frontière et 
assuré par des militaires non 
postiers. Le courrier devait 
donc circuler à découvert. 

ce service, baptisé 
pudiquement “contrôle postal” 
prélevait de l’ordre de 3 % du courrier. Il avait pour but d’éviter que 
les correspondances ne contiennent des informations géographiques 
ou autres, qui devaient être tenues secrètes. Lorsqu’il y en avait, la 
partie de la lettre était “caviardée”, c’est-à-dire recouverte d’encre 
noire, puis acheminée à sa destination ou renvoyée à l’expéditeur, avec 
éventuellement enquête complémentaire et sanction.

Mais la censure permettait aussi d’avoir des informations sur le moral 
des soldats ou de la population civile, sur les difficultés matérielles 
rencontrées, sur leur appréciation de la situation, etc.

ces informations faisaient l’objet de rapports périodiques au Grand 
Quartier Général.

Censure : un service de contrôle postal en 1917
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2.2 Sur la zone des opérations militaires

Sur la zone des opérations 
(front et arrière-front immédiat) 
le service postal était assuré 
exclusivement par La Poste 
militaire, appelée “Trésorerie 
et Postes aux armées”, car elle 
assurait à la fois l’acheminement 
du courrier et des fonctions 
financières (trésorerie, 
comptabilité et paiement des 

dépenses des unités - émission et paiement des mandats et autres 
opérations financières). Elle était composée à la fois de postiers et 
d’agents des finances, qui tenaient des bureaux à tous les échelons de 
commandement et jusque dans les tranchées.

Le courrier des soldats vers leurs familles devait circuler à découvert, 
sur des cartes postales pré-imprimées qui leur étaient fournies 
gratuitement et bénéficiaient de la franchise, mais seulement à 
destination de la famille proche (conjoint, parents, enfants, frères 
et sœurs). Il devait être remis à un vaguemestre ou à un bureau de 
La Poste militaire, puis acheminé par elle jusqu’à un bureau-frontière, 
pour y être remis à La Poste civile pour la suite de l’acheminement 
jusqu’aux destinataires.

Les soldats écrivaient où et quand ils le pouvaient dans des 
cantonnements provisoires ou dans des zones de repos, ou lors d’un 
moment calme dans une tranchée.

Le courrier des familles vers les soldats devait aussi circuler à 
découvert pour être éventuellement “lu” par la censure (carte postale 
ou sous enveloppe non fermée). 

Il arrivait en général au niveau de la compagnie par des voitures à 
cheval (ou par les premières automobiles) puis était distribué par des 
vaguemestres aux soldats qui, bien sûr, s’empressaient d’en prendre 
connaissance. 

Cachet « Trésor et Postes »

VaguemestresCarte en franchise

Soldat écrivant Soldat recevant une lettre
Soldat lisant  

une lettre

Distribution et lecture du courrier Et moi ?
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2.3  Dans les territoires occupés temporairement  
par les Allemands

dans les territoires occupés par les Allemands, le service postal était 
pris en charge par La Poste militaire allemande, avec le concours de 
ce qui restait de La Poste civile française PTT, ou, provisoirement, 
d’organismes privés.

Les bureaux de poste étaient fermés ou occupés et contrôlés par les 
Allemands.

L’acheminement du courrier à l’intérieur de la zone occupée ou vers 
l’Allemagne était, de même, assuré ou contrôlé par les Allemands.

Il était interdit d’expédier du courrier vers le territoire français non 
occupé, sous peine d’amende ou de prison.

dès la reconquête du territoire occupé, les bureaux de poste furent ré-
ouverts et l’acheminement du courrier repris par La Poste militaire puis 
La Poste civile françaises.

Parfois, un cachet provisoire fut utilisé, par exemple à Lille.

2.4   Sur les zones non 
touchées directement 
par les opérations 
militaires

c’est dans cette plus grande partie du 
territoire français (à laquelle on peut 
ajouter les territoires d’outre-mer) que 
résidaient, en général, les familles et 
amis des soldats.

A leur intention, des brochures furent 
éditées et des avis publiés dans des 
lieux publics et dans la presse pour 
leur indiquer “où leur écrire”.

Où leur écrire ?

bien entendu, les lettres envoyées par 
les soldats étaient attendues et lues 
avec impatience. 

Le courrier était acheminé par 
La Poste civile PTT, avec des 
retards dus à la situation de guerre. 
des services postaux “ambulants 
ferroviaires”, civils ou militaires, 
circulaient là où c’était possible. Le 
personnel mobilisé était souvent 
remplacé par des femmes, notamment 
à la distribution.

Les bureaux de poste participaient  
à l’échange de l’or contre des billets 
de banque (pour aider aux achats 
internationaux indispensables à l’effort 
de guerre) et au placement des “Bons de la Défense Nationale” et 
autres emprunts d’Etat (pour aider au financement de cet effort).

La guerre eut aussi pour conséquence de faire aboutir, le 7 juillet 1918, 
le projet déjà ancien de création des Chèques Postaux (voir chapitre 3).

 L’attente du facteur Les factrices

Pour la France, versez votre or
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au lendemain de l'armistice de 19183
La Poste participa, en 1915, à la création de “l’œuvre de protection 
des orphelins du personnel des PTT”, qui décida, en plus des secours 
immédiats, de fonder un foyer-école, qui vit le jour à cachan en 1923.

La Poste participa aussi aux œuvres en faveur de tous les soldats et 
victimes de la guerre par l’émission de timbres avec surtaxe en faveur 
notamment de la croix Rouge, des veuves et des orphelins.

2.5  Avec les camps  
de prisonniers

des correspondances pouvaient 
être adressées par les familles 
aux soldats français prisonniers 
en Allemagne, ou reçues 
d’eux, par l’intermédiaire de 
la croix Rouge et par la Suisse 
(application de la convention de 
La Haye 1907) : cartes postales ou 
lettres sous enveloppes ouvertes 
(pour contrôle par la censure), 
colis, mandats. 

Il en était de même pour les 
prisonniers allemands en France 
et plus généralement, pour tous 
les prisonniers de tous les pays 

engagés dans le conflit, ainsi que pour les internés civils.

Les lettres ne devaient contenir que des informations d’ordre familial.

dans le cas contraire, elles étaient “caviardées” ou refoulées par la 
censure.

Prisonnier de guerre écrivant

Beaucoup de bâtiments et 
d’installations des PTT ont 
été endommagés ou détruits 
pendant la guerre. Il a fallu 
les restaurer ou reconstruire 
rapidement.

Les Chèques Postaux, créés 
en juillet 1918, ont pris leur 
essor, surtout au lendemain 
de la guerre, passant de 9 000 
comptes fin 1918 à 313 000 en 
1926, et onze millions aujourd’hui.  
Les comptes bancaires, plus anciens, ont connu un développement 
comparable.

La Poste aérienne s’est aussi développée à partir de 1919 pour utiliser 
les avions et les pilotes de guerre sans emploi.

ce fut le cas, en 
France, pour la 
ligne Toulouse 
Montaudran-Maroc 
créée par Pierre-
Georges Latécoère 
et prolongée plus 
tard vers l’Afrique 
occidentale et 
l’Amérique du 
Sud sous le nom 
d’Aéropostale - et 
de quelques 
autres lignes 
internationales.

Bureau de poste de la Marne 
endommagé par les bombardements

Transport postal aérien en 1918
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beaucoup de cartes postales ont circulé pendant la guerre entre les 
soldats et leurs familles. 

des cartes pré-imprimées ont été distribuées gratuitement aux soldats 
et pouvaient circuler en franchise.

des cartes illustrées étaient vendues dans le commerce.

certaines représentaient des images relatives à la vie des soldats ou 
des familles et à leurs relations.

d’autres servaient souvent de support à la propagande patriotique ou 
anti allemande.

cartes postales illustrées ou  
dessins relatifs à la Grande Guerre

4
La Poste a poursuivi l’émission de timbres-poste avec surtaxe au profit 
de la croix Rouge, des victimes de la guerre, mais aussi de la caisse 
d’Amortissement des bons de la défense Nationale, ou de monuments 
commémoratifs. Elle a aussi consacré des timbres à des personnages, 
à des batailles, à des monuments, à l’armistice de 1918 et autres 
évènements marquants de la guerre (voir chapitre 5).

Le foyer des orphelins du personnel des PTT s’est ouvert à cachan en 
1923. c’est aujourd’hui un lycée professionnel.

La Poste a aussi très largement participé au reclassement des anciens 
soldats blessés ou malades : jusqu’à 75 % des recrutements de 
facteurs et jusqu’à 100 % pour les plantons, concierges ou gardiens 
sédentaires.

En Alsace-Moselle, annexée par l’Allemagne en 1871 et devenue, du 
point de vue postal, pays “étranger”, le service y avait été, depuis lors 
et jusqu’en novembre 1918, assuré par La Poste allemande. Fin 1918 
et début 1919, il fut progressivement repris par La Poste militaire puis 
civile française, avec les mêmes règles, procédures et tarifs que dans le 
reste de la France. 
Le service postal a ainsi participé à la réintégration de l’Alsace-Lorraine 
dans la communauté nationale française.

Il faut enfin noter que les correspondances échangées entre les soldats 
et leurs familles constituent une source importante de l’histoire de la 
guerre, notamment sur le vécu et les souffrances des uns et des autres.

Chien ambulancier

Ces Germains… seront écrasés

Pain blanc 
et pain K.K.Carte humoristique
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Le télégraphe électrique civil (géré par les PTT) pouvait toucher, 
directement ou indirectement par des porteurs, tout le territoire 
français, plus rapidement que La Poste. 
Il fut donc utilisé par le gouvernement pour diffuser des instructions ou 
des informations aux préfectures, sous-préfectures et mairies. 

Par exemple : 

•	  pour diffuser l’ordre de mobilisation générale, le 1er août 1914 ;

•	  pour interdire la circulation de tous les véhicules autres que 
militaires ou civils autorisés par un commandement militaire, 
début août 1914, entre 18 heures 
et 6 heures du matin ;

•	  pour donner des informations 
sur la guerre (la radiodiffusion 
n’existait pas encore) ;

•	  ou pour obtenir des 
renseignements.

Il fut utilisé aussi, occasionnellement, 
par les familles vers les soldats 
en cas d’évènements familiaux 
importants. Mais très peu en sens 
inverse, car il était peu présent dans 
la zone des opérations militaires.

La télégraphie sans fil a été utilisée 
pour des besoins militaires (mais la 
radiodiffusion n’existait pas encore).

Le téléphone, peu répandu, n’était 
guère utilisable que pour un usage 
professionnel, civil ou militaire. 

6 correspondances  
télégraphiques ou téléphoniques

La Poste a émis plusieurs timbres ayant pour sujet la guerre de  
1914-1918. 

une vingtaine ont été réalisés pendant la guerre, avec surtaxe au profit 
de la croix Rouge ou des orphelins.

beaucoup ont été émis après la guerre :

•	  soit encore avec surtaxe au profit 
de la croix Rouge ou des orphelins 
et victimes de guerre ;

•	  mais aussi avec surtaxe 
pour financer la caisse 
d’amortissement des bons de la 
défense Nationale et de la dette 
publique ;

•	  des timbres commémoratifs 
consacrés à des personnages, à 
des batailles et autres évènements 
marquants de la guerre ;

•	  certains de ces timbres sont 
restés à l’état de projet.

timbres-poste relatifs  
à la Grande Guerre 5

Timbre semeuse 1914 avec 
surcharge « Croix Rouge »

Timbre « Orphelins de la guerre » 
1917-1918

La Poste aux armées 
1914-1918



22 Musée Postal des anciens Ambulants 2014 Musée Postal des anciens Ambulants 2014   23

tabLe deS ILLuStratIonS

dessin de Pierre bEQuET pour le timbre-poste  
journée du timbre La Poste aux armées 1914-1918 .............................  page 1

dessin de Pierre bEQuET pour le timbre-poste  
journée du timbre remise d’une lettre 
dans les tranchées 1914-1918 ...............................................................  page 3

L’Hôtel des Postes et Télégraphes de Toulouse sur l’actuelle  
rue Kennedy (depuis 1889) ....................................................................  page 6

Manœuvre au camp d’Auvours (Sarthe) ................................................  page 7

cachet “bureau frontière”  .................................................................... page 8

Marques de contrôle postal militaire .................................................... page 8

Schéma d'acheminement du courrier  .................................................. page 9

censure : un service de contrôle postal en 1917 .................................. page 11

cachet “Trésor et Postes” ..................................................................... page 12

carte en franchise ................................................................................. page 12

Vaguemestres ........................................................................................ page 12

Soldat écrivant ....................................................................................... page 13

Soldat recevant une lettre ..................................................................... page 13

Soldat lisant une lettre .......................................................................... page 13

distribution et lecture du courrier ........................................................ page 13

Et moi ?  ................................................................................................. page 13

Où leur écrire ?  ..................................................................................... page 14

L’attente du facteur ................................................................................ page 15

Les factrices ........................................................................................... page 15

Pour la France, versez votre or  ............................................................ page 15

Prisonnier de guerre écrivant ............................................................... page 16

bureau de poste de la Marne endommagé  
par les bombardements ........................................................................ page 17

Transport postal aérien en 1918  ........................................................... page 17

ces Germains… seront écrasés ............................................................ page 19

chien  ambulancier ................................................................................ page 19

carte humoristique : retour “triomphant”  ........................................... page 19

Pain blanc et pain K.K.  
(Kriegs Kartoffelbrot ou Kleie und Kartoffeln) *   ................................. page 19

Timbre semeuse 1914 avec surcharge “croix Rouge”  ......................... page 20

Timbre “Orphelins de la guerre” 1917-1918 ......................................... page 20

Timbre-poste journée du timbre La Poste aux armées 1914-1918 ...... page 21

La Poste aux armées 1914-1918  .......................................................... page 21

carte postale acquise par la SAMP 
(Société des Amis du Musée de la Poste) 
pour l’Adresse Musée de La Poste, à PARIS  ......................................... page 24

* traduction KK : pain de guerre de pommes de terre ou son et pommes de terre



L’ASSOCIATION DU MUSÉE POSTAL 
DES ANCIENS AMBULANTS DE TOULOUSE

70, rue Pierre Cazeneuve - 31200 TOULOUSE

A
N

c
I –

 2
01

4-
11

69
 -

 S
O

 -
 ju

ill
et

20
14

  -
  ©

 il
lu

st
ra

tio
ns

 : 
P

ie
rr

e 
b

EQ
u

ET
 / 

« 
l’A

dr
es

se
 M

us
ée

 d
e 

la
 P

os
te

 »
 P

ar
is

 -
 jo

ur
na

ux
 / 

liv
re

s


	LE RÔLE DE LA POSTE CIVILE OU MILITAIRE AU COURS DE LA GRANDE GUERRE 1914-1918
	INTRODUCTION
	SOMMAIRE
	1. Les services postaux en France  avant la Grande Guerre 1914-1918
	2. Une nouvelle organisation  de l’acheminement du courrier  pendant la Grande Guerre 
	2.1 Entre les soldats et les familles
	2.2 Sur la zone des opérations militaires
	2.3  Dans les territoires occupés temporairement  par les Allemands 
	2.4   Sur les zones non touchées directement par les opérations militaires
	2.5  Avec les camps  de prisonniers

	3. Au lendemain de l'armistice de 1918
	4. Cartes postales illustrées ou  dessins relatifs à la Grande Guerre
	5. Timbres-poste relatifs  à la Grande Guerre
	6. Correspondances  télégraphiques ou téléphoniques
	TABLE DES ILLUSTRATIONS

