
Issue des relais de poste créés par  Louis XI en 1477 
messagers royaux créés en 1576, l'administration des postes en 

À l'époque, le port était payé par le destinataire.

Lors de la Révolution et de l'abolition des charges royales, dont celle de la «
tête un Surintendant Général, les postes deviennent un service qui est réparti sur le territoire avec environ 
1 400 « relais postes » et environ 16 000
Coudray était l’un des trois relais de poste de la Mayenne au XIXe siècle.

Les premiers mandats postaux, destinés à envoyer de l'argent liqu
communes rurales, sont mis au point à compter de 1816.

À partir de 1849, apparaissent les premiers timbres postes en France qui portent la charge de l'affranchissement 
désormais à l'envoyeur des lettres. 

Le service postal se transforme devient accessible à tous les habitants.

durant deux siècles entre 26% et 70% de l’ensemble des postiers

L’administration de la Poste organise en 1830, un service rural
l’ensemble des communes du pays pour la collecte et la distribution des lettre
distribution quotidienne du courrier, puis 25

A Bierné, comme dans les villages de France, qu’il pleuve ou qu’il vente, routes et chemins sont désormais arpentées 
par ces marcheurs en uniforme et à sacoche, craints par les chiens et attendus par les familles. Le facteur 
« lien » entre les fermes, qui surveille en s’
commune qui connait chaque habitant. 

A Bierné, en 1926, Alphonse Gommerel est admis comme remplaçant dans l’administration des 
P.T.T. Pendant 31  ans, il parcourra nos chemins

En 1881 la poste élargit son offre de service avec la 
puis celle des chèques postaux (1918

locaux de la Mairie, mais compte tenu des horaires d’ouverture et surtout de fermeture, il 
déménage rapidement au sein de l’Hôtel Chevreul

La poste se modernise également avec l’introduction de la bicyclette dans la tournée. 

En 1914 les  premières femmes entrèrent en tant qu’auxiliaires à la distribution du courrier à 
la place des hommes mobilisés.  Puis en  1919, avec l
les titularisent ; 2638 nouveaux emplois 
symbolique des 100 000 agents, puis 152

Louis XI en 1477 pour le transport des messages royaux et surtout des offices de 
l'administration des postes en France a été créée au début du XVIIe siècle.
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000 chevaux assurant les liaisons entre les relais postes.
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Les premiers mandats postaux, destinés à envoyer de l'argent liquide à des particuliers notamment dans les 
communes rurales, sont mis au point à compter de 1816. 
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accessible à tous les habitants. 

 En 1879, les deux administrations
postes et celle du télégraphe, apparue après 1845, sont 
fusionnées pour former l'administration des postes et 
télégraphes puis avec l’arrivé du téléphone les P.T.T.

La Poste a été souvent présentée comme le s
employeur civil de l’État, après l’Éducation nationale
 
Au sein des postiers, les facteurs constituent une 
catégorie de grande importance. Cette catégorie 
ancien grade, devenu fonction et dont l’appellation fut 
délaissée de 1957 à 1990 au profit de celle de 
« préposé », puis de celle d’agent professionnel en 
1993 - regroupe les agents chargés principalement de 
la collecte et la distribution du courrier. Elle a constitué 
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entre les fermes, qui surveille en s’enquérant de la santé de chacun. Il est un personnage important de la 
 

26, Alphonse Gommerel est admis comme remplaçant dans l’administration des 
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s chèques postaux (1918).  

 

En 1911, le téléphone est installé dans la 
commune. Il est d’abord situé dans les 

locaux de la Mairie, mais compte tenu des horaires d’ouverture et surtout de fermeture, il 
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Puis en  1919, avec l’octroi du repos hebdomadaire, les PTT 

 sont ainsi créés. En 1930, la Poste franchit la barre 
152 411 en 1970.  
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après l’Éducation nationale. 

Au sein des postiers, les facteurs constituent une 
catégorie de grande importance. Cette catégorie - 

fonction et dont l’appellation fut 
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.  Ils seront 14 388 en 1856 pour une 
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En 1941, le gouvernement de Vichy fait fusionner la direction de 
l'exploitation téléphonique qui devient alors la direction des télécommunications.

 
Les postiers sont plus mobiles – vélos et motos complétés par la 2 CV introduite dans la distribution rurale depuis 
1952 - et ouverts à d’autres tâches que celle de la distribution du courrier.

 
1971 est une année de « révolution »pour nos sympathiques facteurs. Le 
nouveau code postal est né. Désormais il faut agrémenter les envois d’un 
nombre de 5 chiffres. « Un bon employé
heure alors qu’un opérateur assis devant le clavier des nouvelles trieuses 
peut en traiter 25 000 dans un même laps de temps
devront désormais figurer le nom du destinataire, son adresse et le cadre 
de cinq chiffres précédant le nom de la ville
Poste Robert Galley. Les opérations de tri se font donc à partir de cette 
date avec des trieuses électriques. Elles seront regroupées à Grez
Bouère. 
Désormais également, les formats des enveloppes vont être standardisés 
(de 90 à 120 millimètres pour la largeur, de 140 à 235 millimètres pour la longueur et 5 millimètres d’épaisseur 
maximum). 

 
L’autre nouveauté des années 1970, c’est l’automatisation du réseau téléphonique. 
Jusqu’au 6 juin  1974, pour joindre son correspondant, il fallait passer par une 
standardiste. 
 

 
Le 1er janvier 1991, la Poste se sépare d
caractère industriel et commercial. Elle comptera encore 
dirigeante juge que cette masse salariale 
retraite, lesquels se sont accrus depuis 2005. 
« Groupe La Poste », notamment ses services financiers. 

Les décennies 1990 sont marquées par la baisse continue des volumes de courrier, dans un contexte d’ouverture à la 
concurrence des marchés postaux (directives européennes
l’informatique et des liaisons Internet. 

La poste tente alors de se réorganiser sur tout le 
territoire français. En juillet 2009, pour éviter la 
fermeture de ce service indispensable, les élus de 
Bierné décide la création d’une agence postale 
communale.  
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Des travaux sont réalisés sur le bâtiment jouxtant le 
siège de l’ADMR. La poste est sauvée.  

En 2021, elle  a pleinement sa place avec l’ensemble 
administratif « France services ». 

 

 

 

 

 

 


