Le téléphone à Saint-Jeannet

Le premier bureau des P.T.T. avait une cabine téléphonique pour le
public et se situait au premier étage de la mairie, dans la pièce réservée
actuellement aux services du secrétariat général.
Ce bureau était doté du téléphone à manivelle actionnant une dynamo
et du télégraphe Morse ; il dépendait du bureau de VENCE pour les communications
téléphoniques.
Pour obtenir un numéro, on devait tourner la manivelle, ce qui
alertait le bureau de VENCE, qui mettait le demandeur en relation avec le
numéro désiré.
Le téléphone automatique fut réalisé en 1967, et l'abonné obtenait
directement le numéro voulu.
Devant le développement du service, le bureau fut transféré à la
place Auguste Trastour (place du Planestel), dans les locaux actuellement
occupés par un magasin d'alimentation générale(1).
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Un deuxième déplacement le situe maintenant en face du garage des
cars Abello, et à l'entrée de l'agglomération. Il possède deux cabines pour
les conversations des particuliers.
L'abonné numéro 1 (actuellement 93 24 90 01) date de la période
d'avant la guerre de 1914-1919. C'est celui de l’auberge des 4 Chemins. A
cette époque, le propriétaire de cette auberge était en même temps le responsable de la marche de l'usine hydro-électrique qui assurait l'éclairage
du chef-lieu de 1902 à 1926. Cet abonnement était donc utile pour deux
raisons.
L'abonnement n° 2 (actuellement 93 24 90 02) a été pris par l'auberge
de la Grappe d'Or, au carrefour du Peyron(2).
L'abonnement n" 3 (actuellement 93 24 90 03) qui est le mien,
date de 1927. Je l'utilisais pour ma profession d'agriculteur.
Il est à remarquer que le docteur de cette époque, Joseph OLIVIER,
n'avait pas d'abonnement téléphonique, bien que son rayon d'action intéressât
cinq communes du canton de VENCE. Le téléphone n'était pas encore entré
dans la vie de chaque jour.
L'abonnement suivant, le numéro 4, fut créé en 1934, à l'usage du
docteur Charles Alfred.
Il Y eut donc un délai de sept années entre les numéros 3 et 4
où aucune demande d'abonnement ne fut présentée.
A partir de 1935, les commerçants, étant l'objet d'une certaine
émulation, se dotèrent tous de l'équipement téléphonique et aussi quelques
particuliers.
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La mairie ne fut reliée au réseau qu'en 1941, et eut le numéro 13
parce-que personne ne te voutait. La superstition avait été agissante.
L'installation du téléphone aux écoles publiques me fut reprochée
par un conseiller municipal, qui aurait voulu que le conseil municipal luimême approuvât cette initiative. Et pourtant, la sécurité dans les lieux
publics est du ressort exclusif du maire.
Les raisons qui déclenchèrent l'augmentation rapide du nombre des
abonnés furent l'installation voisine du centre d'études et de recherches
de la Compagnie IBM FRANCE, et la construction de cinq chemins communaux
provoquant à partir de 1963 de nombreuses constructions dans les écarts.
En 1986, l'usage du téléphone est devenu chose courante. Aussi, le
nombre d'abonnés était-il en septembre de cette année de neuf cent soixante
neuf et il est en constant développement.
Par ailleurs, des cabines téléphoniques ont été installées dans les
différents quartiers, notamment rue de la Croix, à Sainte Pétronille, au
carrefour du Peyron, et sur le Chemin de la Billoire.
La qualité du service s'étant perfectionnée et améliorée progressivement, son utilisation est devenue banale et prend parfois un caractère
abusif tellement il est agréable de bavarder avec son partenaire.
La paternité du téléphone est multiple, mais la première ligne
téléphonique privée a été créée par l'italien MEUCCI, en Amérique, en 1856,
et le premier brevet en 1883, par l'américain Graham BELL, il y a un peu
plus de cent années seulement.
Et maintenant, tout abonné de SAINT-JEANNET peut rentrer en contact
verbal avec un collègue du monde entier.
Pour ma part, devant les résultats actuels, je complimente tous
les chercheurs et les services qui les ont permis.

René VEYSSI
Maire honoraire
(1) en 2017, boulangerie Laurent Bianconi
(2) en 2017, laboratoire d’analyses et cabinet médical
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