Edouard Estaunié est né à Dijon le 4 février 1862, son
père,

polytechnicien,

meurt

deux

mois

avant

sa

naissance.
Après Polytechnique, il réussit, en 1885, le concours
d'ingénieur des télégraphes et obtient sa nomination
l’année suivante. Il réalise avec son collègue Émile
Brylinski le premier dispositif permettant de mesurer les
courants électriques dans les lignes téléphoniques. Ce
système obtient une médaille de bronze à l'Exposition
Universelle de Paris en 1889.
En 1901, le ministre des postes et des télégraphes
Alexandre Millerand le nomme directeur de l'Ecole
professionnelle des postes et télégraphes. Il réforme
alors celle-ci, introduisant les enseignements de langues
étrangères et de culture générale, renouvelant les
professeurs, mettant à jour les programmes. Il organise
des conférences dispensées par des scientifiques de
renom tel qu’Henri Poincaré, Paul Langevin et Pierre
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Curie. Il donne également des cours sur les appareils de
télégraphie et téléphonie. En 1904, il créé le mot

« télécommunication »

« la

1918, le commissaire général de l’Alsace Millerand, le

transmission à distance de la pensée par l’électricité »

charge de réorganiser les postes et télégraphes dans les

dans son ouvrage Traité pratique de télécommunication

provinces libérées d’Alsace et de Lorraine. En 1919 il

électrique (télégraphie-téléphonie).

démissionne définitivement.

En 1905, Estaunié est nommé directeur du Matériel et de

Passionné par les lettres et l’écriture, Il publie son

la construction des postes et télégraphes, puis en 1909,

premier roman en 1891. Il participe en 1905, dans le

directeur de l’Exploitation téléphonique. Durant cette

cadre professionnel, à la fondation de "Boîtes aux

période, il gère plusieurs situations de crise comme

lettres", la première société littéraire des PTT dont il

l’incendie du central téléphonique Gutenberg en 1908,

devient président en 1909. Il reçoit en 1908 le « Prix vie

les inondations de Paris en 1910, chacun de ces deux

Heureuse » (futur Femina) pour son roman La vie

accidents provoquant la coupure de 6 000 lignes

secrète. Son œuvre s’inspire de ses observations et

téléphoniques.

brosse le tableau des mœurs provinciales. En 1923, il

construction

Il

le

définissant

préconise

d'immeubles

à

cette

domaniaux

comme

époque

la

spécialement

affectés aux PTT. Il organise en 1910 à Paris, la

est élu à l'Académie française.
Il meurt le 1er avril 1942 à Paris.

"Conférence internationale des Administrations des
postes et télégraphes » et démissionne ensuite de la
fonction publique pour se consacrer à la littérature.
Il reprend du service en 1914, mobilisé dans la
télégraphie militaire avec le grade de lieutenant colonel,
détaché auprès de l'armée britannique en Flandre. En
© BHPT janvier 2016
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