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 En août 1899, le conseil général décide de la création d’un réseau téléphonique départemental 

et, début 1900, le conseil municipal n’ayant toujours pas donné son avis, le préfet presse de 

délibérer sur cette affaire. Au cours de la session du 18 février 1900, le conseil, après avoir 

discuté du sujet, remercie le préfet de cette communication mais rejette à l’unanimité le 

ralliement au réseau téléphonique à Archigny… puis revient sur sa décision lors de la réunion 

du 17 juin. 

C'est au cours de la session du 3 mars 1901 que la commune s’engage à assurer, pendant 15 

ans, le versement de 145 francs à la caisse départementale, pour le réseau téléphonique. Mais, 

le maire, Georges Pouvreau, et son conseil, devant les dépenses à engager, refusent de faire 

partie de la première tranche du réseau.  

 

Le 18 juin 1905, le nouveau maire, Clément Blanchard, écrit au sous-préfet pour lui signifier 

que le conseil municipal n’a pris aucune délibération concernant l’installation d’une station 

téléphonique, l’utilité n’en ayant pas été reconnue. 

 

Le temps passe et l'idée revient en 1909.  Dans sa session du 30 mai, le conseil municipal 

émet le vœu de l'installation dans la commune d'une cabine téléphonique reliant Archigny à 

Bonneuil-Matours. Mais en juin 1909, le sous-préfet, en retour, précise que les listes sont 

complètes et qu’Archigny devra adhérer à la tranche de travaux n° 4.  Face aux sommes 

demandées pour cette installation, le conseil ajourne l’idée lors de sa session du 6 février 

1910. Le 19 mars suivant, le sous-préfet insiste sur l’urgence d’une délibération, car le 4
e
 

niveau téléphonique sera probablement le dernier à être mis en place et qu’il faut rapidement 

prendre une décision.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relance du préfet pour la tranche 4, AD86 série 7 P 

 

 

 

 



On peut penser que le conseil a lancé une souscription qui a été bénéfique à la levée de fonds, 

puisque le 20 mars, soit le lendemain du courrier du sous-préfet, le conseil municipal annule 

son refus du 6 février et demande à inclure la commune dans le 4
e
 réseau d’installation 

téléphonique. Les frais seront couverts par les souscripteurs et le complément fourni par la 

commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information de souscription et d’engagement pour les travaux du 4
e
 réseau, AD86 série 7 P 

 

 

 

 

 

 

 



Le 27 juin 1911, le sous-préfet communique aux services du téléphone la liste des communes 

inscrites pour le 4
e
 réseau et, le 30, lesdits services assurent engager les études préalables au 

projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Archigny figure parmi les communes du 4
e
 réseau téléphonique, AD86 série 7 P 

 

 

 

 

Le 11 décembre 1911, le conseil municipal d’Archigny vote une délibération dans laquelle il 

s'engage à verser la somme annuelle de 181 francs représentant les intérêts de l’emprunt 

contracté par le département pour les travaux. 

 

Le ministère des Travaux publics des Postes et Télégraphes précise au préfet, en avril 1912, 

que 56 communes ont été retenues et que 10 d’entre elles, dont Archigny, peuvent être 

installées dans l’année.  

 

L’administration des Postes et Télégraphes transmet au maire, par courrier du 14 février 1913, 

une notice énonçant les mesures qu’il convient de prendre en vue d’assurer l’exploitation du 

service téléphonique aussitôt que les travaux d’établissement seront terminés. 

Puis, le 26 juillet, les Postes et Télégraphes font part au préfet de la mise en service du 

téléphone dans les communes de Rouillé, Saint-Sauvant et Archigny, à la date du 16 août 

1913. 

 

 

 

 

 



 
 

Mise en service du téléphone à Archigny au 16 août 1913, AD86 série 7 P 

 

 

 

 

 

C’est donc un an avant le conflit 1914-1918 qu’Archigny possède sa première cabine 

téléphonique. 

 

Un local doit être trouvé correspondant aux consignes de la notice, certainement celui des 

Postes et Télégraphe déjà existant : 

 

 



 
 

Description du local nécessaire pour la cabine téléphonique et le public, AD86 série 7 P 

 

 

Bien des années plus tard, le 17 juin 1934, le maire, Ferdinand Hélie, soumet au conseil 

municipal le projet d’installation d'une cabine téléphonique au lieu-dit la Bouffonnerie. Ce 

projet est accepté par le directeur des Postes et Télégraphes de la Vienne et confirmé au préfet 

par courrier du 27 juin 1934. Les travaux s'élèvent alors à 955 francs, pour une redevance 

annuelle de 485 francs. 

 

En 1941, durant la Seconde Guerre mondiale, les urgences de communication incitent 

l’installation d’un poste téléphonique à la mairie, ce qui est délibéré et accepté lors de la 

session d’avril. Puis en 1942 un poste est installé à l’école de la Croisace, alors également 

mairie, mais de la zone libre.  

 

En 1943, le poste de la Bouffonnerie est détruit par les troupes allemandes et, suite à la 

demande des utilisateurs, il est remis en état, en 1948, pour la somme de 309 309 francs. La 

somme est d’importance et, devant le refus du ministère de la Guerre de considérer ce trouble 

comme fait de guerre, c’est le directeur des PTT de la Vienne qui s’engage à refaire 

l’installation. 

 

En décembre 1952, le conseil municipal propose l’installation d’un poste public chez Michel 

Meignant, maréchal-ferrant au hameau de Traînebot. Ce sera fait en 1958. 

Le maire, pour faciliter les contacts avec l’extérieur, fait installer le téléphone à son domicile. 

En 1958, en même temps qu’à Traînebot, un autre poste en régie est installé au hameau des 

Grandes-Fontaines, chez Paul Rouet, lui aussi maréchal-ferrant. 



Le village entier sera desservi en 1975-1976 sous la mandature de Jacques Lonhienne. 

Sur certains secteurs de la commune, les fils posés à cette époque passent en souterrain. Mais 

attention, ils sont enterrés le long de la route, sans gaine, sans grillage de protection. À 

d’autres endroits, les fils courent au sommet de poteaux plus ou moins bien entretenus par les 

entreprises propriétaires. 

L'évolution technologique des téléphones  fixes et mobiles 

Le téléphone fixe 

Officiellement inventé par Graham Bell, il n'a cessé d'évoluer. 

L'appareil est toujours composé de trois éléments : un écouteur, un micro et une base' chargée 

de transformer les ondes acoustiques de la voix en signaux électriques transmis vers le poste 

du correspondant par modulation d'amplitude ou de fréquence. 

Au début de la téléphonie, la mise en relation entre les correspondants est dite manuelle. Une 

opératrice se charge de relier les abonnés via un standard à fiches, comme dans le célèbre 

sketch Le 22 à Asnières. 

 

Standardiste : standard à fiches et clés, micro et casque d’écoute, 1965, coll. Françoise Glain 



Puis, la technologie évoluant, le standard devient automatique. Le numéro du correspondant 

est composé sur un cadran, les équipements du central se chargent de la connexion et de la 

mise en relation. 

L'appareil évolue encore. Le cadran devient clavier à touches à multifréquences. Il peut 

intégrer un répondeur enregistreur et permet ainsi de ne louper aucun appel. Le combiné se 

sépare de la base, il devient sans fil, et avec l'activation d'un haut-parleur il devient mains 

libres. 

Les formes et les matériaux ont aussi évolué depuis la sinistre bakélite noire du début de la 

téléphonie. 

L'évolution majeure sera le passage au numérique avec la technologie DECT. 

Il pourra ainsi migrer sur les box internet. 

Le téléphone devient mobile 

En remplaçant le câble métallique qui le relie au central par des ondes hertziennes, le 

téléphone trouve sa mobilité. Il peut se déplacer en se connectant aux antennes relais qui 

assureront la liaison avec le central. Un mobile est ainsi géolocalisé en permanence. Les 

antennes relais maillent la France pour assurer la continuité d'une communication pendant le 

déplacement du mobile, c'est le roaming. Il lui est attribué le nom de GSM ou téléphone 

cellulaire. La norme du réseau utilisé par les mobiles a évolué au gré des avancées 

technologiques ; de la norme 1G du début nous sommes actuellement à la 5G, la 6 est dans les 

tuyaux. À chaque norme sont associées des fréquences. Plus on monte en fréquence, plus la 

distance de connexion optimale avec l'antenne diminue, il faudra donc multiplier le nombre 

d'antennes et enlaidir le paysage - quid des éoliennes. Le mariage du GSM et de 

l'informatique donne naissance au smartphone. 

Le smartphone ou ordiphone pour les Québécois 

L'Iphone est lancé en 2007 par la société Apple, il associe la téléphonie et l'informatique dans 

le même appareil. Il a fait des émules auprès d'autres constructeurs. En téléphonie il utilise les 

antennes pour téléphones mobiles, en informatique il télécharge et exécute des applications et 

s'utilise comme un ordinateur. L'accès à internet, par les mêmes antennes, lui ouvre la 



messagerie et les données du monde entier. Du fait de ses performances il est vite devenu 

incontournable pour certaines personnes, même si l'utilisation en téléphonie est maintenant 

marginale. Le gros bémol : un appareil fabriqué pour utiliser la 4G ne captera pas la 5 ; mais 

l'engouement et le faire valoir pour certaines marques ne sera pas un frein au changement. 

Évoquer les nuisances engendrées pour sa fabrication et son utilisation est un autre sujet. 

 

Et après ? 

La téléphonie étant devenue numérique, elle était déjà présente sur les box Adsl, avant le 

déploiement de la fibre. La fibre est dite optique car le signal électrique des paires de fils de 

cuivre est remplacé par un signal lumineux. Ce signal étant moins sensible aux atténuations 

par le cuivre et la distance, il nécessite moins d'amplification sur de longues distances. 

Le programme de déploiement du réseau fibre n'oublie pas les résidents de la campagne, 

certes les poteaux plantés tous les 50 m dénaturent le paysage, mais les contreparties ne sont 

pas négligeables : télétravail, moins de déplacements donc moins de pollution, vie plus saine. 

Les poteaux et consoles qui supportent les lignes cuivre disparaîtront.... à terme. 

Les poteaux et consoles supportant la fibre disparaîtront à leur tour peut être avec la 6, 7, ou 

8G mais seront remplacés par des antennes relais... 

 

 

 

Souvenirs, souvenirs… 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

La cabine téléphonique est apparue en France le 15 août 1881, lors de la première 

Exposition internationale d'Électricité, à Paris. Ce fut la Société générale des téléphones, 

alors qu'elle était la seule entreprise privée offrant un service de communication 

téléphonique aux particuliers, qui avait eu l'idée d'isoler ses 30 téléphones en 

démonstration dans des guérites en chêne capitonnées. 

En 1997, il y avait en 300 000 publiphones  (c'est le nom officiel), il en restait 65 250 en 

mars 2015 quand a été prise la décision de les supprimer complètement face à l’utilisation 

du téléphone portable. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_internationale_d%27%C3%89lectricit%C3%A9
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203892518696-la-cabine-telephonique-un-monument-en-peril-1058057.php


     

 

Le 2 décembre 2010, la cabine téléphonique  d’Archigny est toujours sur la place du 8 Mai. 

Elle disparaîtra en 2015, comme toutes les autres, © Michel Marasse 

 

Le modèle de publiphone français 

contemporain 1975. Crédit : Francebleu 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1922, un concours est lancé pour choisir un nouveau 

modèle unique ; ce sera le PTT24 puisque créé en1924 . 

Ce téléphone est prévu, à la base, pour les réseaux 

automatiques, mais il existe pour les réseaux 

privés grâce à sa batterie locale. Le PTT24 possède des  

caractéristiques électriques impressionnantes du fait de 

son robuste boitier en bakélite et de son microphone très 

sensible. Le PTT24 est le premier téléphone à cadran. 

Sa version portable est une vraie réussite, mais la 

version murale est une catastrophe esthétique, elle ne 

possède aucune originalité : un simple coffret en métal 

où repose le combiné. 

 

Chronologie du téléphone — Wikipédia (wikipedia.org) 

1970, téléphone à cadran rotatif en couleur. 
 

Chronologie du téléphone — Wikipédia (wikipedia.org) 

 

1980, le téléphone à touches numériques remplace le 

cadran. 

Ici le ATT. 
 

Chronologie du téléphone — Wikipédia (wikipedia.org) 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1922
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone_M24
https://fr.wikipedia.org/wiki/1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_priv%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_priv%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bak%C3%A9lite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microphone
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone_%C3%A0_cadran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Combin%C3%A9_t%C3%A9l%C3%A9phonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_du_t%C3%A9l%C3%A9phone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_du_t%C3%A9l%C3%A9phone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_du_t%C3%A9l%C3%A9phone


 

 

                           

 

 

 

 

1990, apparition sur le marché du téléphone sans fil. 

Ici le DECT sans fil 

 
Chronologie du téléphone — Wikipédia (wikipedia.org) 

 

 

 

 

1990 et 2000, lancement du téléphone mobile. 

Ici, téléphone mobile Siemens. 
 

Chronologie du téléphone — Wikipédia (wikipedia.org) 

 

Année 2007, les smartphones. 
Chronologie du téléphone — Wikipédia (wikipedia.org) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_du_t%C3%A9l%C3%A9phone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_du_t%C3%A9l%C3%A9phone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_du_t%C3%A9l%C3%A9phone


Merci qui ? 

 

 

 

Plusieurs inventeurs ont participé à l'invention et à 

l'amélioration des téléphones utilisant l'électricité, 

notamment Antonio Meucci, puis Elisha 

Gray et Alexander Graham Bell en 1876. 

 Le premier téléphone a été industrialisé par 

Alexander Graham Bell (scientifique et inventeur) 

qui fonda en 1877 la Bell Telephone Company. Ce 

téléphone était aussi appelé vibraphone. Il était 

composé de bois et de fil trempé dans de l'acide pour 

favoriser la transmission des ondes sonores. 

Chronologie du téléphone — Wikipédia (wikipedia.org) 

 

                    

 

         Alexander Graham Bell  

https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antonio_Meucci
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elisha_Gray
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elisha_Gray
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
https://fr.wikipedia.org/wiki/1876
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inventeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bell_Telephone_Company
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission
https://fr.wikipedia.org/wiki/Son_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_du_t%C3%A9l%C3%A9phone

