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Affilié à la 

L'Association Les Amis de l'Histoire De la Poste et des Télécommunications  

En Haute-Loire. (Pour L’auVerGne, Département 03 ; 15 ; 43 ; 63) 
Numéro 01                                                Juillet -Août 2017 

 L'association Les amis de l'histoire des PTT de Haute-
Loire a pour objectifs de : 
 Relater l'histoire : des femmes et des hommes des 
postes et télécommunications, 
 Conserver l'histoire des techniques et des métiers, 
 Rassembler le patrimoine pour le mettre en valeur  à 
l'occasion de manifestations ponctuelles (expositions, congrès 
historiques, colloques,…) 
 Contribuer à la recherche et aux publications relatives à 
l'histoire, aux progrès techniques et technologiques, à l'évolution 
des métiers des postiers et des télé communicants. 
 
L'association Les amis de l'histoire des PTT de Haute-Loire est 
membre de la FNARH (Fédération nationale des associations de 
recherche historique). 
 Au cours de son Assemblée générale annuelle, le 12 juin 
2017, les membres de l'association ont décidés : de la mise en 
œuvre d'une lettre d'information bimestrielle. C'est le document 
que vous êtes en train de parcourir. Il a pour objectifs de vous 
informer, de vous faire part, de vous inviter à participer 
activement à la vie de l'association. Vous trouverez, entre ces 
lignes, à chaque numéro, l'activité de l'association, les 
partenariats, les expositions, les nouvelles acquisitions, ...etc. 

L’Assemblée générale  a également voté la gratuité de l’
adhésion pour la première année. 
 
 Retour sur … 
 
Alain GIBERT, présent au 21

e
 colloque historique de la FNARH du 

17 au 19 mai 2017 (en partenariat avec l’UNATRANS [Union 
Nationale des Transmissions), à Métabief dans le Doubs. Deux 

thèmes étaient support de communication tout d’abord « La 

mise en place d’ une nouvelle structure aux PTT », puis 

« Communiquer en temps de guerre ». 
 
Sa communication sur le thème dont le sujet était : « La création 
et la fin des groupements postaux » fera l'objet d'une publication 
dans les cahiers de la FNARH. 
 
Les amis de l'histoire des PTT de Haute-Loire étaient présents à la 
réunion des présidents d'association membre de la FNARH au 
cours de laquelle un travail sur la grille d'autoévaluation des 
risques a été présenté et expliqué. 

  

  
 L'association Les Amis de l'Histoire des PTT de Haute-
Loire, est partenaire de l'exposition estivale de l association La 
Vie Rurale de la commune de Lempdes sur Alagnon,  retraçant 
l'histoire de la poste et des télécommunications, par la mise à 
disposition de matériel. 

 
 
 Chaque année, l'association  La Vie Rurale, organise 

une exposition estivale afin de mettre en lumière un des 
services publics présent sur sa commune. 
 
 Cette année, cette exposition retracera la présence de 
La Poste et des télécommunications. 
 
 L’association des Amis de l'Histoire des PTT de Haute-
Loire dévoile ainsi une partie de son patrimoine 

…/… 

Exposition 

Du 01 juillet 2017 au 27 août 2017 
Salle Roger FAYET 

Rue de L'enfer 
43410 Lempdes sur Alagnon 

Entrée libre

Les amis de l'histoire des PTT de Haute-Loire - 78 BIS avenue Maréchal FOCH – 43000 LE PUY EN VELAY – 04 71 05 37 17 

Bulletin d'adhésion :      Je soussigné : 
Nom : _________________________ Prénom :______________________Mail :_______________________________ 
Adresse : __________________________________________________     Tél : _____/_____/_____/_____/____ 
Code Postal : /___/___/___/___/___/ Ville ; _____________________________ 



Adhère à l'association Les Amis de l'Histoire des PTT de Haute Loire, et verse ma cotisation annuelle de 09,00 €uros*& ** 

* Gratuité de l’adhésion pour tout nouveau membre en 2017. 
** 50% de réduction sur la cotisation annuelle accordés aux postiers et télé-communicants en activités ou retraité(e)s 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

…/… En partenariat avec l association La Vie Rurale de la commune de Lempdes sur Alagnon, Les amis de l’histoire des PTT de 
Haute-Loire exposera entre autre : 
 

   
   Chaise de standard téléphonique         Charette à bras intervention de lignes                                       Enseigne téléphone public 

     
                        Minitel               Standard manuel Années 50             Téléphone 1917                Téléphone Années 30  

 Presse  
 

La longue histoire du téléphone en Haute-Loire 

Le Progrès 22/01/2017 

C’est au tout début du XXe siècle que le téléphone s’installe en Haute-Loire. Le premier appel passé du 

Puy-en-Velay vers un autre département date de 1902. L’année d’après le déploiement dans la Haute-

Loire commence. La zone autour de Chomelix d’abord 

puis le Langeadois et l’Est. Aurec-sur-Loire est la 

première commune à bénéficier d’une cabine 

téléphonique en 1903. En 1912, le département compte 

250 abonnés dont près de la moitié au Puy-en-Velay. 

Neuf ans plus tard, il y en 771 dont 285 dans la ville-

préfecture. Les centraux téléphoniques essaiment sur 

le territoire au Puy-en-Velay, à Saint-Didier-en-Velay, Lan-

geac, Brioude et Yssingeaux. Des femmes s’y activeront 

pour transmettre les communications. Elles pose-

ront définitivement leurs casques au début des années 

1970 avec l’automatisation du téléphone. Les premières 

communes à bénéficier du téléphone automatique (sans 

passer par une opératrice) sont Saint-Romain-Lachalm et Allègre. Le déploiement dans l’ensemble du 

territoire durera une vingtaine d’années.  

Il faudra attendre 1998 pour que la Haute-Loire fête ses 100 000 e abonnés. 

Source : Alain Gibert, président des Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire 


