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Téléphone, SMS, mail, Internet, etc. Aujourd’hui, communiquer à distance est aussi
simple qu’instantané. Mais ça n’a pas toujours été le cas...
Saviez-vous que c’est en 1791, seulement, que va naître la télécommunication moderne ?
Et c’est en France que cette histoire débute... Œuvre de Claude Chappe et de ses frères,
son télégraphe optique est le premier système fonctionnant à distance, de poste à poste.
En référence à ses bras articulés et sa forme fantastique, Alexandre Dumas le
surnommera rapidement la « bête aux pattes noires » dans son roman le Comte de
Monte-Cristo.
À l’époque, cette invention est une véritable révolution ! Alors qu’il fallait 5 jours en 1790
pour transmettre un message de Strasbourg à Paris en diligence, il ne faudra plus qu’entre
1 h 30 à 3 heures avec le télégraphe Chappe !
Pourtant, qui s’en souvient encore aujourd’hui ? Tout comme de son inventeur ?
Personne... même s’il existe encore de nombreuses tours, dont certaines en état de
fonctionnement, dans la France entière...
Dans cette BD, trois étudiants vont redécouvrir cette invention en faisant la rencontre d’un
étrange vieil homme dans la tour Chappe de Saverne. Grâce à lui, plus rien ne vous
échappera de son histoire, de son fonctionnement et de son incroyable ingéniosité.
Mais en fait, qui est ce vieil homme qui sait tant de choses sur le télégraphe Chappe ? À
vous de le découvrir...

Album BD de 44 pages dont un dossier pédagogique de 4 pages ! Histoire parue dans le magazine de sciences Cosinus

Vous pouvez acquérir cet album au prix de 12 euros — les frais de conditionnement et de port sont de 4,50 € pour un exemplaire (au-delà, merci de
bien vouloir prendre contact avec le siège social de l’association) — soit en le commandant (voir bon ci-dessous), soit en le retirant au siège social à
Strasbourg, soit à notre musée de la Communication de Riquewihr.

Bon de commande

La Bête aux pattes noires

À envoyer à la SHPTA — 7 rue de la Fonderie — 67000 Strasbourg
Raison sociale : .................................................................................................................................................................................................
Nom : ..................................................................................... Prénom :..........................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................... Mail : .....................................................................................................................
Commande ouvrages à 12 € + 4,50 € de frais de port et de conditionnement (valable pour 1 exemplaire).
Merci de bien vouloir prendre contact avec l’association pour l’achat de plusieurs exemplaires.
Je joins un chèque d’un montant total de ……………………………………….. €.

À ............................................................ , le ..........................................................................

Signature

