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Deuxième édition
des Journées d’étude de la FNARH
Modernité et recensement de tours Chappe
14 et 15 mai 2008, Marly-le-Roi
Après Lyon en 2006, la deuxième édition
des Journées d’étude de la télégraphie
Chappe se sont déroulées cette année à
Marly-le-Roi les 14 et 15 mai. Organisées
à l’occasion de la restauration de la tour
Chappe du Trou d’Enfer par l’initiateur du
projet, Bruno Bentz, directeur de l’École
de la Campagne, ces journées étaient
placées sous le signe de la modernité.
Si la loi du genre consiste souvent, dans
ce genre de colloque spécialisé, à écouter
sagement un orateur égrener les résultats
de ses dernières recherches ou celles des
autres, il n’en à rien été à Marly, ou si
peu !
Devant la tour Chappe restaurée de Marly-le-Roi
(Michel Ollivier, Bruno Bentz).
Ainsi, au cours des seize communications
de ces deux journées, les spectateurs ontils vu se succéder au micro « chappistes
historiques » et nouveaux talents, spécialistes d’un secteur géographique et
chercheurs en histoire, archéologues et
restaurateurs de site, architectes et enseignants, fouilleurs en archives et défricheurs de terrain.
Acteurs ou simples spectateurs, jeunes et
moins jeunes étaient de la sorte au
rendez-vous. Autres aspects de la modernité, pratiquement toutes les communications étaient cette année illustrées par la
vidéo projection de vues des sites et des
documents, par des schémas savants ou
des diaporamas sophistiqués. Même si la
recherche en archives reste fondamentale, le spectateur a ainsi également pu mesurer l’évolution
des nouveaux procédés d’investigation qui font appel désormais à la modélisation et à la

photographie, ou aux dernières techniques de la restauration des tours Chappe, de la plus simple
conservation des vestiges à la plus étudiée des « reconstructions ».
Les sujets des communications étaient fort variés, de la relation des événements politiques à
laquelle les communications télégraphiques étaient particulièrement mêlées, à la présentation de
stations typiques de différentes lignes en passant par des aspects techniques spécifiques ou la
présentation de matériel pédagogique. On trouvera le détail des sujets et de leurs auteurs sur le
site fédéral ainsi que dans les Actes qui feront l’objet d’un numéro spécial des Cahiers de la
FNARH.
Comme de coutume, de nombreux échanges ont eu lieu
entre les différents protagonistes lors des pauses ou en
soirée. L’une des idées les plus intéressantes consiste à
initialiser le recensement photographique des tours
Chappe, quel qu’en soit l’état, encore existantes sur le
territoire, afin de constituer une banque de données
accessibles au plus grand nombre. L’opération est lancée
et porte déjà ses premiers fruits ; on en reparlera ici même
dès la rentrée.
Les journées d’études se sont terminées en point d’orgue
par la visite de la station Chappe du Trou d’Enfer,
magnifiquement restaurée par l’équipe formée autour de
B. Bentz et F. Semichon.
Rendez-vous est pris pour une 3e édition de ces journées
d’étude, en 2010. Il reste simplement à en préciser le lieu.
Jean-Claude BASTIAN
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