3e Journées d'étude sur la télégraphie Chappe
9, 10 et 11 septembre 2010, Aussois (Savoie)

Journées d'études : Télégraphie Chappe à Aussois

Après les Journées d’études concernant la télégraphie Chappe de Lyon en 2006, de Marly-le-Roi
en 2008, celles d’Aussois, en Savoie, étaient attendues avec impatience… les « Chappistes » n’ont
pas été déçus !
Les conditions d’hébergement étaient confortables et pratiques, le panorama splendide, le
soleil était également de la partie et l’accueil, par les membres des deux associations
organisatrices de Saint-André et de Sollières-Sardières, parfait. Les trois journées (9, 10 et
11 septembre) ont démarré très fort par la visite des vestiges de Mollard-Fleury et de Courberonaux-Côtes, le jeudi 9. Un parcours en 4 x 4, pilotés par les membres des deux associations,
précédait une marche en montagne. Tous les participants ont pu rendre visite au premier poste,
en partie restauré, et la plupart au second, dont il ne reste, pour l’instant, que les vestiges après
fouilles archéologiques.

Les Chappistes devant les vestiges de Mollard-Fleury. Ph. A. Peynichou.

Après cette entrée en matière extrêmement intéressante, les choses « sérieuses » allaient
pouvoir commencer à partir du lendemain par une journée et demie, véritable marathon, de
communications. Les dix-neuf communications étaient d’une très haute tenue scientifique et
technique, témoignant ainsi de l’intérêt croissant pour la télégraphie Chappe et de l’arrivée de
jeunes chercheurs passionnés.
Les échanges ont été très fructueux, l’excellente tenue des Journées a été rendue notamment
possible grâce à un important travail en amont du colloque : en effet, pour la première fois,
l’essentiel des communications était accessible sur une page réservée du site Internet fédéral
fnarh.com, un mois avant la tenue des Journées, ce qui permettait à tous les participants de
s’imprégner des sujets présentés à l’avance, aux communicants d’alléger leur discours et aux
personnes dans la salle d’affiner leurs questions.
La dernière journée a été consacrée aux hôtes, le matin étant dédié aux communications
spécifiquement régionales, et l’après-midi à la visite des moulins de Saint-André et du télégraphe
entièrement fonctionnel du Plan de l’Ours, en autocar cette fois-ci ! Il semble presque inutile de
dire que les participants à ces Journées d’études ont été comblés et qu’ils attendent, avec
impatience, les prochaines dont le lieu n’a pas encore été déterminé.

Tour Chappe de Saint-André. Ph. S. Viel.
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