Du 22 au 25 septembre 2021, Lacanau (Nouvelle-Aquitaine)

Initialement prévues en mai 2020, reportées trois fois, les journées d’étude Chappe de la FNARH ont eu
lieues les 23 et 24 septembre 2021 dans le site Azureva de Lacanau (33680).

Réception Azureva. Ph. S. Viel.

Vue sur le Wake Park. Ph. M. Nunge.

Nous y avons eu le plaisir de découvrir douze communications et deux films consacrés tantôt à des histoires
humaines ou à des questions techniques.

Ouverture des travaux. Ph. S. Viel.

Les aspects humains nous ont permis de découvrir des figures de la télégraphie Chappe comme, entre
autre, celle de Louis-Félix Berrier-Fontaine, directeur de lignes à Bordeaux, ou d’autres membres de la
famille de Claude Chappe.
Les aspects techniques concernaient soit le réseau avec la modification de la ligne Paris – Brest près de la
baie de Saint-Brieuc ou encore la description de quelques lignes ou postes comme la cathédrale SaintMichel de Bordeaux. Des points très techniques, comme le recensement des lunettes optiques des
stationnaires ou des inspecteurs, dont les grossissements pouvaient différer selon leur usage et
environnement ont également fait l’objet de recherches approfondies présentées de manière très claires.
Gilles Multigner nous a fait partager, au cours d’un déjeuner, la cuvée 2015 du Domaine du Télégraphe du
Château de Chelivette à Sainte-Eulalie.

Ph. S. Viel.

Reçus par l’association locale AMHITEL, une part importante fut consacrée à la réhabilitation de la tour de
Gradignan située dans l’enceinte de l’INJS (Institut National des Jeunes Sourds) de la commune du même
nom.
Le projet général et ses difficultés de lancement, dont les autorisations et le financement furent décrites
par AMHITEL. La partie réalisation fut largement illustrée et commentée par l’artisan qui a réalisé les
travaux (Bernard Guérin).

Ph. S. Viel.

Ph. S. Viel.

Ph. S. Viel.

Ph. M. Nunge.

Bernard Guérin débloque le mécanisme. Ph. J. T.

Le sujet fut complété par une visite sur site à laquelle s’ajoutait celle de la tour de Capian toujours existante
et pour laquelle le maire de la commune caresse le projet de réhabilitation qui passe toutefois par son
acquisition, celle-ci étant située en terrain privé.

Ph. S. Viel.

Intérieur de la tour de Capian. Ph. J. T.

Daniel Lataste, ancien maire de Capian (à gauche) et son fils (à droite) actuel maire de Capian. Ph. S. Viel.

Ph. J. T.

De belles journées d’étude au cours desquelles nous avons également pu assister à la remise de la médaille
de l’UNATRANS à la FNARH (en l’occurrence à son président) par le président de l’Amicale des Anciens de la
Poste aux Armées, mandaté pour l’occasion. Vidéo à découvrir dans l’onglet « Membres » puis
« Partenaires ».

Ph. M. Nunge.

Nous avons également pu assister à la projection d’un film sur Francisco de Goya qui vécut à Bordeaux les
dernières années de sa vie (1746-1828) et y fut enterré.
Beaucoup d’échanges informels entre la cinquantaine de participants très satisfait de cette 8e édition des
journées d’étude Chappe.
Mais déjà, je propose de vous tourner vers 2022 en vous donnant rendez-vous pour notre prochain
colloque, lors duquel l’association ACAPF nous accueillera dans le Pas-de-Calais.

Marc Nunge.

