Le panneau du télégraphe Chappe restauré
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Les élus accompagnés par l'historien Jean-François Liandier devant le nouveau panneau
explicatif.
Grâce à la téléphonie mobile et le très haut débit, aujourd'hui, en quelques secondes, nous
avons accès à de vastes sources d'information. Il en était tout autre il y a 200 ans puisque
l'information n'était communiquée que par portages successifs grâce au cheval. C'est un
français, Claude Chappe qui va bouleverser les transmissions grâce à son système de
communication visuel par sémaphore. Jean-François Liandier, historien passionné sur la
commune a beaucoup travaillé sur ce sujet. « C'est une ordonnance royale signée par Louis
XVIII le 25 septembre 1822 qui va permettre l'installation, de la ligne du sud-ouest entre
Paris et Bayonne. »
Montamisé est idéalement placé sur cet itinéraire pour ce nouveau moyen de transmission,
révolutionnaire à l'époque. Installé au nord du bourg et à une altitude de 139 mètres, le poste
de la commune correspondait en amont avec celui de Beaumont situé à 10,8 km et en aval
avec celui de Poitiers positionné sur le toit du palais de justice à 9 km. La ligne Chappe fut
opérationnelle d'avril 1823 jusqu'à l'arrivée du chemin de fer et du télégraphe « Morse » en
1851. En 1996, un panneau explicatif situé à l'endroit même où se dressait le modeste
bâtiment est inauguré par Jean-Marie Tomachot, le maire. Soumise à l'usure du temps,
l'information disparaissait. Jean-François Liandier proposait alors de remettre un nouveau
panneau plus complet. Mercredi dernier, en présence de l'historien, de plusieurs élus et de
Valérie Maïer en charge de la communication à la mairie, c'était chose faite. « Les moyens
évoluent, mais les mots restent les mêmes puisque du panneau optique, nous sommes
simplement passés à la fibre optique » déclarait non sans humour Alexandre de ClermontTonnerre, l'adjoint à la culture. « Montamisé est la seule des 12 communes de la Vienne à
honorer ainsi le télégraphe Chappe sur site » tenait à rajouter l'historien.
A découvrir sur la route menant à St Georges-les-Baillargeaux le long du chemin appelé
« Le télégraphe ». Informations complémentaires sur le site www.montamise.fr dans la
rubrique « histoire ».

