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Depuis plusieurs mois, ARHISTEL avait pour objectif de constituer une exposition
attrayante et pratique. Nous avons décidé de profiter des travaux sérieux et détaillés de notre
spécialiste Chappe, Jean-François Liandier, pour expliquer le télégraphe Chappe dans la
Vienne.
Depuis la création d’Arhistel en 1998, le télégraphe a déjà été montré au public poitevin, par
exemple, à la foire de Poitiers ou au cours des différentes journées des associations aux
jardins de Blossac.
Mais nous avons pensé que cette partie de l’histoire locale méritait une meilleure présentation.
C’est pourquoi Jean-François Liandier et Jacques Grousset ont réalisé une présentation
attractive : ils ont fait imprimer 5 panneaux à la fois maniables et d’une grande qualité.
La première exposition a eu lieu à l’occasion des journées du patrimoine du 13 au
21 septembre 2007, dans la salle des pas perdus du Palais de Justice de Poitiers. Ce lieu est à
la fois prestigieux et symbolique, puisque le palais de justice supportait le dispositif Chappe
de Poitiers.

Les responsables de la Cour d’Appel nous ont autorisés à rallonger la période d’exposition à
une semaine pour permettre à un large public d’en prendre connaissance. Le public que nous
avons interrogé a souvent été surpris et a généralement manifesté un vif intérêt, soit
directement aux membres d’Arhistel présents sur place, soit sur le livre d’or que nous avions
joint.
Nous avons ensuite proposé cette exposition aux différentes communes sur les territoires
desquelles s’élevait une tour Chappe. Croutelle l’a déjà accueillie en janvier et la prochaine
est prévue à Montamisé les 24 et 25 mai 2008.
Prochainement :
Le bulletin d’Arhistel qui suivra fêtera les 10 ans de la création de l’association.
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