
Une visite du télésraphe

I'occasion de la joumée
nationale du télégraphe
Chappe, une visite de la

Chappe pleine de découveftes
station située au col du Télégra-
phe a eu lieu.

Sise dans les collines, sur un
éperon rocheux (166 m), non
loin de la RD I13, cette station
souffre d'un I'isolernent relatif
et, surtout, de la difficulté à y
accéder, car il faut emprunter
un chemin rocailleux, exigu et
entouré de buissons divers.
Aussi, peu de visiteurs ont eu
la voloaté d'y accéder, dont
des Salonais qui se sont dits
très intéressés par le
mécanisme (mât, indicateur,
régrüateur) et les commandes
y afférents (câble, poulies, vo-
lants). Le texte à faire parvenir
arrivait de Salon-de-Provence
et était expédié à Vitrolles ou ü-
ce et versa.

Premier essai en 1794 et, en
1844, existaient 534 tours, dis-
séminés sur plus de 5000 km.
En 1855, abandon de la derniè-
re ligne de téIégraphie aérien-
ne. En 1794, pour transmettre
un symbole, entre Paris et
Lilie, il fallait 9 minutes. Pour
qu'un message soit envoyé et
reçu, il devait d'abord être co-
dé par le directeur de la sta-
tion. Les stationnaires re-
layaient le message observé à
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La station a été
rebâtie sur
les ruines
qui subsistaient.

la lunette en actionnant le mé-
canisme et en consignantles si-
gnaux transmis sur un registre.

Un peu d'histoire Iocale
A I'initiative de I'association

"Les amis du üeux Lançon" et
à la demande de la mairie, sui-
te àla mise en place d'un émet-
teur de téléphonie mobile,
I' opérateur historique a partici-
pé à la reconstruction du télé-
graphe. La station a été
rebâtie sur les ruines qui sub-
sistaient: une tour carrée, de
2,6 m de haut, construite en
pierres et surmontée d'un toit
pyramidal. Un nouveau méca-
nisme a été mis en place (à cau.
se du vent), et un haubanage.
Si le puriste peut regretter ces
entorses à la réalité historique,
le profane, en revanche, appré-
cie la reconstitution et le pan-
neau explicatif, première ap-
proche intéressante de la télé-
graphie aérienne.

J..B.P.

Bu," jour-l@@ notiffi
lolégrcrpàio Chcr eeo

Dimonche 7 juin, lo lour Choppe de Lonçon
ouvriro ses porles ou public de l0h ô I2h et
de 14h30 à l8h.

À cette occosion, des onimolions seronl
proposées : visite du télégrophe. moquetie.
commentoires sur le système de Télégrophie.
vie de Cloude Choppe. IecTure du poysoge,
Le Iélégrophe de Lonçon relioii lo ligne Po-
ris-Toulon en l82l. Ce système éToiT premier
réseou de télécommunicotions ou monde.
14 tours de télégrophie Choppe seront
ouverTes en Fronce ou public pour cette
8ème édition. sous l'égide de lo FNARH
(FédéroTion notionole des ossociotions de
personnel des postes et télécommunico-
tions pour lo recherche historique).

Conlocl : Les Amis du Vieux Lonçon,
Tét 06 B0 99 21 80


