
Poitou-Charentes, Vienne
Montamisé
le Télégraphe
route du Télégraphe

Télégraphe

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86004273
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : télégraphe

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2004, AC, 112

Historique
Le poste de télégraphe de Montamisé faisait partie de la ligne Paris-Bayonne créée par ordonnance royale le 25 septembre
1822. Opérationnel de 1823 à 1851, il était tenu par des stationnaires. Le premier fut Jean Secouet, cultivateur au village
voisin d'Ensoulesse, ensuite secondé par un de ses fils. Parmi leurs successeurs, Joseph Jarasson, cultivateur à Ensoulesse,
et François-Alexandre Raveau furent "employés du télégraphe" à partir de 1836, puis André Bugeau, demeurant à Sarzec,
et Louis Chesneau, demeurant à Ensoulesse puis à la Jourie, à partir de 1846. Des vestiges du télégraphe étaient encore
visibles dans l'Entre-deux-guerres. Un panneau commémorant cette activité fut inauguré à l'emplacement de l'ancien
télégraphe le 5 mai 1996.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1823 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Il ne reste rien du télégraphe. Son ancienne présence et son histoire sont rappelées par un panneau placé au bord de la
route. Ce télégraphe était un poste aérien du type pyramidal mis au point par Claude Chappe en 1794. Il comportait au
sommet d'un mât, un bras ou "régulateur" équipé à ses extrémités de deux "indicateurs".

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit
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Annexe 1

Texte du panneau commémoratif inauguré le 5 mai 1996 :
"En ce lieu se trouvait le poste du télégraphe aérien "Chappe" de Montamisé. Ce poste était situé sur la ligne du Sud-
Ouest : Paris-Bayonne créée le 25 septembre 1822 par ordonnance royale de Louis XVIII. Cette ligne fut active du
8 avril 1823 au 24 mars 1853, et servait à la transmission des dépêches du gouvernement. Le poste télégraphique de
Montamisé était du type "pyramidal" desservi par deux employés appelés "stationnaires", travaillant en alternat. Ils
étaient en relation visuelles à l'aide de lunettes télégraphiques avec les postes de Beaumont au Nord-Ouest et Poitiers
au Sud-Ouest. N'oublions pas que le télégraphe aérien "Chappe", avant d'être détrôné par le télégraphe électrique, fut le
premier réseau de télécommunication au monde".

Illustrations

Le site de l'ancien télégraphe
et le panneau commémoratif,

vus depuis le sud.
Phot. Yannis Suire
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Le panneau commémoratif
de l'ancien télégraphe.
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Le site de l'ancien télégraphe et le panneau commémoratif, vus depuis le sud.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le panneau commémoratif de l'ancien télégraphe.
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