Procès verbal de la première transmission télégraphique.
Extrait du registre municipal de Brûlon (Sarthe) du 2 mars 1791.

" Aujourd'hui deux mars mille sept cent quatre vingt onze, sur les onze heures du matin.
Nous officiers municipaux de Brulon, district de Sablé, département de la Sarthe, nous nous sommes rendus avec
MM. Avenant, vicaire, et Jean Audruger de La Maisonneuve, praticien, demeurant à Brulon, ci-devant château
dudit Brulon, sur l'invitation qui nous en a été faite, à l'effet d être témoins, et d'assurer l'authenticité d'une
découverte de M. Claude Chappe, neveu du célèbre abbé de ce nom, tendante à se correspondre, et à se transmettre
des nouvelles dans un très court espace de temps.
D'abord nous sommes montés avec le sieur René Chappe, frère du sieur Claude Chappe, à la terrasse pratiquée sur
le haut du château, et y avons trouvé une pendulle (sic) et un tableau mobille (sic) à deux faces dont une blanche et
l'autre noire.
Et de suite le sieur René Chappe nous a observer que le sieur Claude Chappe étant actuellement établi à Parcé,
distant de Brulon de quatre lieues, pour recevoir ce qui alloit lui être transmis, il nous prioit de lui dicter telle
phrase, ou telles séries de phrases qu'il nous plairoit. En conséquence, M. Chenou, médecin, a proposé la phrase
suivante :
«Si vous réussissez, vous serez bientôt couvert de gloire »
Aussitôt ledit sieur René Chappe, après nous avoir fait remarquer que le temps étoit pluvieux et l'atmosphère
obscurcie par un léger brouillard, a recueilli ladite phrase, et ayant procédé à sa transmission par divers mouvement
du tableau, ce qui a duré l'espace de quatre minutes, il nous a dit que la susdite phrase étoit actuellement parvenue à
Parcé ; que Je rapprochement du procès-verbal. dressé par les officiers municipaux dudit lieu, en feroit foy.

Fait et arrêté à Brulon, au susdit château, l'heure de midi, lesdits jour et an que dessus.
L’original signé CHENOU, LEMORE, TANT, TISON maire AVENANT vicaire, et AUDRUGER
MAISONNEUVE "
ooOoo
www.telegraphe-chappe.com

