Collège. L'histoire des communications
expliquée
(Le télégramme 2 mars 2016)

Bruno Vinouze (au centre, derrière) lors de sa visite des travaux des collégiens portant sur l'histoire de
communications.

L'histoire de Plouzané est étroitement liée à celle des communications. La
commune fut en effet point de départ des premiers câbles transatlantiques. Les
collégiens de Victoire-Daubié s'intéressent aujourd'hui à leur histoire, soutenus
dans leur projet par un enseignant-chercheur de... Telecom-Bretagne.
Mardi, Bruno Vinouze, enseignant-chercheur à Telecom-Bretagne, était en conférence au
collège afin de présenter aux élèves la technique de la fibre optique. Il intervenait dans le
cadre de travaux que les collégiens réalisent sur le thème des communications. Avant son
exposé, Bruno Vinouze s'est rendu dans la salle de travail, où les élèves sont en pleine
préparation de l'exposition qui se tiendra, courant avril, à l'école Telecom Bretagne, au
Technopôle.

Avant la 4G
« C'est à la pause méridienne, qu'une trentaine de collégiens réalisent, sur leur temps libre,
des bandes dessinées, des maquettes et des peintures, qui relatent l'histoire des
communications, du câble télégraphique au satellite moderne, sous la direction de deux
enseignants, David Le Métayer, professeur d'arts plastiques et moi-même », explique Yves
Blavier, professeur d'histoire-géographie. On a tendance à oublier qu'avant la 4G et les
messageries instantanées, et bien encore en amont, le télégraphe était l'outil indispensable.
L'exposition débute son histoire en 1869, avec le premier câble télégraphique qui relie la
France à l'Amérique, et dont le point de départ était situé à Plouzané, au Minou.

Déolen après Le Minou
Dix ans plus tard, une nouvelle compagnie installe un autre câble, sur la commune de LocmariaPlouzané, de Déolen jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, puis de Cape Cod au sud de Boston, où
se trouve le Musée du câble français. La plupart des câbles installés ensuite partiront d'une
cabane provisoire, à Déolen. Une station sera construite, en 1921, où sera transférée la
totalité de l'exploitation, dès 1933. Cela jusqu'en 1962 avant de fermer, les évolutions
technologiques aidant. Après avoir hébergé les colonies de vacances des PTT, les bâtiments
sont aujourd'hui la propriété de particuliers. Des vestiges de câble sont cependant encore
visibles, à marée basse, sur la petite grève.

