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Les Journées Européennes
du Patrimoine, 16 et 17 septembre 2017
Demandez l’programme !

L

es Journées Européennes du Patrimoine des 16 et 17 septembre 2017 sont l'occasion de prendre
le temps d'admirer les édifices qui nous entourent et de comprendre leur histoire. À ce sujet,
Verneuil-sur-Avre, dans l’Eure, ville nouvelle créée seulement au XIIe siècle comme ville frontière entre le
duché de Normandie et le Royaume de France, a pourtant une histoire très riche que l’on peut découvrir
à travers ses monuments et constructions.
 Lors de ces Journées, Les Amis de Verneuil, association de sauvegarde
des édifices vernoliens, présenteront une exposition sur le télégraphe
Chappe qui, de 1798 à 1852, coiffait le clocher de l’ancienne église SaintJean. Grâce à des panneaux et des maquettes, seront abordés l’inventeur de ce système, le principe, le codage, le réseau, la ligne de l’Ouest,
ainsi qu’une simulation d’un envoi d’une dépêche télégraphique de
Paris à Brest. François Legendre (ci-contre), compagnon charpentier, présentera sa somptueuse maquette faite en bois. Pour obtenir le titre de compagnon, l’aspirant doit
réaliser son travail de réception, c’est le « chef-d’œuvre de Réception » qui démontre ses capacités
professionnelles. Pour cette occasion, Les Amis de Verneuil ont édité un ouvrage L’église Saint-Jean à
Verneuil-sur-Avre, son histoire, sa tour, sa place, son télégraphe.
 Les Amis de Verneuil • 137 avenue André Chasle • 27130 Verneuil-sur-Avre • Tél. : 02 32 31 69 05 •

 Le Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse vient de mettre en place
trois nouvelles expositions, réalisées par Francis Faurès, qui seront présentées
avec comme thème « La Poste pneumatique », « Les isolateurs télégraphiques et
téléphoniques » avec quelques modèles d’isolateurs montés sur un poteau, et un
appareil de « Télégraphe Breguet » complété par une vidéo sur le télégraphe et le
téléphone.
 Michel Padilla, président • Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse • 70 rue

Pierre Cazeneuve • 31200 Toulouse • Tél. : 06 74 55 14 19 • Courriel :
musee.ambulants@wanadoo.fr • Site : http://www.ambulants.fr •

 Le Musée des Télécommunications et de la Radio de Marcq-en-Barœul présentera une exposition ayant pour thème « Les
télécommunications et la nature », le 16 septembre de 14 heures à 18 heures et le 17 septembre de 10 heures à 18 heures.
 Léon Tirlemont, président • Musée des Télécommunications et de la Radio • 25 rue Raymond Derain • 59700 Marcq-en-Barœul • Tél. : 03 20 72

30 28 • Courriel : musee.telecom.5962@wanadoo.fr • Site : www.museetelecom5962.fr •
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 Le Comité Historique Régional PTT PACA accueillera, avec la Mairie du Luc-en-Provence et le Musée
Municipal du Timbre, les visiteurs curieux d’histoire et de patrimoine. Ils pourront également visiter l’exposition « Les châteaux, lieux d’histoire » du 6 au 30 septembre 2017.  Musée Municipal du Timbre • Le Moulin du
Ravelet • 3 bis rue Ravelet • 83340 Le Luc-en-Provence • Tél. : 04 94 39 04 54 • Courriel : musee-timbre@mairieleluc.fr •

 Les Amis de la tour du télégraphe Chappe d'Annoux accueillera tous les visiteurs se présentant à la tour, à
partir de 14 heures, pour leur faire visiter l'édifice et leur donner toutes les explications relatives au télégraphe. Les visites s'achèveront à 18 heures.  Jacques Robo, président de l'Association des Amis de la tour
Chappe d'Annoux • Mairie d'Annoux • 89440 Annoux • Tél. : 03 86 33 83 96 • Courriel : tourchappeannoux@gmail.com

 L’Association pour la Conservation du musée de la Tour du Télégraphe Chappe de Sainte-Foy-lès-Lyon
accueillera ses visiteurs au pied de la tour les samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14 h 30 à 18 heures. 

René Berbezier, président de l’Association pour la Conservation du Musée et de la Tour Chappe • Rue SainteMarguerite • 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon • Tél. : 04 72 57 64 38 • Courriel : rene.berbezier@wanadoo.fr •

 Le Télégraphe Chappe de Saint-Marcan ouvrira ses portes de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à
18 heures et proposera des visites gratuites tout le week-end. Le thème de cette année étant « Jeunesse et
patrimoine », le samedi après-midi sera proposé un atelier pour construire une maquette de télégraphe en
carton que les jeunes pourront ramener à la maison. Une fois les maquettes montées, une chaîne sera formée pour envoyer un message qui sera déchiffré.  Marion Perez, animatrice des patrimoines • Communauté de Communes du Pays de Dol et de la
Baie du Mont Saint-Michel • 17 rue de la Rouelle • 35120 Dol-de-Bretagne • Tél. : 02 99 48 76 45 • Courriel : marion.perez@ccdol-baiemsm.bzh. •

 Sites ouverts uniquement le dimanche 17 septembre 2017
 L’AMHITEL de Bordeaux sera présente sur le site classé de la Tour Chappe situé sur le domaine privé de l’Institut
National des Jeunes Sourds de Gradignan, pour une visite guidée par nos bénévoles, le 17 septembre de 10 heures à
12 heures. Pour la partie qui le concerne, l’Institut sera ouvert aux visiteurs l’après-midi pour la visite de son patrimoine remarquable.  Daniel Dupoirier, président d’AMHITEL • Tél. : 06 84 81 88 09 • Courriel : amhitel@orange.fr •
 Le télégraphe Chappe du Plan de l'Ours à Saint-André sera ouvert à la visite (guidée) le dimanche 17 septembre de
10 heures à 16 heures. Située à en Maurienne à 2 004 m d’altitude, la station télégraphique est la plus haute réhabilitation d’une station télégraphique Chappe.  Daniel Benard, président de l’Association Moulins et Patrimoine de SaintAndré • Tél. : 06 84 36 53 09 • Courriel : d.benard2@wanadoo.fr • Site : www.moulins.st-andre.assoc.com •

 L’Association du Patrimoine Gallarguois sera ouverte seulement le dimanche 17 septembre. Ses bénévoles seront
auprès du public pour y faire découvrir leur tour Chappe.  Bernard Atger, président de l’Association du Patrimoine Gallarguois • 16 place du Caudoulié • 30660 Gallargues-le-Montueux • Tél. : 04 66 35 45 80 • Courriel : atger.bernard@wanadoo.fr •

La vie de la fédération
Le Comité de lecture constate que la matière première des Cahiers, à savoir les articles, diminuent depuis plusieurs années. À tel point que le
numéro du premier semestre 2018 (Cahiers non issu d’un colloque ou des Journées d’étude) est menacé. Le Comité ne doute pas que parmi
tous les adhérents de ses associations, il n’y en ait pas plusieurs en possession d’articles originaux. Le Comité remercie par avance ceux qui
voudront bien les confier pour une publication dans ses Cahiers.

> Du 18 au 22 septembre 2018, Aussois (Savoie)
Les prochaines Journées d’étude Chappe auront lieu du mardi 18 septembre (jour d’arrivée) au samedi 22 septembre 2018 (jour du départ),
non pas aux Karellis comme annoncé, mais dans les locaux du Centre Paul Langevin à Aussois qui nous avait accueilli en 2010. La fédération
lance donc son traditionnel appel à communication, sur le thème général de la télégraphie Chappe (l’histoire, les lignes, les aspects
techniques, les hommes, les représentations…) et de la réhabilitation des stations du télégraphe, quel qu’en soit le degré d’achèvement.
Nous espérons pouvoir être les témoins, depuis la disparation du télégraphe Chappe en 1855, d’une communication entre trois stations
Chappe (Plan de l’Ours de Saint-André, Courberon-aux-Côtes d’Avrieux et Mollard-Fleury de Sollières-Sardières).

La vie des associations


AMHITEL

Créée en 1980, l’AMHITEL est une association sans but lucratif, à vocation socio-éducative et
culturelle. Elle est ouverte à tous les agents exerçant ou ayant exercé à France Télécom Orange. Le Musée des télécoms de Bordeaux a été mis en œuvre en 1983, et il a été
inauguré officiellement le 9 janvier 1988. Le Musée occupe les locaux de l'ancien Central
Téléphonique Chartrons, de type R6, mis en service en 1958 avec 3 000 lignes puis
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Daniel Dupoirier, président d’AMHITEL

5 000 lignes : il sera retiré de l'exploitation en 1983. Cet immeuble de trois niveaux offre une superficie de 1 000 m². Les matériels exposés
appartiennent à tous les domaines des Télécommunications, terminaux, commutation, transmission, télématique. De très nombreux équipements sont présentés en fonctionnement.
Contact : Daniel Dupoirier, président d’AMHITEL • Tél. : 06 84 81 88 09 • Courriel : amhitel@orange.fr • Site : http://musee.telecom.aquitaine.pagespersoorange.fr •


Association des Amis des Moulins de Lot-et-Garonne
> 23-24 septembre 2017, Agen (Lot-et-Garonne)

L’Association des Amis des Moulins de Lot-et-Garonne participera aux Journées portes ouvertes du
48e Régiment de Transmissions à Agen les 23 et 24 septembre 2017 à l’occasion du 150e anniversaire de la loi
Niel et de la Télégraphie Militaire. Elle y présentera ses deux maquettes de télégraphe Chappe au 1/3, types
Milan et Flocon. Les animateurs procèderont à l’envoi de messages et décryptages en faisant participer le
public.  Claude Boue, section Chappe de l’ADAM-LG.
Contact : Claude Boue • Association des Amis des Moulins de Lot-et-Garonne • 2 rue du Moulin des Tours • 47600 Nérac
• Courriel : secretariat@adam-lg.org •



Les Amis de la Tour du Télégraphe Chappe d’Annoux

[…] « Aujourd’hui seule rescapée de l’Yonne, la tour Chappe d’Annoux, vestige de la communication à grande

échelle, reste un élément riche du patrimoine icaunais. […] Le télégraphe d’Annoux, construit en 1809, faisait
partie de la ligne Paris – Dijon – Lyon – Toulon. " C’était une révolution à l’époque, explique le président de
l’association des Amis de la tour du télégraphe Chappe. Avant, les missives étaient distribuées par porteurs, ça
prenait des jours, voire des semaines. Avec le télégraphe, c’était quelques heures ".
En service jusque dans les années 1850, au moment de l’invention du télégraphe Morse, le télégraphe Chappe a
révolutionné la communication étatique. " L’une des seules fois où l’on ne l’a pas utilisé a été au moment du
débarquement de Napoléon à Golfe Juan. Si Louis XVIII avait été prévenu plus tôt, ça aurait même pu changer le
cours de l’Histoire ", raconte Jacques Robo. Une dizaine de tours de ce type existaient dans l’Yonne. Cet élément

précieux du patrimoine local d’Annoux a été restauré de 1992 à 1999. Il est toujours aujourd’hui en état de
fonctionner ».  Article extrait de l’Yonne Républicaine du 22 août 2017.

Contact : Jacques Robo, président • Les Amis de la Tour du Télégraphe Chappe d’Annoux • Mairie d’Annoux • 89440 Annoux • Tél. : 03 86 33 83 96 • Site :
www.tourisme-yonne.com •

Nos partenaires


UNATRANS
Colloque international : « L’histoire des transmissions militaires.
Enjeux opérationnels, influences croisées, nouvelle donne »
> 14 et 15 septembre 2018, Paris

Depuis 150 ans, les transmissions militaires ont permis aux stratèges et aux tacticiens de réaliser sur terre, sur mer puis dans les airs, de
fulgurantes combinaisons de feux et de mouvements. Malgré des succès qui furent parfois décisifs et contrairement à d’autres capacités
militaires, les transmissions souffrent de leur image d’un univers jugé complexe, difficile à appréhender par un non-spécialiste, et leur
histoire militaire n’a fait l’objet que de peu de travaux académiques. Alors que les objets numériques envahissent tous les pans de l’activité
humaine, y compris ceux des opérations militaires, les armées ont aujourd’hui besoin de mieux connaître cette histoire pour nourrir leur
réflexion et former leurs cadres.
Le 150e anniversaire des transmissions militaires commémoré par le ministre de la Défense constitue le cadre-temps de ce colloque
international qui a pour ambition d’étudier la place de l’histoire des transmissions dans le champ de l’histoire militaire et dans celui de
l’histoire des techniques. Trois thèmes principaux seront explorés : 1) « Les enjeux opérationnels », 2) « Les influences croisées », 3) « La
nouvelle donne du XXIe siècle ».
Les contributions prendront la forme de communications de 20 minutes. Les propositions seront envoyées en fichier Word et comprendront un
titre et un résumé ne dépassant pas 2 000 signes. Une biographie (environ 500 signes) sera jointe à l’envoi. Elles doivent être envoyées à
l’adresse ci-dessous.
Contact : courriels : yvan.cadeau@intradef.gouv.fr avec copie à herve.drevillon@intradef.gouv.fr et yves.boissan@wanadoo.fr •
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Le Groupe La Poste



Timbre des Jeux olympiques et paralympiques « Paris 2024 »
La Poste nous dévoile le timbre « Paris 2024 » destiné à soutenir la candidature de
la capitale à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Il a été vendu en
avant-première samedi 13 mai à la boutique du Carré d’Encre, en présence de Sarah
Ourahmoune, médaille d’argent en boxe aux Jeux olympiques de Rio, et du médaillé
paralympique de tennis en fauteuil, Michaël Jérémiasz, porte-drapeau de l’équipe
de France à Rio. « Nous sommes très heureux de voir La Poste témoigner son sou-

tien à la candidature à travers l’émission d’un timbre officiel aux couleurs de Paris 2024, a indiqué Bernard Lapasset, co-président du
Comité de candidature Paris 2024, ce timbre est une belle invitation pour tous les Français à venir partager notre candidature sur leurs
courriers ». Et pour Philippe Wahl, président-directeur général du groupe La Poste : « Ce timbre montre l’engagement de La Poste et sa
capacité à faire partager au plus grand nombre ce formidable élan populaire en faveur de Paris 2024 ».
Contact : Musée de La Poste • 21 avenue du Maine, Paris 15e • Tél. : 01 53 71 98 49 •
Site : https://ladresseip.wordpress.com/2017/05/09/jo-de-2024-un-timbre-pour-soutenir-la-candidature-de-paris/ •

Éditions
Journal de marche d’un biffin, 2 août 1914 – 19 février 1919
Louis Viguier
Rien que l'introduction de Mathieu Teste, l'arrière-petit-fils de l'auteur, et de François Bordes, montre l'intérêt réel de ce témoignage. Rédigé sur des carnets tout au long du conflit, il est complété par
plus d'une centaine de photographies prises par Louis Viguier. Le label « Centenaire » ne change
rien à ces qualités, mais peut-être cela permettra-t-il une meilleure diffusion de ce témoignage qui
apporte une nouvelle vision du conflit, vision propre à son auteur. Un simple « biffin » ? Si le titre a
été choisi par Louis Viguier, il ne faut pas imaginer que l'on suive un simple soldat tout au long du
conflit. Il part caporal au 14e RI, puis il devient rapidement caporal-fourrier, sergent-fourrier avant
de devenir sergent téléphoniste. Par ses fonctions, il a un rôle singulier dans la compagnie : prêt,
distributions et gestion des affectations à certains postes dont il va faire bénéficier ses amis en
priorité. Il refuse à plusieurs reprises de l'avancement (adjudant et sous-lieutenant) dans l'espoir
d'intégrer le génie. Il restera finalement au 14e RI tout au long du conflit, sans avoir jamais été
blessé. S'il reste proche de ses hommes comme sergent-fourrier, il s'en éloigne peu à peu au point
de ne presque plus en parler à partir de 1916. C'est aussi le résultat de l'évolution de sa prise de
notes dans ses carnets.
Info : 26,50 € • Éditions Loubatières • 24,5 cm x 17,5 cm • 2013 • 288 p. •
Contact : chennebault@nouveau-monde.net • Site : http://www.nouveau-monde.net •

Bibliographie. Télégraphie aérienne. Fin XVIIIe milieu XIXe siècle
Guy De Saint-Denis
Guy De Saint-Denis vous invite à découvrir sa Bibliographie. Télégraphie aérienne. Fin XVIIIe milieu
XIXe siècle mise à jour avec de nouvelles références enregistrées jusque fin 2016. La précédente édition
de 2006 et cette dernière version sont établies sur le même plan que celle de La Télégraphie Chappe à
savoir : table alphabétique des auteurs et présentation thématique.
Info : 8 € + 2 € de port • Éd. FNARH • 21 x 29,7 cm • 2017 • 40 p. •
Contact : Tél. : 03 83 27 68 00 • Courriel : fnarh@wanadoo.fr • Site : http://www.fnarh.com •

Dates à retenir…




8-9 octobre : Les Rendez-vous de l’Histoire, Blois : thème « Eurêka ! Découvertes et innovations »  28 septembre 2017 :
assemblée générale de l’UNATRANS  14-15 octobre : Marcophilex XLI, Issoire (Puy-de-Dôme)  13-14 septembre 2018 :
UNATRANS, colloque international « Les enjeux opérationnels, les influences croisées et la nouvelle donne du XXIe siècle », Paris
 18-22 septembre 2018 : FNARH, Journées d’étude Chappe, Aussois (Savoie) 
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