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Le succès de la première Journée nationale en 2008 a encouragé la FNARH et les sites de 
télégraphie aérienne à reconduire cette opération. C’est ainsi que dix-huit stations réparties dans 
toute la France ont proposé une nouvelle journée « portes ouvertes », ce 14 juin 2009. 
Remercions tous leurs responsables d’avoir participé activement à l’événement. 
 

Dix-huit sites, c’est 50 % de plus que l’an passé. Aux stations d’Annoux (Yonne), Baccon (Loiret), 
Bailly (Yvelines), Gallargues-le-Montueux (Gard), Gradignan (Gironde), Jonquières (Aude), 
Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône), Lévignac-sur-Save (Haute-Garonne), Marcy-sur-Anse 
(Rhône), Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), Saint-Marcan (Ille-et-Vilaine) et Saverne (Bas-Rhin) se 
sont ajoutées celles d’Avrieux, de Saint-André-en-Maurienne et de Sollières-Sardières (toutes trois 
en Savoie), de Capian (Gironde), d’Étoile-sur-Rhône (Drôme), d’Ollioules (Var). 
 

Le bilan de la journée elle-même est plus contrasté. D’une part, il y a les tours qui avaient prévu 
d’ouvrir et qui n’ont pas pu le faire, celles qui n’ont pu assurer qu’une communication limitée, ou 
qui ont connu la pluie, ou la canicule ! D’autre part, il y a celles pour lesquelles la journée a été un 
plein succès, mobilisant un public nombreux et intéressé, voire les élus locaux et la presse. Ci-
dessous, le lecteur trouvera un bref compte rendu – auquel s’ajoutent les impressions 
personnelles – de chaque participant. 
 
Ligne Paris – Strasbourg (1798) 
 

Haut-Barr, Saverne (Bas-Rhin) 
 

Malgré bien des efforts, le site du Haut-Barr n’a pas pu proposer 
de véritable communication autour de cet événement, et ce pour 
une excellente raison : le remplacement du mécanisme après 
plus de 25 ans de service. Ces travaux devaient être achevés 
courant mai, mais ils ont duré plus longtemps que prévu et il n’a 
pas été possible de présenter de démonstration de l’appareil. 
Néanmoins, plusieurs dizaines de visiteurs ont été accueillis ce 
14 juin par l’équipe de bénévoles, sans mécanisme, mais toujours 
avec passion et compétence. La tour peut encore être visitée – 

avec un appareil flambant neuf ! – jusqu’au 20 septembre (Journée du Patrimoine) du mardi au 
dimanche, de 13 heures à 18 heures. 
 

Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom en Alsace 
 
Société d'Histoire de La Poste et de France Télécom en Alsace 
5 rue des Clarisses – 67000 Strasbourg – Tél. : 03 88 52 98 99 – Fax : 03 88 52 18 11 
Courriel : contact@shpta.com – Site : www.shpta.com 
 

 



Ligne Paris – Brest (1799) 
 

Le Trou d’Enfer, Bailly (Yvelines) 
 

La journée « portes ouvertes » du 14 juin s'est bien passée au Trou 
d'Enfer. Une centaine de visiteurs pour lesquels nous avons organisé 
quatre visites guidées. J'avais choisi une tranche horaire minimale, c'est-
à-dire un horaire unique : 15 heures, ce qui limite naturellement 
l'affluence.  
La difficulté est que l'entrée du site est à 1 km et il faut encadrer les 
personnes, donc je ne peux pas vraiment laisser la porte ouverte. Et à 
vrai dire, cette ouverture limitée me convient parfaitement. À refaire l'an 
prochain, mais pour ma part, je préfère le samedi après-midi, sans pour 
autant exclure le dimanche. 
 

Bruno Bentz 
 
Visites organisées par l’Office de tourisme 
Tél. Office de tourisme : 01 30 61 61 35 
L’école de la campagne – Domaine présidentiel – 78160 Marly-le-Roi 
Tél. : 01 34 62 14 29 – Courriel : contact@ecole-campagne.net – http://telegraphe.tde.free.fr 
 

Saint-Marcan (Ille-et-Vilaine) 
 

La Journée nationale de la télégraphie aérienne qui se déroulait ce 
14 juin fut un réel succès. En effet, le télégraphe de Chappe, situé à 
Saint-Marcan, a accueilli 68 visiteurs ainsi que l’Association François 
Duine spécialisée dans l’histoire locale de Dol de Bretagne.  
Durant cette journée, experts et novices ont eu l’occasion de découvrir 
l’univers de la télégraphie aérienne par le biais de l’exposition du musée 
et du mécanisme authentique de la station de Saint-Marcan. 
Pour l’occasion, une lunette a été mise à disposition afin de permettre 
l’observation des postes adjacents : les visiteurs pouvaient alors se 

rendre compte des inconvénients qu’offrait un ciel brumeux pour le stationnaire !  
Des séances de transmission de messages ont également été organisées et le public s’est essayé 
au métier de directeur et à l’exercice de décodage… 

 

Marie Guineaudeau 
 
Communauté de communes de la baie du Mont-Saint-Michel 
BP 13 – 35610 Pleine-Fougères – Tél. : 02 99 48 53 53 – Fax : 02 99 48 62 22 
Courriel : cdc.tourisme@wanadoo.fr – Site : www.cc-baie-mont-st-michel.fr 
 
Ligne Paris – Turin (1807) 

 

Annoux (Yonne) 
 

La pluie a accompagné la deuxième édition de cette Journée 
nationale de la télégraphie Chappe. Les deux stationnaires de 
fonction, Pierre Bougeant, le président de l’association, et 
Denys Royer, le maire, ont, dans un premier temps, réfléchi à 
la dure condition de télégraphiste, puis bravant les 
intempéries par petits groupes, quinze personnes très 
intéressées, voire passionnées, ont apprécié commentaires et 
manipulations au long de cette après-midi.  
Pour la plupart, ils découvraient cette technique de 
communication et furent admiratifs des performances du 

système. Je crois qu’il a plu des compliments sur la restauration de ce patrimoine. 
 

L’association des Amis de la Tour Chappe d’Annoux 
 
Les Amis de la Tour du Télégraphe Chappe d'Annoux – Mairie d'Annoux – 89440 Annoux 
Tél. : 03 86 33 91 36 – Fax : 03 86 33 93 02 – Site : www.tourisme-yonne.com 



 

Marcy-sur-Anse (Rhône) 
 

Nous avons enregistré moins de visiteurs que l'année dernière (7 le matin 
de 10 heures à 12 heures, et 10 l'après-midi de 14 h 30 à 18 heures). Ce 
mauvais score peut s'expliquer de la manière suivante : 
 Le Progrès Lyon, dans son supplément « week-end » du jeudi, avait 

indiqué « Marcy-l’Étoile » au lieu de « Marcy-sur-Anse ». Un rectificatif a 
pourtant été apporté dans l'édition du samedi, mais trop tard, le mal 
était déjà fait… ; 

 beau temps le matin, de gros orages l'après-midi ; 
 chaque commune alentour organisait une manifestation. 

 juin n'est peut-être pas le meilleur mois pour ce type de manifestation ! 
J'espère que les autres sites ont « fait le plein » ! 
 

Francine Michon 
 
Groupe d'animation de Marcy-sur-Anse (Commission Chappe) 
Mairie – 10 place de l'Église – 69480 Marcy-sur-Anse 
Tél. : 04 74 67 02 21 – Fax : 04 74 67 22 65 

 
Saint-André-en-Maurienne (Savoie) 
(photo ci-contre : exposition présentée à l’intérieur du marabout) 
 
Pour la 2e Journée nationale de la télégraphie Chappe du 
14 juin 2009, l’Association Moulins et du Patrimoine de 
Saint-André en Savoie a dressé, à 1 800 m d’altitude, près 
du site du poste télégraphique du plan de l’Ours, un 
marabout de 8 m x 5 m pour abriter son exposition.  
Celle-ci, constituée de 10 panneaux présentait : 
 l’historique de la télégraphie Chappe ; 
 le mécanisme de Milan associé à une maquette à 

l’échelle au 1/5 ; 
 les techniques de codage et de décodage ; 
 le site de Courberon sur la commune d’Avrieux ; 
 la ruine et les fouilles effectuées sur le site du plan de l’Ours ainsi que le projet de réhabilitation 

de ce site documenté par des plans de montages et par des pièces réelles, à échelle 1, qui 
sont déjà réalisées (arbre du bas avec ses paliers en bronze et sa grande poulie, les deux 
arbres de commande des indicateurs et leurs paliers) ; 

 la carte au 1/25 000 présentant la position des huit postes télégraphiques situés entre le mont 
Cenis et le Fort du télégraphe ainsi qu’une copie de la carte de Derrien, de 1816, montrant la 
position des postes du mont Cenis. 

De 10 heures à 17 heures, les bénévoles de l’association ont été très heureux d’accueillir sur le 
site 52 visiteurs, curieux et intéressés, si l’on en juge par les innombrables questions qui ont été 
posées. En fin de journée, nous avons reçu un couple puis quatre autres visiteurs qui terminaient 
par le site du plan de l’Ours après avoir visité Courberon (Avrieux) et le Mollard-Fleury (Sollières-
Sardières). Nous ferons mieux l’année prochaine ! 
 

François Charpin 
 
Association Moulins et du Patrimoine de Saint-André – 177 chemin de la Plume – 73500 Saint-André 
Tél. : 04 79 05 23 35 – Courriel : d.benard2@wanadoo.fr – Site : www.moulin-st-andre-assoc.com 
 
 

Sollières-Sardières (Savoie) 
 

Notre Journée nationale de la télégraphie Chappe a obtenu une réussite complète. La bonne 
organisation, à la fois sur le site historique du promontoire du Mollard-Fleury (2 004 m d’altitude) et 
au musée archéologique de Sollières-Envers, une ambiance cordiale franco-italienne, la présence 
de nombreux élus, du directeur du Parc national de la Vanoise, du directeur de l’Agence 
touristique de Savoie, des présidents du jumelage Modane-Fourneaux-Bardonéche, la presse et 
une grande affluence de visiteurs ont permis le succès de cette manifestation. 



De plus, un temps magnifique a permis à tous de 
découvrir, à partir du belvédère du Mollard-Fleury, le 
magnifique panorama de la vallée de l’Arc et 
l’emplacement des postes de la Turra et de 
Courberon.  
Ainsi à midi, participants des sites d’Avrieux et de 
Sardières se sont regroupés sur les promontoires de 
Courberon et du Mollard-Fleury et se sont échangés 
de grands signes visibles à la lunette et se sont 
souhaités une bonne journée par portable, en 
attendant de pouvoir communiquer par télégraphie 
Chappe... Bien que les cordes de la maquette n’aient 
pas encore été changées, elle a pu fonctionner. 

 

Alain Peynichou 
 
Association d’Histoire, d’Archéologie et du Patrimoine de Sollières-Sardières en Haute-Maurienne 
Mairie de Sollières-Sardières – 73500 Sollières-Sardières 
Tél. : 04 79 20 52 49 – Courriel : mpeynichou@orange.fr 
 

Avrieux (Savoie) 
 

La journée du télégraphe a attiré pas moins de 15 personnes qui 
ne connaissaient pas le site. Nous avions juste organisé une 
visite à 10 heures sans tenir de permanence toute la journée en 
raison de l'implantation en altitude et son accès peu aisé.  
À la fin de la présentation historique et archéologique, nous avons 
offert une petite collation aux participants présents. 
 

Vanessa Portaz 
 

Mairie d’Avrieux – 154 rue de l’Église 
73500 Avrieux – Tél. : 04 79 20 33 16 
 
Ligne Paris – Toulon (1821) 

 

Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) 
 

Malgré nos souhaits, la demi-journée n'a pas été une grande 
réussite. Le dimanche précédent, soit le 7 juin, jour d'ouverture 
normale et journée payante, nous avons enregistré 35 visiteurs. 
Ce dimanche 14, malgré les annonces sur les panneaux lumineux 
aux entrées de Sainte-Foy, malgré aussi les annonces passées 
dans notre journal local Le Progrès, nous n'avons reçu que 15 
personnes dont quatre adolescents entre 11 et 16 ans. Il faut dire 
aussi que le temps ne se prêtait pas trop à la promenade et aux 
visites. 
Nous en tirons donc les conclusions suivantes : faut-il continuer 
dans cette voie ou bien ne faut-il pas profiter du jour d'ouverture 
mensuelle pour créer cet événement ? 
 

René Berbezier 
 

Association pour la Conservation du musée de la Tour du télégraphe Chappe de Sainte-Foy-lès-Lyon 
Mairie – Rue Deshay – 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 
Tél. : 04 72 57 64 38 



Étoile-sur-Rhône (Drôme) 
 

Étoile-sur-Rhône avait l’espoir de participer à la Journée 
nationale de la télégraphie Chappe. 
Finalement, la mairie n’ayant pas apporté son concours, le 
responsable n’a pu assurer de permanence.  
 
Courriel : accueil@mairie-etoilesurrhone.fr 
Site : www.ville-etoilesurrhone.fr 
Tél. : 04 75 60 69 50 
 
 
Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône) 
 

La Journée nationale de la télégraphie Chappe du 14 juin 
s'est très bien passée sous un très beau soleil.  
Nous avons eu 18 visiteurs le matin et 9 l'après-midi forts 
intéressés par le système mécanique très ingénieux de 
Claude Chappe et par l'histoire de la télégraphie. 
Nous pouvons être satisfaits du nombre de visiteurs car le 
site, d'une part, n'est pas très facile d'accès, d'autre part, 
cette tour, très modeste dans son architecture, ne dispose 
plus de son système « télévisuel » qui est l'élément 
principal de la tour (détruit en 2000 lors de la tempête).  

Le projet de reconstruction est bien dans les cartons de la mairie mais pas, à ma connaissance, à 
l'ordre du jour. Je le déplore… 
 

Robert Milani 
 
Club d’histoire locale des Amis du Vieux Lançon, association La Bergerie 
34 rue de la Roque Courbière – 13680 Lançon-Provence 
Tél. : 04 90 42 71 24 – Courriel : robert.milani@petrochimie-berre.com 
 

 
Ollioules (Var) 
 

La Journée nationale a été suivie par 15 personnes 
étonnées et ravies de la découverte du télégraphe 
Chappe.  
Le peu de participation s’explique du fait qu’il fait une 
chaleur torride actuellement (35° ce jour !) et surtout que 
nous organisons des randonnées régulières, le télégraphe 
étant un passage obligé. Satisfaction tout de même en 
attendant la 3e édition. 
 

Raoul Décugis 
 

Association Les Chemins du Patrimoine 
348 chemin des Gais Côteaux – Résidence Les Trois Pins, Bât. 1 – 83190 Ollioules 
Tél. : 04 94 63 16 93 
 
Ligne Paris – Bordeaux – Bayonne (1823) 
 

Baccon (Loiret) 
 

Malgré le beau temps, seulement une vingtaine de personnes sont venues visiter la tour du 
télégraphe de Baccon et l'exposition sur la télégraphie aérienne organisée dans la salle de l'Écu.  
Les efforts de préparation dans la presse et localement sur le terrain de tous les bénévoles de 
l'association ont été bien mal récompensés.  
 

 



Est-ce que la tour est maintenant bien connue sur le plan local ? Ne devrait-on pas élargir notre 
champ de prospections à toute la région Centre ? Le bureau de l’Association Baccon Patrimoine 
devra répondre à ces questions. 

Cependant l’Association Baccon Patrimoine est présente 
pour la première fois sur le site du guide du Petit Futé 
(www.petitfute.com) et nous vous invitons à y découvrir 
notre tour de télégraphie Chappe. Rénovée en 2001, 
elle est ouverte chaque 2e dimanche du mois de 
14 heures à 17 heures, d’avril à septembre inclus. 
 

Jean-Paul Biesse 
 
Association Baccon Patrimoine – Mairie – 61 rue de la 
Planche – 45130 Baccon 
Tél. : 02 38 80 79 14 – Courriel : abp45@baccon-patrimoine.fr 
– Site : www.baccon-patrimoine.fr 

 
Gradignan (Gironde) 
L'organisateur, seul et unique (le signataire de ces lignes), s'était 
donné tous les moyens pour que cette 2e Journée nationale de la 
télégraphie Chappe soit aussi réussie que possible : 
 portes grandes ouvertes de l'Institut National des Jeunes Sourds 

(INJS) de 10 heures à 18 heures ; 
 informations au niveau communal : 

- par le journal de la municipalité ; 
- par les panneaux électroniques ; 

 informations au niveau départemental par un articulet dans le 
quotidien Sud-Ouest. 

Il n'avait pas compté sur la présence à Gradignan, dans le même 
temps, d'une « opération vide-greniers » très mobilisatrice en publics 
et sur l'arrivée, dans l'après-midi, d'une perturbation orageuse. Les 
résultats n'ont donc pas été à la hauteur des moyens : 10 personnes 

seulement ont profité de la bonne parole du « guide-conférencier ». Il n'est pas interdit d'espérer 
nettement mieux pour la prochaine journée, l'année prochaine. 
 

Pierre Dupont 
 
Institut des Jeunes Sourds – 25 rue du Général de Gaulle – 33170 Gradignan 
Tél. : 05 56 75 70 00 – Fax : 05 56 75 22 11 
Pierre Dupont – Tél. : 05 56 80 79 15 – Courriel : pierre_reine.dupont@laposte.net 
 
Ligne Avignon – Bordeaux (1832-1834) 

 

Gallargues-le-Montueux (Gard) 
(photo ci-contre : détail des bras du futur mécanisme) 
 

La journée « portes ouvertes » du 14 juin était cette 
année l'occasion pour l'Association du Patrimoine 
Gallarguois de présenter enfin du concret : la réalisation 
du mécanisme est aujourd'hui bien engagée et la totalité 
des coûts en sont maîtrisés, jusqu'à la manutention, la 
pose et la protection contre la foudre, indispensable 
sous nos latitudes. 
L'entreprise Arole de Vergèze a terminé la réalisation du 
mât échelle de 11 m, du régulateur et des deux 

indicateurs, et s'il n'a pas été possible de présenter le mât en situation (il fera l'objet d'un transport 
spécial dans les prochains jours jusqu'aux ateliers municipaux), le régulateur de 4 m et les 
indicateurs à persiennes finement réalisées tenaient la vedette.  

 



Le département Génie Mécanique de l'IUT de Nîmes, qui a bien avancé la réalisation des axes et 
de la douzaine de poulies, dont certaines font près de 40 cm de diamètre pour un poids de 
plusieurs kilos, nous en avait également confié une en cours d'usinage. 
De 9 heures à 18 heures, malgré une couverture médiatique largement sollicitée mais décevante, 
ce sont ainsi près d'une centaine de visiteurs, dont plusieurs élus gallarguois, qui ont pu se rendre 
compte de la réalité de ce projet un peu fou, conduit avec le concours de la FNARH et d'HISTELPOST 
qui drainera bientôt des centaines de curieux au sommet du village. 

Après un soigneux ménage des locaux réalisé par plusieurs bénévoles de l'Association, nous 
assurions également une visite commentée de la tour, de l'exposition qui y est consacrée au 
télégraphe, complétée de maquettes et divers diaporamas sur grand écran sur l'histoire de la 
télégraphie aérienne, les photos de restaurations terminées et les étapes des travaux réalisés 
chez le menuisier et en cours à l'IUT. Les plus intrépides pouvaient se permettre de grimper au 
sommet du monument d'où on découvre avec émerveillement par temps clair, en une vision 
panoramique, le Canigou à l'ouest, le mont Ventoux à l'est, l'Aigoual au nord, Aigues-Mortes et les 
pyramides de la Grande-Motte au sud. Et les plus curieux ne repartaient pas sans une 
documentation complète sur les stationnaires ayant exploité le télégraphe de Gallargues entre 
1832 et 1852, fruit des recherches conduites par notre président Bernard dans les archives 
municipales et qui témoigne de leur enracinement familial à Gallargues.  
Dans le petit immeuble mitoyen étaient à nouveau présentées les deux collections sur l'histoire de 
La Poste (matériels de guichet, documents officiels, courrier, roulettes, affranchissements et 
oblitérations, boîtes aux lettres, distribution...) et du téléphone (l'évolution du matériel depuis le 
début du XXe siècle, avec la présentation de plus d'une centaine de postes, publiphones, standards 
téléphoniques et matériels divers). 
 

Antoine Bourg-Rius 
 
Association du Patrimoine Gallarguois 
Mairie – 4 place Coudoulié – 30660 Gallargues-le-Montueux 
Tél. : 04 66 35 02 91 

 
Lévignac-sur-Save (Haute-Garonne) 
 

(photo ci-contre : M. Puntous (à droite) constructeur de 
la maquette et M. Le Pestipon (à gauche), historien 
« Chappiste » devant la tour du télégraphe Chappe de 
Bouconne en miniature). 
 

La Journée nationale de la télégraphie Chappe à 
Bouconne a été organisée en même temps qu’une 
exposition de voitures anciennes, de l’origine aux 
années 1930. Le nombreux public, environ 200 
personnes, a pu profiter de cette occasion pour 
voir la tour de Bouconne avec une visite guidée 
encadrée par M. Le Pestipon. Une visite guidée le 
dimanche matin et une autre l’après-midi étaient 

organisées mais des promeneurs qui passaient à proximité de la tour ont également bénéficié des 
explications éclairées du guide. 
En parallèle, M. Puntous a exposé et commenté sa maquette animée de la tour de Bouconne dans 
la salle accueil de la Base de Loisirs, point de départ des visites guidées. 
Cette maquette réalisée à la brique près est une merveille de reconstitution. Une belle journée 
ensoleillée avec une parfaite réussite pour la Journée Chappe. 
 

José Fernandez 
 
José Fernandez – BSL Bouconne 
Tél. : 05 61 85 40 10 – Courriel : jose.fernandez@bouconne.fr 
 
Capian (Gironde) 
 

Au vu du peu de publicité faite par mes soins, je dirai que la journée fut un succès : environ 150 
personnes. Une grosse participation le matin avec deux groupes de randonneurs. À midi, un 



apéritif avec la présence de la municipalité fut très apprécié 
par les visiteurs. L'après-midi fut plus calme, surtout qu'en 
fin de soirée, la pluie s'est mise à tomber.  
Un bon point : le maire et son conseil ont pris conscience de 
l'importance de conserver et de protéger ce bien. Ils vont 
entreprendre des démarches auprès du propriétaire pour 
acheter le relais afin de pouvoir ensuite le restaurer. 
 

Daniel Lataste 
 
Courriel : lalaste.ydan@wanadoo.fr  
 

 
Embranchement Narbonne – Perpignan (1840) 
 

Jonquières (Aube) 
 

La tour de Jonquières a renoncé à participer à cette journée en raison 
des dégâts importants subis sur la toiture lors de la dernière tempête 
survenue sur la région. Les responsables pensaient pouvoir la réparer 
avant, malheureusement l’entreprise en charge des travaux n’était pas 
encore intervenue. Par mesure de sécurité, les responsables ont 
préféré déclarer forfait. 
 

Renaud Laus 
 
Association de Recherche Historique sur les Techniques de Communications 
9 rue Jacquard – 11100 Narbonne 
Tél. : 04 68 90 42 88 
Courriel : renaud.laus@wanadoo.fr 

Site : http://perso.orange.fr/museedutelephone.narbonne/ 
 
 
 

 
 
 
 
De plus, certaines localités, qui n’avaient pas signalé leur intention de participer à la 2e Journée 
nationale de la télégraphie Chappe, ont tout de même proposé des animations. Il en est ainsi de la 
tour de Féchistoret, à Saint-Romain-le-Noble (Lot-et-Garonne). À Communay (Rhône), une 
exposition s’est tenue à une date différente, le 28 juin, qui a accueilli plus de 160 personnes 
fortement intéressées, et surprises aussi ! 
 
Ainsi, quarante ans après la reconstruction de la première tour, un véritable réseau se met en 
place sur tout le territoire, que cimentent la Journée nationale et les journées d’études 
bisannuelles. Il est aussi un lieu privilégié de partage de compétence et d’expérience. D’ores et 
déjà, des associations ou municipalités ont montré leur intérêt à la réhabilitation d’autres sites. 
 
Enfin, rappelons que l’intérêt premier de ces lieux est leur authenticité. Il s’agit bien de 
reconstitutions in situ, réalisées avec un soin extrême, historique et technique, à la suite d’études 
et recherches de grande qualité et permettant désormais la découverte de ce qui constitua le 
premier réseau de télécommunications au monde. 
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