
 

Journée nationale de 
la Télégraphie Chappe 

 

Journée portes-ouvertes 
> 2 juin 2013  
 
Organisée pour la 6e année consécutive, sous l’égide de la FNARH, 
quatorze tours de télégraphie Chappe ont permis à plusieurs           
visiteurs, lors de cette Journée portes-ouvertes, de découvrir                 
le fonctionnement, l’histoire ou tout simplement l’existence                   
d’une tour Chappe à proximité de chez eux.  
 
Dimanche 2 juin 2013, lors de ces Journée portes-ouvertes, « le mauvais temps » n’a pas épargné plusieurs sites,        
au point de contraindre les potentiels visiteurs à rester chez eux. Vous pourrez le constater dans les résumés rédigés 
par ces animateurs bénévoles. 

 
 
Tour de Saint‐Marcan (Ille‐et‐Vilaine) 
« Dans le cadre de la 6e journée de la télégraphie, organisée par la FNARH, une visite de la station du télégraphe        
de Chappe a été proposée sur les hauteurs de Saint-Marcan, le dimanche 2 juin. Au cours de cette journée très         
ensoleillée, une quarantaine de visiteurs ont suivi la visite guidée et la démonstration du mécanisme ; le flux de        
fréquentation étant plus important l’après-midi. Pour l’année prochaine, il serait bon de préparer un communiqué de 
presse à transmettre aux différents partenaires touristiques, bien avant l’évènement et de prévoir une animation                 
supplémentaire pour attirer un public plus large. » 

 

Sandrine Le Ven 
Chargée de Mission Tourisme 

Communauté de Communes Baie du Mont-Saint-Michel 
 

Ligne Paris – Brest (1799) • Communauté de communes de la baie du Mont-
Saint-Michel • BP 13 • 35610 Pleine-Fougères • Tél. : 02 99 48 53 53 • Courriel : 
cdc.tourisme@wanadoo.fr • Site : http://www.cc-baie-mont-st-michel.fr •  
 
 
Tour d’Annoux (Yonne) 
« Seulement une dizaine de visiteurs, bien que le temps soit favorable, 
mais toujours trop frais, pour une visite de la tour de télégraphe Chappe, 
située dans les bois de la Reppe à Annoux. Bien que peu nombreux,          
les visiteurs sont toujours très intéressés par les explications que            
leurs donnent les bénévoles de l’association, présents dimanche dernier. 
Tous promettent de revenir accompagnés de leur famille ou amis. » 

 

Christine Dupart 
 
Ligne Paris – Turin (1807) • Les Amis de la Tour du Télégraphe Chappe   
d’Annoux • Mairie d’Annoux • 89440 Annoux • Tél. : 03 86 33 83 96 ou 03 86 33 
84 07 • Courriel : christine.dupart@numeo.fr • Site : http://www.tourisme-
yonne.com ou http://fnarh.com/associations/pagesassoc/annoux.html •  

 

Ph. C. Dupart. 
Annoux. 



Tour de Marcy‐sur‐Anse (Rhône) 
« Pour la 6e journée de la télégraphie, la tour de Marcy, habituellement ouverte au public tous les dimanches après-
midi, d’avril à octobre ou toute l’année sur rendez-vous, et grâce à de nombreuses parutions dans les colonnes du 
journal local, a enregistré une cinquante de visiteurs de tous âges. Fait rare, nous n’avons pas connu la pluie cette 
année ; cependant un vent froid du nord, accompagné de timides rayons du soleil, n’a pas empêché les amoureux de la 
télégraphie de se déplacer et de découvrir notre patrimoine exceptionnel, cette invention qui permit de faire un grand 
bond en avant dans le domaine des télécommunications : Chappe à encore de beaux jours devant lui… » 
 

Francine Michon 
 
Ligne Paris – Turin (1807) • Association Côté Tour • Mairie • 10 place de l’Église • 69480 Marcy-sur-Anse • Tél. : 04 74 67 
01 21 • Courriel : mairie.marcysuranse@wanadoo.fr • Site : www.cc-beaujolais.com/marcy •  
 
 
Tour de Saint‐André en Maurienne (Savoie) 
« Pour cette 6e journée nationale de la télégraphie Chappe, la météorologie, encore une fois, n'a pas été très               
favorable ; en effet, un plafond bas, bien que sans pluie n'a inspiré que 15 visiteurs qui ont, bien entendu, profité 
d'une visite bien détaillée. Cette année pourtant notre association avait fait l'effort d'acheter une grande lunette 
d'époque dont la pièce jointe montre la partie gravée. Cette lunette donne de bonnes images à grande distance mais 
dont la qualité se détériore très vite avec la réduction de la luminosité de la cible. Notre mât-montant est maintenant 
équipé d'une ligne de vie qui permet d'effectuer les travaux d'entretien à son sommet, en toute sécurité. » 
 

François Charpin 
 
 Ligne Paris – Turin (1807) • Association Moulins et Patrimoine de Saint-André • 11 chemin de la Plume• 73500 Saint-
André • Tél. : 04 79 05 23 35 ou 04 79 05 27 58 • Courriel : d.benard2@wanadoo.fr • Site : www.moulin-st-andre-assoc.com •  

Ph. F. Charpin. 

Tour de Sollières‐Sardières 
en Haute‐Maurienne (Savoie) 
« C’est au lendemain de l’inauguration du télégraphe 
Chappe de Sardières, qui avait déjà réuni près                      
d’une centaine de personnes le 1er juin, que plus de cent 
vingt visiteurs ont emprunté le sentier les menant au site 
historique du Mollard-Fleury, à 2 004 mètres d’altitude,        
au cœur du Parc national de la Vanoise. 
Malgré une météo matinale plutôt maussade, cette journée 
portes ouvertes a permis au grand public de découvrir          
la plus haute réhabilitation d’un télégraphe Chappe des 
Alpes, poussée dans ses moindres détails, avec,                             
en particulier : l’arc-boutant de renfort de l’appareil                 
au repos, le crochet de maintien du régulateur manœuvrable de l’intérieur, le système employé pour permettre                
la traversée des tringles à travers les toitures sans venue d’eau, les manivelles à ressorts... 

 

Ph. A. Peynichou. 



Par groupe d’une quinzaine de personnes, un stationnaire n’a eu de cesse, l’œil rivé à la lunette d’époque calée dans 
sa boîte, de leur présenter une simulation de l’observation d’une série de signaux de Courberon d’Avrieux, en amont, 
qu’il reproduisait scrupuleusement en positionnant le manipulateur pour les transmettre à la Turra de Termignon,    
en aval. Équipé d’un vocabulaire 1807, il décodait ensuite le message « 50e anniversaire du Parc national » préparé 
pour la circonstance. En effet, pour fêter ses 50 ans le Parc national de la Vanoise proposait des balades 
« étonnantes » parmi lesquelles « le télégraphe Chappe de la Vanoise en action ». Un pique-nique champêtre, offert 
par l’association, dans ce décor naturel remarquable rendait l’atmosphère conviviale et chaleureuse d’autant que              
le soleil daignait enfin être de la partie. 
Le journaliste anglais, chargé de tourner un reportage pour la BBC sur le télégraphe Chappe des Alpes de Sardières 
(sur proposition de MM. Bastian et Ollivier) retrouva le sourire car il allait pouvoir filmer les bras du baracon s’agitant 
sur fond de ciel bleu (vidéo sur le site BBC News Magazine Chappe Telegraph). 
À l’extérieur du poste télégraphique, d’autres membres de l’association présentaient l’histoire de la télégraphie 
Chappe à l’aide de panneaux suspendus, le positionnement des bras en action et répondaient aux nombreuses           
questions des visiteurs. 
Malgré la position de repos au fermé vertical des bras et le tour de clé de la porte du poste clôturant sa première          
participation à cette journée nationale de la télégraphie Chappe les derniers visiteurs admirant le vaste panorama 
baigné par le soleil couchant, devaient se résoudre à redescendre dans la vallée bientôt dans l’ombre. 
N.B. : un reportage tourné le lundi 15 juillet a été diffusé au journal télévisé 12/13 de France 3 national. » 
 

Alain Peynichou 
 
 Ligne Paris – Turin (1807) • Association d’Histoire, d’Archéologie et du Patrimoine de Sollières-Sardières • Mairie •         
L’Endroit• 73500 Sollières-Sardières • Tél. : 04 79 20 52 49 ou 04 79 20 50 90 • Courriel : mpeynichou@orange.fr •  
 
 
Tour de Sainte‐Foy‐lès‐Lyon (Rhône) 
« À vrai dire, un peu décevant. Certes le temps n’était pas au beau, la pluie était elle aussi de la partie, mais seulement 
10 personnes ont fait le déplacement. Nous avons bien fonctionné jusqu’en avril, mais depuis nous assistons à           
une baisse de nos visiteurs, ceci malgré les publicités et les articles dans les journaux régionaux. 
Espérons qu’à la rentrée, les choses s’améliorent. »  
 

René Berbezier 
 
 Ligne Paris – Toulon (1821) • Association pour la Conservation du musée de la tour du télégraphe Chappe de Sainte-Foy-lès-
Lyon • Mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon • Rue Deshay • 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon • Tél. : 04 72 57 64 38 • Site : http://www.ec-
lyon.fr/tourisme/chappe •  
 
 
Tour de Gallargues‐le‐Montueux (Gard) 
« Annoncée dans la presse régionale, par divers affichages et des communications internet aux associations               
des communes voisines, cette journée a vu un très violent mistral empêcher toute manipulation. L’utilisation                 
de la présentation audiovisuelle et de ses diverses options a cependant permis aux trente-cinq visiteurs, parmi          
lesquels des régionaux, des lillois et des Allemands, de repartir très impressionnés par les réalisations et                 
les méthodes de l’équipe de Claude Chappe.  
Depuis son ouverture au public le poste de Gallargues a reçu plus de deux milles visiteurs. 
En dehors des journées Chappe et des journées nationales du Patrimoine, les visites sont organisées deux dimanches 
après-midi par mois et à la demande pour les groupes. En juillet et août, ouverture les week-ends. Contact au 04 66 35 
02 91, site Internet au www.gallargues.fr à la rubrique Patrimoine. 
 

Maurice Vial 
Secrétaire du Patrimoine Gallarguois 

 
 Ligne Avignon – Bordeaux (1832-1834) • Association du Patrimoine Gallarguois • 16 place de Coudoulié• 30660 Gallargues-
le-Montueux • Site : www.gallargues.fr, rubrique « Patrimoine » •  



Tour de Saint‐Bauzille‐de‐la‐Sylve (Hérault) 
« Tout s’est bien déroulé, le rendez-vous du matin a réuni une soixantaine de           
personnes pour une balade "nature et patrimoine" commentée jusqu’au site                
du télégraphe où une démonstration de manipulation a été effectuée. La tour était 
ouverte à la visite toute la journée et au total c’est plus d’une centaine de visiteurs 
qui ont été accueillis. » 
 

Gaël Chesnel 
Chargé de travaux - Valorisation du patrimoine 
Communauté de communes Vallée de l'Hérault 

 
 Ligne Avignon – Bordeaux (1832-1834) • Mairie • 34230 Saint-Bauzille-de-la-Sylve • 
Tél. : 04 67 57 31 37 • Courriel : mairiestbauzille@wanadoo.fr • ou Office du Tourisme          
Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault • Tél. : 04 67 57 58 83 • Site : 
http://www.saintguilhem-valleeherault.fr •  
 
 

Tour de Lévignac (Haute‐Garonne) 
« Malgré la météo pluvieuse, la Journée Chappe a connu un franc 
succès à Bouconne ; il faut dire que cette journée était associée avec                           
les Journées Nature du Conseil Régional Midi-Pyrénées et les 30 ans          
du Comité Départemental de Randonnée Pédestre. Bref vingt-trois 
personnes ont participé à la visite commentée gratuite de la tour  
dimanche 2 juin au matin et huit l’après-midi. Partant donc pour l’an 
prochain ! » 

 

José Fernandez 
 
Ligne Avignon – Bordeaux (1832-1834) • Base de Loisirs • Fôret de             
Bouconne • 31530 Montaigut-sur-Save • Tél. : 05 61 85 40 10 • Courriel : jose.fernandez@bouconne.fr •  
 
 
Tour de Péchistort à Saint‐Romain‐le‐Noble (Lot‐et‐Garonne) 
« Après une semaine de pluie ininterrompue, le Dieu Mercure 
nous a accordé un dimanche après-midi ensoleillé.                      
Une quarantaine de visiteurs, fort intéressés, dont le nouveau 
Délégué Départemental à la Fondation du Patrimoine, un couple 
de Hollandais (une suite est prévue), et quelques Belges. Tous 
ont demandé une initiation concrète : ils ont donc reçus, notés, 
décodés, codés, transmis, quelques messages simples (mais       
pertinents...), dont voici quelques exemples : 
– "grande urgence / orages / nombreux / abondants /              

inondation / brutale" (sensé partir de Toulouse en direction 
de Bordeaux, et avertir au passage...) ; 

– "grande urgence / ministère Intérieur à / préfet / risque / 
attentat / imminent" ; 

– "petite urgence / visite / président / prévoir / consommation / production / locale". 
Malgré une visibilité très médiocre, à la limite du "Brumaire", il a été possible de repérer la station de "Prayssas Les-
terne" en direction de Bordeaux, et de deviner celle de "Saint-Cirq Montréal" en direction d'Agen. 
Nous ferons à nouveau du Chappe à Saint-Jean-de-Thurac aux Journées du Patrimoine de septembre. » 

 

Hubert Laurent 
 
 Ligne Avignon – Bordeaux (1832-1834) • Association des Amis des Moulins de Lot-et-Garonne • Tél. : 05 53 87 78 26 •    
Courriel : laurent.sabrecul@wanadoo.fr •  

 

Ph. H. Laurent. 

Ph. J. Fernandez. 

 

Ph. CC Vallée de l’Hérault. 

 



 FNARH • 22 rue de la Sapinière • 54520 Laxou • Tél. : 03 83 27 68 00 • Courriel : fnarh@wanadoo.fr • Site : 
www.fnarh.com •  

Tour de Jonquières (Aude) 
« Nous n'avons, à nouveau, pas pu assurer les visites de la tour Chappe de Narbonne Jonquières à cause                 
de la violence des vents sur le narbonnais en cette fin de semaine. Il n'était pas possible de faire des démonstrations 
du fait du vent. » 

 

Renaud Laus 
 
 Embranchement Narbonne – Perpignan (1840) • Arhicom • Renaud Laus • 9 rue Jacquard • 11100 Narbonne • Tél. : 04 68 
42 92 02 • Site : http://perso.orange.fr/museedutelephone.narbonne •  


