
 

Journée nationale de 
la Télégraphie Chappe 

 

Journée portes-ouvertes 
> 1er juin 2014  
 
Organisée pour la 7e année consécutive, sous l’égide de la FNARH, 
seize 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 1er juin 2014, lors de ces Journée portes-ouvertes, la météo a épargné plusieurs sites, ce qui a permis à de 
nombreux visiteurs de se balader. Vous pourrez le constater dans les résumés rédigés par ces animateurs bénévoles. 

 
 
 
Tour du Buat (Orne)  
 

« Pour la 7e journée nationale de la Télégraphie Chappe,                  
la première concernant la tour du Buat à Saint-Michel-Thubeuf, 
les organisateurs, les animateurs bénévoles et la municipalité 
sont très satisfaits de cette première.  
Grâce à une campagne d’affichage relayée par la presse locale 
ainsi qu’à une journée ensoleillé, c’est environ 80 personnes de 
tous âges, qui se sont déplacées au pied de cette tour (en ruine). 
À partir de panneaux et de maquettes ainsi que quelques                
explications, la plupart des visiteurs ont découvert ce premier 
moyen de télécommunication rapide au monde à proximité de           
ce patrimoine local à l’abandon du Pays d’Ouche. 
Grâce à une simulation de transmission d’une dépêche                      
télégraphique de Paris à Brest, chacun a compris, nous                  
l’espérons, la subtilité de l’organisation de l’administration              
télégraphique. 
Mais la question, qui revenait le plus souvent, concernait l’avenir 
de cette tour en péril. La visite se clôturait, grâce aux bénévoles, 
par des jus de fruits et quelques friandises. 
À l’année prochaine, peut-être. » 
 

Patrick Marie 
 
 

 Ligne Paris – Brest (1799) • Association pour la Conservation du Patrimoine de Saint-Michel-Thubeuf • Mairie •                   
61300 Saint-Michel-Thubeuf • Tél. : 02 33 34 34 80 ou 06 34 33 62 87 • Courriel : patrimoine.stmicheltubeuf@gmail.com et         
l’Association Les Amis de L’Aigle • 17 rue de La Madeleine • 61305 L’Aigle • Tél. : 02 33 24 22 25 • Courriel :                   
bigotcl@wanadoo.fr • 

 

Ph. P. Marie. 

Tour du Buat. 



Tour de Saint‐Marcan (Ille‐et‐Vilaine) 
« Grâce à une communication plus efficace que l’année dernière, les visiteurs 
ont été au rendez-vous. En effet, plus d’une cinquantaine de personnes sont 
passées au cours de la journée, dont près d’une vingtaine le matin. 
Après une explication relatant l’histoire du télégraphe et son principe de           
fonctionnement, les visiteurs ont pu voir le mécanisme en fonctionnement ;           
de la salle de manipulation dans un premier temps, puis de l’extérieur pour 
avoir un aperçu des bras en mouvement. 
Les visites se terminaient par une visite du musée où l’on trouve plusieurs         
maquettes, un exemplaire de longue-vue, des panneaux explicatifs, quatre 
écran tactiles et une guide toujours à leur disposition pour pouvoir répondre          
à d’éventuelles questions. 
Le soleil, comme l’année dernière, était au rendez-vous, ce qui n’est pas               
négligeable quand on fait les visites en extérieur. 
Il semblerait que petit à petit le télégraphe se fasse davantage connaître.         
Attendons donc de voir ce que l’année prochaine nous réserve... » 

 

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 • 2 rue de Villebermont • BP 13 • 
35610 Pleine-Fougères • Tél. : 02 99 48 76 39 • Courriel : tourisme@cdc-baiedumontsaintmichel.fr • Site : http://www.cc-baie-
mont-st-michel.fr •  
 
 
Tour de Saint‐André en Maurienne (Savoie) 
« Heureusement que les années se suivent mais ne se ressemblent pas ! Pour 2014, grand beau sur toute la ligne avec 
un léger vent d'Ouest. Nous avons reçu, pour cette 7e journée nationale Chappe, 58 personnes toujours étonnées                 
de l'étendue du réseau Chappe, en France, au début du XIXe siècle et enthousiasmées par l'ingéniosité du mécanisme et 
de la méthode de codage. 
Pour cette journée, nous avons réalisé un site spécifique dédié à l'initiation de l'utilisation de la lunette, à l'extérieur 
du poste, afin de désengorger la zone d'affichage des signaux dans la salle de travail (voir photo), ce fut un succès, 
nous reconduirons cette expérience. » 
 

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. D. Bénard. 

 

Ph. CDC Baie du Mont Saint-Michel 



Tour d’Ollioules (Var) 
« La journée nationale Chappe s’est déroulée en deux temps : 
– vendredi 30 mai à 17 h 30, conférence sur le télégraphe présentée         

par Raoul Décugis en présence d’une trentaine de personnes dont 
monsieur le maire et quatre de ses adjoints ; 

– samedi 31 mai, visite du site en présence d’une quinzaine                         
de personnes. 

Il faut tout de même noter que le télégraphe d’Ollioules se situe sur          
un itinéraire de randonnée très fréquenté et donc connu.  
À titre indicatif, le dimanche 18 mai dans le cadre de la journée nationale 
de la randonnée pédestre, 1 000 randonneurs ont pu visiter la station          
en présence de membres de notre association qui ont assuré                          
les commentaires. » 
 

Raoul Décugis 

 
Ligne Paris – Toulon (1821) • Association Les Chemins du Patrimoine • 348 
résidence les 3 Pins • Bâtiment I • 83190 Ollioules• Tél. : 04 94 63 16 93 • 
Courriel : lescheminsdupatrimoine@orange.fr •  
 
 
 
Tour de Gallargues‐le‐Montueux (Gard) 
« La journée nationale du télégraphe n’a pas rencontré un énorme succès chez nous avec seulement 16 visiteurs. Les 
raisons ? Il a fait une journée estivale, chaude et sans vent qui a été le premier vrai jour au grand air sur les plages. 
Par ailleurs, dès 16 heures, nous pouvions, de la tour, voir l’autoroute encombrée par tous ceux qui rentraient chez 
eux vers le nord après ce long pont. » 
 

Maurice Vial 
Secrétaire de l’Association 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 Péchistort à Saint‐Romain‐le‐Noble (Lot‐et‐Garonne) 
Une journée nationale particulièrement réussie 
« Le site historique (1767-1802) du conseil       
général, la collaboration efficace et dynamique 
avec ses services – tout  particulièrement           
les services du patrimoine, des archives,            
de la communication -, l'engagement des 
"meuniers-chappistes" de l'Association des 
Amis des Moulins,  la délégation                          
départementale de la Fondation du                 
Patrimoine... tous en ont été les artisans.  
La presse avait largement ouvert ses            
colonnes ; le ciel ses larmoiements, au profit 
d'une journée ensoleillée. 
De 14 heures à 18 heures, au profit de 172         
visiteurs venus pour certains de Toulouse et          
de Bordeaux, se sont déroulés simultanément : 

Ph. R. Décugis. 

 

Ph. ADAM LG. 

 



présentations, démonstrations interactives,             
manipulations, à l'aide des reproductions de           
télégraphes Milan et Flocon. Tandis que Jean-
Pierre Volatron exposait Chappe en Lot-et-
Garonne aux "avides d'en savoir plus", dans              
un amphithéâtre complet, et attentif.  
Beaucoup de témoignages de satisfaction,             
d'encouragements. Le maire de Saint-Jean-de-
Thurac a confirmé la volonté de sa commune de 
restaurer leur station. Le président du conseil 
général a remercié les organisateurs, et renouvelé 
l'assurance de son intérêt pour le patrimoine. 
Une telle journée constitue un encouragement 
pour les chappistes agenais. 
Mais surtout, elle confirme l'intérêt non seulement patrimonial, mais aussi économique au plan du tourisme,                 
de sauvegarder les vestiges exceptionnels de la télégraphie aérienne Chappe qui subsistent en Lot-et-Garonne. 
 

Jean-Emmanuel Lherault, président des Amis des Moulins de Lot-et-Garonne 
 
 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 • 
 
 
Tour de Jonquières (Aude) 
« La tour Chappe de Narbonne Jonquières a accueilli, le dimanche 1er juin, les visiteurs peu nombreux (huit) à l'occasion 
de la journée nationale Chappe. La journée coïncidait, à quelques semaines prés, aux 25 ans de la tour, inaugurée          
en costumes d'époque, le 12 mai 1989. 
Beau soleil, beaucoup de vent mais aussi retour du week-end de l'Ascension malheureusement peu propice aux visites. 
Au loin, sur l'autoroute en direction de Toulouse, les voitures roulaient au pas. 
En revanche, le dimanche 6 avril, l'association avait ouvert son Musée du Téléphone à l'occasion d'une journée              
au Grand Castelou, domaine où il est situé. Durant cette journée en famille où étaient proposés des balades en calèche, 
à dos de poney ou à cheval, ainsi que des ateliers nature, le Musée a reçu, entre 10 heures et 18 heures, plus de 150 
visiteurs intéressés. Une belle réussite. » 

 

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 •  

Ph. ADAM LG. 

 

Ph. R. Laus. 

Une photo inhabituelle de notre tour. 



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


