
 

 

   
 
 

EEnnccaarrtt  ssppéécciiaall  ««  ppoorrtteess--oouuvveerrtteess  »»  
JJoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee  ddee  llaa  TTééllééggrraapphhiiee  CChhaappppee 

 
 
 
 
 
 

Ligne Paris – Strasbourg (1798) 
 
 

 Saverne (Bas-Rhin) 
Tour du Télégraphe Chappe du Haut-Barr 
 
 

Le temps était superbe une bonne partie de la journée. Cependant, nous n’avons 
enregistré que 38 entrées malgré de nombreux marcheurs. Nous avons surtout bénéficié 
des visiteurs venus assister au spectacle médiéval du château du Haut-Barr. Ces 
derniers ont apprécié la conception du musée et quelques curieux ont demandé des 
renseignements sur le gestionnaire de la tour de télégraphie Chappe.  
Hélas, vers 16 h 30, un gros orage est venu gâcher la journée en faisant fuir 
promeneurs, marcheurs et potentiels visiteurs… 

 
 Située dans le massif des Vosges du Nord, 

aux portes du parc Naturel Régional classé 
réserve biosphère par l'UNESCO. 

 

 Tour restaurée avec mécanisme en fonction-
nement et présentation muséographique. 

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 

Tour de l’ancien Télégraphe Chappe 
Route du Haut-Barr

67700 Saverne
 

 

Ligne Paris – Brest (1799) 
 
 

 Bailly (Yvelines) 
Tour du Trou d’Enfer de Bailly 
 
 

La tour, située dans un parc fermé au public, fut accessible à l’occasion de la 
3e Journée nationale de la télégraphie Chappe, mais pour la première fois, un accès 
libre était proposé au public depuis le parc de l’ancien château de Marly.  
Le long du chemin d’accès, à partir de l’emplacement du château et sur une distance 
d’environ 1,5 km, une série de quatre postes télégraphiques réduits transmettaient 
les signaux envoyés par la tour, que les promeneurs étaient invités à lire, à l’aide de 
jumelles, et à décoder ! Le jeu proposé était basé sur un alphabet simplifié et la 
transmission de réponses simples à une série de questions. 
Malgré un temps exceptionnellement caniculaire, une centaine de personnes ont participé à ce jeu sur l’ensemble du 
parcours. Seuls les plus courageux ont traversé le plateau du Trou d’Enfer pour accéder à la tour et visiter la salle de 
manipulation, restaurée en 2008. 

> Bruno Bentz 
Directeur de l’École de la campagne et de la forêt 

 

 Située à l’École de la campagne et de la forêt du domaine 
présidentiel de Marly-le-Roi, site classé. 

 

 Tour inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. 
 

 Restaurée avec mécanisme en fonctionnement. 
 

 Visite organisée par l’Office de tourisme (01 34 62 14 29). 
 

L’École de la campagne et de la forêt 
Domaine présidentiel • 78160 Marly-le-Roi

 

Tél. : 01 34 62 14 29
Courriel : contact@ecole-campagne.net

Sites : www.telegraphe.tde.free.fr
            www.ecole-campagne.net 
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 Saint-Marcan (Ille-et-Vilaine) 
Télégraphe de Chappe de Saint-Marcan 
 
 

Pour sa troisième édition, la Journée nationale de la télégraphie Chappe a eu lieu le 
6 juin 2010 et fut à nouveau un succès. Le Télégraphe de Chappe de Saint-Marcan et 
son musée ont ainsi accueilli 55 visiteurs (randonneurs de passage pour certains) 
pour des visites guidées. Dès l’ouverture du musée, les premiers visiteurs, informés 
par la presse locale, ont eu la possibilité de découvrir le mécanisme d’assez près. 
L’après-midi, les visites se sont enchaînées en continu entre 15 heures et 18 heures. 
Au cours de ce dimanche, petits et grands ont eu l’occasion de découvrir l’univers de 
la télégraphie aérienne en assistant à la manipulation du mécanisme et en 
visionnant des bornes interactives.  
Chacun a ainsi pu découvrir ou redécouvrir cet ancêtre du téléphone et profiter d’un magnifique panorama sur la Baie du 
Mont-Saint-Michel, pour observer les anciennes stations du Mont-Dol et du Mont-Saint-Michel. Comme tous les ans, cette 
manifestation a été l’occasion de présenter au public l’ensemble des télégraphes restaurés en France, chaque année toujours 
plus nombreux. En bref, une journée riche en rencontres et en émotions ! Vivement 2011 ! 
 

 Situé en Baie du Mont-Saint-Michel à Saint-Marcan, seul télégraphe réhabilité en Bretagne. 
 Tour restaurée avec mécanisme en fonctionnement et présentation muséographique. 
 Visites organisées par la Communauté de communes Baie du Mont-Saint-Michel (Tél. : 02 99 48 

53 53) et l’Office de tourisme (Tél. : 02 99 48 15 37). 

Communauté de communes de la Baie  
du Mont-Saint-Michel 

2 rue Villebermont • 35610 Pleine-Fougères
 

Courriel : cdc.tourisme@wanadoo.fr
Site : www.cc-baie-mont-st-michel.fr 

 

Ligne Paris – Turin (1807) 
 

 Annoux (Yonne) 
Tour Chappe d’Annoux 
 
 

La journée portes-ouvertes n’a pas eu un franc succès à la tour du télégraphe Chappe 
d’Annoux, avec seulement cinq visiteurs…                                                                 > Christine Dupart 
 

 Située dans la forêt de la Reppe en bordure 
d’un chemin forestier. 

 
 

 Tour restaurée avec mécanisme en fonctionne-
ment avec visite organisée tous les premiers 
dimanches du mois. 

Amis de la Tour du Télégraphe Chappe d’Annoux
Mairie d’Annoux • 89440 Annoux 

 

Tél. : 03 86 33 83 96 • Fax : 03 86 33 88 63 
Courriel : christine.dupart@numeo.fr 

Site : www.tourisme-yonne.com 
 
 

 Saint-André (Savoie) 
Tour Chappe de Saint-André 
 

 

Près de 160 personnes qui sont rendues sur le site du poste du télégraphe Chappe du plan de 
l’Ours, situé à 1 800 m d’altitude, sur la commune de Saint-André, en Savoie. L’année dernière, 
nous n’avions eu que 52 visiteurs car nous ne présentions que la ruine semi-enterrée. Cette 
année, l’association Moulins et Patrimoine de Saint-André présentait le poste partiellement 
réhabilité comprenant le « baracon » du type « Cattanéo », équipé du mécanisme de « Milan ». 
Bien que les murs ne soient pas terminés et que l’ensemble manipulateur ne soit pas en place, 
nous avons pu cependant présenter les signaux de la numérotation Chappe 
avec succès. Ceci a été rendu possible grâce à un travail acharné de dix-huit mois des bénévoles de l’association, du lycée technique 
Jules Verne de Tarare, ainsi que de l’aide efficace de la commune de Saint-André. Une présentation personnalisée du contexte 
historique, des fouilles, des travaux de réhabilitation et de l’affichage des signaux Chappe fut faite au public savoyard. 

> François Charpin 
Responsable de la tour Chappe de Saint-André 

 

 Situés en forêt du plan de l’Ours en Maurienne, à 1 800 m d’altitude 
en Savoie. 

 
 

 Poste Chappe réhabilité équipé du mécanisme de « Milan ». 

Association Moulins et Patrimoine de Saint-André-en-Maurienne
117 chemin de la Plume • 73500 Saint-André-en-Maurienne

Tél. : 04 79 05 23 35 • 04 79 05 27 58
Courriel : d.benard2@wanadoo.fr • Site : www.moulins-st-andre-assoc.com 
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 Sollières-Sardières (Savoie) 
Tour Chappe du Mollard-Fleury 
 
 

 

Le parcours découverte des sites télégraphiques Chappe de Courberon d’Avrieux 
et du Mollard-Fleury de Sardières, au départ d’Aussois, encadré par une équipe 
de bénévoles, a connu une belle réussite par une journée ensoleillée et une 
ambiance sympathique.  
Dès 9 heures, l’Association d’Histoire, d’Archéologie et du Patrimoine de Sollières-
Sardières présentait, à la Maison d’Aussois, une exposition d’une quinzaine de 
panneaux retraçant l’histoire de la télégraphie Chappe : 

• une carte en relief présentant la position des seize postes Chappe en Savoie ; 
• une vidéo-projection sur les fouilles réalisées à Courberon et au Mollard-Fleury ; 
• du matériel recueilli représentatif de la vie des postes ; 
• une monnaie et le document d’archives confirmant la datation et l’emplacement des sites ; 
• une maquette au 1/5e simulant la transmission de signaux ; 
• une lunette de stationnaire et une lunette d’inspecteur ; 
• une lettre du 18 juillet 1849 adressée par l’intendant de Maurienne au syndic de Sollières-Sardières et relative au 

rétablissement en Maurienne de la ligne télégraphique Chappe ; 
• un clin d’œil à la télégraphie optique militaire de Mangin illustrée, notamment, par une photo du président de la 

République sur le plateau de Sardières en 1897, lors de grandes manœuvres en Haute-Maurienne. 
 

Après un apéritif et un pique-nique très appréciés par tous, les visiteurs ont suivi avec intérêt la présentation de 
l’environnement, de la reconstruction terminée de la maçonnerie de la bâtisse télégraphique, de la vie des stationnaires à cette 
altitude et du fonctionnement de ce poste des Alpes. Ainsi, plus d’une centaine de visiteurs ont parcouru l’exposition et les sites 
d’altitude, dont les maires d’Avrieux, d’Aussois et de Sollières-Sardières et la conseillère générale du canton. 
 

Enfin, qui mieux que Claude Pérardel pouvait, en tant que président-fondateur de la FNARH, nous présenter cette fédération 
organisatrice, sur le plan national, de cette journée portes-ouvertes qui fut bien remplie par des bénévoles passionnés de ces 
trois communes participantes. 

> Alain Peynichou 
 
 
 Située à 2 004 m d’altitude dans le cœur du parc National de la Vanoise. 

 

 Visites organisées par l’Association d’Histoire, d’Archéologie et du Patrimoine
de Sollières. 

Association d’Histoire, d’Archéologie
et du Patrimoine de Sollières-Sardières

Mairie • 73500 Sollières-Sardières
Tél. : 04 79 20 50 90 • 04 79 20 53 59

Courriel : mpeynichou@orange.fr 
 
 
 

 Avrieux (Savoie) 
Vestiges de Courberon-aux-Côtes 
 
 

 

Vers 10 h 30, les visiteurs se rendaient en voiture depuis Aussois, puis une demi-
heure de marche sur les vestiges du poste de Courberon à 2 002 m d’altitude, 
pour une présentation panoramique, historique et des fouilles du site par 
l’équipe patrimoine de la commune d’Avrieux.  
 

Après une petite collation offerte par la mairie, retour aux véhicules et direction 
le relais télégraphique de Sardières perché à 2 004 m, à 20 minutes à pied du 
parking de Fournette. 

> Alain Peynichou 
 
 
 
 

 Vestiges de Courberon-aux-Côtes ayant fait l’objet de fouilles. 
 

 Située à 2 002 m d’altitude en Haute-Maurienne,  accessible par un sentier forestier. 
 

 Visites organisées par la mairie d’Avrieux. 

Mairie • 154 rue de l’Église • 73500 Avrieux
Tél. : 04 79 20 33 16 • Fax : 04 79 20 39 30

Courriel : info@avrieux.com 
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Ligne Paris – Toulon (1821) 
 

 Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) 
Tour du télégraphe Chappe de Sainte-Foy-lès-Lyon 
 
 

 
Malgré tous les efforts de publicité, affiches, panneaux lumineux aux entrées de Sainte-Foy-lès-
Lyon, annonces dans le journal Le Progrès, colonnes Sainte-Foy et Supplément du jeudi, la 
fréquentation a été on ne peut plus faible : 10 visiteurs seulement, contre 35 le premier dimanche 
de mai. Il faut peut être mettre ce peu de visites sur le compte du temps.  
 

En effet, de fortes pluies se sont abattues sur notre région durant tout l’après-midi. 
 

Heureusement que le peu de visiteurs ont posé de nombreuses questions et se sont montrés très 
intéressés.  

> René Berbezier 
Responsable. 

 
 
 Mécanisme en fonctionnement. 

 

 Classée aux Monuments historiques. 
 

 Visites commentées par les membres de l’association. 
 

 

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

Courriel : rene.berbezier@wanadoo.fr
Site : www.ec-lyon.fr/tourisme/chappe 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ligne Paris – Bordeaux – Bayonne (1823) 
 

 Baccon (Loiret) 
Tour du télégraphe Chappe de Baccon 
 

 
À l'occasion des portes-ouvertes la 3e Journée nationale de la télégraphie Chappe, 80 adultes 
et enfants en ont profité, ce dimanche après-midi, pour visiter la tour Chappe de Baccon. Ils ont 
pu aussi découvrir la première de télégraphie au monde utilisée de 1793 à 1850 environ, en 
regardant les vidéo et diaporama projetés par l'ABP, association organisatrice. Les enfants 
ont pu jouer aux petits directeurs et stationnaires en envoyant des messages grâce à des 
maquettes, cela leur a permis de bien comprendre comment fonctionne le système de codage et 
de transmission.  
Des panneaux d'informations fabriqués spécialement pour la circonstance ont permis aux 
visiteurs de compléter leur connaissance. Des objets exposés, prêts de l'ARH P&T Centre et des 
Collections historiques de France Télécom, ont attiré leur attention.  
 

Les bénévoles de l'association ont pu répondre à leurs nombreuses questions et donner des explications sur presque tout : ils 
ont été incapables de répondre à deux questions, ce qui va les obliger à trouver les réponses. Tous nos visiteurs sont repartis 
étonnés par cette technique, bien souvent méconnue pour la plupart d'entre eux, mais enchantés de leur passage à Baccon, ils 
sont nos meilleurs vecteurs de publicité. Cela encourage l'équipe de l'ABP à continuer ses efforts. 
 

> Jean-Paul Biesse 
Président de l’Association Baccon Patrimoine (ABP) 

 
 
 
 

 

 Visites commentées par les membres de la mairie. 
 

Association « Baccon Patrimoine »
Mairie • 61 rue de la Planche • 45130 Baccon

Tél. : 02 38 80 79 14 • Fax : 02 38 46 67 89
Courriel : abp45@baccon-patrimoine.fr • Site : www.baccon-patrimoine.fr 
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 Gradignan (Gironde) 
Tour du télégraphe Chappe de Gradignan 
 

 
Informés par les panneaux électroniques de la mairie de Gradignan et par l’article de presse 
du quotidien Sud-Ouest, une cinquantaine de personnes très intéressées se sont rendues à la 
tour de télégraphie Chappe, située dans l’enceinte du parc de l’Institut des Jeunes Sourds de 
Gradignan. Ce nombre satisfaisant de visiteurs peut s’expliquer aussi par la conjonction de 
deux manifestations sur ce domaine le même jour : la « Journée nationale de la télégraphie 
Chappe » et de la « Journée des jardins ».  

 

Des pièces rares, comme une longue-vue, apportées par M. Lhomme, secrétaire général 
d’AMHITEL(*), agrémentaient la visite commentée par « l’animateur-passionné », Pierre Dupont. 
 
(*) Association pour le Musée et l’Histoire des Télécommunications en Aquitaine. 
 

 
 

 Tour éclairée de nuit, mécanisme fixe. 
 

 Classée aux Monuments historiques. 
 

 Pierre Dupont, responsable. 
 

Institut National des Jeunes Sourds 
25 cours du Général de Gaulle • 33170 Gradignan

 

Tél. : 05 56 75 70 00 • Fax : 05 56 75 22 11
Site : www.injs-bordeaux.org 

 
 
 
 

 
 
 

Ligne Avignon – Bordeaux (1832-1834) 
 
 

 Gallargues-le-Montueux (Gard) 
Tour du télégraphe Chappe 
 
 

 
Journée portes-ouvertes réussie avec succès ! Toutes les conditions étaient réunies 
pour que cette manifestation nationale reste dans la mémoire des visiteurs.  
 

Plus de 100 personnes (essentiellement les gens du village et associations culturelles 
de la région) se sont ainsi succédées devant une exposition sur la télégraphie 
aérienne réalisée par Roger Gachet, complétée d’un diaporama sur l’histoire du 
télégraphe Chappe.  

 

Une présentation au public fut faite sur la réhabilitation terminée du mât de 12 m, 
composé de son mécanisme, indicateurs et régulateurs, complétée par les explications 
sur la manipulation des mécanismes, le tout réalisé par l’IUT de Nîmes. 

 

Des plans techniques de Michel Ollivier, spécialiste « Chappe », agrémentaient la 
visite. 
 

Pour clôturer cette agréable journée, nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nous nos amis d’HISTELPOST(*) venus en 
nombre, représentés par leur très sympathique président, Alain Beauropert, le tout sous un soleil radieux ! 

> Antoine Bourg-Rius 
Responsable 

(*) Association de Recherche Historique dans les domaines de La Poste et des Télécommunications en Bas-Languedoc. 
 
 
 

 Situé au sommet de l’agglomération, 63 m. 
 Mécanisme en cours d’installation.  
 Tour classée aux Monuments historiques. 

 

Antoine Bourg-Rius
30660 Gallargues-le-Montueux • 23 rue de la Poujade

Tél. : 04 66 73 72 72
Courriel : bourg-rius.antoine@wanadoo.fr 
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 Lévignac-sur-Save (Haute-Garonne) 
Tour du télégraphe Chappe de Bouconne 
 

 

La visite de la tour Chappe de la forêt de Bouconne, par Alain Le Pestipon, s’est déroulée sous 
un ciel pluvieux qui a freiné les ardeurs du public. Malgré tout, 35 personnes étaient 
présentes à la visite guidée et ont pu ainsi écouter la chanson de Gustave Nadaud, Le vieux 
télégraphe, enregistrée par un ami chanteur amateur de M. Le Pestipon.  
 

Quelques vététistes et de nombreux chercheurs de champignons, surpris de voir la tour 
Chappe ouverte, mais trop occupés par leur activité pour écouter les commentaires, ont pris 
rendez-vous pour les prochaines visites guidées. En espérant une météo plus clémente, nous 
nous inscrivons par avance pour la journée 2011 ! 
 
 

 Situé sur une base de loisirs dans la forêt de Bouconne. 
 

 Tour sans mécanisme. 
 

Base de Loisirs 
José Fernandez, directeur

Forêt de Bouconne • 31530 Montaigut-sur-Save
 

Tél. : 05 61 85 40 10 • Fax : 05 61 85 92 58
Courriel : jose.fernandez@bouconne.fr • Site : www.bouconne.fr 

 
 
 

 Capian (Gironde) 
Tour du télégraphe Chappe 
 
 

La présentation du relais de notre télégraphe de Capian, s’est faite en trois temps : 
1 – Le dimanche 23 mai. Depuis quelques années, le syndicat viticole des premières côtes 
de Bordeaux organisait les « Journées portes-ouvertes » dans les châteaux. À Capian, se 
déroulait conjointement une manifestation sportive (VTT, randonnées équestre et 
pédestre, Trails…). À la demande des responsables de l’UFOLEP, j’ai reçu les participants 
et leur expliqué l’histoire et le fonctionnement du système Chappe de la tour de Capian. 
162 randonneurs et 32 équipages équestres ont ainsi découvert, avec beaucoup d’intérêt 
ce vestige d’un moyen de communication que la plupart d’ignorait complètement. 
2 – Dimanche 6 juin n’a malheureusement pas eu le même succès avec seulement une trentaine de visiteurs. Malgré tout, je 
ne suis pas déçu car il y a eu peu de publicité faite et surtout un temps exécrable… 
3 – Et enfin le mardi 8 juin, j’ai reçu une équipe de France 3 Aquitaine. Le journaliste, Gilles Bernard, est venu avec un 
caméraman et un preneur de sons, découvrir notre tour de télégraphie Chappe, suite à un reportage qu’ils ont tourné dans 
le Lot-et-Garonne. Ayant ainsi appris que la ligne était celle de Bordeaux à Avignon, cette dernière traversant la Gironde et 
que, seule la tour de Capian était encore debout. 

 

 Tour située sur un chemin de randonnée. 
 

 Vestiges sans mécanisme. 
 

Daniel Lataste
La Buissonnière •1259 Le Télégraphe • 33550 Capian

Tél. : 05 56 72 30 48 •  06 66 64 45 42
Courriel : lataste.ydan@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 

lus que jamais la 3 e Journée nationale de la télégraphie Chappe est à placer sous le signe de la mobilisation, l’ensemble des 
associations, quelles soient adhérentes à la Fédération, ou membres associés, ont répondu présentes. Tout le réseau, ainsi 
reconstitué, était mobilisé sur l’ensemble du territoire, la majorité des associations avaient prévu des animations. Cette 
journée nationale est maintenant encrée dans l’histoire. 

 

Gageons que l’année prochaine d’autres viendront encore se joindre à cette journée portes-ouvertes, car d’ici de-là des découvertes 
voient encore le jour. Le lieu privilégié de partage des compétences et d’expériences, que constituent les journées d’études 
bisannuelles, qui aura lieu en Savoie, en ce mois de septembre 2010, seront encore là pour renforcer cette solidarité, pour mettre en 
relief toute la passion et la détermination qu’il faut pour parvenir aux réhabilitations des sites.  
La FNARH y joue pleinement son rôle fédérateur et se doit de saluer le soin historique et technique apporté aux réhabilitations. 
 

La seule ombre au tableau, mais qui était déjà le seul frein à ce premier réseau mondial de télécommunications, furent les conditions 
climatiques. Les choses ne se répétant pas, je vous donne rendez-vous pour la 4 e Journée portes-ouvertes de la télégraphie Chappe 
de 2011 en formulant le  vœu que le ciel nous soit clément ! 

> Alain Gibert 
Rédacteur en chef de FNARH-Info 
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