
Journée nationale 
de la Télégraphie Chappe 
 
 

Journée portes-ouvertes  
> 3 juin 2018 
 

 
Organisée pour la 11e année consécutive, sous l’égide de la FNARH, 
quinze tours de télégraphie Chappe ont permis à plusieurs visiteurs 
de découvrir le fonctionnement, l’histoire ou tout simplement            
l’existence d’une tour Chappe à proximité de chez eux. 
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Tour Le Buat, Saint‐Michel‐Thubeuf (Orne)  
 

Pour la 11e journée nationale de la télégraphie Chappe, la cinquième 
concernant la tour du Buat à Saint-Michel-Thubeuf,                                
les organisateurs, les animateurs bénévoles et la municipalité sont 
très satisfaits du déroulement de cette journée ensoleillée. 
De nouveau, grâce à une campagne d’affichage relayée par               
la presse locale, nous avons accueilli environ 70 personnes sur         
l’ensemble de la journée. 
Les visiteurs ont pu consulter de nombreux ouvrages et voir              
une vidéo avec des images virtuelles du télégraphe reconstitué. 
Chacun a été ravi des navettes gratuites, grâce à la municipalité, 
entre le bourg et la tour (environ 1 kilomètre) effectuées par          
une calèche attelée de deux superbes percherons Unik et Vertigo, 
« Les calèches de Chaise-Dieu » de Claude Segaud. 
C’est ainsi que, à partir de panneaux, de maquettes et                       
d’une simulation de transmission d’une dépêche télégraphique        
de Paris à Brest, les visiteurs ont découvert ou redécouvert                  
ce premier moyen de télécommunication rapide au monde traversant 
Le Pays d’Ouche. 
Plusieurs radioamateurs ornais de l’association ARA61 et               
du radio-club F6KCO nous ont accompagné tout au long                          
de la journée. 
La visite se clôturait par des jus de fruits et quelques friandises dont de succulents sablés            
représentant la tour du Buat imaginés et confectionnés par Myriam. 
N’hésitez pas à consulter un reportage de cette journée sur le blog de Saint-Michel-Thubeuf. 
À l’an prochain. 
 

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 • blog : saintmi-
chelthubeuf-patrimoine.over-blog.com • 

 

 



Tour de Saint‐Marcan (Ille‐et‐Vilaine)  
 

La 11e Journée de la télégraphie s’est déroulée le dimanche 3 juin 2018. À cette occasion, le site communautaire           
du Télégraphe de Chappe de Saint-Marcan a ouvert ses portes gratuitement. Durant cette journée, plus                 
de 76 personnes sont venues découvrir le fonctionnement de ce système qui peut être considéré comme le premier   
réseau mondial de télécommunication.  
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 présentation du musée où l’on trouve plusieurs maquettes, un exemplaire                 
de longue-vue, des panneaux explicatifs et quatre écrans tactiles pour les enfants.  
 

L’équipe du Télégraphe de Chappe de Saint-Marcan 
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Tour de Saint‐André en Maurienne (Savoie)  
 

Avec cette 11e journée nationale de la télégraphie Chappe,         
le poste du Plan de l’Ours a fait l’ouverture de la saison 2018. 
Entre 10 heures et 17 heures, 35 personnes sont venues       
partager notre passion et ont découvert ou redécouvert           
l’histoire de cet ancêtre d’internet. À noter parmi elles,               
la présence de notre conseillère départementale Mme Rozen 
Hars. 
La coupe de bois faite en 2017 nous a permis de faire un clin 
d’œil au site de Courberon à Avrieux en cours de réhabilitation. 
Le plan de l’ours à Saint-André, Courberon à Avrieux et Mollard-
Fleury à Sardières, ces trois postes devraient alors pouvoir 
communiquer très prochainement. Les premiers messages vont pouvoir être transmis lors des Journées d’étude                
de la télégraphie Chappe à Aussois en septembre 2018. 
Le site du Plan de l’ours est ouvert en juillet et août les vendredis de 14 heures à 18 heures, pour une visite                 
commentée avec initiation à la manipulation, au codage et décodage des messages. 
Pour les groupes, possibilités de visite à la demande de juin à septembre (contact : 06 84 36 53 09 ou 06 32 05 25 65). 
 

Dominique Bénard 

 
Ligne Paris – Turin (1807) • Association Moulins et Patrimoine de Saint-André • 177 chemin de la Plume• 73500 Saint-
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Tour de Sainte‐Foy‐lès‐Lyon (Rhône)  
 

Quinze personnes ont visité la tour Chappe de Sainte-Foy-lès-Lyon mais il est difficile aux organisateurs de dire        
s’ils sont venus spécialement à l’occasion de la journée nationale de la télégraphie Chappe ou s’ils venaient comme        
des visiteurs classiques, la tour de Chappe étant ouverte chaque premier dimanche du mois. 
 

René Berbezier 
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Tour de Lançon‐Provence (Bouches‐du‐Rhône)  
 

Ce dimanche 3 juin 2018, une vingtaine de visiteurs ont pris     
leur courage à deux mains pour emprunter le chemin DFCI     
ouvert exceptionnellement pour l'occasion. 
Certes, le temps nuageux du matin et maussade l'après-midi 
nous à néanmoins permis de réussir cette belle journée            
nationale de la télégraphie Chappe pour la 11e année                     
consécutive, où les Amis du Vieux Lançon ont fait découvrir            
le télégraphe et commenté à l'aide d'une exposition, et                 
d'une maquette mobile la vie et l'ingéniosité de cet Homme  
avant-gardiste sur la communication de l'époque qui allait          
révolutionner la transmission des messages (ces commentaires 
et explications étaient donnés par Daniel Brachet, professeur 
en retraite au lycée de l'Empéri). 
En effet, si pour transmettre un message entre Paris et         
Bordeaux, il fallait huit journées à cheval, ce temps était réduit à environ 3 heures par ce système télévisuel. 
Le télégraphe de Lançon, placé sur la ligne Paris à Toulon fut construite en 1921 et fonctionna jusqu'en 1844,               
pour être peu à peu abandonné. 
Lançon, possédant un élément original du patrimoine pourrait être un réel support de travail pédagogique auprès  
des élèves des écoles primaires, et faire connaître la tour de Lançon de Provence, un trait d'union avec le monde           
entier : internet ! 
Ce travail des enfants de Lançon pourrait de ce fait être accessible aux dizaines de millions d'internautes à travers         
le monde entier... Chappe pourrait dire, voici un beau projet ! 
 

Robert Milani, Les Amis du Vieux Lançon 
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Tour de Gradignan (Gironde)  
 

Pour cette onzième journée Chappe du 3 juin 2018, la Mairie         
de Gradignan avait fait de la pub et l'INJS nous avait ouvert         
ses portes de 10 heures à midi.  
C'est sous un beau ciel bleu que l'AMHITEL a présenté                
l'historique, le fonctionnement, le développement et l'évolution 
du premier réseau de télégraphie aérienne et optique. Parmi         
la douzaine de visiteurs très attentifs, on notait la présence         
de l'adjoint au maire de Gradignan et le président de l'ANR           
de la Gironde. La visite était enrichie par la présentation de 
cartes, documents, lunette… et une courte vidéo a été projetée. 
La tour a subi de graves dégâts provoqués par la tempête 
« Carmen ». Un grand projet de restructuration conduit               
par l'AMHITEL est en cours pour rendre mobile le mécanisme et 
pour redonner à notre tour son aspect imaginé par Claude Chappe. Une convention sera signée avec l'INJS et nous  
espérons une inauguration en 2019-2020. 
 

Les animateurs de l'AMHITEL : Guy Mazé et Max Remazeilles 
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Tour de Lévignac (Haute‐Garonne)  
 

Vingt-deux personnes (quatorze adultes et huit enfants) sont venus écouter les explications sur le télégraphe Chappe, 
ont pu pénétrer dans la tour et se sont essayés à reconnaître certains signaux grâce à la maquette pédagogique. 
 

José Fernandez 
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