Journée nationale de
la Télégraphie Chappe
Journée portes-ouvertes
> 7 juin 2015

Organisée pour la 8 année consécutive, sous l’égide de la FNARH,
quinze 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.
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Dimanche 7 juin 2015, lors de ces Journée portes-ouvertes, la météo était au rendez-vous, 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 8 journée nationale de la Télégraphie Chappe, la seconde concernant la tour du Buat à Saint-MichelThubeuf, les organisateurs, les animateurs bénévoles et la municipalité sont très satisfaits du déroulement de
cette journée, de plus, très ensoleillée.
De nouveau, grâce à une campagne d’affichage relayée par la presse locale, c’est pratiquement une centaine de
personnes qui se sont déplacées au pied de cette tour (en ruine).
Nouveautés importantes cette année, les navettes gratuites entre le bourg et la tour (environ 1 kilomètre) étaient
effectuées par une calèche attelée de deux superbes percherons. Les visiteurs et surtout les enfants ont été ravis.

Ph. P. Marie.
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Et, grâce à la volonté de la municipalité, le chemin à proximité de la tour a été remblayé. 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.
Mais comme l’an dernier, la question, qui revenait le plus souvent, concernait l’avenir de cette tour en péril...
La visite se clôturait par des jus de fruits et quelques friandises.
Patrick Marie
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Tour de Saint‐Marcan (Ille‐et‐Vilaine)
« Ouvert au public depuis 2002 et réhabilité par la Communauté de Communes Baie du Mont Saint-Michel,
le télégraphe de Chappe, à Saint-Marcan a participé à la 8e journée nationale de la télégraphie Chappe. Une trentaine
d’adultes venant de divers horizons (département : 35, 50, 95, 59, 22) se sont succédés pour assister à la présentation
gratuite de l’histoire du télégraphe de Chappe de Saint-Marcan. Ces personnes ont pu manipuler le mécanisme et
arpenter le musée dédié à cette formidable invention. Invention datant de 1793, le télégraphe de Chappe, est un moyen
de communication qui a permis à l’armée Française de communiquer des messages codés de façon rapide et sur longue
distance. »
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 •
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Tour de Saint‐André en Maurienne (Savoie)
« Ce dimanche 7 juin, profitant d’une très belle journée ensoleillée, 40 visiteurs locaux ou de passage sont venus
découvrir le poste télégraphique Chappe du plan de l’Ours. Guidé par les bénévoles de l’association Moulins et
Patrimoine de Saint-André, chacun a pu s’initier avec enthousiasme aux techniques de codage.

Cet été, pour ceux qui, lors d’une promenade ou de quelques jours de vacances viendront dans notre belle vallée de
la Maurienne ; sachez que le télégraphe sera ouvert tous les vendredis de juillet et août de 14 heures à 18 heures
ainsi que les Moulins à eau de Pralognan.

Ph. D. Bénard.

Dominique Bénard
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Tour de Sollières‐Sardières en Haute‐Maurienne (Savoie)

« Plus d'une soixantaine de personnes seules ou en famille ont emprunté, à l'occasion de la 8 journée nationale
de la télégraphie Chappe, l'un des trois itinéraires balisés rejoignant le promontoire d'altitude du télégraphe Chappe
du Mollard Fleury de Sardières.
Ils ont pu découvrir le nouvel aménagement forestier en périphérie du télégraphe baigné d'un soleil printanier
radieux. Cette lumière entrant dans la salle de repos est maintenant réfléchi à l'intérieur de la pièce par un enduit clair
traditionnel de Maurienne, le greya, qui rend l'espace plus lumineux.
Après que nos stationnaires bénévoles aient retracé l'histoire du télégraphe Chappe, présenté son mode
de fonctionnement, la manipulation du mécanisme, le codage et décodage à l'aide d'un vocabulaire..., les visiteurs
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quittent par petits groupes l'ambiance studieuse du baracon exigu pour se disperser sur le site, admirer le splendide
paysage. Ils apprécient ensuite le casse-croûte de produits régionaux et les vins de Savoie offerts par l'association.
Puis, pendant que certains s'assoupissent sous l'ombre d'un pin, d'autres regardent, à travers la lunette d'époque
sortie à cette occasion de sa boîte et placée sur un trépied ces différents points de vue :
– le village de Bramans qui aurait vu passer Hannibal et ses éléphants en 218 avant Jésus-Christ ;
– les crêtes du général Sarret où il trouva la mort sous la révolution française à la première attaque du Petit Mont
Cenis ou les Sardes étaient solidement retranchés ;
– le Mont Froid tenu par les positions allemandes et les combats acharnés de l'armée française au printemps 1945
pour les reprendre : de nombreux morts de part et d'autre.
Les inconditionnels de la télégraphie Chappe orientent plutôt la lunette vers l'emplacement du poste de Courberon
d'Avrieux car dit-on : il pourrait être réhabilité prochainement ! Et ainsi communiquer avec le Plan de l'Ours et
le Mollard Fleury.
Ceux qui veulent un souvenir plus personnel croquent le télégraphe avec ses grands bras gesticulant dans l'air.
D'autres, amateurs et professionnels le photographient.
Ainsi, un photographe, délégué par la Fondation du Patrimoine en vue d'une exposition sur les grilles du jardin
du Luxembourg à Paris, sur le thème "Le patrimoine, une passion, des Hommes", s'affaire sur le site. C'est ainsi qu'un
projet par département a été sélectionné, parmi lesquels 80 seront exposés. La délégation Rhône-Alpes souhaite
vivement valoriser le télégraphe Chappe de Sollières-Sardières qui a bénéficié du soutien financier de la Fondation.
À noter, que la mairie de Sollières-Sardières et notre association avons participé au concours "Les rubans du
Patrimoine" en présentant la réhabilitation du télégraphe Chappe du Mollard-Fleury et que le jury nous a décerné
le prix départemental.
Il est bientôt 17 heures et le stationnaire affiche alors le signal final et sort sur le pas de la porte pour annoncer que
la 8 journée de la télégraphie s'achève et donne rendez-vous à l'année prochaine. »
e
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Tour de Sainte‐Foy‐lès‐Lyon (Rhône)
« Il faisait trop beau et surtout trop chaud, et puis et puis il y avait Roland Garros ! Aussi nous n’avons eu que
14 visiteurs en ce dimanche de Journée nationale Chappe. »

René Berbezier
Président de l’Association pour la Conservation du musée de la tour du télégraphe Chappe de Sainte-Foy-lès-Lyon
 Ligne Paris – Toulon (1821) • Association pour la Conservation du musée de la tour du télégraphe Chappe de Sainte-Foy-lèsLyon • Mairie • Rue Deshay • 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon • Site : www.ec-lyon.fr/tourisme/chappe •

Tour de Gallargues‐le‐Montueux (Gard)
« La journée nationale du télégraphe a accueilli 34 visiteurs. »

Bernard Atger
Président de l’Association du Patrimoine Gallarguois
 Ligne Avignon – Bordeaux (1832-1834) • Association du Patrimoine Gallarguois • 16 place de Coudoulié• 30660 Gallarguesle-Montueux • Site : www.gallargues.fr, rubrique « Patrimoine » •

Tour de Lévignac (Haute‐Garonne)
« Franc succès avec 23 visiteurs le matin et
36 l’après-midi. La visite comprenait une
présentation de ce monument à cet endroit de la
forêt, suivi d’une explication du système Chappe
et enfin une visite guidée de l’intérieur
(sommaire). Une présentation de la BD La Bête
aux Pattes Noires a été faite à cette occasion.
C’est toujours un plaisir de partager avec
le public ce moment de curiosité qui l’anime ! »

José Fernandez
 Ligne Avignon – Bordeaux (1832-1834) • Base
de Loisirs • Fôret de Bouconne • 31530 Montaigutsur-Save • Tél. : 05 61 85 40 10 • Association
organisant les visites : Valcedo • 2 chemin des
Jardins • 31530 Lévignac-sur-Save •

Avant et après restaura on.

Tour de Jonquières (Aude)
« Peu de visiteurs (une dizaine) malgré une annonce bien relayée par la presse locale. Une possible cause :
la température très élevée qui a dû attirer les visiteurs potentiels vers nos plages. Dommage. »

Renaud Laus
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