
 

Journée nationale de 
la Télégraphie Chappe 

 

Journée portes-ouvertes 
> 5 juin 2016  
 
Organisée pour la 9e année consécutive, sous l’égide de la FNARH, 
onze 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.  
 
 
 

 
 
 

Tour du Buat (Orne)  
« Pour la 9e journée nationale de la Télégraphie Chappe, la troisième 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 presque 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 
(toujours en ruine).  
Comme l’an dernier, grâce à la municipalité, des 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. 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.  
Nous avons eu le plaisir d’accueillir une équipe de journalistes de France 3 Normandie qui le soir même ont diffusé   
un reportage de quelques minutes sur Saint-Michel-Thubeuf et sa tour du Buat.  
Mais comme l’an dernier, la question, qui revenait le plus souvent, concernait l’avenir de cette tour en péril...  
D’ailleurs, à ce sujet, la municipalité micheloise de Thubeuf et l’Office de Tourisme du Pays de L’Aigle élaborent et      
chiffrent un projet de restauration à l’identique de la tour du Buat.  
La visite se clôturait par des jus de fruits et quelques friandises.  
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 • 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 de Saint‐Marcan (Ille‐et‐Vilaine) 
« Pour la neuvième année consécutive, le télégraphe de Chappe de Saint-Marcan a ouvert ses portes pour la journée 
de la télégraphie, le dimanche 5 juin 2016.  
Sous une journée ensoleillée, plus de 50 personnes sont venues en flot constant visiter le musée et le mécanisme.   
Certaines ont découvert le site par hasard, mais la plupart était au courant de cette journée, suite à un article d’une 
demi–page parue dans le Ouest-France du dimanche matin et à l’émission de France 3 Bretagne matin consacrée        
au télégraphe de Chappe. »  

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 d’Annoux (Yonne) 
« Victime d'une avarie de son mécanisme, la tour de télégraphe Chappe  
d’Annoux n'avait pu reprendre ses activités estivales comme prévu, le       
dimanche 1er mai. En effet, le mécanisme est l'élément incontournable des 
visites commentées puisqu'il est actionné pour illustrer les commentaires 
historiques et expliquer notamment le fonctionnement du télégraphe       
optique, premier moyen de communication rapide à longue distance.  
Toujours animés par la volonté de préserver et promouvoir ce bel élément  
du patrimoine local, les Amis de la tour Chappe se sont mobilisés afin de  
procéder au changement de la poulie principale défectueuse. Une               
intervention périlleuse et délicate menée de main de maître par les              
bénévoles.  
De nouveau opérationnelle, la tour a pu être ouverte au public dimanche       
5 juin, de 14 à 18 heures. Ce fut également la 9e journée nationale                    
Télégraphie Chappe, premier réseau de télécommunication au monde.  
La journée s’est déroulée sans pluie, mais peu de visiteurs, à peine             
une quinzaine.  
Malgré tout, comme chaque année, maintenant, un groupe de radio amateurs avait investi les lieux pour la journée.    
Le point culminant de la tour leur permet de communiquer avec d’autres radio amateurs, dans toute la France et      
parfois même l’Europe. À l’année prochaine. » 

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@outlook.fr • Site : www.tourisme-yonne.com ou http://fnarh.com/
associations/pagesassoc/annoux.html •  
 
 
Tour de Saint‐André en Maurienne 
(Savoie) 
« Malgré un temps maussade, souvent pluvieux, le         
public était au rendez vous de cette 9 e édition.                 
42 personnes enthousiastes, ont écouté avec beaucoup 
d’attention les explications et suivi les démonstrations 
de manipulation du système optique, orchestrées par les 
bénévoles de l’association Moulins et Patrimoine de 
Saint-André. 
Une visite est à signaler : des membres de la nouvelle 
association Avrieux, Mémoires et Patrimoine                    

 

Ph. C. Dupart. 

Ph. D. Bénard. 

 



accompagnés de  leur jeune président Adrien Kempf. Cette association va débuter cette année la réhabilitation           
du poste Chappe de Courberon, situé entre celui du Mollard Fleury à Sardières et celui du Plan de l’Ours à Saint-André 
et permettra ainsi, une première en France depuis 1852 : la transmission de messages codés entre trois postes               
continus. » 

Dominique Bénard 
Président de Moulins et Patrimoine de Saint-André 

 
 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 •  
 
 
Tour de Sollières‐Sardières en Haute‐Maurienne (Savoie) 
 

« Le temps menaçant du début de matinée n’a pas dissuadé une cinquantaine de visiteurs à monter sur le site             
du télégraphe Chappe par l’un des trois itinéraires fléchés débouchant sur le promontoire du Mollard-Fleury de       
Sardières à 2 004 mètres d’altitude. Dans l’enthousiasme de l’amélioration progressive de la météo un des arrivants,   
à peine son sac à dos posé, s’est écrié « ce lieu est magique ! » En effet, surpris à leur arrivée par les grands bras 
noirs du baracon en pleine activité, se détachant sur la chaîne transfrontalière (franco-italienne) avec ses sommets 
encore enneigés, éclairés par une étroite bande de ciel bleu, et surplombant le monolithe de Sardières de 93 mètres de 
haut cerné par une épaisse forêt de résineux, les visiteurs découvrent un lieu historique enchanteur.                 
Après la traditionnelle présentation de l’histoire et 
du fonctionnement du télégraphe de Sardières et de 
la manipulation du mécanisme nous avons pensé au 
cours de cette 9e journée nationale poursuivre notre 
présentation aux deux télégraphes situés en aval 
(Avrieux) et en amont (Termignon) qui ont fait en 
2015 la une en Haute-Maurienne de la télégraphie 
Chappe. La découverte par le public de ces postes 
voisins s’est faite à la lunette et aux jumelles.     
L’emplacement de celui de Courberon d’Avrieux à 
2002 mètres était signalé, pour l’occasion, par     
l’élagage d’un arbre proche de la ruine et la fixation 
d’une planche à l’horizontale sur le haut du tronc.  
Ce mât de fortune et une trouée dans la forêt ont 
permis de l’observer facilement en attendant sa    
reconstruction et surtout de pouvoir communiquer ! 
Les vestiges de ce relais qui avaient fait l’objet de fouilles par notre association en 2006-2007 font maintenant l’objet 
d’un projet de réhabilitation lancé par une équipe de bénévoles de la jeune association Avrieux, Mémoire et Patrimoine  
sous la houlette de leur dynamique président Adrien Kempf qui en a profité pour nous en parler. Les regards des      
visiteurs se sont ensuite dirigés à l’opposé, vers la clairière de Pré Vaillant, où se situe le deuxième poste 
« encadrant » du Mollard-Fleury retrouvé en relativement bon état à 1 896 mètres. Nous expliquons que des             
recherches d’archives ont permis à une équipe de notre association de localiser en octobre 2015 ce poste qui était  
destiné à remplacer en 1812 celui situé sur la crête de la Turra de Termignon très exposée au vent, plus haut à 2 286 
mètres d’altitude et le plus souvent dans les nuages. De plus, il permettait un gain de l’angle de déviation de la visée. 
Un résumé de cette découverte (qui a fait l’objet d’une communication aux Journées d’études de la FNARH en Sologne 
par François Pebay) a été présenté à un auditoire toujours très à l’écoute dans une ambiance sympathique et           
chaleureuse. Enfin, au cours de cette journée appréciée par tous, nous avons trinqué à la distinction (placardée à   
l’entrée) du prix départemental 2015 décerné à notre commune à l’occasion du concours « Les rubans du Patrimoine » 
pour la réhabilitation exemplaire du télégraphe Chappe de Sollières-Sardières. » 
 

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

 
 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 •  

 

Ph. M. Peynichou. 



Tour de Ollioules (Var) 
Le 4 juin, Raoul Decugis animait une « Randonnée du Télégraphe » au départ de Châteauvallon avec pique-nique            
à la grotte-bergerie du Patrimoine.  
À 18 heures, il animait une conférence « Le Télégraphe de Chappe », salle Jean Moulin.  
Une vingtaine de randonneurs participèrent le matin et une trentaine en fin de journée.  

 
 Ligne Paris – Toulon (1821) • Les Chemins du Patrimoine • 348 résidence les 3 Pins – Bât. I • 83190 Ollioules • Tél. : 04 94 
63 16 93 • Courriel : lescheminsdupatrimoine@orange.fr •   
 


