
Journée nationale 
de la Télégraphie Chappe 
 
 

Journée portes-ouvertes  
> 2 juin 2019 

 
Organisée pour la 12e année consécutive, sous l’égide de la FNARH, 
seize 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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Trou d’Enfer, tour de Bailly (Yvelines)  
 

Par une belle journée ensoleillée, le dimanche 2 juin, une visite du site du Trou d’Enfer a été 
organisée à l’occasion de la 12e journée nationale du télégraphe Chappe, par les associations 
Les Amis du Site du Trou d’Enfer et la société historique Le Vieux Marly. Nous étions                  
une vingtaine de marcheurs et notre guide, Bruno Bentz, nous a régalé de ses commentaires 
historiques et scientifiques sur les différents éléments patrimoniaux de ce site exceptionnel : 
route de Maintenon, ferme du Trou d’Enfer, à l’honneur bien sûr, la tour du télégraphe 
Chappe, puis le fort Séré de Rivières et pour finir les tirés des anciennes chasses          
présidentielles avec l’apparition d’un chevreuil, et le pont tournant des anciens jardins 
du château de Marly.  
Si la tour Chappe ne pouvait être visitée pour des questions d’accessibilité et                  
de sécurité, une belle maquette était présentée qui en montrait le fonctionnement,  
ainsi qu’une lunette de stationnaire, objet de collection. 
Cette promenade de trois heures dans ce domaine naturel classé, géré par l’ONF,          
fut très appréciée par les participants, et que beaucoup ont découvert. 
 

Xavier Loiseleur des Longchamps 
 
Ligne Paris – Brest (1799) • Accès parc de Marly, portail du Tapis Vert • Organisation : 
Association des Amis du Site du Trou d’Enfer (ASTE) •Mairie de Bailly • 1 rue des Chênes • 
78870 Bailly • Courriel : presidence@aste.fr •  

 

Bruno Bentz. 

 



Tour Le Buat, Saint-Michel-Thubeuf (Orne)  
 

Pour la 12e journée nationale de la Télégraphie Chappe, la sixième  
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. 
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 Bijou et Unik, « 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. 
Les visiteurs ont pu consulter de nombreux ouvrages et admirer          
un ensemble de six maquettes (échelle 1/60e) représentant                          
les télégraphes de Gauville, Saint-Symphorien (2), du Mesnil, du Buat 
et de Mandres afin de mieux comprendre la modification de la ligne            
de l’Ouest dans le Pays d’Ouche vers 1814. Maquettes réalisées                               
par Didier Bérard. 
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          
appréciées par les nombreux enfants. 
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 : saintmichelthubeuf-patrimoine.over-blog.com • 
 
 
 

Tour d’Annoux (Yonne)  
 

C'est sous un beau soleil de printemps             
qu'une cinquantaine de personnes s'est          
réunie au pied de la tour Chappe d'Annoux,       
ce dimanche 2 juin, en fin de matinée. 

 

 



L'association Les amis de la tour de télégraphe Chappe d'Annoux souhaitait profiter de cette journée nationale des 
tours pour fêter le 20e anniversaire de la restauration de celle d'Annoux. Parmi l'assistance, on pouvait reconnaître 
des personnes ayant participé directement à la restauration, de adhérents de l'association ou encore des radios-
amateurs de l'Yonne. Un petit discours du président a rappelé l'histoire de cette restauration avant de distinguer 
M. Pierre Bougeant comme membre d'honneur de l'association pour le remercier pour le travail qu'il a effectué depuis 
sa création. Pour terminer, un apéritif était offert à l'assistance. Durant l'après-midi, une vingtaine de personnes est 
venue visiter le site et l'histoire de la télégraphie optique leur a été conté avec une visite guidée de la tour. 
Environ 70 personnes ont été présentes sur le site durant cette journée. 
 

Jacques Robo, président 
 
Ligne Paris – Turin (1807) • Les Amis de la Tour du Télégraphe Chappe d’Annoux • Mairie d’Annoux • 89440 Annoux •     
Tél. : 03 86 46 79 51 ou 03 86 33 84 07 • Courriel : tourchappeannoux@gmail.com • Site : http://www.tourisme-yonne.com ou 
http://fnarh.com/associations/pagesassoc/annoux.html • 
 

 
 

Tour de Marcy‐sur‐Anse (Rhône)  
 

Ce dimanche 2 juin était si beau et si chaud que, sans doute, les promeneurs n’étaient pas courageux pour venir       
jusqu’à la tour. 
Seulement quatorze visiteurs et trois enfants, tous très intéressés par l’invention de Claude Chappe qu’ils                 
découvraient pour la première fois et des questions judicieuses de la part des enfants dont l’imagination est sans  
limites ! 
 

Janine Floribert 
 
Ligne Paris – Turin (1807) • Association Côté Tour • Mairie • 10 place de l’Église • 69480 Marcy-sur-Anse • Tél. mairie :           
04 74 67 02 21 – Tél. Francine Michon : 04 74 60 26 25 ou 06 77 65 71 56 • Courriel :  cotetour@cotetour.fr • Site : 
www.cotetour.fr •   

 
 
 

Tour de Saint‐André en Maurienne (Savoie)  
Tour d’Avrieux en Haute-Maurienne Vanoise (Savoie)  
Tour de Sollières-Sardières en Haute-Maurienne (Savoie)  
 

Ce dimanche 2 juin avait lieu la journée nationale                             
de la télégraphie Chappe. Organisée dans la France entière 
sous la houlette de la FNARH, cette journée a été l’occasion 
pour les trois postes télégraphiques Chappe de Haute-
Maurienne Vanoise d’échanger des signaux. Pour           
l’occasion, en effet, les trois postes étaient ouverts                 
à la visite et on pu transmettre un message codé, dans          
un sens puis dans l’autre, comme cela pouvait se faire             
à l’époque de Napoléon Ier. En tout, ce sont 70 personnes 
qui se sont déplacées, profitant d’une journée radieuse, 
pour assister aux communications. 
Le message échangé rendait hommage à Michel Ollivier, 
éminent chercheur passionné de télégraphie Chappe,             
décédé le 27 mars 2019. C’est notamment lui qui,                    
sur la base des plans d’époque de l’ingénieur Cattaneo,        
a redessiné les plans des mécanismes des télégraphes Chappe, dessins qui ont servi de base à la reconstruction           
des télégraphes de Saint-André, de Sollières-Sardières et d’Avrieux. Avant de partir, le chercheur aura quand même pu 
apprendre que, pour la première fois depuis le XIXe siècle, des échanges de signaux entre plusieurs télégraphes 
Chappe ont de nouveau été possibles, prouesse réalisée en Maurienne.  

 

Tour de Saint-André. 



Tout l’été, les postes de Plan de l’Ours (Saint-André), du Courberon (Avrieux) et du Mollard-Fleury (Val-Cenis Sollières-
Sardières) seront ouverts à la visite. Les deux premiers ouvriront leurs portes tous les vendredis après-midi de juillet 
et d’août tandis que le dernier sera visitable les lundis après-midi de la même période. Outre ces ouvertures                       
hebdomadaires, des communications entre les postes seront organisées le lundi 15 juillet, le vendredi 16 août               
et le dimanche 22 septembre. 
 

Adrien Kempf 
 
Ligne Paris – Turin (1807) • Association Moulins et Patrimoine de Saint-André • 177 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.moulins-telegraphe-chappe-st-
andre.fr •  
 Ligne Paris – Turin (1807) • Association Avrieux, Mémoire et Patrimoine • Mairie • 154 rue de l’Église • 73500 Avrieux • 
Tél. : 04 79 20 38 91 • Courriel : adrienkempf@hotmail.fr •  
 Ligne Paris – Turin (1807) • Association d’Histoire, d’Archéologie et du Patrimoine de Sollières-Sardières • Mairie •       
L’Endroit • 73500 Val Cenis Sollières-Sardières • Tél. : 04 79 20 59 33 • Courriel : musee.sollieres@gmail.com •  
 
 
 

Tour de Gradignan (Gironde)  
 

Les portes de l'Institut National des Jeunes Sourds (INJS) sont restées fermées dimanche. Pas de personnel,                        
en ce long week-end. Les discussions engagées ont duré jusqu'à vendredi soir. En vain. 
 

Daniel Dupoirier, président de l'AMHITEL 
 
 Ligne Paris – Bordeaux (1823) • Institut National des Jeunes Sourds • 25 cours du Général de Gaulle • 33170 Gradignan • 
Tél. : 05 56 75 70 00 • Site : http://www.injs-bordeaux.org •  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
FNARH • 22 rue de la Sapinière • 54520 Laxou • 

Tél. : 03 83 27 68 00 • Courriel : fnarh@wanadoo.fr • Site : www.fnarh.com •  

 

 

Tour d’Avrieux. 

Tour de Sollières-Sardières. 


