
Journée nationale 
de la Télégraphie Chappe 
 
 

Journée portes-ouvertes  
> 5 juin 2022 

 
Organisée pour la 15e année consécutive, sous l’égide de la FNARH 
treize 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. 

1515ee  

Trou d’Enfer, tour de Bailly (Yvelines)  
 

La tour du Trou d’Enfer, sous les orages et une pluie battante, 
seul un petit groupe courageux s’est décidé à faire                             
le déplacement… 
Nous étions trempés ! 
 
 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 •  
 

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

Pour la 15e journée nationale de la Télégraphie Chappe, après deux années d’annulation (pour cause 
de Covid), les organisateurs, les animateurs bénévoles et la municipalité de Saint-Michel-Thubeuf sont 
ravis de se retrouver autour de la tour du Buat et 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 80 personnes sur l’ensemble de la journée. 
 

Chacun a été enchanté 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. 
 

Chacun a pu utiliser une véritable longue-vue              
de la télégraphie Chappe du fabricant Jecker                  
à Paris. 
 

Les visiteurs ont pu consulter de nombreux ouvrages 
et admirer un ensemble de six maquettes (échelle 
1/60e) représentant la modification de la ligne            
de l’Ouest dans le Pays d’Ouche vers 1814. Maquettes 
réalisées et présentées 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, mais aussi par les plus grands. 
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 de Marcy‐sur‐Anse (Rhône)  
 

À l’occasion de ce grand week-end de Pentecôte, ouvert aux visites commentées du 2 au 7 juin,              
le télégraphe Chappe de Marcy, en Pays Beaujolais des Pierres Dorées a connu une animation                
exceptionnelle ! 
 

La ligne télégraphique Paris – Lyon via Marcy a frôlé la saturation ! L’association Côté Tour a accueilli 
plus de 250 visiteurs ! Des classes de l’école de Marcy, des touristes venus de toutes les régions      
(les St Julien !), bon nombre de Marcillansois (ses) et personnes des communes proches, passionnées 
de patrimoine local ! 
 

Pendant ces quelques jours, le mécanisme, tout       
dernièrement restauré dans son intégralité, a été mis  
à rude épreuve. Favorisées par un temps ensoleillé    
et clair, la transmission des messages et                             
les démonstrations de fonctionnement ont été menées 
à une cadence digne du meilleur « stationnaire »       
du XIXe siècle ! 
 

Motivée par cette nouvelle ère du télégraphe de Marcy, 
l’association proposait simultanément une exposition 
sur le thème : « De Chappe aux communications        
modernes ».  
 

Les visiteurs ont pu découvrir une vidéo-drône unique sur le changement du mât du télégraphe (août 
2021), observer d’authentiques lunettes télégraphiques d’époque, consulter des panneaux              

 

 



d’information et documents : communiquer              
aujourd’hui, les ondes radio, les phares,                 
les satellites… mais aussi des vidéos sur              
la « saga des câbles sous-marins », les métiers 
sur les navires câbliers… et même toucher             
des échantillons de câbles sous-marins                   
de dernière génération, équipés de fibres              
optiques ! … une technologie d’importance              
stratégique puisqu’au moins 95 % des échanges 
mondiaux y transitent ! 
Claude Chappe avait donné le signal de départ 
dès 1805 à Marcy !  
 

L’Association Côté Tour remercie tout particulièrement l’association ARMORHISTEL pour sa confiance 
et sa collaboration décisive pour la documentation technique de cette exposition. 
 

Pierre Baton 
 
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 Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône)  
 

Nous avons participé hier avec Monsieur Caumette et notre présidente Nicole Escot à cette 15e journée 
nationale de la télégraphie. Nous avons pu constater par rapport à la fois précédente, une baisse   
sérieuse de fréquentation, de 80 personnes à 15 cette année, avec un programme d'activité                         
de cette journée pourtant identique aux années précédentes et qui plaît bien. Est-ce dû à la chaleur 
excessive, à un manque de publicité ou d'information ? Nous allons y réfléchir. 
Les quelques participants ont néanmoins très appréciés notre démarche. 
 

Robert Milani, vice-président 
 
 Ligne Paris – Toulon (1821) • Club d’histoire locale des Amis du Vieux Lançon : La Bergerie • Mairie • 13680 Lançon-
Provence • Tél. : 06 80 99 21 80 •  
 
 

Tour de Jonquières (Aude)  
 

Bilan de la journée nationale : pas de visiteurs malgré courrier                    
d'information envoyé aux médias de la ville et de notre département. 
 

Renaud Laus 
 
Embranchement Narbonne – Perpignan (1840) • Arhiscom • Renaud Laus • 9 rue 
Jacquard • 11100 Narbonne • Tél. : 04 68 90 42 88 • Site : http://perso.orange.fr/
museedutelephone.narbonne •   
 
 

 

 
 

 
FNARH • 22 rue de la Sapinière • 54520 Laxou • 

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

 

 


