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Journées d’études
sur la télégraphie Chappe
Des Journées d’études passionnantes
Les 5e Journées d’études Chappe se sont déroulées au Cap
d’Agde, les 15 et 16 mai derniers, elles ont encore une fois été
l’occasion de poursuivre et d’approfondir nos connaissances sur
ce sujet, tant en France, qu’en Espagne et en Italie. Elles ont
permis également de rendre un hommage à Guy De Saint-Denis,
Chapiste de la première heure, et au regretté Georges Galfano.
Mais le point d’orgue fut la sortie commune, avec l’association
locale adhérente à la fédération, HISTELPOST, qui nous a permis
de découvrir les tours rénovées de Saint-Bauzille-de-la-Sylve,
construite en 1834 et rénovée en 2011, et de Gallargues-leMontueux, vestige du château féodal du XIIIe siècle, dont les
signaux nous ont salués. Dans ces deux communes, la municipaPh. S. Viel
lité nous a réservé un accueil chaleureux, récompensant ainsi
Groupe des participants devant la tour de Saint-Bauzille-de-la-Sylve
les efforts de la FNARH pour la réhabilitation des sites, qui, de l’aveu même des élus, constituent un atout touristique.
Reprise des propos : « Pouvoir numériser les codes pour les messages », tel est le souhait
confié de Gaël Chesnel, responsable de la réhabilitation du patrimoine et technicien de sa
valorisation à la CCVH (Communauté de communes de la vallée de l'Hérault). Ainsi s'allient
les anciennes et les nouvelles techniques de communication pour la préservation de notre
patrimoine.

À propos de…

Ph. Association du Patrimoine Gallarguois

Tour royale de Gallargues-le-Montueux

… la tour royale de Gallargues-le-Montueux, classée depuis 1840 à l'inventaire des Monuments
historiques, abrita de 1832 à 1852 l'un des 534 systèmes de transmission aérienne Chappe. Après
la restauration de la tour elle-même, réalisée par la municipalité de 1987 à 1992, sous le contrôle
des Monuments historiques, l'Association du Patrimoine Gallarguois a coordonné, avec le soutien
de la municipalité, de l'association HISTELPOST (Recherches Historiques sur La Poste et les
Télécommunications en Bas-Languedoc) et de la FNARH, la réalisation d'un mécanisme totalement
conforme au modèle originel, complet et fonctionnel, inauguré le 6 novembre 2010.

 Le 1er juin 2014 aura lieu la Journée nationale de la télégraphie Chappe, sous l'égide de la FNARH. À cette occasion la tour
Chappe à Saint-Bauzille-de-la-Sylve sera ouverte au public.

 Alain Gibert, président de la FNARH
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