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Expérience de Claude Chappe
le 12 juillet 1793





Positionnement des postes 
télégraphiques



Plan dit de
Cattaneo

(1809)

Télégraphe 
des

Alpes



Lunette de stationnaire



Mécanisme
dit

de Milan

Mât

Indicateur

Manipulateur



Diverses positions du régulateur et des 
deux indicateurs



Signaux de service 



Signaux de correspondance



Signaux de correspondance (Zoom)



Vocabulaire Chappe de 1807
à l’usage des Directeurs, exclusivement

Ce vocabulaire
contient
92 pages de
92 mots 
chacune soit
8464 mots ou
groupes de
mots



Vocabulaire de 1807 ,page 44

Ligne 34



Envoyer en urgence le mot<<immense>>

• Urgence

• <<immense>> donc 44, 34

• Fin du message



Vocabulaire de 1807 ,page 44

Ligne 34



Message réel







Col du Crucifix: alti:953m (St Sulpice)



Col du Crucifix,alti:953m. (Saint Sulpice)



Crucifix



Crucifix



Tormery



Roc de Tormery,alti:1140m. (La Thuile)



Tormery-Alti:1140m



Tormery



Tormery-Zoom



Tormery



Tormery



Grand Cucheron, alti:1256m. ( Le Pontet)



Poizat,alti:1329m (Montgellafrey)



Plan de L’Ours, alti:1800m (St-André)



Courberon, alti: 2000m. (Avrieux)

Linteau de porte



Mollard-Fleury (altitude:2000 m)



La Turra de Termignon(Altitude:2300m)



Découverte de la Turra: le 9 juillet 2015



Poste de Pré-Vaillant



Site de la Buffaz (à fouiller)



Site actuel du poste du Paradis



Les ruines simples



Plan de l’Ours avant les fouilles



Les fouilleurs 

Chemin



Plan de l’Ours après les fouilles



Maquette au 1/10ième

Manipulateur



Arbre du bas au 1/10ième



Ruine réhabilitée



J.Bouchet finissant le régulateur



Les arbres en acier et leurs paliers en bronze

Marisa-colletaz



Le grand mât équipé de ses deux gros arbres

Nicotéra



Professeurs et élèves du Lycée Technique 
Jules Verne de Tarare



Fin du montage en atelier



Mise en place des poutres du plancher

Fernandes



Mise en place du mécanisme dans le 
<<baracon>> sans toiture

VTSV-Casarin-Commune



Colombages et boîte à lunette

Fragale



Manipulateur et manivelles à ressorts

Cliché J.Camet



Poste télégraphique du plan de l’Ours



Poste d’Avrieux (Altitude2000m)



Poste de Sardières(Alti.2000m)



Lignes télégraphiques électriques en 
Savoie (1854)



Manipulateur Foy-Bréguet



Récepteur Foy-Bréguet



Electro-mécanisme du Foy-Bréguet



Emetteur Breguet



Récepteur Breguet



Signaux 
Morse



Télégraphe électrique Morse  



Exemple de message



Télégraphe optique du Colonel Mangin



Exemple de codage



Appareil télescopique T60



Réseau de télégraphie du Sud-Est
(Truttmann)



Réseau Maurienne



Poste optique de Rognier



Fort du Télégraphe-Créneau optique



Fort du Télégraphe-Vue vers le Sapey



Poste optique Morse du fort du Sapey



Poste optique du fort du Mont



Equipement optique du fort du Mont



Poste optique temporaire(Col:R.Porret)
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