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Le Télégraphe de Chappe et son musée 

 
Saint-Marcan  

 
Situé un point haut offrant un panorama exceptionnel sur la Baie du Mont-Saint-Michel, le Télégraphe de 
Saint-Marcan est un témoignage unique de l’histoire de la télégraphie aérienne.  

Construit en 1799 et démantelé en 1856, c’est un des rares télégraphes à être réhabilité dans toute la 
France. La reconstitution à l’identique de l’appareillage lui permet d’émettre des signaux comme 
autrefois. En effet, le télégraphe « système Chappe », du nom de son inventeur, pouvait transmettre un 
message de Paris à Brest en seulement 20 minutes, au moyen de trois bras articulés formant des figures 
répercutées de poste en poste, tous les 10 km. 

Le télégraphe de Saint-Marcan est une belle occasion de découvrir les premiers pas de la 
télécommunication moderne. Pour compléter la visite, le Musée propose une initiation à la 
télégraphie, au travers de documents et de dispositifs ludiques. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES SCOLAIRES  

 
Visites accompagnées sur réservation les jeudi et vendredi en mai, juin et septembre - le matin de préférence 
Possibilité de pique-niquer sur place - espace vert et possibilité de repli en intérieur 
 
Tarifs :   scolaires du canton : 0,5 € par enfant  
  scolaires hors canton : 1 € par enfant 
  gratuit pour les accompagnateurs 
 
Possibilité de visite préparatoire gratuite pour les enseignants 
 

Renseignements – réservations :  Nathalie NORMAND 
02 99 48 53 53 ou 06 79 51 47 06 

Communauté de Communes Baie du Mont Saint Michel – www.cc-baie-mont-st-michel.fr 



 
1. Pour la petite histoire 
 

C’est à la fin du XVIIIème siècle (1793) que Claude Chappe 
invente un nouveau type de communication à partir d’un 
système de bras mobiles installé sur les hauteurs. A cette 
époque, la France est engagée dans des guerres qui vont 
durer 20 ans, sauf quelques courtes trêves. Le Télégraphe de 
Chappe est accueilli avec enthousiasme par le 
Gouvernement. Il doit permettre d’échanger, entre Paris et les 
frontières envahies, les messages nécessaires aux armées. En 
effet, l’usage du Télégraphe restera réservé à l’Etat, à des fins 
principalement militaires. 
 
Le principe est le suivant : envoyer rapidement et sur une longue distance des 
dépêches en utilisant un réseau de tours pour transmettre à vue des signaux. 

 
En 1799 une station intermédiaire est construite à Saint-Marcan au village de la Masse, renommé plus 
tard le Télégraphe. Elle constitue l’un des maillons de la ligne reliant Paris à Brest, soit 58 stations espacées 
de 9 à 11 km. La station de Saint-Marcan est située entre les stations du Mont Saint Michel et du Mont-
Dol. Elle fonctionne jusqu’à 1856. 
 
Le système est basé sur le fonctionnement de bras mobiles placés au sommet 
d’un bâtiment ou d’un monument déjà existant (l’abbaye du Mont Saint Michel, 
par exemple). Chaque figure représentée par les bras correspond à un signal 
codifié. Sauf urgence, la transmission des messages intervenait à heures fixes. 
 
Le stationnaire, ou télégraphiste, ne comprenait pas les messages qu’il 
transmettait. Seul le Directeur, placé sur un lieu stratégique (Brest, St Malo, 
Avranches, Paris) était en mesure de coder et décoder les informations grâce à 
un manuel qui devait être tenu secret : le Vocabulaire. 
 
La télégraphie Chappe, dite aérienne ou optique, disparaît rapidement dans les 
années 1850, supplantée par les progrès extrêmement rapides de la télégraphie 
électrique, installée définitivement en France à cette époque avec le système 
Morse. 
 
 
 
2. Un enjeu patrimonial de dimension locale et nationale 

 
C’est en 1999, soit deux cents ans après la mise en place du Télégraphe à 
Saint-Marcan, que la Communauté de Communes Baie du Mont Saint 
Michel décide de réhabiliter la bâtisse, ses abords et la maison du 
télégraphiste pour en faire un musée de la Télégraphie.  
La rénovation de ce télégraphe sur son lieu même d’implantation est un 
projet de dimension nationale, puisqu’ environ sept sites seulement ont été 
restaurés en France. 
 
L’appareillage a été rétabli à l’identique. Particulièrement complexe et 
imposante, la charpente a elle aussi été reconstituée. Un espace 
muséographique a été aménagé dans l’ancienne maison des 
télégraphistes, proposant une visite à la fois ludique et interactive. 
 
Sur le site, de mai à septembre, un guide est à votre disposition pour 
répondre aux questions et manipuler le mécanisme comme autrefois. 
 



3. Déroulement de la visite 
La visite se déroule en deux temps, sur deux lieux différents, distants d’une centaine de mètres. Chaque lieu peut 
recevoir une petite quinzaine de personnes à la fois. Il est donc préférable, en cas de groupe important, de faire 
deux groupes, l’un restant au musée en présence de l’enseignant, l’autre visitant le Télégraphe. 

 
Le musée est situé dans l’ancienne maison des télégraphistes. Il présente au moyen de panneaux illustrés et de 
maquettes l’histoire de la télégraphie Chappe. Quatre bornes interactives proposent des jeux pour apprendre la 
manipulation du télégraphe.  
Le niveau de lecture est difficile pour les panneaux. Pour les enfants, on privilégiera l’observation des maquettes et 
les jeux en autonomie. 
Une présentation par l’enseignant est possible, à partir des éléments fournis dans le présent dossier. 
Temps de visite estimé : 15-20 minutes 
 
Le Télégraphe est un bâtiment réhabilité récemment, dont le mécanisme a été refait à l’identique. L’observation se 
fait d’abord de l’extérieur, puis la visite de l’intérieur commence par la présentation de la chambre de repos, au rez-
de-chaussée. Le guide présente ensuite la chambre de manipulation, au premier étage, avec démonstration du 
mécanisme et explication de la transmission des signaux. Les visiteurs peuvent ensuite ressortir pour observer les 
mouvements des bras du Télégraphe. 
Temps de visite estimé : 30 minutes 
 
Un petit jeu sur les principes de transmission de la télégraphie peut être proposé pour terminer. 
Un questionnaire niveau collège (6ème-5ème) est disponible. 
 
 
4. Pistes et ressources pédagogiques  
 

• Découverte du patrimoine local 
Le Télégraphe est un élément fort et atypique du patrimoine local. La visite peut s’inscrire dans une approche 
globale de l’histoire locale : histoire des villages, monuments et patrimoine environnant (églises et chapelles, vieilles 
demeures, petit patrimoine rural tel que les fournils), mémoire des anciens, recherche de photographies et cartes 
postales anciennes. 
Par sa situation et son histoire, le Télégraphe appartient par ailleurs à l’environnement culturel et naturel de la Baie 
du Mont-Saint-Michel : la visite peut donc s’inscrire dans une démarche pédagogique liée à ce thème. 
 

• Culture scientifique et technique : les télécommunications 
Considéré comme le premier moyen de télécommunication, la Télégraphie Chappe peut être une accroche pour 
en évoquer l’évolution : télégraphie électrique, radio, télévision, internet. 
Les hommes ont depuis toujours rivalisé d’ingéniosité pour inventer des moyens de communiquer à distance. 
Certains jeux d’enfants s’inscrivent dans ce cadre (téléphone arabe, langage codé, signaux..) 
Des activités pratiques peuvent être mises en place : fabrication d’un téléphone à ficelle, etc 
 

• Apprentissage de la lecture et expression écrite 
Le codage Chappe est numérique : chaque signal correspond à un chiffre de 1 à 92. A partir du tableau des 
signaux, on peut pratiquer des exercices de décodage avec les élèves. 
D’autre part, rappelons que l’invention du télégraphe a donné naissance à ce qu’on appelle le « style 
télégraphique », soit la réduction des messages à l’essentiel, en un nombre de mots réduits. Cela peut donner lieu à 
des exercices d’expression écrite : développer, enrichir un texte ou une histoire à partir d’une dépêche très courte 
ou au contraire réduire à l’essentiel un texte développé. 
 

• Ressources  
 

- Panneaux d’exposition : un ensemble de 14 panneaux plastifiés (format A3 couleur)  retraçant l’histoire du 
Télégraphe et de sa restauration peuvent être mis à votre disposition sur demande. Composés de textes et 
d’illustrations, ils peuvent être exposés, utilisés comme supports ou comme simple documentation. 
 
- Ressources sur internet 
- Sur le Télégraphe de Chappe, il existe de nombreux sites. En voici quelques-uns : http://chappe.ec-lyon.fr/ ; 
http://www.telegraphe-chappe.com/; http://jcb57.club.fr/chappe/portail.html 
- La page « Culture scientifique et technique » de l’Académie de Rennes propose des pistes pédagogiques autour 
du télégraphe sur sa page « goût de fil » : http://www2.ac-rennes.fr/cst/doc/Dossiers/goutdefil/accueil.htm 
- La page du projet du rectorat « Bretagne, les racines du XXIème siècle » présente divers projets patrimoniaux menés 
dans des écoles : http://www.bretagne-racines.ac-rennes.fr/ 
- le site du Radôme, Musée des Télécommunications de Pleumeur-Bodou offre des visites virtuelles sur l’histoire des 
Télécoms : http://www.leradome.com/flash/musee.html 
- L’Espace des Sciences de Rennes propose plusieurs dossiers en lien avec les télécommunications : http://espace-
sciences.org/science/20315-les-autres-rubriques/10066-dossiers-thematiques/ 



  FFiicchhee  ddee  DDIIRREECCTTEEUURR  
 
 
 

Vous êtes un Directeur et vous travaillez à Brest, la dernière station de la ligne Paris-Brest. 
Habituellement, l’ensemble des signaux de la dépêche étaient transmis sur support papier. Mais 
aujourd’hui, vous allez observer en direct, deux signaux transmis par le mécanisme du Télégraphe 
(le régulateur = la grande barre et les 2 indicateurs = les 2 petites barres). 
Ensuite, grâce à la grille des signaux de correspondance et à l’extrait du Vocabulaire, vous allez décoder le 
signal transmis et trouver le mot correspondant. 
 
 

 

Exemple de transmission de signaux 
(rappel : les signaux sont transmis 2 par 2, car il faut 2 signaux pour coder 1 mot) 

 
Les signaux de correspondance sont formés avec le régulateur en position oblique droit ( \ ). Tant que le 
régulateur reste dans cette position, cela indique que la figure est en formation. On sait qu’il s’agit de la 
figure transmise à partir du moment où le régulateur est en position horizontale ou verticale. 
 
 

1er signal : 
 

Chaque signal se réalise selon cette procédure :  
 
 
 
 
 
 

   Le 1er SIGNAL  
 Position de repos    Signal en formation  (« porté au fini »)     Manipulation inverse pour  
          retrouver la position de repos. 
 
 
2è signal : 
 
 
 
 
 
 

         

      Le 2è SIGNAL 
  
 
 

 
Le stationnaire a alors transmis ces 2 signaux :      
 
 
En se référant à la grille des signaux de correspondance, le Directeur trouve comme équivalent les 
nombres : 51 et 39. 
 
Le premier nombre (51) indique le numéro de la page du Vocabulaire et le second (39) indique le numéro 
de la ligne, à laquelle le Directeur va pouvoir retrouver le mot correspondant à cet ensemble de signaux 
(dans cet exemple, le mot codé est « impayé »). 
 

Et maintenant, à vous d’observer et de décoder… 



  FFiicchhee  ddee  DDIIRREECCTTEEUURR  
 
 
 

Vous êtes un Directeur et vous travaillez à Brest, la dernière station de la ligne Paris-Brest. 
Habituellement, l’ensemble des signaux de la dépêche étaient transmis sur support papier. Mais 
aujourd’hui, vous allez observer en direct, deux signaux transmis par le mécanisme du Télégraphe 
(le régulateur = la grande barre et les 2 indicateurs = les 2 petites barres). 
Ensuite, grâce à la grille des signaux de correspondance et à l’extrait du Vocabulaire, vous allez décoder le 
signal transmis et trouver le mot correspondant. 
 
 

 

Exemple de transmission de signaux 
(rappel : les signaux sont transmis 2 par 2, car il faut 2 signaux pour coder 1 mot) 

 
Les signaux de correspondance sont formés avec le régulateur en position oblique droit ( \ ). Tant que le 
régulateur reste dans cette position, cela indique que la figure est en formation. On sait qu’il s’agit de la 
figure transmise à partir du moment où le régulateur est en position horizontale ou verticale. 
 
 

1er signal : 
 

Chaque signal se réalise selon cette procédure :  
 
 
 
 
 
 

   Le 1er SIGNAL  
 Position de repos    Signal en formation  (« porté au fini »)     Manipulation inverse pour  
          retrouver la position de repos. 
 
 
2è signal : 
 
 
 
 
 
 

         

      Le 2è SIGNAL 
  
 
 

 
Le stationnaire a alors transmis ces 2 signaux :      
 
 
En se référant à la grille des signaux de correspondance, le Directeur trouve comme équivalent les 
nombres : 51 et 39. 
 
Le premier nombre (51) indique le numéro de la page du Vocabulaire et le second (39) indique le numéro 
de la ligne, à laquelle le Directeur va pouvoir retrouver le mot correspondant à cet ensemble de signaux 
(dans cet exemple, le mot codé est « impayé »). 
 

Et maintenant, à vous d’observer et de décoder… 



Le vocabulaire des tout pti’ Directeurs 
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Définitions : 
1. Avec quelle station, située vers Paris, communiquait la station de Baccon. 
2. Famille qui inventa ce système de télégraphe aérien. 
3. Période quotidienne pendant laquelle le télégraphe ne peut pas fonctionner. 
4. Synonyme de figures codées. 
5. Nom de la station où nous nous trouvons. 
6. Nom de ce système de communication. 
7. Métier de la télégraphie, qui consiste à coder et décoder les signaux. 
8. Synonyme de télescope, permettant de voir 40 fois plus gros. 
9. Ensemble de symboles qui permet de transmettre des messages secrets. 
10. Homme qui manipule le mécanisme du télégraphe et recopie les signaux. 
11. Bâtiment situé juste à côté du télégraphe. 
12. Avec quelle station, située vers Bayonne, communiquait la station de Baccon. 
13. Il surveillait une division et payait les stationnaires de sa division. 
14. La construction qui supportait le mécanisme. 
15. Système qui a remplacé la télégraphie aérienne. 

 

LES  MOTS  CROISES  DES  PTI’ TELEGRAPHISTES ! 



 
Le Télégraphe de Chappe 

A Saint-Marcan 
 
 
 

En écoutant les explications et en regardant bien les 
panneaux dans le musée, tu pourras répondre aux questions 

 
 Panneau 1 - Un peu d’histoire 

 
Qui a inventé le télégraphe optique ou aérien ? Nom et prénom : …………………………..…... 
 
En quelle année ? ………………… 
 
Quelle est l’origine grecque du mot « télégraphe » ? ………………………………….………………. 
 
Regarde bien la carte, en bas à droite : quelle est la ville centrale d’où partent les lignes 
télégraphiques ?   ……………………………… 
 
 

 Panneau 2 – Une architecture innovante, un réseau télégraphique performant 

A combien de mètres d’altitude se situe la station de Saint-Marcan ?…………………..mètres. 

Entre quelles stations le poste de Saint-Marcan est-il situé ? 

o ………………………………………...…………..à l’Est. 

o ……………………………………………………à l’Ouest. 

Quelle distance moyenne sépare 2 stations successives ? ………………………..km. 

Sur la carte, quelles sont les deux villes situées aux extrémités de cette ligne télégraphique ? 

………………………………………… et  …………………………………… 
 
 

 Panneau 3 – Un mécanisme savamment étudié 
 
En t’aidant du texte et des illustrations, retrouve le nom des éléments du mécanisme du 
Télégraphe 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Comment s’appelle le mécanisme qui sert à actionner le télégraphe ? Le m………………………… 



 
 Panneau 4 – Une transmission optique et codée 

 
Quel instrument le stationnaire utilise pour observer les signaux : ……………………………….. 
 
Quel grossissement cet instrument permet-il d’obtenir ?   X ………………. 
 
Comment s’appelle le livre secret permettant de coder et de décoder les messages ? 
……………………………………………. 
 
 

 Panneau 5 – Une organisation et un recrutement hiérarchisé 
 
Retrouve les 3 métiers relatifs à la Télégraphie aérienne : 
 

o Il manipule le mécanisme du télégraphe pour transmettre les signaux : ………………….. 
 
o Il code et décode les messages grâce au Vocabulaire : ……………………………………… 

 
o Il veille au bon fonctionnement du télégraphe, il gère les réparations du mécanisme et les 

salaires du personnel : ………………………………….. 
 
 

 Panneau 6 – Saint-Marcan, une station restaurée à l’identique 
 
Quels sont les 2 inconvénients majeurs de la Télégraphie aérienne ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quel moyen de communication succède au télégraphe aérien ou optique ? …………………… 
 
En quelle année le Télégraphe de Saint-Marcan a-t-il été réhabilité ?………………………… 
 
 

 
 

Joue le rôle de Directeur…    
… et décode des signaux 
 

A plusieurs endroits de l’exposition, tu peux retrouver le code secret du Télégraphe. 
 
Pour commencer retrouve à quels nombres correspondent ces 2 signaux : 
 
 
 
 
     :  ____      :    ____ 
 
 
Regarde maintenant sur l’écran où on lit « Principe de traduction » et « Signaux de 
correspondance » et trouve quel mot ou expression est codé par la paire de signaux ci-dessus : 
…………………………………………………. 



 
Le Télégraphe de Chappe 

A Saint-Marcan 
 
 

En écoutant les explications et en regardant bien les 
panneaux dans le musée, tu pourras répondre aux questions 

 
 

 Panneau 1 - Un peu d’histoire 
 
Qui a inventé le télégraphe optique ou aérien ? Nom et prénom : Claude CHAPPE 
 
En quelle année ? en 1791 
 
Quelle est l’origine grecque du mot « télégraphe » ? : écrire (graphein) loin (tele) 
 
Regarde bien la carte, en bas à droite : quelle est la ville centrale d’où partent les lignes 
télégraphiques ?   Paris 
 
 

 Panneau 2 – Une architecture innovante, un réseau télégraphique performant 

A combien de mètres d’altitude se situe la station de Saint-Marcan ? à 96 mètres. 

Entre quelles stations le poste de Saint-Marcan est-il situé ? 

o Le Mont-Saint-Michel à l’Est. 

o Le Mont-Dol à l’Ouest. 

Quelle distance moyenne sépare 2 stations successives ? 9 à 12 km. 

Sur la carte, quelles sont les deux villes situées aux extrémités de cette ligne télégraphique ? 

Paris et Brest. 
 

 Panneau 3 – Un mécanisme savamment étudié 
 
En t’aidant du texte et des illustrations, retrouve le nom des éléments du mécanisme du 
Télégraphe 
 

Les contrepoids ou « fourchettes » 
 
 

Les indicateurs 
 
  

Le régulateur 
 

Le mât 
 
 
Comment s’appelle le mécanisme qui sert à actionner le télégraphe ? Le manipulateur. 



 
 Panneau 4 – Une transmission optique et codée 

 
Quel instrument le stationnaire utilise pour observer les signaux : une lunette. 
 
Quel grossissement cet instrument permet-il d’obtenir ?   de X 30 à X 45. 
Comment s’appelle le livre secret permettant de coder et de décoder les messages ? 
le Vocabulaire. 
 
 

 Panneau 5 – Une organisation et un recrutement hiérarchisé 
 
Retrouve les 3 métiers relatifs à la Télégraphie aérienne : 
 

o Il manipule le mécanisme du télégraphe pour transmettre les signaux : le stationnaire. 
 
o Il code et décode les messages grâce au Vocabulaire : le directeur. 

 
o Il veille au bon fonctionnement du télégraphe, il gère les réparations du mécanisme et les 

salaires du personnel : l’inspecteur. 
 
 

 Panneau 6 – Saint-Marcan, une station restaurée à l’identique 
 
Quels sont les 2 inconvénients majeurs de la Télégraphie aérienne ? Pas de transmission possible 
la nuit et transmissions ralenties par temps de brouillard. 
 
Quel moyen de communication succède au télégraphe aérien ou optique ? le télégraphe 
électrique ou Morse. 
 
En quelle année le Télégraphe de Saint-Marcan a-t-il été réhabilité ? en 1999. 
 
 

 
 

Joue le rôle de Directeur…    
… et décode des signaux 
 

A plusieurs endroits de l’exposition, tu peux retrouver le code secret du Télégraphe. 
 
Pour commencer retrouve à quels nombres correspondent ces 2 signaux : 
 
 
 
 
     :  53        :    65 
 
 
Regarde maintenant sur l’écran où on lit « Principe de traduction » et « Signaux de 
correspondance » et trouve quel mot ou expression est codé par la paire de signaux ci-dessus : 
« sa majesté ». 


