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GÉNÉRALITÉS – ANIMATIONS 2015 

INFOS PRATIQUES 
Horaires : 
de 13 h à 18 h 
tous les jours sauf le lundi et sur 
réservation pour les groupes et en 
dehors de la période estivale. 
 
Tarifs :  
Entrées plein tarif : 2 € 
Entrées groupes et enfants (moins 
de 12 ans) : 1,50 € 
Entrées famille : 5 € 
 
Renseignements, réservations : 
SHPTA 
7, rue de la Fonderie 
67000 Strasbourg 
Tél : (0033) 3.88.52.98.99 
Site : www.shpta.com 
E-mail : angelique.pyrdziak@orange.fr 
Facebook : 
https://www.facebook.com/pages/SHPTA-
SociétédHistoire-de-la-Poste-et-des-
Télécoms-en-Alsace/306817049511348 
 

 
 
 
 

 
GÉNÉRALITÉS 
 
La France fut le premier pays à posséder, dès 1794, un réseau de télécommunications, 
grâce au télégraphe aérien inventé par Claude Chappe. Ce système reposant sur des 
signaux visuels, a constitué le premier réseau de télécommunications au monde. 
 
LE SITE 
 
Située, d’abord, dans l’enceinte du château du Haut-Barr, à côté du Pont du Diable, la 
station sera déplacée en 1810. Les risques d’intempéries étant importants, la tour est 
transférée en contrebas, dans un endroit plus propice. 
 
En 1968, après avoir entrepris des fouilles sur le site, l’association « Les Amis de 
l’histoire des P.T.T. d’Alsace » (future SHPTA) a reconstruit, à son emplacement exact, 
la station du télégraphe et la maisonnette attenante. 
 
En mai 1998, à l’occasion de la commémoration du bicentenaire de l’ouverture de la 
ligne Paris-Strasbourg, est inauguré un musée agencé dans la maison des 
stationnaires. Il évoque l’histoire de la télégraphie aérienne et l’impact que ce système a 
pu avoir sur l'imaginaire de ses contemporains. La tour, de son côté, permet de 
découvrir le fonctionnement de la télégraphie aérienne grâce à son mécanisme unique 
dans l’Est de la France. 
 

ANIMATIONS 
 
Du 8 mai 2015 au 20 septembre 2015 : ouverture officielle de la 
tour au public 
 

7 juin 2015 : JOURNÉE NATIONALE CHAPPE 
De 10 h à 18 h - démonstration du mécanisme du télégraphe et  
animation autour d’une « activatin » : contact entre 
radioamateurs de par le monde. 
Entrée gratuite (avec participation au plateau) 
 

19-20 septembre 2015 : JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 
De 10 h à 18 h - démonstration du mécanisme du télégraphe et 
animation informatique 
Entrée gratuite (avec participation au plateau) 

 
 
 

LA BANDE DESSINÉE 
 
La Tour Chappe de Saverne a inspiré les auteurs Yigaël, 
Céka et GabiCuli qui ont réalisé la bande dessinée « La Bête 
aux pattes noires » (Éditions SHPTA). Cet album  d’abord 
publié sous forme épisodique dans le magazine scientifique 
Cosinus  contient 44 pages dont un livret pédagogique de 
4 pages. Cet album vous fera découvrir l’histoire du 
télégraphe Chappe, l’ancêtre de la communication moderne, à 
travers l’aventure de trois adolescents amenés à résoudre 
une énigme… Disponible à la Tour Chappe de Saverne, au 
musée de la Communication à Riquewihr, au siège social de 
l’association à Strasbourg et sur le site www.shpta.com (prix 
public : 12,00 €). 

 


