
 
 

Journée nationale de la Télégraphie Chappe 
Encart spécial portes-ouvertes 

 

 
 
 
 

  Tour du Trou d’Enfer de Bailly 
 

« Les portes-ouvertes organisées le dimanche 5 juin, de 14 h 30 à 16 h 30, ont permis à plus 
d’une centaine de personnes d’accéder jusqu’à la tour. Malgré des prévisions météorolo-
giques orageuses, l’après-midi s’est déroulé sous un beau temps estival, contribuant ainsi 
au succès de cette opération. Le télégraphe restauré en 2008 a diffusé plusieurs dépêches 
retransmises par trois stations, jusqu’à l’entrée du domaine (située 1,2 km plus loin) dans le 
parc de l’ancien château de Marly.  
 

Une démonstration du fonctionnement a été proposée dans la tour. Ces dépêches ont pu 
être décodées par les visiteurs à l’aide du "vocabulaire" de la 1ère division qui leur a été 
distribué, notamment celle-ci que chacun pourra apprécier : jbRà,w1n39ZwYtI ! ». 

> Bruno Bentz 
Directeur de l’École de la campagne et de la forêt 

 

> Ligne Paris – Brest (1799) • Tour du Trou d’Enfer de Bailly • L’École de la campagne et de la forêt • Domaine présidentiel • 78160 Marly-le-Roi • Tél. : 01 

34 62 14 29 • Courriel : contact@ecole-campagne.net • Sites : www.ecole-campagne.net • www.telegraphe.tde.free.fr • 
 
 
 
 

  Tour Chappe d’Annoux 
 

« Nous n’avons eu que cinq visiteurs ce jour-là. Le début d’après-midi était ensoleillé, mais 
s’est vite empli d’orages. Parmi ces visiteurs, quatre étaient férus de transmission par 
Morse et avaient installé leur matériel au pied de la Tour (dont une grande antenne en fibre 
de carbone). 
Ils ont réussi à communiquer, malgré les perturbations de l’orage et ont eu des contacts à 
travers toute la France, l’Allemagne, l’Italie et la Suisse. 
Un bénévole de notre association a conduit l’une d’entre eux voir l’ancienne tour de Blacy, 
située à environ 6 km, et bien cachée dans les bois ». 

> Christine Dupart 
 

> Ligne Paris – Turin (1807) • Tour Chappe d’Annoux • Mairie d’Annoux • 89440 Annoux • Tél. : 03 86 33 

83 96 • Courriel : christine.dupart@numeo.fr • Site : www.tourisme-yonne.com • 
 

 

 

 

  Tour de télégraphie Chappe de Marcy-sur-Anse 
 

« La Journée du 5 juin s’est très bien déroulée. Notre bénévole-animateur, Jacques Dumas, 
a reçu 45 personnes entre 14 h 30 et 18 heures, sous un ciel clément. Un article paru dans le 
quotidien Le Progrès reflète parfaitement tout l’intérêt que porte le public à la télégraphie 
optique. Je souhaite que cette initiative soit reconduite l’année prochaine ». 

> Francine Michon 
Responsable 

 
 

> Ligne Paris – Turin (1807) • Tour de télégraphie Chappe de Marcy-sur-Anse • Mairie • 10 place de 

l’Église • 69480 Marcy-sur-Anse • Tél. : 04 74 67 02 21 • Courriel : michon.francine@orange.fr • Site : www.cc-
beaujolais.com/marcy • 
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  Tour du télégraphe Chappe de Sainte-Foy-lès-Lyon 
 

« Habituellement, lors de nos ouvertures le premier dimanche de chaque mois, nous 
recevons en moyenne 25 à 30 visiteurs. Grâce à un très bel article dans le journal de notre 
région, Le Progrès, et grâce aussi aux panneaux d’informations situés à chaque entrée de 
Sainte-Foy, nous avons pu enregistrer 60 visiteurs durant notre ouverture de ce dimanche 
5 juin, de 14 h 30 à 18 heures.  
Donc pour cette année, très bonne opération ! […] Nous avons même eu la visite d’un couple 
venu rendre visite à leur famille : ils ont profité de venir voir une deuxième tour, après avoir 
découvert à proximité de chez eux, celle du Trou d’Enfer à Bailly. Nous étions deux pour 
recevoir tout ce monde, nous avons commencé la visite par un diaporama, projeté sur grand 
écran, et avons ensuite démontré dans la tour le fonctionnement de la machine de Chappe 
en nous transformant en stationnaires… ». 

> René Berbezier 
Président 

> Ligne Paris – Toulon (1821) • Tour du télégraphe Chappe de Sainte-Foy-lès-Lyon • Mairie • Rue Deshay • 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon • Tél. : 04 72 57 

64 38 • Courriel : rene.berbezier@wanadoo.fr • Site : www.ec-lyon.fr/tourimse/chappe • 

 

  Tour Chappe de Baccon 
 

« Une trentaine de visiteurs ont profité du beau temps ce dimanche pour découvrir la vie de 
Claude Chappe et ce qu’il a réalisé en visitant la Tour du télégraphe aérien. Parmi eux, un 
groupe d’amis motards s’est arrêté pour découvrir cet outil précurseur d’Internet. Un 
marcheur, au long cours, puisqu’il va de Cloyes à Jérusalem, a profité de son passage à 
Baccon pour faire des photos et prendre ses premières notes sur son carnet de route […]. 
Accueillis par les bénévoles de l’Association Baccon Patrimoine, nos visiteurs ont reçu 
toutes les explications sur le système Chappe complétées par une vidéo de France Télécom. 
En regardant au loin le clocher du village situé à 7 km, grâce à une lunette authentique de la 
ligne Paris – Bayonne, ils ont pu mesurer la difficulté à bien voir le signal télégraphique. 
Une exposition dans la salle de l’Écu a affiné leurs connaissances sur la naissance du 
Télégraphe Chappe, son extension et son implantation en Région Centre, plus particuliè-
rement.  Enfin,  un  diaporama  élaboré par l’association  permettait de  visionner  toutes  les 
tours restaurées ou en cours de restauration en France. Une agréable sortie pour des personnes intéressées par ce patrimoine 
souvent méconnu, très technique et historique ». 

> Jean-Paul Biesse 
Président 

> Ligne Paris – Bordeaux – Bayonne (1823) • Tour du télégraphe Chappe de Baccon • Mairie • 45130 Baccon • Tél. : 02 38 80 79 14 • Courriel : 

abp45@baccon-patrimoine.fr • Site : www.baccon-patrimoine.fr • 
 

  Tour du télégraphe Chappe de Gradignan 
 

« C’est dimanche 5 juin 2011 qu’a eu lieu la Journée nationale de la télégraphie Chappe, 
organisée dans le parc de l’Institut National des Jeunes Sourds de Gradignan, exception-
nellement ouvert au public pour la circonstance. Malgré une couverture médiatique de peu 
d’ampleur (aucun article sur cet événement n’ayant paru dans le grand quotidien régional 
Sud-Ouest) mais grâce à l’information diffusée localement par la commune de Gradignan, et 
grâce aussi à des conditions climatiques très favorables, une cinquantaine de personnes 
sont venues écouter les explications de l’animateur sur la géniale invention de Claude 
Chappe. L’histoire de la tour de Gradignan a évidemment fait l’objet de plus de précisions, à 
la lumière des très récentes recherches d’un "historien" local. De nombreuses questions ont 
été posées, témoignant du vif intérêt des visiteurs. Un professeur d’histoire dans un collège 
de la commune a même pris date pour une visite des élèves d’une classe de 4e, dans le cadre 
d’une leçon consacrée à "L’histoire des sciences et des techniques au XIXe siècle". C’est donc  
une preuve – pédagogique en l’occurrence – de l’intérêt que présentent ces Journées consacrées à l’invention de  Claude Chappe… 
à renouveler, évidemment ». 

> Pierre Dupont 
> Ligne Paris – Bordeaux – Bayonne (1823) • Tour du télégraphe Chappe de Gradignan • Institut National des Jeunes Sourds • 25 cours du Général 

de Gaulle • 33170 Gradignan • Tél. : 05 56 75 70 00 • Courriel : dupontpi@wanadoo.fr • Site : www.injs-bordeaux.org • 
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