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8 - LES ASSOCIATIONS D’ANNOUX  
 

 
 Devant l'urgence des travaux de gros oeuvre à effectuer, la commune étant devenue propriétaire en 
octobre 1993 de la tour, le Conseil Municipal, soutenu par les habitants, a décider de financer les travaux de 
maçonnerie, de charpente et de toiture avec l'aide de subventions et par emprunt. 
  
 Cette restauration réalisée à l'identique a été terminée le 10 décembre 1994, l'Association ayant 
participé financièrement et bénévolement à la confection du mât, qui a reçu un mécanisme. Elle a participé 
également à l'aménagement, à l'entretien et à la signalisation du chemin de randonnée de 1350 mètres, 
conduisant à la tour. 
  
 Depuis mai 1995, chaque premier dimanche de chaque mois, de mai à septembre, la tour est 
ouverte aux visites, avec commentaires faits par les membres, bénévoles, de l'association.  
 Les groupes sont reçus sur rendez-vous.  
 
 La tour de télégraphe Chappe a été inaugurée le 2 octobre 1999, en même temps que la 
commémoration du bicentenaire de la création de la ligne PARIS-LYON dont fait partie la tour.  
 
 Le Président de l’Association Pierre PIAULT a accueilli ses invités à la mairie. En présence du Préfet 
Gérard MOISSELIN, du Président du Conseil Général Henri De RINCOURT, du sous-préfet Jacques 
LAUVERGNAT, du représentant du Conseil Régional Michel DELPRAT entre autres, il allait successivement 
faire l’historique de l’invention de Claude CHAPPE et évoquer le bicentenaire de la ligne PARIS-LYON. 
 

C’est ensuite au pied de la tour que fut coupé le ruban traditionnel. Le président a expliqué le 
fonctionnement du mécanisme aux personnes présentes qui ont, après cela, visité l’édifice, puis tout le 
monde est retourné à la mairie pour le vin d’honneur. 
 

Lors de son propos, le président devait expliquer le motif de la restauration de la tour et l’historique 
de l’association (voir plus haut). Il devait ensuite remercier tous ceux qui avaient participé à sa remise en 
état et en particulier les gadz’arts de CLUNY, qui étaient présents et qui ont réalisé le mécanisme. 
 

« Ils ont effectué là, un travail de rêve » devait- il ajouter. 

1) "Les Amis de la tour du 
télégraphe CHAPPE d'ANNOUX " 
a été fondée en  décembre 1992,  avec 
pour objet : 
  
 - assumer la sauvegarde de la tour 
de télégraphe CHAPPE, sise sur la 
Commune d'ANNOUX, canton de l'ISLE 
sur SEREIN, vestige unique dans le 
département de l'YONNE et de la région 
de BOURGOGNE, de la ligne aérienne de 
PARIS à LYON, créée en 1799 ; 
  

- travailler à la restauration de la 
tour, y compris le mécanisme de 
télégraphe optique ; 
 
L' Association ne disposant pas de 
moyens financiers autres que les 
cotisations annuelles de ses adhérents, 
diverses démarches d'aide ont été tentées 
sans succès, auprès de la fédération 
nationale des associations de recherches 
historiques des Postes et Télécom, auprès 
de France Télécom, des monuments 
historiques au titre des petits bâtiments 
non protégés etc... 
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L’objet de la création est de favoriser la connaissance des champignons et de l’écologie des milieux 
où ils poussent. 
 
La société Mycologique organise : 

- des sorties mensuelles,  
- une exposition annuelle qui a lieu soit à AVALLON soit à TONNERRE,  
- des mini expositions dans les communes qui le demandent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ont suivi plusieurs animations :  

- feu d’artifice du 13 juillet, repas et kermesse du 14 juillet, 
- la fête d’Halloween, 
- le Téléthon, 
- le repas annuel offert aux personnes ayant plus de 70 ans. Tous les habitants du village 

sont conviés à ce repas, avec une participation financière. 
 

Chaque année, les mêmes animations auront lieu. 
 
 

 

 
 

2) la Société mycologique du Tonnerrois  et de l’A vallonnais  
 
Créée en 1991, sous le nom de Société Mycologique du Tonnerrois, avec 85 
adhérents. 
 
Elle est devenue Société Mycologique du Tonnerrois et de l’Avallonnais en 2000, 
car de nombreuses personnes de l’avallonnais se sont jointes à celles du 
tonnerrois. 120 adhérents à ce jour. 

 

3) LE COMITE D’ANIMATION LOISIRS ET CULTURES  
 
 Créé en 2002, cette association a pour but de proposer et 
promouvoir toute action culturelle ou de loisirs visant à dynamiser la vie 
associative du village. 
 

Le 20 juin 2002 a eu lieu le premier feu de la Saint Jean de 
l’association.  Dans le passé, cette fête était la fête patronale du village 


