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Photo du montage du mât du télégraphe réalisé par le Lycée Citroën. Pour
l’adapter sur le mât grandeur réelle, nous devons refaire toutes les platines des
différents axes (pièces métalliques du haut * ). Après démontage, les pièces ont
été réalisées par l’entreprise AIR + Lambinet - Woippy. Elles seront galva-
nisées par France - Galva à Morhange. ( à suivre )
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Anecdote tirée d’un document publié par MAURICE

BARRÈS, son petit-fils : « Souvenirs d’un officier de
la Grande Armée » 1923 Paris - Librairie Plon.

Extrait de la page 313 :
« Novembre 1831 — L’insurrection de Lyon fut bien
près de nous entraîner dans le mouvement des trou-
pes qui fut ordonné à cette époque pour reprendre
cette ville, d’où l’émeute venait de chasser les auto-
rités. Le ministre de la Guerre, maréchal Soult,
avant de partir pour Lyon avec le prince royal, avait
donné des ordres pour que des troupes, appelées
de tous les points de la France, se rendissent à mar-
ches forcées sous les murs de Lyon. Le régiment
devait en faire partie, mais par une cause qu’on
n’a pu expliquer, la dépêche télégraphique ne par-
vint pas. Elle s’était probablement évaporée dans
les airs ! On n’eut connaissance de cet ordre que
par l’arrivée d’une estafette, expédiée de Lyon, qui
ordonnait au colonel de rentrer à Strasbourg, la
coopération de son régiment n’étant plus néces-
saire la ville de Lyon avait été évacuée par les in-
surgés et le gouvernement du roi rétabli dans toute
sa plénitude. L’estafette, ne rencontrant pas le 15e

léger en route, poussa jusqu’à Strasbourg, et
trouva, chaudement couché dans son lit, le colonel
qu’elle aurait dû rejoindre pataugeant dans les
boues de la Franche-Comté. Le colonel fut fort
surpris de recevoir un contre-ordre, pour un ordre
qu’il n’avait pas exécuté. Cette erreur ou négli-
gence des bureaux de la guerre nous sauva d’un
départ précipité, de seize journées de marches for-
cées par la boue, la pluie et la neige, et de grandes
fatigues en pure perte. ».....

Autre anecdote tirée d’un livre par MARCEL MALEVIALLE  :

« Mémoires anecdotiques sur l’intérieur du palais et sur quelques Evénements de l’Empire depuis 1805
jusqu’en 1816 Pour servir à l’histoire de Napoléon  - par  L-F-J De Bausset ancien préfet du palais Impé-
rial - Tome quatrième. Bruxelles, H. Tarlier librair e rue de la Montagne 1829. »

Extrait de la page 106 : « Un coup de vent extrêmement violent causa beaucoup de dégâts dans les combles
du palais des Tuileries ; on profita des réparations qu’il était nécessaire d’opérer, pour faire disparaître le
télégraphe qui surchargeait le dôme du pavillon principal : ce télégraphe avait été établi pendant le règne
de la terreur »............

Ci-contre, page 263, cette belle gravure que nous fait profiter MARCEL MALEVIALLE .
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Un grand merci de la rédaction pour ces documents transmis par CHARLES SWIATLY.

Allo !
Allo  ! Promis, je serai présent à
l’A. G  le 4 juin 2011


