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Monsieur Dominique Gros, Maire de Metz, honore de sa présence notre assemblée générale du 2
mai 2012.
A cette occasion, Marianne Zenk lui remet une gravure représentant le Palais de Justice de Metz
sur lequel deux télégraphes étaient installés.
Monsieur le Maire a été très sensible au présent que nous lui avons offert. Cette gravure, comme il
le souligne dans sa lettre de remerciement, nous rappelle la beauté de l'ancien télégraphe de Chappe.
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Page qui nous est consacrée dans le « Répertoire des associations de l’histoire et du patrimoine en Lorraine »
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CITATION DU TÉLÉGRAPHE PAR LES ÉCRIVAINS.

1848 :Alors qu’il est encore lycéen JULES VALLÈS participe avec ferveur et enthousiasme aux manifestations
de la RÉVOLUTION DE 1848 « NANTES, 25 février. Le TÉLÉGRAPHE fit des siennes au sommet de l’église. Perché
là-dessus comme un héron qui dort, il s’est réveillé tout d’un coup ; on le regardait d’en bas, en essayant de
deviner ce que tenaient ses pattes. Il  en laissa tomber la RÉPUBLIQUE »

JULES VALLÈSE, le Radical (grand quotidien d’opinion de la TROISIÈME RÉPUBLIQUE ‘1881 - 1931’), 17 février
1877, article « 1848 ».
JULES VALLÈS ( 1832 -1885) : Journaliste, écrivain et homme politique. Fondateur du journal « LE CRI DU

PEUPLE ». Elu de la Commune de Paris en 1871, condamné à mort il doit s’exiler à LONDRES (1871 - 1880).
Son oeuvre principale est une trilogie romanesque : L’ENFANT, LE BACHELIER, et L’I NSURGÉ sont les titres des
trois tomes. Il est enterré au cimetière du PÈRE LACHAISE à PARIS.

- Télégraphe pour la Marine -

« Parmi les mécaniciens qui ont proposé des télégraphes susceptibles de servir aux signaux maritimes, on
doit signaler avec éloge MM. Breguet et Betancourt : leur télégraphe fut placé sur l’Observatoire de Paris et
essayé avec succès. Il résulte d’un rapport fait à l’Institut, le 21 germinal an 6 que ce télégraphe était suscep-
tible de donner 36 signaux simples, 1290 doubles et 43860 combinaisons, à l’aide de 3 signaux combinés. »
Extrait du livre « Traité complet de mécanique appliquée aux arts.....» 10 volumes par J. A. Borgnis.

Source : M. M.

ndlr : voir également - Hier et Aujourd’hui N° 5 pages 53 - 55 -

Ci-dessous : on aperçoit le télégraphe Chappe du Ministère de la Marine, Place de la Concorde.
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A quelques kilomètres de Châlons-en-
Champagne une église gothique aux
impr essionnantes gargouilles a été

victime du télégraphe

Victor Hugo n’aime pas le télégraphe et il l’écrit. Ré-
gulièrement, dans ses écrits, il s’en prend à l’inven-
tion des frères Chappe. Ainsi, en 1842, dans « Le
Rhin », alors qu’il parcourt le chemin de la fuite à
Varennes sur les traces de Louis XVI: « A deux lieues
de Châlons, sur la route de Sainte-Menehould, dans
un endroit où il n’y a que des plaines, des chaumes à
perte de vue et des arbres poudreux de la route, une
chose magique vous apparaît tout à coup. C’est l’ab-
baye de Notre-Dame-de-l’Epine. Il y a là une vraie
flèche du quinzième siècle, ouvrée comme une den-
telle et admirable, quoique accostée d’un télégraphe,
qu’elle regarde, il est vrai, fort dédaigneusement, en
grande dame qu’elle est. C’est une surprise étrange
de voir s’épanouir superbement dans les champs, qui
nourrissent à peine quelques coquelicots étiolés, cette
splendide fleur de l’architecture gothique. »

Une Vierge à l’enfant
dans un buisson d’épines

Et quelle fleur, une basilique en pleins champs, lon-
gée aujourd’hui par ce qui fut la RN3, qui reliait Pa-
ris à Metz via Valmy et Verdun. Mais ce que ne men-
tionne pas Hugo, c’est que la flèche nord de l’édifice
a disparu, rasée en 1798 pour justement installer à sa
place un relais télégraphique aérien. Sacrilège, mais
quelques années après la Révolution, la décapitation
restait dans toutes les têtes. Pour relier Paris à Stras-
bourg, les frères Chappe avaient obtenu de placer les
relais où ils le souhaitaient. Alors, la flèche est tout
simplement démontée. En 1812, le mécanisme, em-
porté par le vent, un autre est acheminé en urgence
de Paris. C’est donc une église mutilée, classée après
un rapport de Mérimée, qu’admire Hugo. En 1852,
les lignes télégraphiques sont abandonnées, mais la
commune n’a pas les moyens de restaurer le monu-
ment. Seize ans plus tard, Napoléon III verse une sub-
vention personnelle de 50.000 francs pour la restau-
ration quasi à l’identique, avec une flèche plus courte
que sa soeur jumelle. Presqu’un miracle.
Un autre prodige et l’afflux de dons avaient permis
la construction de l’église au début du XVe siècle.
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Selon la légende, la veille de l’Annon-
ciation 1400, des bergers auraient dé-
couvert une statue de la Vierge à l’en-
fant dans un buisson d’épines.
Un chanoine a contesté cette histoire.
Pour lui, le buisson-ardent de Moïse re-
présentait la conception virginale de
Marie.
Trop compliqué pour les paysans de
l’époque, qui se sont approprié le récit
à leur manière. Tellement fiers de par-
ticiper à l’édification de cette église ils
allaient gratuitement chercher des pier-
res à Savonnières-en-Perthois dans la
Meuse.
Longtemps, l’expression aller à l’Epine
signifia travailler pour la gloire.

« Joyau de la Champagne », Notre-
Dame de L’Epine est bâtie sur le mo-
dèle de la cathédrale de Reims. Une
copie de la fameuse statue de la Vierge
à l’enfant se trouve toujours dans le
jubé, clôture de pierre qui sépare le
choeur de la nef. Cette Vierge miracu-
leuse a rendu la vue à un aveugle en
1591 et a permis à une femme de jeter
ses béquilles à la fin du XVIIe siècle.
Comme à Avioth, les enfants mort-nés
sont présentés à cette Vierge. S’ils don-
nent des signes de vie, ils sont baptisés
illico.
Les « Avios » comme ils sont nommés
ici gagnent aussitôt le paradis.
Mais depuis 1851 plus aucun miracle
n’est attesté. Un puits de 26 m de pro-
fondeur creusé à l’intérieur même de la
basilique amenait l’eau au village, une
eau à qui l’on attribuait des propriétés
de fécondité.
Hugo le décrit: : « Un puits miraculeux,
du reste fort humble, comme il sied à
un puits miraculeux. Le merveilleux
édifice a poussé dessus. Ce puits a produit cette église comme un oignon produit une tulipe ».

A l’extérieur, 123 gargouilles ornent la basilique et représentent les vices et les esprits mauvais.
En levant la tête, on voit l’ivrogne, mais aussi des bêtes féroces dévorant des enfants.
Les gargouilles sont particulièrement compliquées et curieuses, raconte Hugo, fin observateur : « Elles se
composent en général de deux monstres dont l’un porte l’autre sur les épaules.
Celles de l’abside m’ont paru représenter les sept péchés capitaux.
La Luxure, jolie paysanne beaucoup trop retroussée, a dû bien faire rêver ces pauvres moines, dont l’un est
représenté avec le visage déformé par un tailleur de pierres qui a dû bien s’amuser en le sculptant.»

Patrick PEROTTO

Merci à Madame M. H. de nous avoir transmis cet article. Source : l’Est Républicain du 26.07.2012.
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Allo !
Allo  ! Promis, je serai présent
à la prochaine réunion du 3

octobre 2012

16.08.2012     MIDI LIBRE
 La cigogne et le télégraphe Chappe

La cigogne et le télégraphe
13 août, c’est bien tôt en saison pour un vol
d’une trentaine de cigognes en direction du
sud-ouest. L’une  d’elles décide  de s’arrêter
un moment, une demi-heure environ.

Elle choisit le point le plus haut de Gallargues
le Montueux, le haut du mât du télégraphe
optique CHAPPE,  installé et restauré au som-
met de la Tour Royale.

Les humains aussi pourront  trouver agréable
de visiter la tour, regarder un diaporama et
assister à une démonstration du télégraphe.
Jusqu’à  fin août la tour est ouverte les same-
dis et dimanches de 16  à  20 heures, les mer-
credis,  jeudis et vendredis, de 18 à 19 heu-
res.
La visite est gratuite. Réservation possible
pour les groupes au 04 66 35 02 91.

31.05.2012  Jusqu’au Traité des Pyrénées, si-
gné en 1659 entre les royaumes de France et
d’Espagne, le beau village de Fitou était la
cité la plus méridionale de la façade méditer-
ranéenne. Bordé par l’étang de Salses-Leucate et entouré de collines, il s’étire nonchalamment autour d’une
longue rue principale bordée de très belles maisons vigneronnes. Car Fitou est, avant tout, le nom d’une des
plus anciennes Appellation d’Origine Contrôlée du Languedoc-Roussillon. Depuis 1948, neuf villages envi-
ronnants produisent un vin de qualité à découvrir dans une des nombreuses caves de ce terroir aux vignes
gorgées de soleil. Des vestiges de son ancien statut de ville frontière se lisent encore dans son château haut
perché et, une particularité très rare, dans ce qu’il reste de ceux deux Télégraphes de Chappe. (sic)  Office de
tourisme de Fitou. Rédaction : Saskia Leblon

12.03.2012 Dans le cadre du plan de restructuration du patrimoine, la communauté des communes a engagé
une série de travaux : en ce qui concerne Saint-Bauzille-de-la-Sylve, c’est la réhabilitation de la tour du
télégraphe ‘’Chappe’’ qui en a bénéficié. Le président et le conseil communautaire, le maire et le conseil
municipal vous invitent à l’inauguration qui aura lieu le samedi 17 mars. Une randonnée est prévue pour

rejoindre la tour. Rendez-vous devant la mai-
rie en tenue de marche à 9 h 30.

Merci à M. M. pour l’info.

Source : http://midilibre.com/


