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OUVERTURE DE L’A SSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Chers Amis,

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment de dialogue et d'échange où
vont cohabiter deux phases, en premier les formalités administratives légales  et en second, la partie convi-
viale avec le repas.
Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd'hui. Vous témoignez ainsi de l'intérêt
que vous portez  à notre association et j'espère qu'il en sera ainsi de même dans les temps à venir.
Quelques mots donc pour évoquer d'une part, ce qui a été fait cette année et d'autre part, ce que nous
projetons de faire pendant les mois à venir.
Notre année s'est donc déroulée avec nos réunions mensuelles où nous avons pu exposer nos recherches sur
l'histoire du télégraphe et je veux signaler, en particulier, la synthèse réalisée par Monsieur BARTHELET sur
VÉGÈCE et le TÉLÉGRAPHE DE CHAPPE.
Cette étude a trouvé une place dans le numéro 32 de notre revue HIER & AUJOURD’HUI.

Cette dernière vient de connaître son 33ème  numéro qui a été diffusée sur Internet dans un premier temps.

On y lit  nos relations avec l'A.A.P.P.A.N. et aussi le courrier de SIEGFRIED KIRSCH, un allemand qui s'inté-
resse lui aussi à l'histoire du télégraphe. Bref, grâce au travail de notre rédacteur, que je remer-
cie une nouvelle fois, on voit que nos relations avec d'autres associations ou
personnes peuvent être très diverses, tout en étant le support de nos recherches
et trouvailles.
Il faut donc continuer dans cette voie, mais également trouver une solution, à un
certain nombre de problèmes en cours de développement.
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Je cite donc :
- réaliser l'implantation du mécanisme du télégraphe sur un emplacement de la commune du BAN SAINT-
MARTIN et ce après avoir recontacté MONSIEUR LE MAIRE ou attendre la fin de la dépollution du SAINT -
QUENTIN ?
 - participer le 8 septembre prochain à NALBACH à une manifestation signalée par un responsable de l'associa-
tion sarroise, (MONSIEUR HARGE), qui s'intéresse toujours à l'histoire du télégraphe ;
 - réfléchir à une manifestation commémorant le 250ème  anniversaire de la naissance de CLAUDE CHAPPE le 25
décembre 1763.
Je voudrais également que la partie Internet sur les 100 mots du télégraphe soit enfin enrichie, voire achevée.
J'y tiens beaucoup.
Pour terminer, dernière suggestion, notre participation à des salons sur les associations pour nous faire mieux
connaître et, pourquoi pas, faire de nouveaux adhérents.
Pour suivre et réaliser toutes ces idées, je vous suggère de désigner, pour chacune d'elles, un pilote qui fera
avancer, enrichir et réaliser le projet. Ce serait, bien sûr, un volontaire ….  (seul ou à deux).
Je vous remercie pour votre attention et passe la parole à M. LUTZ pour la continuation de la réunion.

MARCEL MALEVIALLE
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Non non, ils ne font pas
semblant, ils travaillent !!!!
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UNE DESCRIPTION DE BAUDELAIRE

PAR NADAR.

NADAR (FÉLIX  TOURNACHON, dit)
CHARLES BAUDELAIRE intime - Le poète
vierge, PARIS, AUGUSTE BLAIZOT, 1911.
- « TIENS, BAUDELAIRE !!! » dit alors ce
Privat qui connaissait l’entier univers
et qui, pour une fois, disait vrai.
Le banc a tressailli : nous allions donc
enfin le connaître, celui-là tant désiré,
attraction suprême Privat nous avait
transportés, nous en récitant quelques
pièces, dont par exception fortuite le
légendaire craqueur avait négligé de
s’attribuer paternité.
L’aspiré tiré bien à nous maintenant sur
l’appel entendu, procédant dans sa
marche par saccades des articulations
ainsi que les petits acteurs en bois du
sieur Séraphin, semblant choisir pour
chacun de ses pas la place, comme s’il
marchait entre des oeufs ou qu’il crai-
gnit par ce sable innocent de compro-
mettre le luisant de sa chaussure.
Le noir du costume aidant, le geste re-
tenu, méticuleux, concassé rappelaient
les silhouettes successives du télégra-
phe optique qui se démantibulaient alors
sur les tours de Saint-Sulpice ou, mieux,
la gymnastique anguleuse de l’araignée
par temps humide au bout de son fil.
L’entente était déjà complète avec no-
tre nouveau malgré sa réserve, car alors
ainsi se passaient les choses et bien
avant les électricités de M. EDISON : un
quart d’heure à peine, et tout le « banc»
accompagnait en essaim BAUDELAIRE à
son logis, QUAI D’A NJOU EN L’LSLE, grim-
pant quatre à quatre et bruyamment le
dernier étage du vieil hôtel PIMODAN,
envahissait l’appartement un peu man-
sardé mais vaste et confortablement
meublé.
Un tapis couvrait entièrement le par-
quet, luxe pour nous inusité.
D’un grand fauteuil tout moderne et
très accueillant où je me carrai de suite
je regardais quelques tableaux, dont la
miniature de Mme AUPICK au long col
et une inoubliable tête de femme, école
italienne.
Un peu plus tard, la cimaise devait s’en-
richir du portrait de BAUDELAIRE par
DEROY, presque aussitôt mort sur son
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Où sont nos vingt ans ?
Un hommage à cette équipe à l’origine de notre association, hélas bien décimée.
Article de presse conservé par notre secrétaire R. L., suivi par son historique.

ORIGINE  :
L'association fut créée en 1993. Son objet, l'étude du TÉLÉGRAPHE DE CHAPPE, dont une station se situait sur le
MONT SAINT-QUENTIN, colline au pied de laquelle se trouve la commune du BAN SAINT - MARTIN.
SAINT-QUENTIN, dénomination de la 42ème station de la ligne PARIS - METZ - STRASBOURG. Elle correspondait
avec la station de VERNÉVILLE, venant de PARIS, et celle de METZ, située sur le toit de l’HÔTEL DU GOUVERNE-
MENT (actuellement le PALAIS DE JUSTICE).
Cette dernière dispose de deux stations, l'une dirigée vers STRASBOURG, via MERCY (annexe de LAQUENEXY),
l'autre vers PARIS, via la station du MONT SAINT-QUENTIN. Du PALAIS DE JUSTICE partait aussi, à partir de 1813,
une ramification vers MAYENCE en ALLEMAGNE.
Le 31 mai 1798 la ligne PARIS - METZ - STRASBOURG sera mise en activité.

oeuvre : qu’est devenue cette toile doublement intéressante dont la place serait au LOUVRE et que nous vîmes
brosser là, à la lampe, en trois ou quatre soirées?... Il me souvient de l’atmosphère parfumée qui régnait ici!
BAUDELAIRE répandait sur le tapis des flacons de musc à vingt sous. A vrai dire, l’odeur était un peu forte; mais
ce trait surprendra-t-il chez le poète à qui la tignasse de JEANNE inspirait LA CHEVELURE ?

Extrait de « poulet-malassis.com ».
SOURCE : M.M.
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ACTIVITÉS  DE NOTRE ASSOCIATION .
Elle a à son actif plusieurs ouvrages sur la télégraphie aérienne CHAPPE, dont le dictionnaire « La Télégraphie
aérienne de A à Z » et son « Atlas», primé par l'ACADÉMIE NATIONALE DE METZ.
En 1997, elle découvre au cimetière de SCY-CHAZELLES la chapelle funéraire de la famille ROGELET.
Abandonnée, en très mauvais état, l'association  réhabilite le monument.
En 1998, à SAVERNE, lors de la commémoration du bicentenaire de l'ouverture de la ligne « PARIS-METZ-
STRASBOURG », elle présente une « communication » sur la ligne METZ - MAYENCE.
La même année, en partenariat avec la FNARH, elle organise à METZ une exposition « DE CHAPPE À INTERNET».
En 1998 encore une autre exposition à SCY-CHAZELLES et inauguration officielle de la chapelle funéraire
rénovée.
Jean-Pierre ROGELET, personnage très important au service de la télégraphie, gère deux divisions de la
télégraphie aérienne, sur la ligne PARIS-METZ-STRASBOURG et sur celle de METZ-MAYENCE.
Cette « ramification » traversait tout le pays de la SARRE où le FÖRDERVEREIN (association) de NALBACH, près
de SARRELOUIS, a reconstruit une station sur le LITERMONT, colline de 413 mètres.
Au cours de l'année 2000, l'association organisait au BAN SAINT-MARTIN une « TABLE RONDE » nationale à
laquelle participent de nombreux « CHAPPISTES ».
Très active, elle fait partie des « SOCIÉTÉS SAVANTES DE FRANCE (CTHS) » depuis 2002.
Au cours de nos réunions mensuelles sont exposés les recherches sur des sujets portant sur l'histoire de la
télégraphie aérienne de CLAUDE CHAPPE. Nous fournissons également des réponses à des demandes concer-
nant le télégraphe à des personnes extérieures ou à des membres de la FNARH, fédération nationale, à
laquelle nous sommes rattachés.
Chaque mois, l'association publie un bulletin d'information « HIER & AUJOURD'HUI ».
Citons encore la journée du TÉLÉGRAPHE CHAPPE organisée chaque année et pendant laquelle les 12 stations
reconstituées dans différentes régions de FRANCE peuvent être visitées par le public.
L'actualité du télégraphe, précurseur de la communication moderne, démontre que ce sujet intéresse toujours
un certain public.

R. L.
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Jolie flamme Télégraphe PARIS-LANDAU 1795 au salon des Tuileries
Cachet SAVERNE

Source : M. M.
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PEINTURE DE JACQUES-AUGUSTE RÉGNIER. (1787-1860). VUE DE SAINT-PIERRE DE MONTMARTRE.

SOURCE : M. M.
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L'EMPEREUR NAPOLÉON IER, à la tête de sa Maison et de son Etat-Major, traverse le Rhin sur un pont de bateaux à Mayence, le 30 octobre 1806
Auteur :

ZIX BENJAMIN (1772-1811)
Période : 19e siècle, période contemporaine de 1789 à 1914
Localisation : Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon
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FRANÇOIS-ETIENNE KELLERMANN,
COMTE DE VALMY ,

NÉ LE 4 AOÛT 1770 À METZ.

Affiche bilingue annonçant la
victoire d’Aboukir, le 25 juillet
1799.
L’information n’a été donné que
le 9 octobre 1799 aux Strasbour-
geois.
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Allo !
Allo  ! Promis, je serai présent
à la réunion du 4 septembre
2013

Arc de triomphe de l’Étoile  (bas-relief supérieur de gauche)
La bataille d’Aboukir par Bernard Seurre

Bataille de l'Alma, 20 septembre 1854
Description :

Le général Le roy de Saint-Arnaud fait
attaquer la position du TÉLÉGRAPHE  par

les divisions
du prince Napoléon, Canrobert et Forey.


