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Dans Monsieur Pencil (1831), bande dessinée de Rodolphe Töpffer, un chien tombé sur un bras de télégraphe Chappe et son maître y grimpant pour le secourir
provoquent une crise internationale en transmettant involontairement des messages inquiétants.
Source : http://www.lencyclopedie-libre.info/index.php?title=Tour_Chappe
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Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Telegrafenlinie_Mainz-Metz.JPG?uselang=fr



Message from Gustav von Rochow posted over the prussian optical telegra
Gustav von Rochow, † 11. September 1847

Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prussian-optical-teleg-message.png?uselang=fr

Merci de nous faire parvenir la traduction !!!
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Dépêche télégraphique annonçant la naissance du Duc d’Orléans
Date 24 août 1838 Source Archives départementales de la Haute Garonne, côte 4M54

Sourced : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Depeche_telchappe.jpg?uselang=fr
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Source : ftp://ftp.bnf.fr/845/N8457035_JPEG_1_1DM.jpg
Le télégraphe sur la butte : 18ème Clignancourt : [dessin] / [non identifié]

Ramification Metz-Mayence. Source : r. l.
Timbre : Dr. Gustav Heinemann 1899 - 1976 (1972)
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Une visite de la tour du télégraphe de Chappe est proposée sur les hauteurs de St-Bauzille-de-la-Sylve.
Cette tour, bâtie en 1834, a été entièrement restaurée en 2011

Nouvelles de Nalbach.

Un mail daté du 10 décembre, de Monsieur Reinhard Harge de Nalbach, nous informe que Monsieur Urban
Nalbach se retire de la présidence du Litermont-Verein. Dans son message, Monsieur Harge confirme égale-
ment la fermeture du restaurant MALDIX, siège social de l'association.
Madame Lucia Dräger, vice-présidente, conduira les affaires courantes en attendant de trouver un nouveau
siège et de convoquer une assemblée générale.

Nous regrettons naturellement les problèmes qui affectent notre partenaire sarrois et espérons que l'associa-
tion retrouvera rapidement une activité normale.

r. l.

l’« ATLAS DES LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES AÉRIENNES »
Dans les pages qui suivent, les cartes 6, 7, 8-9 et 10
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Allo !
Allo  ! Promis, je serai présent
à la réunion de janvier 2014



COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 4 DÉCEMBRE 2013

Dans son supplément hebdomadaire  ' 7 HEBDO Mag ' du 1 décembre, le Républicain Lorrain tire un bilan
sur l'année philatélique qui s'achève. Le journaliste  écrit que la chaîne LCP de l'Assemblée nationale propose
depuis le mois de septembre une série de 46 épisodes de courts-métrages sur le thème du timbre. Sur le site
www.histoires-detimbres.com ces petits épisodes proposent un timbre, une histoire. C'est ainsi, par exemple,
l'on trouve le timbre rouge C.I.T.T. Paris 1949 de 10 F  avec l'effigie de Claude Chappe.

Le numéro 229 de FNARH Info de novembre publie le reportage avec photo de notre déplacement à Nalbach
à l'occasion du 200° anniversaire de la ramification Metz- Mayence. Nous adressons nos remerciements à
Madame Nelly Genter pour sa mise en page dans les colonnes de la publication mensuelle.

HIER & AUJOURD'HUI.

Le numéro 36, en cours d'impression, a déjà été diffusé par Internet. En première page copie d'une lettre
sortie des archives de M.Malevialle. Adressée au journal LE MONDE en 1954 sous la plume de Monsieur G.
Contant, l'article est intitulé '' LE PLURIEL DE TELEGRAPHE ''.
Après un échange et un tour de table très intéressant, une très belle carte pour nos vœux de 2014 fut choisie
" VUE DE LA PLACE LOUIS XV ET DU GARDE MEUBLE."
Ainsi se termina la dernière réunion de cette année 2013.

r. l.

Télégraphe de Chappe de Saint-Marcan (35) photos trans-
mises par M. Guy-Daniel Hengel à M. M.

Ces photos remémorent un moment fort de notre association qui a participée activement à l’inauguration de
cette station de Saint-Marcan en septembre 2002 (du 9 au 11). Voir notre bulletin n° 9 du 23 septembre 2002.
Le temps passe terriblement vite. Merci Monsieur Hengel.


