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L’assemblée générale de l’association

les membres du comité posent pour 
la traditionnelle photo.

Rapport d'activité année 2016
présenté à l'A.G. du 6 avril 2018

Comme chaque année nous assistions aux 
différentes manifestations de la commune au 
Centre LE RU–BAN, la traditionnelle  présentation 
des vœux au Maire et l'accueil des nouveaux 
habitants du Ban-Saint-Martin.

En début d'année nous adressons à la FNARH un 
bilan de nos activités de l'année 2015.

Le 31 mars 2016, assemblée générale de la 
FNARH au 44 boulevard de Vaugirard à Paris 15°. 
Le président Malevialle y assiste en qualité 
d'observateur.

Le président assiste à Paris au lancement par 
la FNARH d'un livre « Les PTT se transforment ».

 Notre association participait en septembre à 
Scy-Chazelles à une manifestation destinée aux 
écrivains régionaux  pour présenter les projets de 
l'AAPPAN.

 Le samedi 19 et le dimanche 20 novembre, 
14° Salon du Livre d'histoire à Woippy. Pour la 
seconde fois nous tenons un stand et exposons 
notre maquette représentant une station 
télégraphique. L'enrouleur, dernière acquisition 
de l'association, attire l'attention des visiteurs. Le 
texte informatif reproduit sur la   toile, permet, 
lors de son déploiement, de porter à la 
connaissance du public des informations relatives 
à un objet ou une association. Ainsi a-t-il été 
utilisé dans ce but lors de ce salon. Cet enrouleur 
fait partie de ces nouveaux instruments de 
communication grâce auxquels la diffusion 
d'informations est facilitée et rendue plus 
efficace. Il est reproduit sur notre site internet.

Nous présentions également la gravure du 
Tribunal de Metz avec les 2 télégraphes, nos 
timbres CHAPPE, le dictionnaire de la Télégraphie 
Aérienne avec son Atlas et les différents volumes 
de L'HISTOIRE en LORRAINE racontée par les 
registres du Télégraphe de Chappe.

Un stand diversifié qui a attiré l'attention des 
nombreux visiteurs, certains découvrant l'histoire 
de la télégraphe aérienne, premier moyen de 
communication rapide inventé par Claude 
Chappe.

Nos réunions mensuelles sont toujours 

intéressantes. Les recherches occupent 

une grande partie des réunions, les sujets 

trouvés sur Internet ou dénichés dans des 

livres ou revues sont toujours nombreux.
Marc Gocel a terminé la deuxième 

édition de la « Télégraphie Aérienne » et 

de « l'Atlas ». La première édition date de 

2001. Une mise à jour, compte tenu des 

découvertes réalisées au cours des 15 

dernières années s'avère nécessaire. 

L'association se propose d'investir et lance 

un appel d'offre à plusieurs imprimeries. 

Depuis janvier 2017 la nouvelle édition est 

à la disposition des Chappistes et 

chercheurs.
Au sujet des nouvelles initiatives de 

Metz Métropole concernant le Saint-

Quentin, qui intéressent notre association, 

M.  Pr i gnon,  v i ce -p rés ident ,  su i t 

personnellement le dossier. Un des projets 

présenté par notre association prévoit la 

construction à l'identique d'une station du 

télégraphe de Chappe sur la partie 

sommitale du mont Saint-Quentin, visible 

de Metz. Il est complémentaire du projet « 

Chemin du Silence ».
Notre site internet se développe, sa 

mise à jour par de nouveaux paragraphes 

est assurée par notre webmestre. 
Citons également le glossaire « LES 

100 MOTS de la Télégraphie Aérienne ».

Autres investissements. 
Au mois de mars  le document original 

de la dépêche télégraphique du 28 mai 

1815 a été acquis par l'association. La 

dépêche télégraphique peut être 

consultée sur notre site internet ainsi 

qu 'un commentaire histor ique du 

président Malevialle.
Trouvé sur ''amazon.fr'' un livre rare « 

La télégraphie électrique en France et 

en Algérie ».

Bloc-notes
13 septembre 2017
- M. Jean Luc Oblet de Vernéville contacte 

M. Prignon et lui propose pour le printemps 
2018 une exposition-conférence dans son 
village sur le télégraphe de Chappe. 
Vernéville : station de la ligne Paris-Metz-
Strasbourg à environ 9 km de celle du mont 
Saint-Quentin.

- Fin août, le Litermont-Verein annule la 
rencontre  prévue à  Na lbach le  24 
deptembre.

4 octobre 2017
- M.Prignon confirme ses contacts avec 

M.Oblet. Dates retenues 7 et 8 avril 2018.

15 novembre 2017
- M.Prignon assistera à la réunion de Metz-

Métropole prévue pour le 24 janvier 2018.
- Salon du Livre à Woippy les 18 et 19 

novembre. L'installation de notre stand se 
fera le vendredi 17 novembre.

6 décembre 2017 
- M.Schneider, nous a contacté au Salon de 

Woippy pour la publication d'un article dans 
Renaissance du Vieux Metz sur le réseau et le 
fonctionnement du télégraphe de Chappe 
dans le Grand Est, en Sarre et en Rhénanie-
Palatinat. 

3 janvier 2018
- M.Prignon est en relation avec le Club 

Vosgien pour le futur balisage des sentiers et  
autres pelouses calcaires du Saint-Quentin.

31 janvier 2018
- M. Prignon adressera une lettre à Metz-

Métropole confirmant notre projet de 
construction d'une station télégraphique 
Chappe sur le Saint-Quentin.
   L'assemblée générale clôturant l'exercice 

2016 se tiendra le vendredi 6 avril.
   Conseil d'administration de l'AAPPAN le 7 

février prochain.

7 mars 2018
M. Malevialle fait un exposé sur le rôle du 

télégraphe dans l'Histoire de France. C'est 
par une dépêche envoyée à Paris par le 
télégraphe que le retour de Napoléon est 
annoncé à  Louis XVIII.

6 avril 2018 : assemblée générale.
La Réunion annuelle se déroule dans une 

ambiance de travail sérieuse. Nous 
reproduisons le rapport d'activité en 
première page du présent bulletin. Le PV de 
l'assemblée et les autres comptes rendus 
seront remis à tous les membres pour 
information.
Signalons pour mémoire que LorHisTel à 

Laxou (54), membre de notre association, 
tenait le même jour son assemblée générale. 
Le président M.Nunge avait produit son 
pouvoir.

2 mai 2018 :
Dernière réunion de l'année. En l'absence de 

M. Malevialle, il est décidé de tenir l'A.G. 
2017 le 28 septembre à 10 heures dans les 
locaux de la mairie du Ban Saint-Martin
   Le Vice-président propose de revoir les 

archives et le classement  des documents de 
l'association et d'étudier la réalisation d'une 
vidéo Chappe pour nos expositions futures.

nos réunions mensuelles
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8 avril 2018 : Animation à Vernéville ....

M. Jean-Luc Oblet et Mme Maury (maire) accueillent des participants

Mme Maury

M. Jean-Marc Prignon (association Mont-St-Quentin) commente la visite sur le site du Télégraphe ... 

 Suite à la présentation du site par 
MM. Oblet et Prignon, l'exposition 
installée dans la salle des associations 
fut inaugurée en présence de plusieurs 
personnalités.
 L'exposition (prêt de l'Association 
Mont-St-Quentin Ban St-Martin), fut une 
découverte pour les enfants de 3 classes 
de Vernéville. M. Jean-Luc Oblet a su 
éveiller la curiosité des enfants sur cette 
richesse du patrimoine local.

source : RL du 24 avril 2018
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Le Télégraphe de Chappe et le Mont-St-Michel
Extraits du livre <<Entre ciel et mer, le Mont Saint-Michel>>

N°  28 DECOUVERTES Gallimard/Architecture - pages 138 à 142

Le Télégraphe de Chappe et le Mont St-Quentin

Metz-Métrople vient de nous faire part 
de son intérêt concernant notre projet de 
construction d’un télégraphe de Chappe sur 
le Mont Saint-Quentin ainsi que la 
réalisation d’un parcours piétonnier balisé 
dédié et spécifique.

L’accord de Metz-Métropole permet 
enfin aux associations « Club Vosgien de 
Metz » et « Mont Saint-Quentin Télégraphe 
de Chappe » de s’engager à réaliser une 
étude de faisabilité en lien avec les 
Services du « Pôle planification »

Notre patience et notre ténacité sont 
enfin récompensées, mais nous avons 
tendance à penser que c’est la QUALITÉ 
des projets que nous proposons qui a 
retenu l’intérêt des Élus et des Services 
de Metz- Métropole !

    Jean-Marc Prignon
    Vice-président

Le Challenge
prend forme !!

!
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