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L’HISTOIRE N’EST QUE LE ROMAN DU HASARD.
E. ET J. DE GONCOURT

Association Mont Saint-Quentin Télégraphe de Chappe
Voici donc le texte prononcé le 25 avril 2009 en ouverture de notre A.G :

Chers Amis,
C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille pour la deuxième fois à l'occasion de
notre Assemblée Générale : je vous remercie de vous être déplacés pour participer à ce bilan annuel
et à cette réunion amicale. J'espère que l'année s'est bien passée pour vous et vos familles, et que la
dureté de la vie ne s'est pas trop manifestée. Je vous souhaite pour les mois à venir que tout vous
soit plus favorable.
En ce qui concerne notre association nous avons donc poursuivi nos rencontres au cours
desquelles nous avons présenté les résultats de nos recherches et découvertes diverses en matière
d'histoire du télégraphe aux premiers temps de son fonctionnement : il est à l'origine de l'entrée de
notre pays dans les temps modernes en suivant le développement industriel et commercial de la
France après avoir participé à l'histoire de sa formation dans ses limites actuelles : la Convention
Nationale, issue de la Grande Révolution, a créé le télégraphe, le mètre, les grandes écoles scientifiques, le développement des mathématiques .... bref a participé à un développement extraordinaire de la science et partant, du développement technique : nous en sommes les héritiers directs.
C'est également à cette époque que se multiplient les Sociétés Savantes qui participent à la
diffusion des connaissances scientifiques et dont notre Association du Mont Saint-Quentin Télégraphe de Chappe fait partie : cela paraît bien prétentieux mais vous pouvez le vérifier sur Internet
sur le site du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS) ; bien sûr nos recherches
sont modestes mais comme l'instituteur de campagne est à l'origine de la chaîne des intellectuels
qui se termine au prestigieux Prix Nobel de physique, nous sommes à la base de la diffusion de la
connaissance de notre passé historique : ainsi nous pouvons mieux décider de notre futur.
Sur la fiche du répertoire des Sociétés savantes concernant notre association, on peut lire à
la rubrique des périodiques " Bulletin d'information destiné aux membres de l'association " : nous
venons de relancer celui-ci après un trop long silence et sommes très satisfaits de vous présenter le
numéro UN de la nouvelle série. Nous avons également fait paraître au cours de cette année un
ouvrage qui récapitule l'histoire des débuts du télégraphe en Lorraine en rassemblant les notes
d'un de ses grands directeurs membre de la famille Rogelet.
Tout cela pour vous dire, surtout aux décideurs locaux, que nous avons aussi besoin d'un
peu d'argent et que si nous ne faisons moins d'éclats qu'une équipe de football ou de basket-ball
nous sommes également moins coûteux : mais cependant ne nous oubliez pas lors de vos distributions .
Je vous remercie encore pour votre présence et votre amicale attention . Je suis prêt à
entendre vos questions et vos remarques.
M.M.
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ASSOCIATION MONT SAINT-QUENTIN
Télégraphe de Chappe
Inscrite au tribunal d’Instance de Metz sous volume CXXI 35/93
Procès verbal de l’assemblée générale annuelle ordinaire du samedi 25 avril 2009
Par lettre du 1 avril 2009, le président Marcel Malevialle avait, au nom du Comité de direction, convoqué les
membres de l’association à l’assemblée générale ordinaire le samedi 25 avril 2009, à 10 heures 30, à l’auberge
« AU CHAPEAUX RONDS », 8 rue du Général de Gaulle, Le Ban Saint-Martin, pour statuer sur l’activité
et les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2008.
La lettre de convocation précisait l’ordre du jour suivant :
1) Accueil et souhaits de bienvenue du président.
2)
Rapport moral et rapport d’activité de l’exercice 2008.
3) Rapport financier, situation de trésorerie au 31 décembre 2008.
4) Rapport des vérificateurs aux comptes, approbation des comptes.
5) Fixation du taux de cotisation.
6) Renouvellement d’un tiers du Comité de direction, conformément à l’article 6 des statuts de l’association.
7) Questions diverses.
Avant de déclarer ouverte l’assemblée générale, le président prie les personnes éventuellement intéressées
pour le renouvellement du tiers du Comité de direction, comme il est précisé dans la lettre de convocation, de
bien vouloir déposer leur candidature. Sont concernés par le renouvellement de cette année,
Madame Odile Champion, Madame Gisèle Coustans, Monsieur Marcel Malevialle.
Le président précise encore :
que le bureau de cette assemblée générale, conformément à l’article 10 de nos statuts, est assuré par le
Comité de direction,
demande ensuite,
si quelqu’un détient un pouvoir, de bien vouloir le remettre au secrétaire,
et souligne, pour terminer,
que les décisions seront prises à la majorité des membres actifs présents et représentés, dont le pouvoir
a été déposé en bonne et due forme. Les votes se feront à main levée.
Le secrétaire indique que 14 membres ont émargé la feuille de présence, 6 pouvoirs sont déposés.
20 voix pourront participer aux différents votes. Le quorum, la moitié plus un des 22 membres à jour de leur
cotisation pour 2008, étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer, la majorité requise pour l’adoption des décisions étant de 12 voix.
Toutes ces formalités préliminaires réglées, Monsieur Marcel Malevialle, président, déclare ouverte l’assemblée générale, souhaite la bienvenue aux membres présents et remercie les personnalités ayant répondu à
notre invitation: Monsieur Jacques Straub, Maire de Scy-Chazelles, Monsieur Prignon, Adjoint au maire de
Longeville-lès-Metz, Monsieur Jean Barthelet, ancien Mairie de Pouilly.
Sont excusés, Monsieur Henri Hasser, Maire du Ban Saint-Martin, Monsieur Jean-Claude Théobald, Viceprésident du Conseil général, retenus par d’autres obligations.
POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR : Rapport moral et rapport d’activité de l’exercice 2008.
Au cours de son intervention, le président rappelle que nous avons poursuivi nos rencontres et présenté les
résultats de nos recherches et découvertes diverses concernant l’histoire du télégraphe, au premier temps de
son fonctionnement. Il retrace le développement industriel et commercial de l’époque, la création du télégraphe par la Convention, les grandes écoles scientifiques, etc.etc., l’entrée et le début des temps modernes.
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Le secrétaire présente le rapport d’activité. Il souligne notamment deux correspondances du président adressées à la FNARH. L’une concerne la rénovation de la tour du télégraphe située rue de Grenelle, l’autre
demande l’intervention de la fédération afin que soit préservée une église de 1829, une station de la ligne
Dijon-Besançon.
Les deux rapports sont annexés au présent procès-verbal.
PREMIÈRE RÉSOLUTION : les deux rapports sont approuvés à l’unanimité.
POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR : Rapport financier, situation de trésorerie au 31 décembre 2008.
M.Sutter, trésorier, absent, Madame Zenk présente le rapport financier, commente les postes du compte
d’exploitation de l’exercice 2008 et indique le solde des différents comptes au 31 décembre.
POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR : Rapport des vérificateurs aux comptes, approbation des comptes.
Madame Zenk confirme que toutes les pièces justificatives ont été mises à la disposition des vérificateurs. Ils
soumettent à l’approbation de l’assemblée le rapport financier et demandent de donner quitus au trésorier et
Comité pour sa gestion, aucune anomalie n’ayant été constatée.
Le rapport financier et le compte rendu de l’audit sont joints au présent procès-verbal.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné au Comité.
POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR : Fixation du taux de cotisation.
Dans leur rapport, les vérificateurs bénévoles des comptes proposent une légère hausse de la cotisation
annuelle. Le président pose la question et propose un tour de table, que chaque membre donne son avis avant
de passer au vote.
TROISIÈME RÉSOLUTION : L’assemblée modifie la cotisation annuelle qui passe, à partir de l’exercice 2009, à
12 euros.
6 voix ont voté contre cette augmentation, 14 voix se prononcent pour.
POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR : Renouvellement d’un tiers du Comité de direction, conformément à
l’article 6 des statuts de l’association.
L’assemblée constate qu’aucune nouvelle candidature n’a été déposée et propose le renouvellement du tiers
sortant.
QUATRIÈME RÉSOLUTION : A l’unanimité :
Madame Odile Champion, Madame Gisèle Coustans, Monsieur Marcel Malevialle, sont réélus, par 17 voix
et 3 abstentions.
POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR : Questions diverses.
Madame M.Zenk et Monsieur Bernard Henriet sont reconduits pour un an comme vérificateurs bénévoles
des comptes, par 19 voix et une abstention.
Monsieur Gocel présente le numéro 1 de la nouvelle série HIER & AUJOURD’HUI. Le mot du président
saluant la reprise de notre publication. Sur 12 pages, la vie de notre association et quelques textes inédits.
Au cours de la discussion générale, plusieurs membres remercient le président pour ses interventions au
cours des réunions mensuelles. Une histoire, un fait divers de la grande aventure du télégraphe de Chappe,
sont toujours et unanimement appréciés.
Notre mécanisme, actuellement entreposé dans des locaux de la mairie, pourrait être présenté lors de manifestations extérieures, mais aurait besoin d’une révision générale.
A ce sujet, Monsieur Prignon, adjoint au maire de Longeville-lès-Metz, propose, dans le cadre d’une mani16
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festation comme à Courcelles-Chaussy, que l’association réalise une maquette d’une station télégraphique. Il
se réfère au propos du président qui, dans son exposé, rappelait aux décideurs locaux que l’association avait
besoin d’un peu d’argent, qu’elle sollicite une subvention spéciale de la CA2M et du Conseil général pour
cette maquette.
Marianne Zenk s’interroge sur le devenir du Saint-Quentin, la reprise des travaux de dépollution au cours de
l’automne prochain, l’étude et l’inventaire de la faune et flore sur ce poumon vert de l’agglomération messine.
Plus personne ne demandant la parole, le président remercie toutes les personnes ayant participé à l’assemblée générale annuelle, membres et invités, et souhaite que tout le monde se retrouve l’année prochaine, pour
un nouveau bilan de la vie et des activités de notre association.
De tout ce que ci-dessus, il a été dressé le présent procès verbal, signé par le président et le secrétaire du
Comité de direction de l’association.
Roland Lutz

Marcel Malevialle

secrétaire

président
*******************
**********
*******************

Histoire locale d’aujourd’hui
Nos félicitations docteur François Jung.
Honoré par un article du Républicain Lorrain du 7 mai 2009, (ci-dessous)
il est normal qu’il le soit dans notre Bulletin.

17

Association Mont Saint-Quentin Télégraphe de Chappe
ASSOCIATION MONT SAINT-QUENTIN TÉLÉGRAPHE DE CHAPPE
Inscrite au Tribunal d’Instance de Metz sous volume CXXI 35/93

Siège social : Centre Socioculturel – Avenue Henri II – 57050 Le Ban Saint-Martin
Rapport d’activité de l’année 2008
présenté lors de l’assemblée générale ordinaire
le samedi 25 avril 2009
Déjà un an depuis notre assemblée générale de 2008. Le temps passe vite, 12 mois d’activité, quelques
actions et faits spécifiques, un événement important, une intervention extérieure.
En voici ci-après le détail.
Tout d’abord la représentation de notre association.
Le siège social de notre association est au Ban Saint-Martin et nous considérons comme un devoir d’assister
aux différentes manifestations de la commune. En janvier, traditionnelle présentation des vœux.
Une lettre à Monsieur l’Adjoint aux finances que l’association ne dépose pas de demande de subvention au
titre de l’année 2008.
En juillet, nous informons Madame l’Adjointe au Maire qu’aucune manifestation spéciale ne figure au programme de nos activités.
Au mois de septembre, réception pour accueillir les nouveaux habitants de la commune. Distribution de
notre fiche de présentation, je vous le rappelle, entièrement rénovée au cours de l’été 2007. Plusieurs personnes (six exactement) s’intéressent à notre association et connaissent l’histoire du télégraphie de Claude Chappe.
Au mois de septembre encore, Cérémonie du Souvenir à l’occasion de la Fête patronale organisée par la
Municipalité et la section locale du Souvenir Français.
Le 15 novembre, Marianne Zenk remplace le président lors de l’inauguration d’Arts et Terroir.
Voilà en ce qui concerne notre commune du Ban Saint-Martin.
Concernant la FNARH, notre fédération.
Le 28 mai participation de notre président, Monsieur Malevialle, à l’assemblée générale de la FNARH à
Paris, Studio Raspail, 216 boulevard Raspail, Paris 14 °.
**Question de M.Malevialle à M.Franz en date du 10 juillet 2008 concernant la rénovation du site historique
appartenant autrefois à France Télécom et la rénovation historique pour la tour du télégraphe, 103 rue de
Grenelle à Paris. Au cours d’une conversation lors de l’A.G. de la FNAR H Monsieur Malevialle avait
suggéré à M.Franz de prendre contact avec la SFL (propriétaire des lieux) concernant le devenir de la tour, si
par exemple la salle des opérateurs du télégraphe serait conservée ? Une idée, pourquoi pas installer un petit
musée FNARH ?
**Une « Alerte GOOGLE » du 19.10.2008 concernant le télégraphe de Chappe. L’association UEPA, une
église pour ARC SUR TILLE cherche depuis quelques années déjà aide et soutien pour sauver leur église de
1829, de style néoclassique original, avec notamment sur la tour du clocher, la terrasse de l’ancien télégraphe
de Chappe, de la ligne Dijon-Besançon.
**Déjà le 18, donc la veille de la parution de cette alerte, Monsieur Malevialle avait signalé à la FNARH
(message personnel à M.Franz) un article paru dans le BIEN PUBLIC de Dijon, que cet édifice était menacé
de démolition. L’objet de cette intervention, « que la FNARH appuie l’action de cette association », démarche qui entre tout à fait dans le cadre des objectifs de la FNARH.
18

Hier et Aujourd'hui n° 2
**Dans son bulletin FNARH InfO de décembre n°180, la FNARH annonce que grâce à l’action de l’association UEPA, de la municipalité et de l’intervention active de Monsieur Michel Ollivier les vestiges de cet
édifice resteront préservés.
**En décembre, comme chaque année, un questionnaire très détaillé sur les activités de l’association, (adhérents, articles de presse, interventions extérieures, activités diverses). But de cette enquête, les subventions
octroyées par la Poste et France Télécom à la FNARH.
**Début de 2008, suite à l’envoi de nos cartes de Nouvel An, M.Malevialle avait envoyé à M.Charbon, à sa
demande, l’illustration de notre carte de vœux et l’intégralité du texte de C.Chantouville trouvé sur Internet.
Le 27 novembre dernier, la FNARH demande à M.Malevialle la même copie, partie aérienne et électrique,
pour un de leur éventuel cahier.
« DE CHAPPE À INTERNET », un slogan que nous utilisions déjà il y a plus de 10 ans, en 1998, à l’occasion des
festivités du bicentenaire de l’ouverture de la ligne Paris – Metz – Strasbourg, lors de nos expositions de Scy
–Chazelles et des Caves Sainte Croix à Metz, de l’inauguration du caveau de la famille ROGELET au
cimetière de Scy-Chazelles.
« DE CHAPPE À INTERNET », je cite ce slogan parce que Internet prend de plus en plus de place lors de nos
recherches, lors de nos interventions.
Le 20 octobre, Mme Henriet me transmet un dossier du lycée professionnel Hurlevent de Behren les Forbach. Fiche descriptive : Intitulé du projet = Télégraphe de Chappe.
Déjà l’année dernière, dans son rapport moral, M.Malevialle exprimait sa pensée, « l’actualité du télégraphe
démontre que ce sujet passionne encore un certain public s’intéressant à l’histoire ».
Ci-dessus donc un nouvel exemple, même les lycées.
Diligence d’Alsace.
Le numéro 78, publication semestrielle de la SHPTA parue en juin 2008, est entièrement consacré au télégraphe de Chappe. Y figure un texte de Winfried Lang, traduit de l’allemand par des membres de notre association. (La SHPTA omet de mentionner qu’il s’agit de l’association du Ban Saint-Martin.) Adapté par Paul
Charbon sur 7 pages de la revue, l’original est beaucoup plus important. FNARH Info de juillet dernier, dans
son article sur la Journée nationale de la télégraphie Chappe, 31 mai 2008, page 4 ), signale la parution de ce
numéro spécial de Diligence d’Alsace.
Toutefois, en décembre, par un ADDENDA au numéro 78, la SHPTA complète son information en mentionnant qu’il s’agit bien de l’association du Ban Saint-Martin.
Base de données historiques FNARH.
Lancé en 2004, le projet d’informatisation des fonds documentaires a pour objectif de faciliter l’accès aux
diverses collections. Depuis 2007, mise en ligne de la base de données à l’adresse suivante :
http://alexandrie.fnarh.com
Enrichie continuellement de nouvelles notices enregistrées en ligne, je pense que nous pourrons participer à
cette structure.
COURCELLES - CHAUSSY
Le Syndicat d’Initiative de cette localité organisait les 8 et 9 novembre 2008 sa manifestation annuelle. Sous
le titre « METZ ET LE PAYS DE LA NIED SOUS LE PREMIER EMPIRE », salle polyvalente, une exposition et plusieurs conférences. Le dimanche, à 15 heures, un exposé sur le télégraphe de Chappe, présenté par Messieurs
Birk et Altmeyer. Par l’intermédiaire de ces deux spécialistes sarrois de la télégraphie optique, le S. d’ I. avait
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sollicité le prêt de notre maquette et l’autorisation de publier dans la brochure édité à cette occasion plusieurs
articles extraits de L’HISTOIRE EN LORRAINE.Un franc succès pour les organisateurs, l’association MONT
SAINT-QUENTIN Télégraphe de Chappe du BAN SAINT – MARTIN citée tout au long des deux journées.
WOIPPY
6 ° Salon du Livre d’Histoire, les 15 et 16 novembre 2008. Le Syndicat d’Initiative de Courcelles – Chaussy
participe chaque année à cette manifestation culturelle. Profitant de l’aubaine, il expose encore notre maquette durant ces deux journées de Woippy.
PUBLICATION
Au mois de décembre impression de « LA TÉLÉGRAPHIE AÉRIENNE À METZ », regroupant les sept volumes de
« L’HISTOIRE EN LORRAINE » parus il y a quelques années déjà, avec des suppléments de textes couvrant la
période de 1800 à 1835. Volume de 500 pages, travaux réalisés par Maria Barthelet et Marc Gocel. Un
exemplaire a été transmis gracieusement à la FNARH. Un autre exemplaire remis à la mairie du Ban SaintMartin, avec notre demande de subvention pour l’année 2009. Comme vous l’avez lu dans Le Républicain
Lorrain daté du 10 mars dernier, nous ne figurons pas sur la liste des associations ayant obtenus une aide de
la commune.
NOUVEAU-PROJET
Au cours de la réunion du 4 mars 2009 le président propose un autre projet ambitieux. La Télégraphie
Aérienne de A à Z a été édité il y a déjà huit années. Nombreuses découvertes depuis, les nouveaux textes ne
manquent pas, de quoi alimenter un complément à notre premier dictionnaire. L’idée est lancée, un travail de
longue haleine, le résultat sera certainement à l’image du succès de notre première édition. Sollicité, M.
Gocel est prêt à relever le défi.
Réunion du 4 février 2009.
M.Malevialle informe les membres que la FNARH a reçu le volume « LA TÉLÉGRAPHIE AÉRIENNE À METZ »
Université du temps libre de Toulouse. Conférence de M.Hubert Lambert. M.Malevialle demandera le texte
de cette conférence.
Rénovation historique de la tour du télégraphe, 103 rue de Grenelle à Paris. Par courrier M.Malevialle alerte
le président de la FNARH.
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** ALBUM PHOTOS DE LA JOURNÉE **
MARIANNE ZENK
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avez-vous remarqué ?
photos précédentes : Ils sont sérieux et studieux !
Pour les suivantes : le repas est apprécié !
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ASSEMBLEE GENERAL.E du 25 avril 2009
Association Mont Saint-Quentin - Télégraphe Chappe
Rapport des réviseurs des Comptes
Exercice l'année 2008
Mesdames, Messieurs,
Le vendredi 3 avril 2009 nous avons procédé à la vérification de la comptabilité de l'Association Mont SaintQuentin - Télégraphe Choppe.
Le grand livre ainsi que les pièces comptables et relevés de banque ont été mis à notre disposition. Les
dépenses et recettes concernent uniquement la vie normale de l'association (frais de fonctionnement et de
déplacement, cotisations à d'autres associations et, au « crédit », subventions, cotisations membres et recettes
financières).
Nous constatons que les dépenses ont diminuées d'env. 300,00 •. Cette baisse provient des Frais de fonctionnement et de Gestion, c.à.d. les frais postaux ont baissés et les frais pour l'internet ont été supprimés.
Le poste «cotisations» est en baisse également, mais l'association aura encore à payer la cotisation pour
A.A.P.P.A.N. pour laquelle elle n'a pas reçu le rappel. Comme les années précédentes, CHAPPE a payé en
tant que membre sa cotisation à LORHISTEL et, en contrepartie, LORHISTEL a réglé la sienne pour 16 •
(cf. recettes).
Dans les frais de transport se trouve le déplacement du Président pour assister à l'assemblée générale de la
FNARH de 111,20 •. Par contre, il est à signaler qu'il a fait don à l'association des frais de ses déplacements
domicile - Mairie BSM. Vous trouvez le montant de 138,24 • inscrit au Crédit du Compte d'Exploitation.
En ce qui concerne les recettes, vous trouverez le remboursement par les membres du repas de I'A.G. de
256,00 •, le versement de la cotisation de LORHISTEL, le don du président ainsi que les intérêts reçus pour
les parts sociales du C.M.. Vous remarquerez que la subvention du Conseil Général à légèrement baissée,
mais il est à signaler qu'elle a été bien utile, puisque l'association a pu, grâce à cette aide, imprimer le livre de
M. GOCEL sur le télégraphe (400,00 •).
Nous nous permettons de souligner que sans cette aide, l'association aurait dû prendre l'argent sur sa réserve.
Les vérificateurs pensent que l'assemblée devrait se prononcer sur une légère augmentation de la cotisation,
puisque celle-ci n'a pas été relevée depuis plusieurs années.
En conclusion, nous demandons à l'assemblée générale de donner quitus au Trésorier pour la bonne tenue de
la comptabilité.
Fait à Metz, le 16 avril 2009
Bernard HENRIET
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Allo !
Allo ! Promis, je serai présent à la
réunion du 2 septembre 2009....
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