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Association Mont Saint-Quentin Télégraphe de Chappe

Déroulement de ce 29 mai 2010.
L’assemblée générale de l’association MONT SAINT–Quentin TELEGRAPHE DE CHAPPE a largement dépassé les espoirs de son comité et des membres qui assistaient à cette réunion annuelle.
Comme il est d’usage, le président Malevialle a pris la parole dès l’ouverture de la séance, souhaitant la bienvenue
aux membres et pour les remercier de s’être déplacés aussi nombreux. Il présente ensuite son rapport moral en
décrivant la façon dont se sont déroulées les réunions mensuelles. Toujours très enrichissants et instructifs, les
sujets portant sur le télégraphe aérien sont exposés et commentés avant d’être proposés pour figurer dans un numéro de HIER & AUJOURD’HUI, bulletin d’information de l’association.
Le président souligne encore la richesse des articles proposés tout au long de l’année et remercie spécialement le
rédacteur pour le considérable travail fourni chaque mois pour la réalisation d’un nouveau numéro.
Et de citer ensuite une des formules retenues pour le numéro 12 trouvée sur INTERNET, suite à la formulation de
Serge Benoît «L’invention du télégraphe Chappe, à l’aube du 19° siècle, est à mes yeux aussi importante que celle
de la machine à vapeur de Watt.»
De son côté, M. Malevialle est persuadé que l’invention du télégraphe a une influence positive dans l’évolution des
connaissances. Continuant son exposé, suivi avec intérêt par toute l’assistance, le président fait part de ses réflexions concernant la façon que l’on peut avoir pour participer à la construction de l’histoire sans être un historien
diplômé. Il démontre que tout un chacun peut apporter sa pierre à cette œuvre humaine. Il compare encore la
manière de procéder retenue dans l’association du Ban Saint-Martin à celle des deux autres entités :
L‘ ‘’Académie Française‘’ et l’association ‘’ Le Savoir Fer ‘’. Nous avons, comme elles, le même but, à savoir, la
rédaction d’un dictionnaire portant sur un sujet particulier et enrichi au fil des années. Grâce à nos recherches, un
complément du dictionnaire « La Télégraphie Aérienne de A à Z », paru il y a 10 ans maintenant, sera édité au
printemps 2011.
Le président termine son rapport en remerciant les membres pour leur attention, parmi lesquels deux nouveaux
adhérents, en souhaitant pouvoir continuer à compter sur le soutien matériel des responsables locaux, malgré leur
absence cette année à notre amicale réunion.
Nous avons de nombreux contacts, il nous appartient de les développer, de mieux nous faire connaître, en diffusant
l’histoire des communications, des origines jusqu’à nos jours.
L’assemblée poursuit ensuite ses travaux. Le rapport financier est adopté à l’unanimité et, à la demande des
vérificateurs des comptes, quitus est donné au comité pour sa gestion.
Les membres sortants du comité sont réélus ; Monsieur Jean Barthelet et élu à l’unanimité au comité de direction
de l’association.
Le secrétaire, dans son rapport d’activité, souligne la participation de l’association aux manifestations patriotiques ou autres événements organisés par la municipalité du Ban Saint-Martin et la remercie pour son aide et les
autres services rendus.
Reprenant quelques points déjà évoqués par le président dans son rapport moral, le secrétaire conclut :
Nous continuons à étudier et à chercher sur le système de communication et son évolution, en particulier la télégraphie aérienne inventée par Claude Chappe. Une histoire qui intéresse de plus en plus de monde. Citons, par exemple,
la troisième journée nationale de la télégraphie Chappe. Cette année, 20 stations réparties dans toute la France
proposent des animations spécifiques. En 2008, première année, 12 sites avaient ouvert leurs portes. Certes, à son
apogée le réseau était constitué d’environ 5000 kilomètres de lignes et comprenait 535 stations.
R. L.
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Rapport d’activité année 2009
présenté par le secrétaire lors de l’assemblée générale du 29 mai 2010

Comme chaque année, il souligne en premier, la participation de l’association aux manifestations patriotiques ou autres événements organisés par la municipalité du Ban Saint-Martin et la remercie en même temps
pour son aide et tous les autres services rendus.
RELATIONS AVEC LA FNARH, NOTRE FÉDÉRATION.
M. MALEVIALLE, président ; se déplace chaque année à Paris et assiste à l’assemblée générale. Cela se passait,
en 2009, le 25 mars.
A l’occasion de ses 25 ans (1984-2009) la FNARH organisait une rencontre importante à Paris, le 24 septembre, dans les locaux de la Fondation de la France Libre. Au programme, particulièrement riche, Conseil
d’administration dans la matinée (V/Fnarh Info n°190). Table Ronde l’après-midi. A cette occasion, la FNARH
édite un petit livret. Notre association y figure page 38, avec un résumé des événements les plus importants
des dernières années.
Un petit rappel ! M.Pérardel, président fondateur de la FNARH, assistait à cette fête d’anniversaire. En son
temps, nous avions avec lui des relations très étroites. Il participait à toutes les manifestations organisées par
notre association, bicentenaire de la ligne Paris-Metz-Strasbourg en 1998, exposition aux Caves Sainte Croix,
Table Ronde en 2000. De notre côté, participation à une exposition au Conseil général de Meurthe & Moselle avec présentation de notre mât.
La FNARH va éditer un nouveau répertoire des associations affiliées. A cet effet, elle nous a transmis un
questionnaire très détaillé. Chaque année également, un questionnaire sur nos activités.

NOS RÉUNIONS MENSUELLES.
Elles sont toujours très enrichissantes et instructives.
Chaque mois, M. MALEVIALLE propose quelques documents inédits. Ils sont commentés et en principe retenus pour parution dans notre bulletin HIER & AUJOURD’HUI.
Il nous faut naturellement mentionner spécialement ce bulletin, remis en circulation lors de l’assemblée
générale de 2009, après une interruption de plusieurs années.
Chaque mois un nouvel exemplaire. Largement diffusé, notre bulletin conforte notre volonté à œuvrer (je le
redis chaque année dans le rapport d’activité) pour la connaissance de l’histoire de la télégraphie aérienne
inventée par Claude Chappe à la fin du 18° siècle.
Le rédacteur, tous les jours, devant son ordinateur, copie ou rédige les articles, met en pages les photos ou
gravures. Un mois passe vite et le nouveau numéro doit être prêt pour la prochaine réunion.
Le dernier numéro paru porte déjà le numéro 12.
Le 13ème sera disponible à l’occasion de notre réunion du mois de juin, dernier numéro avant les vacances.
Pendant deux mois le rédacteur aura le temps de préparer les suivants, les textes ne manquent pas.
A souligner la traduction par MARIANNE ZENK d’un texte en allemand sur le ‘’Preussische Optischer Telegraph’’
(Télégraphe optique Prussien) paru dans le numéro 11.
Autre texte de Monsieur JEAN SÉCORDEL paru dans le n° 4 de septembre 2009 sur JEAN BAPTISTE BOUCHOTTE.
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Nommé ministre de la guerre par la Convention, il se retire au BAN SAINT-MARTIN en 1804. Il décède le 7 juin
1840 à son domicile, mais à ce jour, impossible de savoir où se situait son habitation.
PUBLICATION
Un petit retour en arrière.
En décembre 2008 impression du n° 8 de La Télégraphie aérienne à Metz regroupant les 7 volumes de L’Histoire EN LORRAINE parus il y a quelques années déjà, avec des suppléments couvrant la
période de 1800 à 1835. Des exemplaires remis gracieusement à la FNARH, à la ville du BAN SAINT-MARTIN,
aux ARCHIVES DÉPARTEMENTALES. Tout récemment, une vente à la librairie Touzot à Paris.
PROJET EN COURS
L’année dernière, le président proposait d’éditer un premier complément du dictionnaire La Télégraphie aérienne de A à Z paru il y a presque 10 années. Une occasion de corriger et d’améliorer la
première édition, mais surtout d’y inclure de nouveaux textes, les dernières découvertes, et il y en a.
M.GOCEL y travaille, toujours décidé de relever le défi. Parution en principe, sauf imprévu, printemps 2011.
NALBACH
Le président Urban Nalbach, a quelques ennuis de santé, mais est également très pris par son activité professionnelle, d’où quelques regrets du vice-présidents qui trouve que leur association tourne un peu au ralenti.
Par contre, il se réjouit du nombre de promeneurs qui chaque week-end visitent leur télégraphe, au sommet
de la colline du Litermont.
J’ai régulièrement un petit échange avec lui et régulièrement il pose la question, « que devient le SaintQuentin et votre future station ? »
En juillet 2009 il me signalait qu’une association allemande avait reconstruit la station n° 18 de la ligne
BERLIN-COBLENCE. Elle se situe à NEUWEGERSLEBEN près de MAGDEBURG. A ce jour pas plus de renseignements.
Voilà, Mesdames et Messieurs, j’en arrive à la fin de mon rapport.
Une petite conclusion : Nous continuons à étudier et à chercher sur le système de communication et son
évolution, particulièrement celui inventé par CLAUDE CHAPPE.
Nous avons l’impression que de plus en plus de monde s’intéresse à la télégraphie aérienne et optique.
Le 6 juin – troisième journée nationale de la télégraphie CHAPPE. 20 stations réparties dans toute la FRANCE,
certains sites proposeront des animations spécifiques. En 2008, selon FNARH INFO n°175, 12 sites avaient
ouvert leurs portes.

LA MOISSON A ÉTÉ BONNE EN DÉCOUVERTE AU COURS DE CETTE ANNÉE 2009,
ESPÉRONS QU'ELLE SOIT DE MÊME EN 2010.
LES PREMIERS MOIS SONT DÉJÀ PROMETTEURS.
R. L.
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Un site incontournable sur Chappe.
A voir absolument.
http://www.claudechappe.fr
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Une curiosité sur le Web.
Le professeur Nigel Linge de l’université de Salford (Manchester) fait un exposé vidéo sur le télégraphe Chappe : le
titre est « The Mechanical Telegraph » et dure trois minutes ; un assistant manipule un télégraphe en bois pendant
que Nigel Linge expose le principe du fonctionnement. Ceci est visible sur « http://www.youtube.com/
watch?v=HZxTdzsrcIw » mais seulement en anglais.
M. M. le 02. 05. 2010
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« Page pèle-mêle »

RL AG 26.05.2010

Suite à la Conférence du docteur François Jung, nous
tenons à la disposition des membres de l’association, un
CD sur l’enregistrement fait à Radio Jerico.
Nos remerciements à madame Jacqueline Burckel, qui
nous l’a envoyée gracieusement. La rédaction.

« LES ISLETTES » station sur la ligne Paris - Strasbourg, dans le département de la Meuse.
TRÈS RARE ASSIETTE «TELEGRAPHE DE CHAPPE» EN VENTE SUR EBAY.

çggggç
Blason de Saint-Martin-du-Tertre

D'azur au lion d'or, mantelé du même, la pointe sommée d'un télégraphe de Chappe de sable accosté de deux quintefeuilles de sinople, au
chef aussi d'azur chargé d'un clou de la Passion d'argent accosté de
deux fleurs de lys d'or.

çggggç
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Suite à l’article de notre précédent numéro (page 156) «Emblème du 20e arrondissement de Paris.»
L’auteur m’adresse la copie de l’emblème dont il est question et nous reproduisons, en partie, le texte concernant ce 20ème arrondissement de Paris écrit par l’ A.H.A.V.
A.H.A.V.
Association d’histoire et d’archéologie du 20ème arrondissement de Paris.

LE XXème ARRONDISSEMENT RICHE
D’HISTOIRE ET DE CULTURE
Si le XXème arrondissement a été longtemps défavorisé et si, traditionnellement on considère qu’il est composé de quartiers «populaires», il n’en est pas moins porteur d’un passé prestigieux et d’une
vie sociale et culturelle dynamique.
La présence humaine sur les lieux remonte au moins à l’époque gallo-romaine, période où des
sources sont déjà captées.
Le territoire de l’actuel XXème comptait autrefois deux châteaux importants : celui de Charonne, bâti à la fin du XVIème siècle, et celui de Ménilmontant, édifié une centaine d’année plus
tard pour l’intendant des Finances Michel le Peletier. Le parc du château de Bagnolet était
d’autre part situé en partie sur le territoire de Charonne. La duchesse d’Orléans y fit construire
en 1734 le Pavillon de l’Ermitage, qui subsiste encore dans l’espace vert Debrousse.
C’est dans le XXème que se trouvaient les plus anciennes «Folies» (maison d’agrément avec
jardin de style) de Paris: la Folie Regnault et la Folie Mericourt. La première fût achetée en
1626 par les Jésuites pour y installer une résidence de campagne. Ce lieu est nommé «MontLouis» en 1652 puis «Père La Chaize» en 1675, car c’est alors la demeure du révérend Père
François d’Aix de la Chaize, confesseur de Louis XIV.
Après la loi du 14 décembre 1789 ayant érigé les anciennes paroisses en communes, Belleville
se dote en 1790 de sa première mairie, située à l’angle des rues de Belleville et de Palestine.
Deux ans après, les hauteurs de Ménilmontant se prêtent à l’expérience du télégraphe optique
de Claude Chappe.
L’invention était installée dans le parc du château de Louis Le Peletier de Saint-Fargeau. Mais
les Bellevillois, croyant que l’installation avait pour but d’échanger des signaux clandestins
avec la famille royale emprisonnée au Temple, envahirent le parc et détruisirent le télégraphe... Celui-ci fut toutefois remis en place en 1793.
C’est sur une autre colline, celle qui avait appartenue au Révérend Père de La Chaize, que fut
créé en 1804 le cimetière de l’Est. De nombreux personnages célèbres sont inhumés dans le
cimetière du Père-Lachaise : citons Héloïse
et Abélard, Honoré de Balzac, Gérard de Nerval, Frédéric Chopin, Sarah Bernhardt ou le
philosophe Alain.
Nous rajoutons, c’est évident, «Claude
Chappe».
Source : http://ahav.free.fr/
arrondissement.htm

Ci-contre : Médaille commémorative frappée
par la Mairie du XXe arrondissement de Paris :
Source : http://www.calameo.com/read/
0001092041514c33d8c11
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1837
Journal
du
droit criminel,
ou jurisprudence criminelle de la France
(suite et fin)
Peu importe que ce but fût de se procurer des bénéfices
commerciaux ou de faire agir les fils d’une conspiration :
si l’escroquerie ou le complot ne sont pas établis, la contravention ne puise aucune gravité nouvelle dans l’intention qui l’a fait commettre. Cela résulte formellement du
rapport de M. Portalis, et du rejet de l’amendement proposé par l’un des membres de la commission, et qui avait
pour objet de graduer la peine à raison des crimes ou délits dont les signaux facilitaient la perpétration. Ainsi, dans
le cas même où les signaux constitueraient un acte préparatoire d’un crime, ils ne pourraient être l’objet d’aucune
incrimination spéciale, puisque, d’une part, le commencement d’exécution constitue seul la tentative punissable,
et que, d’un autre côté, la loi s’occupe des correspondances par signaux, abstraction faite de leurs conséquences.
Cependant le législateur a prévu l’existence de circonstances atténuantes : quelle sera donc la base de l’atténuation de la peine ? Évidemment, dans le plus ou le moins
de gravité de l’infraction. Si une compagnie s’est organisée, si de puissants moyens de communication ont
été préparés, si la prohibition de la loi a été ouvertement enfreinte, la peine pourra s’élever ; mais elle devra
s’abaisser au contraire jusqu’à ses degrés les plus minimes s’il s’agit d’une vaine et grossière, tentative, dont
les effets matériels ont été nuls, et qui n’avait aucune puissance d’action. En résumé, il ne s’agit point d’un
délit moral, puisque le fait prohibé n’est point par luimême repoussé par la conscience, mais d’une contravention matérielle au régime du monopole télégraphique, et
qui puisera ses divers degrés de gravité dans l’étendue de
la contravention elle-même, dans l’efficacité de ses
moyens d’action, et surtout dans sa durée.
(Source : JOURNAL DU DROIT CRIMINEL, par les avocats, Adolphe Chauveau et Hélie Faustin.1837 PAGE 29
ET SUIVANTES)
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Allo !
Allo ! Promis, je serai présent à la
rentrée de septembre 2010....
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