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- EDITO DU PRÉSIDENT Chers amis,
Voici donc une nouvelle " saison " qui commence avec nos réunions
amicales et instructives ; j'espère que votre assiduité à celles-ci permettra de
renforcer nos liens amicaux et d'augmenter nos connaissances sur l'histoire du
télégraphe. Avec notre nouveau site Internet, auquel je vous demande de
participer intensément, nous devrions augmenter notre rayonnement et peutêtre enrôler de nouveaux membres ; à ce sujet, pouvez-vous, chacun dans
votre cercle de relations, parler de nos activités afin d'en susciter l'intérêt ? Le
bouche à oreille étant, comme le télégraphe, un moyen efficace de diffuser les
idées et les informations, je compte sur vous et votre persuasion pour convaincre
quelques nouveaux adhérents à notre association .
M . M .

Rappel de notre site Internet :
www.telegraphe-chappe.eu
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Il s’agit d’une estampe qui montre le télégraphe de la place de la Concorde à Paris ; je ne l’ai jamais (!) vu
représenté de cette façon : on ne le voit jamais implanté au sommet de cette pyramide tronquée érigée sur le
toit du bâtiment du « Mobilier National » : c’est un document très intéressant!
Info : M. M.
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HIER ET AUJOURD’HUI.
PARIS AVANT ET MAINTENANT.
LE CARREFOUR BD. ST. GERMAIN - RUE DU BAC.
INFO : M. M.

279

Association Mont Saint-Quentin Télégraphe de Chappe

Gravure un peu particulière sur un site américain.
Info : M. M.

L'histoire est une galerie de tableaux où il y a peu d'originaux et beaucoup de copies.
Tocqueville (Charles Alexis Clérel de)

L’homme n’est pas entièrement coupable: il n’a pas commencé l’histoire; ni tout à fait
innocent, puisqu’il la continue.
Camus (Albert).
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L’utilisation des images est autorisée dans un but non commercial et sous condition d’indiquer la source :
www.archi-strasbourg.org
Date : environ 1852
Photo du portail sud par Charles-David Winter (1821-1904). On peut voir la croisée du transept de la période
gothique, avant la construction actuel néo-romane (tour Klotz)
Daguerréotype, avant 1852, l’original se trouve au Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg
Source : Strasbourg 1900 - Naissance d’une capitale (Livre)
Info : M. M.
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ESTAMPE : Sur la borne de droite : « route de Lille à Londres ».
LE RETOUR INCROYABLE ET LA PRÉCAUTION MERVEILLEUSE.
1. Quoi Mylord ! Vous en France, après ? ... c’est incroyable !
Mais que faites vous de cette nuées de Couriers
2. Ah ! C’est que je veux qu’ils se succèdent avec une telle rapidité qu’on ne s’aperçoive pas qu’il m’en faut un
pour chaque réponse.
A Paris chez Dupouille, Rue des mathurins aux 2 Pilastres d’or.
Date d’édition - 1797 - Sujet - télégraphe Chappe. (sic)

Info : M. M.
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BAN SAINT- MARTIN
LE TÉLÉGRAPHE CHAPPE TOUJOURS EN ACTIVITÉ

La chapelle funéraire des Rogelet a été rafraîchie pendant l’été.
Pendant la période estivale, quelques membres de l’association mont Saint-Quentin télégraphe de
Chappe ont préparé le planning de la prochaine rentrée. Tous se sont activés à l’entretien de la chapelle
Rogelet qui se trouve dans le cimetière de Scy-Chazelles.
Une dynastie au service du télégraphe de Chappe, notamment avec Jean-Pierre Rogelet. Il était directeur au tribunal de Metz d’une division de la ligne Paris-Metz-Strasbourg, mais également de la
ramification de Metz jusqu’à Mayence.
En 1996, il y a 15 ans déjà, la toute jeune association, créée et enregistrée au tribunal d’instance de
Metz en 1993, sous la présidence de Claude Bianquis, découvrait au fil de ses recherches sur la
télégraphie aérienne, cette chapelle funéraire.
Abandonnée, elle avait besoin d’un sérieux coup de ravalement. Pendant deux années, en 1997 et
1998, l’association se mit au travail pour rénover ce monument historique.
Tout était prêt pour les festivités du bicentenaire de l’ouverture de la ligne Paris-Metz-Strasbourg en
1998. Les années ont passé, le temps, une nouvelle fois, a fait son oeuvre et quelques travaux de
rénovation s’avèrent utiles et nécessaires.
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Il a donc fallu ressortir balais, brosses, pinceaux et spatules pour une présentation digne de l’intérieur du
monument. Les abords subissent également un sérieux ravalement.
Par ailleurs, un vaste projet, un autre défi, figure au programme de l’association. Décidées lors de la
dernière assemblée générale, d’importantes dépenses sont actuellement engagées pour la future installation du mât et la remise en état du mécanisme. Des pièces ont été galvanisées, des IPN pour la fixation
au sol sont en commande. En attendant, comme en témoigne la photo (ci-dessous), le mât, le régulateur
et les deux indicateurs sont actuellement mis en peinture. Les peintres amateurs profitent de la mise à
disposition par la mairie du garage de l’ancien presbytère pour appliquer de leur savoir-faire.
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Allo !
Allo ! Promis, je serai présent à la
réunion du 9 novembre 2011
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