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Un télégraphe sur le toit de l’église St Martin à Carvin
Dimanche 1er juin, la maquette de l’objet du XVIIIe-XIXe siècles
sera décryptée.
Télégraphe de Chappe
Par Anne-Sophie Hourdeaux
Le télégraphe de Chappe revient à Carvin, qu’il avait quitté en 1847.
Cent soixante-sept ans plus tard, l’instrument oublié revit, grâce à
une maquette qui sera présentée dimanche dans l’église Saint Martin,
qui accueilla une station du télégraphe à son sommet.
« Un passionné du télégraphe, Jean-Louis Contamine, de Lyon, a
retrouvé une maquette de la station carvinoise telle qu’elle se trouvait au sommet de l’église Saint Martin. Il viendra nous la présenter, précise Gérard Bonaventure, président
de l’association de sauvegarde de l’église Saint Martin. Ce sera d’autant plus intéressant que cette maquette
fonctionne ! On pourra donc expérimenter le maniement du télégraphe… »
Le Nord, première ligne de France
Maquette du télégraphe
La maquette de 2 mètres de haut révélera le fonctionnement d’un instrument qui à l’origine en faisait 13, formé de deux bras articulés, ressemblant à
une antenne.
La ligne Lille-Paris fut la première établie en France,
à cause de l’urgence de communiquer lors des guerres révolutionnaires. « La première ligne télégraphique optique est née dans le Nord de la France
après la Révolution. Le premier événement qui fut
annoncé fut la prise du Quesnoy en 1794. L’information arriva à Paris en une heure ! »
Ce télégraphe constitua au milieu du XIXe siècle
un réseau de 5000 km en étoile autour de Paris, reliant 29 villes grâce à 534 stations. Carvin en était
une. Dans notre région, des antennes furent également installées à l’église Sainte Catherine de Lille,
à la collégiale de Seclin, à Harnes, à Fâches, à
Biefvillers-lès-Bapaume (sur l’église), à
Morbecque, à Saint-Tricat…
Le télégraphe porte le nom de son inventeur, Claude
Chappe. Chercheur en physique électrique fort de
ses expériences sur la communication à distance, celui-ci invente en 1790 un télégraphe mécanique aérien,
que la République adopte en 1793 et développe sur tout le territoire. Rapidement, cette activité devient
service d’État, mais certains contestent la légitimité de son invention. Claude Chappe mit fin à ses jours en
1805, à 42 ans.
En France, la fin du télégraphe de Chappe date de 1854, remplacé par d’autres moyens de communication,
notamment le télégraphe à fil. L’optique avait plusieurs faiblesses : il ne fonctionnait ni la nuit, ni par
brouillard, ni par temps de pluie et de neige.
À l’heure actuelle, une douzaine de stations télégraphiques réparties sur tout le territoire français ont été
réhabilitées : à Gradignan, Castelnaudary, Sainte Foy les Lyon…
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Rendez-vous dimanche 1er juin dans l’église Saint Martin pour une conférence avec exercice pratique à 16h.
Entrée gratuite. Lundi 2 juin, de nombreux élèves de plusieurs écoles de Carvin viendront étudier la maquette dans l’église. Rens. : gma.bonaventure@wanadoo.fr
Source R.L.:http://www.croixdunord.com/category/articles/actualite

NÉRAC. JOURNÉE HOMMAGE À CHAPPE
Dimanche, à l'hôtel du département, le conseil général de Lot-et-Garonne et l'association des Amis des
moulins de Lot-et-Garonne organisent une journée de redécouverte de la ligne de télégraphie Chappe. Cela
vient célébrer les 180ème et 170ème anniversaires de la création de la ligne télégraphie Chappe, dite Ligne du
Midi qui traverse le département (1834) et de la création de la direction d'Agen (1844). Cela coïncide avec
la sortie de l'ouvrage de Jean-Pierre Volatron : «Le télégraphe Chappe en Lot-et-Garonne (1834-1853)».

PROGRAMME
De 14 heures à 17 h 30, aura lieu une présentation et démonstrations sur télégraphes reconstitués par un
habile passionné de la mécanique : Jean Boizon de Feugarolles. Le hall d'entrée du conseil général accueillera pendant ce temps une exposition. De 15 heures à 16 heures, Jean-Pierre Volatron tiendra une
conférence dans l'hémicycle du conseil général.
Patrimoine lot-et-garonnais
Succédant au courrier à cheval, les bras
articulés des télégraphes Chappe ont
transmis, secrètement, les informations
officielles pendant une soixantaine d'années, avant d'être détrônés par le télégraphe électrique Morse.
Situés sur des points hauts, à vue les uns
des autres, leurs gesticulations mystérieuses attiraient les regards et suscitaient la
curiosité.
De cette invention révolutionnaire
oubliée, maillon fort de l'histoire de la
communication, les vestiges sont rares,
et menacés de disparition.
Dans le Lot-et-Garonne, six stations subsistent, des douze qui jalonnaient la traversée du département par la ligne du
Midi reliant Bordeaux à Avignon.
C'est là un patrimoine exceptionnel.
La Dépêche du Midi

À partir de plans et recherches, JEAN BOIZON a su reconstituer ce
dispositif original./ Photo DDM Henri Nouilhan

Source : http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/30/1890591-nerac-journee-hommage-a-chappe.html
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« Un coup de vent extrêmement violent causa beaucoup de dégâts dans les combles du palais des Tuileries;
on profita des réparations qu’il était nécessaire d’opèrer, pour faire disparaître le télégraphe qui surchargeait le dôme du pavillon principal; ce télégraphe avait été établi pendant le règne de la terreur.»...
Extrait du « Journal du génie civil, des sciences et des arts, volume 5.»
Paris chez Alexandre Conéard - 1829 - rue Traversière St. Honoré n°33.

Pour info :
source M. M.

Plan de Paris avec la Barrière du Télégraphe
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PARIS, LE GRAND PARIS DE 1863, a été l’objet d’un :
« NOUVEAU PLAN DE PARIS, DIVISÉ EN VINGT ARRONDISSEMENTS » (LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET CIE)

Il fallait l’œil exercé d’un honorable chercheur,
chappiste de surcroît, pour trouver dans ce plan,
pas moins de trois rues « TÉLÉGRAPHE » : trois
aiguilles dans une botte de foin !!
A vous de juger !

Plan G3 Butte Montmartre XVIII

Plan K4 Ménilmontant XX

Plan C5 Passy XVI

Un grand Merci à M. M. par ailleurs,
amoureux de la Capitale.
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CITATION DU TÉLÉGRAPHE PAR LES ÉCRIVAINS.
1848 : Alors qu’il est encore lycéen Jules Vallès participe avec ferveur et enthousiasme aux manifestations
de la Révolution de 1848 « Nantes, 25 février. Le télégraphe fit des siennes au sommet de l’église. Perché làdessus comme un héron qui dort, il s’était réveillé tout d’un coup ; on le regardait d’en bas, en essayant de
deviner ce que tenaient ses pattes. Il en laissa tomber la République » Jules Vallès, le Radical, 17 février
1877, article « 1848 ».
JULES VALLÈS (1832 - 1885) - Journaliste, écrivain et homme politique. Fondateur du journal « Le Cri du
Peuple » grand quotidien d’opinion de la 3ème République (1881 - 1931). Elu de la commune de Paris en
1871, condamné à mort il doit s’exiler à Londres (1871 - 1880). Son oeuvre principale est une trilogie
romanesque : L’Enfant, le Bachelier et l’Insurgé sont des titres des trois tomes. Il est enterré au cimetière du
Père Lachaise à Paris.
M. M.

Vente Delmaux à Drouot (20 janvier 2007) Longue vue de télégraphe en laiton et acajou : signée ‘Jecker à
Paris, Bayonne* n° 119’ - 116 cm
800 / 900 • (probablement mise à prix aux enchères)
FRANÇOIS-ANTOINE JECKER (1765 - 1834) né à Hirtzfelden (Haut-Rhin), établi en 1792 à Paris il y crée ses
propres ateliers où il fabrique des instruments de poids et mesure, le mètre étalon, des balances............ puis
des instruments d’optique pour la marine...... il est surtout connu pour la fabrication de ses lunettes télégraphiques destinées au télégraphe Chappe.
A partir de 1815 les frères Jecker dirigent la manufacture royale d’instruments optique, de mathématique, de
géodésie et de marine.
* La lunette devait être celle de la station télégraphique de Bayonne.
M. M.

TOMBE D'ABRAHAM CHAPPE À BRÛLON
VOIR SUR YOUTUBE : LA TOMBE DE CLAUDE CHAPPE
(BRULON).
UNE PETITE ERREUR COMME VOUS LE CONSTATEREZ, PUISQU ’IL S ’AGIT DE CELLE D’A BRAHAM : LIEN : HTTPS ://
WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=P1YEQUHIKHG
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IN MEMORIAM
L'annonce du décès de notre ami Charles nous a plongés dans
la consternation .
Le Comité ainsi que tous les membres de notre association
présentent à toute la famille, en cette douloureuse et triste circonstance, ses plus sincères et affectueuses condoléances.
Nous perdons un ami de longue date.
Personnellement très affectés, Roland Lutz, Marc Gocel.
Ci-contre avec son légendaire chapeau.

Il en est de même pour notre ami Jean qui fut pendant quelques temps, notre reporter photographique et membre de
l’association ainsi que son épouse Madeleine.
Nous lui présentons ainsi qu’à toute la famille, nos sincères
et affectueuses condoléances.
Voisin de palier de votre rédacteur, il laisse un grand vide.
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LILLE : QUERELLES DE CLOCHER À LA TOUR SAINTE-CATHERINE
L’usage du clocher ne va pas de soi : il est utilisé par le télégraphe, le guetteur qui sonne pour signaler les incendies et, plus
tard, par le carillonneur des offices religieux.
En témoignent ces deux extraits de lettres :
« Il est important que les agents ne soient pas troublés par le
son des cloches ni par les visites continuelles, ce qui arrivera
immanquablement si vous n’obtenez pas, au plus tôt, un arrêté
du Comité de salut public… Je vous ferai observer qu’il serait
inutile de former des demandes à ce sujet auprès des administrations de Lille, qui sont plus déterminées à protéger le culte
que la télégraphie. » Message télégraphique d’Abraham Chappe,
directeur du télégraphe à Lille, à son frère Claude, ingénieur en
chef à Paris, le 19 juillet 1795.
« J’ai reçu de votre part, par l’organe d’un bas officier de votre
église, des plaintes contre mes employés. On les accuse d’avoir
jeté des excréments et des cendres et de déposer des ordures
dans le lieu où sont placées les cloches. Ils m’ont assuré qu’ils
étaient faussement accusés. Ils ont une chaise percée et aucun
d’eux ne se permet de déposer des ordures dans le clocher. »
De Chaviale, directeur du télégraphe de Lille, aux marguilliers
de l’église Sainte-Catherine, le 8 juin 1813.
Source « La voix du Nord »

« Superficiel, soudain, trop rapide pour être vrai » Twitter? Non, le télégraphe...
Sofia Douieb (St.)
Mis en ligne jeudi 31 juillet 2014, 14h52
Vous pensez que seules les technologies actuelles subissent les foudres des détracteurs ? Petit retour
en arrière dans l’histoire de l’information et la communication.
Twitter, Facebook, Instagram, Viber, WhatsApp… Autant de nouvelles technologies adorées ou détestées.
Véritable révolution pour les uns, superficialité pour les autres. Les détracteurs sont peut-être aussi nombreux que les adeptes.
Parmi les critiques avancées, on peut relever la rapidité outrancière, le manque de crédibilité et de précision,
les risques liés à la sécurité et à la vie privée. Des phénomènes récents ? Pas tout à fait.
LES TECHNOLOGIES SOUVENT REJETÉES

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont toujours été critiquées au moment
de leur apparition. Depuis les premiers pas vers la société de l’information, à l’apparition de l’écriture et
ensuite de l’imprimerie, des anti-industiels ont protesté. Notamment du fait des risques, nuisances ou menaces que comportaient certaines de ces nouvelles techniques. Ils cherchaient à lutter contre leur développement.
Dans les archives du New-York Times épluchées par un journaliste de The Atlantic, on retrouve des exemples concrets de critiques sur les technologies. Selon le site, déjà en 1858, une journaliste du célèbre journal
disait que le télégraphe allait « trop vite pour être vrai. » Qu’il ne «racontait pas clairement les faits. »
Dans l’une des pages, on pouvait lire :« Nos lettres étaient envoyées en dix jours vers l’Europe. Quel besoin
avions-nous d’avoir des nouvelles en dix minutes ? Que les colonnes télégraphiques sont triviales et dérisoires ! »
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En 1904, le téléphone a été critiqué à son tour. Il aurait « anéanti les bonnes manières ». La radio, elle, était
« une source inutile de bruit ». Le télégraphe électrique, le téléphone et la radiotéléphonie ont pourtant été
de grandes étapes dans l’histoire des technologies de la communication.
Souvent, les réfractaires sont nostalgiques de la technologie qui précède celle qu’ils rejettent. Quand l’utilisation du téléphone s’est généralisée, ils ont eu peur de perdre la lettre. Pour eux, « le téléphone a transformé l’art d’écrire des lettres d’amour en une nécessité méprisée. »
L’ARRIVÉE D’INTERNET

Avec le développement d’Internet et du Web 2.0, les usages des TIC se sont développés et la grande majorité
des citoyens des pays industrialisés utilise ces outils pour accéder à l’information.
Les anti-industriels s’y sont opposés de manière encore plus virulente. Cette nouvelle technologie serait :
« une perte de temps » et « un danger pour la vie privée », toujours selon The Atlantic.
En 1994, The Times titrait : « Has the Internet been overhyped ? » « Internet a t-il été surestimé ? »
Source Le Soir : http://www.lesoir.be/613290/article/economie/vie-du-net/2014-07-31/superficiel-soudaintrop-rapide-pour-etre-vrai-twitter-non-telegraphe

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 3 SEPTEMBRE 2014.
Après la période de vacances, première réunion de la nouvelle saison 2014/15.
Plusieurs membres s'étaient excusés d'avance, profitants encore de quelques journées supplémentaires.
En l'absence du président, le secrétaire communique les différents courriers reçus au cours des dernières
semaines.
Courrier de la FNARH invitant les présidents des associations à l'occasion du 30ème anniversaire de la fédération le 15 octobre 2014 à 17 heures dans le ' cadre historique de LA POSTE du Louvre '.
Autre courrier de la fédération lançant un appel à communication pour le 20ème colloque historique à
Longeville-sur-Mer les 28 et 29 mai 2015.
Madame Laurence Nicolas, adjointe au Maire, par lettre du 21 juillet, signale que la municipalité organise
une journée animation sur la nouvelle place de la hottée de pommes le dimanche 28 septembre de 10 à 16
heures. Nous avons confirmé à l'accueil de la mairie dès le 13.08. notre participation, ensemble avec le
Mouvement Culturel. Nous pensions présenter une de nos maquettes, mais il semble que cela ne correspond
pas exactement au programme de la manifestation.
Les visites de notre site sont toujours aussi encourageantes.
1281 en juillet et 1580 en août, soit 51 par jour. Voir détail pages suivantes.
Accompagnant Marc Gocel, signalons notre visite à l'Académie Nationale de Metz et un entretien avec son
président. Notre suggestion, proposer à la ville de Metz la dénomination d'une rue au nom du Général
Edmond Germain. En 1926 déjà, dans les Mémoires de l'Académie Nationale, le Général (premier chappiste
messin) avait rédigé une étude sur le Télégraphe Aérien à Metz.
Selon des dernières nouvelles de Nalbach, l'association du Litermont, au cours d'une récente réunion, a élu
un nouveau président. Nous recevrons des renseignements plus précis au cours du mois de septembre.
Un autre contact avec une association allemande de Westphalie. Selon une alerte Google, une station de la
ligne Berlin-Coblence a été reconstruite. Nouveaux contacts également en septembre.
Concernant les 100 mots de la télégraphie aérienne, M. Barthelet explique ses recherches dans différents
dictionnaires (Larousse-Quillet-Le Robert). Nous avons maintenant un travail commun à faire, se pencher
sur chaque mot et trouver une définition acceptable, adaptée à la télégraphie aérienne.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée vers 16 h 30.
Le secrétaire : R. Lutz
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Etonnants tous ces chiffres et leurs origines ! Toujours en progression d’après notre webmestre, qui nous
incite à étoffer le site, afin d’attirer de plus en plus de visiteurs.
Un grand merci à Bernard Lafont, notre webmestre, pour ce travail.
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Lotissement du bois de Chanteraine : rues Claude
Chappe et Yvette Pierpaoli ;

Un grand merci à la municipalité du
Ban Saint-Martin qui rend hommage
à Claude Chappe, par la même à notre
association.

né en 1763 et mort en 1805, Claude Chappe est l’inventeur du télégraphe aérien dont une station était installée
sur le Mont Saint-Quentin. La seconde rend hommage à
Yvette Pierpaoli, humanitaire née au Ban Saint Martin
en 1938 et décédée en Albanie en 1999.
(Article paru dans le bulletin d’information municipal)

Le télégraphe Chappe n’existait plus depuis plus d’un
demi-siècle, un autre moyen de transmettre les dépêches.
Photo ci-contre du dirigeable Adjudant-Vincenot.
Source :http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b90224493
Merci pour cet article à Claude Barbier.

A signaler : Hauteurs mesurées sur le faîte des Vosges et sur les rameaux qui en dérivent.
Montagne du Télégraphe à Vic-sur-Seille : 156 toises - 304 mètres.
Montagne du Télégraphe à l’O. de Metz (Saint-Quentin) : 181 toises - 353 mètres.
Hauteur du Télégraphe à Château-Salins (Fresnes-en-Saulnois) : 162 toises - 316 mètres.
Pic du Télégraphe de Belleville : 73 toises - 143 mètres.
Dans : Recueil de Voyages et de mémoires par la Société de géographie tome troisième. Paris chez Arthus
Bertrand 28 rue Hautefeuille MDCCCXXX. (1830)
L’Atlas Kermabon indique pour Vic-sur-Seille 316 mètres.
Saint-Quentin 350 mètres, plus près de la réalité, actuellement 358 m.
Château-Salins 335 mètres.
L’altitude de Belleville mesurée sur le trottoir à l’angle du bâtiment au 40 rue du Télégraphe est de 128,15
mètres.
M. M.
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LE « MESSAGE » DE CHAPPE EST TRÈS BIEN PASSÉ.
Publié le 09/06/2014 à 03:48
La journée organisée autour du télégraphe de Chappe aura permis aux visiteurs de comprendre, outre son
fonctionnement, l'inestimable patrimoine qu'il représente dans le département.
Le site historique du conseil général grâce à la collaboration efficace et dynamique des services du patrimoine, des archives, de la communication, l'engagement des « meuniers-chappistes » de l'association des
Amis des moulins et la délégation départementale de la Fondation du patrimoine, tous ont été les artisans de
la réussite de la journée consacrée à la télégraphie Chappe.
De 14 heures à 18 heures, au profit de 172 visiteurs venus pour certains de Toulouse et de Bordeaux, se sont
déroulés simultanément : présentations, démonstrations interactives, manipulations, à l'aide des reproductions de télégraphes Milan et Flocon.
Tandis que Jean-Pierre Volatron exposait « Chappe en Lot et Garonne » (thème de l'ouvrage qu'il vient de
faire paraître) aux « avides d'en savoir plus », dans un amphithéâtre complet, et attentif.
TÉMOIGNAGES
Beaucoup de témoignages de satisfaction, d'encouragements ont accompagné cette journée. Le maire de
Saint-Jean-de-Thurac a confirmé la volonté de sa commune de restaurer leur station. Le président du conseil
général a remercié les organisateurs, et renouvelé l'assurance de son intérêt pour le patrimoine.
Une telle journée constitue un encouragement pour les chappistes agenais.
Mais surtout, elle confirme l'intérêt non seulement patrimonial, mais aussi économique au plan du tourisme,
de sauvegarder les vestiges exceptionnels de la télégraphie aérienne Chappe qui subsistent en Lot-et-Garonne.
LE PETIT BLEU
Source : http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/09/1896702-le-message-de-chappe-est-tres-bien-passe.html

ENTRE 1911 et 1912, on construisit en France six dirigeables de type souple de 10 000 m3, aux seules fins militaires ; c'étaient les seuls de l'armée française au début
de la Première Guerre mondiale. Celui qui, entre tous, se
fit très rapidement une glorieuse renommée fut l'Adjudant
Vincenot : il accomplit une cinquantaine de missions de
guerre, reconnaissances et bombardements, et fut abattu
après deux ans d'activité seulement sans faire de victimes.
Il était long de 85 mètres et doté de deux moteurs Clément
Bayard de 120 ch, capables de lui imprimer par temps
calme une vitesse maximale de 50 km/h. Il avait une autonomie de 700 km. Les 28 et 29 juin 1914, il établit le record mondial de durée en volant pendant 35 h 19 mn.
Son premier vol avait eu lieu en juin 1911, et bien que la puissance de ses moteurs fût assez élevée pour
l'époque, on constata que l'Adjudant Vincenot ne pouvait voler avec un vent supérieur à 9 ou 10 m par
seconde. Ce fut le premier aéronef français — et peut-être mondial — à avoir à son bord, en 1912, une
station de télégraphie sans fil. L'année suivante, il prit part aux manoeuvres du XXe corps d'armée et atteignit à cette occasion une altitude de 1 800 m. Il effectua même quelques expériences de lancement de
bombes, et des actions de bombardements simulés aux places fortes de Toul et de Verdun. En août 1914, à la
veille de la guerre, son équipage fut armé de mitrailleuses, et de fusils modèle 1886, le même que dans
l'infanterie, tandis que sur le dirigeable on avait chargé des grenades 155 d'artillerie, c'est-à-dire sans empennage. La première action de guerre aérienne en France fut justement effectuée par l'Adjudant Vincenot
avec ces obus jetés par-dessus bord par les membres de l'équipage sur les bivouacs de l'infanterie allemande,
à Vitrimont, le 9 octobre 1914, ainsi que sur le fort de Camp-des-Romains que les Allemands venaient juste
de prendre. Mais il n'existait pas encore d'artillerie antiaérienne et on ne parlait pas encore non plus d'avions
de chasse. Le dirigeable pouvait donc encore se permettre certaines libertés.
(suite à l’article de Claude Barbier page précédente)
http://users.skynet.be/tintinpassion/VOIRSAVOIR/Ballon/pages_ballon/044_Ballon.html
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Suite à une excursion au musée d’Emberménil, Marianne Zenk nous a rapporté ce document assez insolite.
A vous de juger !

" Au Panthéon reposent les hommes et femmes illustres de la République. Henri GRÉGOIRE est au nombre
de cette centaine d'éminents personnages. Aussi est-ce avec une grande fierté que je fais, depuis la création
du musée, découvrir, en toute humilité de connaissances, le parcours de celui qui voilà 1,5 siècle enseignait
à ses paroissiens d'Emberménil. Vingt ans plus tôt, le jeune GRÉGOIRE était lui-même scolarisé dans la
commune.
Ma plus belle récompense : la reconnaissance des visiteurs dès lors qu'ils regrettent d'avoir attendu trop
longtemps à leur goût pour découvrir cet abbé hors normes aux idées toujours d'actualité.
Liberté, égalité, fraternité : s'il est un endroit pour bien comprendre tout le sens de ce triptyque républicain,
le visiteur le trouvera assurément au musée d'Emberménil ".
Emberménil le 19 mai 2013
Martine DIEBOLD
Maison Abbé Grégoire
Place de l’Abbé Grégoire, 54370
Emberménil
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Vous apercevez à droite de cette dame, une
photo d’un vitrail où se trouve (en haut et à
gauche) un télégraphe.
Merci Marianne.

Allo !
Allo ! Promis, je serai présent
à la réunion de janvier 2015

