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Une histoire
Le télégraphe optique Chappe :
la construction de la ligne du Nord…
En 1793, la situation en France est très critique. La Constitution civile du
clergé et la mort du roi entraînent une guerre fratricide en Vendée et la
coalition de toutes les têtes couronnées (Angleterre, Autriche, Prusse,
Espagne…) sur nos frontières et en particulier dans le nord de la France.
Au mois d’août 1793, l’ennemi a pris possession des villes de Landrecies
(Nord), du Quesnoy (Nord), de Condé-sur-Escaut (Nord) et de
Valenciennes (Nord).

Le 26 juillet 1793, le Comité de salut public, ordonne, sous l’inspiration
de Lazare Carnot (13 mai 1753 à Nolay (Côte d’Or) – 2 août 1823 à
Magdeburg (Allemagne) et face à l’avancée des troupes ennemies, la
construction de la première ligne télégraphique au monde entre Lille et
Paris. La construction est confiée à Claude Chappe et à ses frères (René,
Pierre-François, Ignace et Abraham). Claude Chappe est placé sous les
ordres du ministre de la Guerre, le colonel Bouchotte, qui nommera le
citoyen Garnier, commissaire du gouvernement près des télégraphes.
Claude Chappe doit définir le tracé de la ligne, prospecter afin de choisir
les sites appropriés, optimiser la visibilité en respectant au maximum la
ligne droite, convaincre les maires et les propriétaires des terrains
réquisitionnés, adapter la machine pour la rendre la plus performante,
recruter le personnel, fixer les salaires, rédiger les instructions, assurer le
transport des matériaux, armer les artisans et les agents en raison de
l’insécurité grandissante. Les difficultés rencontrés par Claude Chappe
font que le 24 septembre 1793, il obtient les pleins pouvoirs de
l’Assemblée.

Carte des lignes télégraphiques
aériennes Chappe
Source : Orange / Collection Historique

Abraham Chappe
Source : Orange / Collection Historique
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La ligne en partant de Paris se composera de seize stations (Le Louvre,
Montmartre, Ecouen, Saint-Martin-du-Tertre, Ercuis, Clermont,
Fouilleuse, Belloy, Boulogne-la-Grasse, Lihons, Parvilliers-le-Quesnoy,
Ginchy, Biefvillers-lès-Bapaume, Thélus, Carvin, Lille. Les crédits votés
ne pouvaient permettre que la construction de ces stations sur les 230
kilomètres de la ligne. Cela suppose un intervalle moyen de 14 km entre
les stations, distance qui s’avèrera trop importante. Huit stations
supplémentaires permettant de réduire les distances intermédiaires
seront construites plus tard.
Le citoyen Florent Guyot, représentant du peuple à Lille, homme de
confiance du gouvernement, est en charge du vocabulaire qui lui est
remis, en main propre, par Claude Chappe le 18 juillet 1794, à la
demande du Comité de salut public. Guyot, qui représentera les
instances gouvernementales, est chargé de la rédaction des dépêches
et de l’établissement de la correspondance entre Lille et l’Assemblée.
Il est secondé par Abraham Chappe chargé de traduire chaque dépêche
en signes télégraphiques. Abraham Chappe joue le rôle de directeur
de ligne.

Signaux Chappe
Source : Orange / Collection Historique

La lettre des députés envoyée à Guyot le 16 juillet 1794 résume le rôle
de la télégraphie dans le contexte politique de l’époque : « Tu sentiras
facilement, citoyen Guyot, combien il est important, dans les
circonstances actuelles d’établir une correspondance rapide entre le
Comité de salut public et nos armées ; mais ce qui est plus important
encore, ce qui est nécessaire pour assurer l’unité et l’indivisibilité de la
République c’est de rendre plus faciles, plus promptes, plus multipliées
les communications de tous les jours entre la commune centrale (Paris)
et tous les points du territoire de la République. »
« Ce que le Comité vient de faire de Paris à Lille, il se propose de l’établir
sur tous les rayons de manière que dans quelques minutes il puisse
parler à toute la République et en quelques minutes entendre ce que
l’on peut lui dire de tous les points du territoire… ».

Télégraphe Chappe
sur l'église de Montmartre
Source : Orange / Collection Historique

La ligne est achevée en mars 1794. Cette ligne va permettre d’assurer la transmission de dépêche
depuis Paris dans un délai de deux à trois heures alors qu’il fallait, auparavant, avec la poste aux
lettres environ trois jours. A l’ouverture de la ligne, les armées françaises sont dans une phase de
reconquête. Elles repoussent les troupes royalistes. Le télégraphe transmet des nouvelles de leurs
progressions. Il est utilisé par le gouvernement pour ordonner le déplacement des forces armées
et les changements de commandement.
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Le 15 août 1794 marque une date historique puisque le télégraphe transmet
pour la première fois, en partance de Lille, deux messages officiels en
provenance du front.
Les victoires de Hondschoote (Nord) et de Fleurus (Belgique) permettent
aux troupes de la République d’assiéger les Autrichiens dans les deux
places qu’ils occupent encore : Le Quesnoy et Condé.
Le Quesnoy tombe le 15 août 1794, mais la dépêche télégraphique qui
annonce cette bonne nouvelle arrive deux heures plus tard à Paris dans
une salle de réunion vide. La Convention ne siège pas ce jour-là. Le député
de la Convention Barère annoncera seulement à la séance du 17 août la
reprise du Quesnoy par les armées de la République : « Nous saisissons
cette occasion pour vous parler…..d’une machine par le moyen de laquelle
la nouvelle de la reprise du Quesnoy a été portée à Paris. »
Le 30 août 1794, une seconde dépêche est lue par le député Carnot en
pleine séance de l’Assemblée, « voici le rapport du télégraphe qui nous
arrive à l’instant, Condé être restitué à la République. Reddition avoir lieu
ce matin à 6 heures ».
Dans l’enthousiasme général, la Convention répond sur le champ et
annonce que la ville de Condé s’appellera désormais « Nord Libre »
et que l’armée du Nord mérite de recevoir les hommages de la Patrice
pour cette brillante victoire.

Stationnaire Chappe
Source : Orange / Collection Historique

Devant un tel succès, l’effet est immédiat. L’invention de Claude Chappe est définitivement
acceptée par les conventionnels les plus sceptiques.

En 1845, cette ligne du Nord regroupera cent quinze télégraphes aériens, répartis sur une ligne
principale Paris-Lille (1794), et sur trois prolongements :




Lille – Bruxelles (1803)
Bruxelles – Anvers – Flessingue (1809)
Anvers – Amsterdam (1811)

De plus la ligne de Lille reçoit cinq ramifications :






Lille – Lomme - Dunkerque (1798)
Lille – Lomme- Bayenghem - Boulogne-sur-mer (1803)
Lille – Lomme – Bayenghem – Calais (1816)
Calais – Boulogne-sur-mer (1840)
Boulogne-sur-mer – Eu (1845).
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Après la construction de la ligne du Nord en 1794, deux autres lignes furent établies sous le
contrôle de Claude Chappe, une ligne en direction des frontières de l’est, vers Landau-in-der-Pfalz
(Allemagne) en 1797 et une ligne vers l’ouest en direction de Brest en 1798.

Sources :
Un télégraphe à Ecouen – Première expérience mondiale de télécommunications –
Jean Michel Motta – Alain Kesler. Préfaces de Gérard Contant – Michel Olivier. 2011

Cinéma
La Collection sera partenaire de quelques tournages dans les prochaines semaines :
La société Fantastico Quad va produire une série sur le « Bazar de la Charité ».
Paris, à la fin du XIXème siècle, un incendie dévastateur détruit en quelques minutes « Le Bazar
de la Charité ». L’édifice abrite une manifestation caritative très courue, faisant plus de 120 morts.
Il s’agit essentiellement de femmes de la haute société et de leur personnel…
La Vérité Production propose un nouvel épisode de « La vérité si je mens ! Les débuts ».
C’est au début des années 80 que nous retrouvons les héros Dov, Serge Benamou, Patrick
Abitbol, Yvan…
La société Légendaire va produire un « J’accuse » sous la houlette de Roman Polanski. Pendant
les 12 années qu'elle dura, l'Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme
dans le monde entier. Elle apparaît toujours comme un symbole de l'iniquité dont sont capables les
autorités politiques au nom de la raison d’Etat. Dans cet immense scandale, le plus grand sans
doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme.
L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart, véritable héros oublié de l’Affaire
Dreyfus. A partir de cet instant, au péril de sa carrière, il n’aura de cesse d’identifier les vrais
coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.
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Souvenirs de visites

ADPP/DDP/Formation

UI Affaires COM

DMGP/DMOA/DMOL

Individuels

Centre de formation Habilitec

IMT/Techno

DTSI/DRH

OWS/DS2C

DTRS/UPR IDF

ODS

UI IDF Centre

Association
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DTRS/UPR IDF

SCO IDF

Fondation Orange

Association

Mutuelle Générale

AE IDF Sud et Est

ASCOM AE DOF

SCO IDF

Les rendez-vous de la Collection
Montmorency (95)
La Collection Historique Orange sera présente du 22 octobre au 9 novembre 2018,
salle Lucie Aubrac, place du Château-Gaillard pour une exposition intitulée «Revivre en 1918».

Le Plessis-Bouchard (95)
Le Souvenir Français Plessis-Bouchard et la Collection Historique exposeront des objets du
patrimoine du Groupe à l’exposition consacrée à la Grande Guerre « 11… et après » du 7 au 17
novembre 2018. Trois conférences sont programmées durant cette exposition : le 11ou la fin de la
guerre, l’évolution de la médecine et de la chirurgie pendant la guerre de 14 – 18 et les poilus.
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Adresses utiles
La Cité des télécoms Pleumeur-Bodou
http://www.cite-telecoms.com
L’Adresse, Musée de La Poste
http://ladressemuseedelaposte.fr
La Bibliothèque Historique des Postes et télécommunications
http://www.bhpt.org
La Fédération Nationale des Associations de personnel de La Poste et d’Orange
pour la Recherche Historique
http://www.fnarh.com
Musée des Télécommunications et de la radio – Marcq-en-Barœul
http://museetelecom5962.fr/museetelecom5962/
Musée des Télécoms d’Aquitaine Bordeaux
http://musee.telecom.aquitaine.pagesperso-orange.fr
Le Réseau des Musées Techniques (ReMut)
http://www.remut.fr
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