
¦ LES ORIGINES

LE TƒLƒGRAPHE
OPTIQUE DE CHAPPE
 (1793_1854)Vers 1790, une diligence pouvait porter un message 

de Paris à Strasbourg en quatre jours. 
En 1799, le même message mettra moins de 2 heures ! 

Cette véritable révolution est due à une invention, 
le télégraphe optique de Claude CHAPPE.

 Il marque la naissance des télécommunications et 
constitue ainsi l'un des ancêtres d'Internet ! 
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 (dit Chappe de Vert) 1763-1805   

     Né le jour de Noël 1763 à Brûlon en Auvergne, Claude Chappe, après 
de solides études, ouvre un cabinet de physique à Paris. Il a 28 ans. Il y 
réalise diverses expériences, notamment dans le domaine de l’électricité 
et dans différents autres domaines, participant ainsi à l’élan scientifique 
du «Siècle des Lumières». 
 À la Révolution, grâce à son frère Ignace, membre de l’Assemblée 
Législative, il réussit à faire adopter 
son invention de télégraphe aérien et 
il est chargé de construire une pre-
mière ligne de Paris à Lille. D’autres 
lignes suivront, mais faute de crédits 
les lignes seront mises en sommeil 
ou même fermées par Bonaparte fin 
1800. Pour sauver le télégraphe Claude 
Chappe cherche d’autres ressources. 
A cause des incertitudes militaires, de 
nouvelles études sont relancées, mais 
affaibli physiquement et moralement, 
Claude Chappe se donnera finalement 

la mort, à Paris, en 1805, à l’âge de 42 ans.

   
 Dès 1800 L’avancée du télégraphe électrique est inexorable ; la pre-
mière ligne optique à être démontée en 1847, pour cause de remplace-
ment par une ligne électrique, est également la première à avoir existé en 
matériel aérien : Paris-Lille. 
 Le télégraphe électrique va gagner la bataille définitive au milieu 
du siècle. Le télégraphe aérien va être remplacé et arrêté, ligne après 
ligne, entre 1850 et 1854 , en même temps que meurent les derniers frères 
Chappe (Abraham en 1849, René en 1854).

¦ LA FORMATION DU RƒSEAU
1 793-1799

 Convaincue par Lakanal, en date du 27 juillet 1793, « La 
Convention nationale accorde au citoyen Chappe, le titre d’ingé-

nieur télégraphe aux appointements de lieutenant de génie, charge 
son Comité de Salut public d’examiner quelles sont les lignes de corres-

pondance qu’il importe à la République d’établir dans les circonstances 
présentes... ». En fait, les circonstances sont dramatiques car les ennemis 

menacent le nord du pays. La première ligne qui sera établie sera donc celle 
de Paris à Lille. Grâce à la rapidité des transmissions, les Conventionnels sont 

convaincus de l'utilité du télégraphe et le réseau commence à se constituer.   
 La ligne de Paris à Strasbourg via Metz est officiellement mise en activité le 31 

mai 1798. Cette grande ligne de 500 km comptait 44 stations. Dès avril 1798 des liaisons 
rapides avec la façade atlantique sont primordiales : la décision est prise d’ordonner la 

création d’une troisième ligne de télégraphie vers Brest avec 55 stations sur 540 km environ.

¦  DES RAMIFICATIONS MULTIPLES
 1799-1815

 Napoléon, Empereur, puis roi d’Italie en 1805 décrète la réalisation d’une ligne télégraphique de Paris à 
Milan via Lyon et Turin. En 1807, Paris peut communiquer avec Turin, mais il faudra attendre 1809 pour que le 

télégraphe fonctionne jusqu’à Milan, puis finalement jusqu’à Venise à partir de 1810.  La ligne détient le record 
de longueur avec 124 postes organisés en 12 divisions sur 850 km. Face à la saturation du réseau, des lignes trans-

versales sont ajoutées sur les extrémités des lignes entre elles et de former ainsi un cercle longeant les frontières. 
Pour envoyer une dépêche à Paris, on pourrait donc passer par des lignes différentes.

¦ LE DƒCLIN 
    DU TƒLƒGRAPHE OPTIQUE

MILIEU DU XIX�me

¦CLAUDE CHAPPE

Un m�canisme visible de loin, am�lior�
par l'usage d'une lunette et l'utilisation 
d'un code de transmission. 

 Le principe du télégraphe optique est simple. Il 
repose sur un mécanisme visible de loin, amélioré 
par l’usage d’une lunette et l’utilisation d’un code de 
transmission. Comme il doit être visible de loin, le té-
légraphe est placé sur une hauteur : montagne, colline, 
ou monument existant tel que clocher d’ église, tou-
relle de château.

 Les pièces mobiles et le système de commandes 
sont reliés par des cordages tendus par des ressorts. 
L’appareil appelé poste ou station comprend donc deux 
parties : une partie visible de loin, et une partie abritée 
qui sert à la manipulation des bras du télégraphe par 
un stationnaire.
 Chaque station est éloignée d’une dizaine de km 
de sa voisine. Elle est donc équipée de deux lunettes 
afin de permettre la lecture et la vérification du code 
transmis.

 Claude Chappe réalise sa première expérience pu-
blique de communication à distance et qu’il nomme 
tachygraphe le 2 mars 1791, à l’ âge de 26 ans. Le 
système consiste en deux cadrans mobiles dotés 
d’aiguilles et de chiffres, installés respective-
ment dans son village natal de Brûlon et le 
village de Parcé distants de 14 km. A Paris, 
les recherches de Claude Chappe l’amè-
nent à inventer plusieurs systèmes, 
avec des techniques différentes. 
Le 12 juillet 1793, Claude Chappe 
démontre la fiabilité de son 
système par une transmis-
sion de message sur 40 
km. La Convention le 4 
août 1793 décrète 
la création de la 
première ligne
de télégraphe 
entre Paris 
et Lille. 



¦ LES ORIGINES

LA POSTE PNEUMATIQUE 
PARISIENNE
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(1866_1983)
La télégraphie pneumatique, dite au début 

“poste atmosphérique” 
permettait de remettre un “petit bleu” 

à son destinataire une heure après son expédition, 
via les 450 kilomètres de tubes installés dans les 

égouts où les curseurs filaient à 40 km/h. 

   

       William Murdoch, est né en 1754 à Ayrshire. 
Il acquiert très vite une excellente connaissance 
de la mécanique et, en 1777, il parcourt à pied 
300 miles jusqu’à Birmingham pour rencontrer 
James Watt. Son objectif, persuader l’illustre in-
génieur de l’employer dans son usine. Matthew 
Boulton l’associé de Watt l’engage sur le champ. 
Très vite il se révèle être le meilleur monteur de 
moteur de la société, et sa renommée s’étend 
sur tout le territoire de Grande Bretagne.  
 Malgré les nombreuses sollicitations, il res-
tera toute sa carrière à la tête de la société Watt 
et Boulton et en profitera pour poser de nom-
breux brevets. Parmi ceux-ci la mise au point de 
son système de transport pneumatique très vite 
mis en œuvre par la poste Londonienne. Mais ce 
qui aura laissé une marque indélébile dans l’his-
toire récente c’est son invention de l’éclairage 
public au gaz en 1817. Il s’éteind dans sa 86ème 
année à Lampeter au pays de Galles. Claude 
Chappe se donnera finalement la mort, à Paris, en 

1805, à l’âge de 42 ans.
Un assemblage de tubes 
essentiellement en acier 
parcourus par des bo”tes 
cylindriques  appel�es curseurs 
mues par une diff�rence de 
pression qui transportent 
t�l�grammes et plis urgents.  

 Chute du trafic des pneumatiques et des crédits accordées au ré-
seau, structure vieillissante, autant de maux qui conduisent la Poste et 
les Télégraphes à clore le réseau en 1983. En juillet 1957, le pneumatique 
est cinq fois plus cher que la lettre ordinaire. Pour la Poste, le bénéfice 
de l’exploitation postale ne compense pas le déficit, tandis que les télé-
communications semblent se tourner vers les nouvelles technologies de 
communication comme le téléphone ou le télex et semblent refuser de 
rénover le réseau considéré comme un fardeau. Hormis l’hostilité des 
syndicats postaux, la suppression du réseau n’a pas finalement posée de 
réelles oppositions. En définitive, il s'agit de voir que le réseau pneuma-
tique marque le début des moyens rapides de communication.
 Il symbolise « l’enfance des télécommunications » et n’a pu faire face à 
d’autres moyens plus concurrentiels de communication. 

Ces tubes parcourent souterrainement Paris et aboutissent 
à des appareils dans les bureaux de poste. Recueillies par les 
agents des bureaux de poste, les correspondances pneuma-
tiques sont ensuite acheminées par des facteurs spéciaux.

¦ L'ACCROISSEMENT
DE 1866 AUX ANNƒES 1930

 Le transport pneumatique a été inventé par l'ingénieur écossais 
William Murdoch  dans les années 1800 et développé 
par la suite par la London Pneumatic Dispatch Company. En 
1866, Napoléon III constatant que le réseau de télégraphie 
électrique parisien arrive à saturation, décide de mettre 
en place un réseau pneumatique, sur le modèle de la 
capitale londonienne. Les premiers essais ont 
lieu en décembre 1866 sur une ligne de 1 050 m de 
longueur qui relie la Bourse de Paris au Grand 
Hôtel. 
 Avec le décret de 1879 signé par le 
maréchal Mac-Mahon, le réseau s’ouvre 
officiellement au public et les corres-
pondances ne sont plus limitées par le 
nombre de mots. Elles deviennent 
ainsi des sortes de petites cartes 
postales transportées par tube. 
La Poste pneumatique de 
Paris est née.

Plusieurs facteurs constituent les conditions d’accroissement de 
la Poste pneumatique.- L’aménagement des égouts par l’ingénieur Bel-

grand qui permet d’y loger une grande partie des tubes du réseau.
- La saturation du réseau de télégraphie électrique à Paris sous le second 

Empire qui décide Napoléon III à utiliser un moyen de télégraphie capable 
d’acheminer des correspondances en moins d’une heure.

- Le travail des ingénieurs anglais et français sur les transports atmosphériques 
du courrier au XIXe siècle. L’administration française s’est en effet largement ins-

pirée des essais des essais réalisés à Londres confrontée elle aussi quelques années 
avant Paris à la saturation de son réseau de télégraphie électrique.  

D'autres villes du monde comme Berlin, Vienne ou New York adoptent un réseau de 
télégraphie électrique au cours des XIXe et XXe siècle. 

  
 Il s’agissait de mettre en place des appareils de réception et d’expédition automatique dans les 

bureaux de poste pour améliorer les performances du réseau et réduire le travail fastidieux des agents 
manipulants tubistes. L’autre volet de la modernisation consiste à installer des groupes électriques rempla-

çant les machines à vapeur dans les ateliers pour produire l’air nécessaire à propulser les correspondances.  
Ces groupes électriques doivent permettre d’augmenter le débit en air et donc d’accroître le rendement des corres-

pondances de plus en plus nombreuses dans les tubes.  Cette automatisation du réseau dans les techniques d’ache-
minement du courrier correspond à une période de modernisation dans les techniques de traitement du courrier par 

la Poste avec par exemple l’automatisation des centres de tri. Le projet d’utiliser les tubes pour relier certains centres de 
tri de paris est même évoqué mais reste sans suite. 

¦ LE RƒSEAU CONNAëT UNE   
 PƒRIODE DE DƒCLINˆ partir des ann�es 1960

¦WILLIAM MURDOCH

Concrètement, le réseau de la Poste pneumatique est  

¦  UN PROGRAMME DE MODERNISATION   
 DU  RƒSEAU DES ANNƒES 1930 AUX ANNƒES 1960

(1754 - 1839)


