
 Le morse   
 
 Le code morse   
 
Le code morse est un code de transmission d'information pour la télégraphie utilisant 
seulement deux caractères appelés "brève" et "longue" ou "point" et "trait" lorsqu'on le 
transcrit sur papier. La différence entre les caractères ne repose que sur la durée d'émission, 
c'est pourquoi ce code est assez universel et peut être utilisé avec différents supports tels que 
courant électrique, onde radio ou lumière. 
 
Le code a été inventé par Samuel Morse (1791-1872) aux 
États-Unis pour transmettre des informations sur des fils 
électriques. Aujourd'hui il est encore utilisé par les 
radioamateurs car il ne nécessite qu'un manipulateur pour 
l'émission, et un écouteur pour la réception, les signaux 
électriques étant converti en sons ; le décodage se fait donc 
à l'oreille.  
À l'instar des informations numériques d'aujourd'hui, la 
compréhension du signal est indépendante du niveau de 
signal pourvu que le signal soit plus audible que le bruit. 
Il y a quelques années encore, l'obtention de la licence de radioamateurs exigeait la capacité 
d'envoyer 5 mots par minute. Les opérateurs radios militaires décodent jusqu'à 40 mots par 
minute. 
 
Chaque lettre de l'alphabet ainsi que les chiffres et des caractères de contrôle sont formés d'un 
ensemble de point et de trait (1 à 6) . 
Tous les caractères sont régis par l'UIT (Union International des Télécommunications) et 
constitue le code international. Attention les américains ont leur propre code... 
 

 
La cadence d'émission 
La durée de base est celle du point, typiquement ¼ s. 
 - La durée du trait est 3 fois celle du point 
 - Deux symboles successifs sont séparés par un intervalle de temps équivalent à un point. 
 - Deux lettres sont séparées par un intervalle de temps équivalent à un trait. 
 - Deux mots sont séparés par un intervalle de temps équivalent à 7 points. 
 
L'exemple ci-dessous a besoin de 89 intervalles de temps ou 22,5 secondes d'émission. 

 
- Tintin et l'étoile mystérieuse - 

lettres code morse lettres code morse chiffres code morse 
A . _ N _ . 1 . _ _ _ _ 
B _ . . . O _ _ _ 2 . . _ _ _ 
C _ . _ . P . _ _ . 3 . . . _ _ 
D _ . . Q _ _ . _ 4 . . . . _ 
E . R . _ . 5 . . . . . 
F . . _ . S . . . 6 _ . . . . 
G _ _ . T _ 7 _ _ . . . 
H . . . . U . . _ 8 _ _ _ . . 
I . . V . . . _ 9 _ _ _ _ . 
J . _ _ _ W . _ _ 0 _ _ _ _ _ 
K _ . _ X _ . . _   
L . _ . . Y _ . _ _   
M _ _ Z _ _ . .   

 



Les autres caractères 
D'autres caractères comme les signes de ponctuation, des caractères particuliers comme ceux 
liés aux langues ou bien des caractères de contrôle de la transmission ont aussi un code. 

 
En 1999, l'Organisation Maritime Internationale a décidé l'abandon officiel du morse comme 
code de transmission. À dire vrai, il n'est plus employé depuis quelques dizaines d'années en 
dehors des radioamateurs. 
Alors que le code morse était figé depuis plus de 60 ans, un nouveau caractère est apparu en 
ce début de XXIe siècle. L'UIT a introduit l'arobase @ (. _ _ . _ .) en février 2004, montrant 
que morse et mail peuvent cohabiter. C'est en fait un A et un C collé sans espace.  
 
Le SOS 
Le 3 novembre 1906, la Convention Radiotélégraphique Internationale de Berlin, à laquelle 
27 pays adhèrent, créé le signal SOS comme moyen d'appel à assistance. Ces 3 lettres furent 
choisies pour leur reconnaissance instantanée en code morse et pour la simplicité de leur 
codage (. . . _ _ _ . . .). Ce signal remplace le CQD inventé par la société Marconi qui avait le 
monopole de la radio. Deux ans plus tard, le 1 juillet 1908, le SOS devient le signal de 
détresse officiel.  
SOS est l'acronyme de Save Our Souls (sauvez nos âmes) ou Save Our Ship (sauvez 
notre navire) mais on peut en trouver d'autres. 
 
Le Titanic en 1912, est parmi les premiers navires en détresse à utiliser le SOS en plus du 
CQD. 

"SOS SOS CQD CQD TITANIC WE ARE SINKING FAST PASSENGERS ARE BEING PUT INTO 
BOATS TITANIC"  trad. : Nous sombrons rapidement, les passagers embarquent à bord des chaloupes. 

 
Échange de message entre les bateaux proche du Titanic : http://perso.orange.fr/titanic/page91.htm 

 
Remarques 
- Les lettres les plus couramment utilisées dans la langue anglaise ont un code 
fait de peu de signes (E, T, I, M, A, N). 
- La lumière peut véhiculer les messages codés en morse. Ce système est utilisé 
dans la marine.  

caractères code morse  caractères code morse  caractè
res 

code morse 

. (point) . _ . _ . _  $ . . . _ . . _  Ä, Æ . _ . _ 
, (virgule) _ _ . . _ _  @ . _ _ . _ .  À, Å . _ _ . _ 
; (point-virgule) _ . _ . _ .  attention . _ . . _  Ê . . _ . . 
: (deux points) _ _ _ . . .  erreur . . . . . . . .  È . _ . . _ 
? (point d'interrogation) . . _ _ . .  SOS . . . _ _ _ . . .  É _ . . _ . 
! (point d'exclamation) _ . _ . _ _  invitation à transmettre _ . _  Ü . . _ _ 
( (parenthèse ouverte) _ . _ _ .  début de transmission _ . _ . _  Ç _ . _ . . 
) (parenthèse fermée) _ . _ _ . _  bien reçu, compris . . . _ .  CH _ _ _ _ 
" (guillemet) . _ . . _ .  demande de répétition . . _ _ . .  Ñ _ _ . _ _ 
' (apostrophe) . _ _ _ _ .  AS attente . _ . . .  Ö,  Ø _ _ _ . 
+ . _ . _ .  AR fin de transmission . _ . _ .    
- _ . . . . _  VA fin d'émission . . . _ . _    
= _ . . . _       
/ (barre de fraction) _ . . _ .  
_ (sous tiret) . . _ _ . _  

Il existe d'autres caractères internationaux pour les langues telles que 
le suédois ou le tchèque par exemple. 
 

http://perso.orange.fr/titanic/page91.htm


Comment se souvenir du code morse 
Il existe différents moyens mnémotechniques pour se souvenir du code comme par exemple le 
trait et les 3 points de la lettre B (_ . . .) symbolise la barre et les 3 points d'accroche ou encore 
le trait point trait de la lettre R (. _ .) symbolise le rire soit les lèvres et les 2 commissures. 
  
La transcription orale d'un point est souvent un mot court comportant un "i" alors que le trait 
comporte le son "â" comme par exemple, les mots tit et tât. 
 
Les codes complémentaires 
Pour raccourcir la longueur des messages, d'autres codes ont été inventés comme le code Q et 
code Z où un mot remplace une phrase. 
 
Le code Q doit son nom au fait que tous les mots ont 3 lettres, commençant toujours par la 
lettre Q du mot question. 
exemple : QAB = Quelle est votre destination ? 
 

Union française des radioamateurs : le code Q 
http://promotion.ref-union.org/rpp/20.php 

 
Le sous-code RST est utilisé pour qualifier la qualité d'une transmission. 

R = readability (compréhension) QRK 
S = signal strengh (intensité) QSA 
T = tone (tonalité)   QRI 

 
À la question : M'entendez vous ?, On ne répond jamais 5/5 mais un chiffre compris entre 1 (à 
peine perceptible) et 9 (très puissante) caractérisant l'intensité du signal sonore. 
 

Le code Q, le code RST... 
http://radioamateur.f1rfn.online.fr/jcm_divers.htm#%A74RST 

 
Anecdote 
La lettre V du mot victoire (ti ti ti ta) a été identifié dans la 1re mesure de la 5e symphonie de 
Beethoven, c'est pourquoi durant la 2e guerre mondiale, la BBC commençait ses émissions 
adressées aux pays occupés par l'Allemagne avec ce premier mouvement. 
 
 Le principe  
 
Un manipulateur n'est rien d'autre qu'un 
interrupteur qui laisse passer le courant 
durant une fraction de seconde.plus ou 
moins logue selon que l'on veuille un 
point ou un trait. L'impulsion électrique 
créée provoque dans la bobine de 
réception une force qui attire une pièce 
métallique à laquelle est fixée un stylet 
laissant une empreinte sur une bande de 
papier qui défile. La trace laissée est proportionnelle à la durée de maintien du manipulateur. 
 

 

   
manipulateur récepteur Début du 1er message envoyé par Morse et reçu à Baltimore (24/5/1844) 

 
d'après Eugenii Katz : Biosensors & Bioelectronics 

http://promotion.ref-union.org/rpp/20.php
http://radioamateur.f1rfn.online.fr/jcm_divers.htm#%A74RST


 Biographie  
 

Samuel Finley Breese Morse 
 
Peintre et physicien américain, né le 27 avril 1791 à Charlestown (Massachusetts) 
aujourd'hui dans la banlieu de Boston  et mort à New York le 2 avril 1872. 
 
Samuel est le premier des onze enfants du pasteur Jedidiah Morse, également auteur 
d'ouvrages en géographie, et d'Elizabeth Ann Finley Breese. Malheureusement seulement 
trois survivront à leur enfance (Samuel, Sidney et Richard).  
Dès 4 ans, il fait montre d'un talent certain pour le dessin.  
 

1799 : S. Morse effectue ses études à la Phillips Acadmy à Andover, MA mais ne 
supporte pas la discipline et fugue à plusieurs reprises. 
 

1805 : Il entre à l'université de Yale (New Haven, CT) et sort major en physique et 
chimie. Il y découvre l'électricité, ainsi que les expériences récentes de Volta et consacre 
son temps libre à la peinture. Il se fait de l'argent de poche en peignant des portraits. 
 

1810 : Son diplôme en poche, il travaille chez Daniel Mallory, l'éditeur 
des ouvrages de son père à Boston sur l'insistance de ses parents qui 
voient la carrière d'artiste d'un mauvais œil. 

 

1811 : Résigné, ses parents l'envoie étudier la 
peinture en Angleterre à la Royal Academy of Art de 
Londres. Il maîtrise rapidement l'art du portrait et 
remporte la médaille d'or de l'Adelphi Society of Arts à 
Londres. Ses peintures sont exposées à l'Académie 
Royale. 
 

1815 : Rentré aux États-Unis, Morse ouvre un atelier à Boston et se 
consacre entièrement à la peinture et passe du portrait à la fresque, moins appréciée du 
public. 
 

1817 : Avec son frère Sydney, il dépose trois brevets sur des systèmes de pompe à 
incendie. Ce sera un échec commercial. 
 

1818 : En octobre, Samuel épouse Lucretia Pickering Walker à Concord 
(New Hampshire). Ils auront 3 enfants, Susan (1819), Charles (1823) et 
James Edouard (1825), mais elle mourra en 1825 des suites de problèmes 
cardiaques. 
 

1819 : La ville de Charlestown lui commande un 
portrait du président James Monroe. 
 

1822 : Morse conçoit un projet grandiose, peindre dans la rotonde du 
Capitole, une fresque avec plus de quatre-vingts portraits de membres 
du congrès et de juges de la cour suprême. 
 

1823 : Morse invente une machine à découper le marbre, il espérait 
pouvoir produire des copies de n'importe quel modèle mais ne peut déposer le brevet car il 
viole la loi sur la création artistique. 
Morse ouvre un atelier à New York. 

 

 
- autoportrait 1812 - 

 
- autoportrait 1818 - 

M
ai

so
n 

B
la

nc
he

, W
as

hi
ng

to
n 

 
 - James Monroe - 



 

1825 : Moins d'un mois après la naissance de son 3e enfant et 
pendant son séjour à New York où il négocie 1000 $ pour effectuer 
un portrait du marquis de Lafayette, sa femme meurt subitement à 
New Haven, elle n'avait que 25 ans. À son retour, les obsèques sont 
terminées. Son père meurt en juin. 
 

1826 : À New york, il fonde une société des beaux-arts qui 
deviendra la National Academy of Design. Il en sera le président 
jusqu'en 1845. 
 

1827 : Morse se découvre une passion pour l'électricité et suit les 
cours du Pr. James F. Dana de Columbia College à New York. 

 

1828 : Sa peinture bien qu'appréciée ne se vend pas et les dirigeants politiques lui 
refusent son projet de peindre la rotonde du Capitole. Républicain idéaliste, on lui reproche 
un conservatisme exacerbé. 

 

1829-1832 : Il confie ses enfants à sa belle-sœur et part pour l'Europe visiter les 
centres d'art européens, Paris, l'Italie... Il rend visite à Lafayette. 
Il est possible qu'il ait rencontré M. Faraday à Londres et s'intéresse à l'électromagnétisme.  
Sur le bateau du retour, le Sully, il se lie avec Charles Thomas Jackson, un médecin 
excentrique et inventeur qui lui fait découvrir les travaux d'Ampère et le fonctionnement 
des électro-aimants. De ces rencontres naîtront les premières idées sur la réalisation d'un 
télégraphe électrique. 
 

1832 : Il répond à un concours public visant à trouver un moyen de communication à 
distance simple et efficace. Il gagne ce concours, mais son invention ne connaît pas de 
suite immédiate.  
Il est nommé professeur de peinture et sculpture à l'université de New York. 
 

1834 : Samuel Morse publie "Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United 
States" dans lequel il accuse les catholiques irlandais de vouloir prendre le pouvoir et 
craint de voir l'Amérique aux ordres du Pape. Ce traité anti-catholique avait déjà été publié 
par épisode dans l'hebdomadaire New York Observer. 
 

1835 : Ses frères mettent à sa disposition une salle au 5e étage 
dans un bâtiment à l'angle des rues de Nassau et de Beeksnan, qui 
lui sert de studio, atelier, chambre à coucher et cuisine. Il y 
construit lui-même ses appareils. 
Il est nommé professeur de littérature relative aux arts du dessin à 
l'université de New York. Dans les locaux de l'université, il 
expérimente ses appareils. La découverte du relais lui permet 
l'emploi de courant plus élevé et donc la possibilité d'avoir des 
lignes plus grandes ainsi que la possibilité d'écrire les messages 
sur une bande de papier. Il construit un prototype alimenté par 
une batterie de sa fabrication, commandé par un interrupteur à 
mercure et dont les mouvements sont assurés par des pignons d'horloge. 
 

1836 : Il est candidat malheureux d'un parti anti-immigration à la mairie de New York.  
 

1837 : En septembre, il organise une démonstration au sein de l'université. Les appareils 
ont été en partie financés par le père d'Alfred Vail, un étudiant. Il réussit à transmettre des 

 
- Le marquis de Lafayette - 

 
- prototype de 1835 - 



informations sur une distance d'environ 600 m et dans les 2 sens. C'est la première 
transmission électrique dont l'information est imprimée à distance. Il n'utilise pas de 
système de réception sonore. À partir de cette date, il arrête la peinture pour ne se 
consacrer qu'au développement de son télégraphe dont l'étymologie signifie "écrire à 
distance". 
Il a comme associé Leonard Gale, un professeur de science de l'université de New York, et 
Alfred Vail. 
Il dépose une demande de brevet le 28 septembre 1837 et dès décembre, demande une aide 
au Congrès pour entreprendre la construction d'une ligne télégraphique.  
Charles T. Jackson qu'il avait rencontré en 1832, revendique la paternité de l'invention. 
C'est le début de nombreuses batailles juridiques. 
 

1838 : Il propose son alphabet "Morse" qui aurait été créé par A. Vail. 
En février, Morse effectue une démonstration de son télégraphe devant un comité 
scientifique au Franklin Institute de Philadelphie à la cadence de dix mots par minute, puis 
devant le président des États-Unis, Martin van Buren. La chambre des représentants refuse 
de lui subventionner la construction d'une ligne télégraphique. Francis Smith, le président 
de la commission qui a reçu la demande de Morse, devient son associé. 
Morse propose son télégraphe aux gouvernements européens. Il obtient un brevet en 
France, mais les télégraphes étant un monopole d'état, son exploitation est inutile, les 
lignes privées étant interdites. Néanmoins ses démonstrations à l'Académie des Sciences 
comme à la Royal Society sont accueillies avec enthousiasme. 
 

1839 : En mars, Morse rencontre Louis Daguerre, l'inventeur de 
la photographie (reproduction d'images par l'action de la lumière 
sur des sels d'argent). Lui-même, mais sans succès avait déjà 
réalisé des travaux dans ce domaine. Morse a transmis un compte-
rendu de son entretien, ainsi qu'une description du processus photo-
graphique à la rédaction du New York Observer dans une lettre 
datée du 9 mars. Après avoir vendu son processus au gouvernement 
français, Daguerre communique les détails à Morse qui acquiert le 
processus et s'associe à John Draper. Il perfectionne le 
daguerréotype et devient le premier à photographier des personnes vivantes. 
 

1840 : Persuadé de l’intérêt de son invention du télégraphe, il la fait breveter. 
 

1841 : Il se présente à nouveau à la marie de New York. La publication de son 
désistement dans un journal amène la confusion, il n'aura pas 100 voix. 
 

1842 : Devant la concurrence, dont Wheatstone en Angleterre, Friedrich Gauss et 
Wilhelm Weber en Allemagne et même Joseph Henry (qui avait déjà construit un 
télégraphe en 1831 à l'université de Princeton), le Congrès lui accorde une subvention de 
30 000 $. Les travaux des scientifiques européens des années trente lui vaudront de 
multiples procès quant à l'antériorité de son invention. 
 

1844 : C’est finalement le 24 mai 1844 qu’est inaugurée la première ligne de télégraphe 
électrique entre les villes de Washington et Baltimore distante de 60 km.  
Samuel Morse envoie le message extrait de la bible (Nombres chap.23-v23) « What hath 
God wrought ? » de la chambre de la Cour Suprême dans le Capitole à Washington, au 
dépôt de chemin de fer à Baltimore. C'est la consécration... 

 
- daguerréotype ~1850 - 



Il dépose de nouveaux brevets qui ne seront validés qu'en 1849. Samuel Morse ne serait 
rien sans l'aide de ses collaborateurs Alfred Vail et William Baxter pour le développement 
mécanique ainsi que la création du code. 
 

1845 : Avec ses associés, il créé la Magnetic Telegraph Company, une société de 
développement et d'exploitation du télégraphe. 
 

Le 3 janvier 1845 en Angleterre, John Tawell est arrêté pour le meurtre de sa maîtresse. Il s'échappe 
par chemin de fer à Londres. Sa description est câblée par télégraphe à la gare d'arrivée, la police n'a 
plus qu'à l'interpeler à sa descente du train. 
 
La convention démocrate réunie à Baltimore apprend l'élection de James K. Polk à la présidence. Les 
démocrates nomment le sénateur Silas Wright à la vice-présidence. De Washington, Wright décline 
l'offre.  
Cet échange d'informations a entièrement été réalisé par télégraphe et c'est Morse lui-même qui a 
transmis la réponse de Wright à la Convention. 

 

1846 : Morse achète une propriété qu'il nomme "Locust Grove" à côté de Poughkeepsie, 
NY et emménage avec toute sa famille.  

C'est le développement des premières sociétés privées de télégraphie. New York est reliée à 
Washington puis à Buffalo, NY. 

 

1847 : Le 10 août, à 56 ans, il épouse Sarah Elizabeth Griswold, une jeune fille de 26 
ans, sourde et muette. Ils auront quatre enfants, Samuel Arthur (1849), Cornelia "Leila" 
(1851), William Goodrich (1853) et Edouard Lind (1857). 

L'Associated Press est créée par six quotidiens de New York. L'agence distribue l'information à 
l'étranger par télégraphe. 
 
1849 : 20 000 km de lignes de télégraphe sont partagées par vingt compagnies différentes.  
 
1852 : Paris est relié à Londres par un câble passant sous la Manche. 

 

1854 : La Cour Suprême valide ses brevets en déboutant ses rivaux. Morse commence à 
toucher des royalties. Il se présente au Congrès comme candidat démocrate et échoue. 
Cette année là, il y a déjà 37 000 km de lignes télégraphiques.  
 

1856 : La "New York and Mississippi Valley Printing Telegraph Company" créée en 1851 devient 
la compagnie Western Union Telegraph. 

 

1858 : Les gouvernements d'une dizaine de pays européens offrent 400 000 francs à 
Samuel Morse pour son invention. 

Le 16 août, le premier message transatlantique est envoyé par le 
président Buchanan à la reine Élisabeth d'Angleterre. Le câble 
casse un mois plus tard. 

 

1859 : Sa compagnie est rachetée par American 
Telegraph. 
 

1861 : La côte Est reliée à la côte Ouest par une liaison 
transcontinentale.  
La Guerre de Sécession éclate. 

 

1865 : Morse devient administrateur de l'université de 
Vassar à Poughkeepsie. 

L'Union Internationale des Télégraphes est fondée pour fixer des règles et des normes de l'industrie 
télégraphique. 

 
1866 : Morse part pour la France avec sa famille, où ils restent jusqu'en 1868. 

 
- extrait de : Lucky Luke, Le fil qui chante - 



La Western Union achève la liaison transatlantique et fusionne avec l'American Telegraph Company, 
devenant la compagnie dominante des États-Unis.  

 

1867 : Morse représente les États-Unis à l'exposition universelle de Paris.  
 

1871 : Le 10 juin, une statue de Morse est inaugurée à Central Park à 
New York.  
 

1872 : Samuel Morse meurt à New York le 2 avril 1872 d'une 
pneumonie. Il repose au cimetière de Green Wood à Brooklyn. 
 
 
En 1880, environ 160 000 km de câbles sous-marins ont été posés à 
travers les océans. 
Le succès va grandissant, surtout après qu’Édouard Branly (1844-1940), grâce à son 
cohéreur, permet à la télégraphie morse de fonctionner sans fil : l’ère de la TSF commence. 
 

_________________ 
 
Même s'il n'est pas l'inventeur du télégraphe, son succès repose sur trois facteurs, un 
appareillage simple, une transmission en série sur un fil (certains avaient imaginé une 
transmission parallèle sur 26 fils, un par lettre) et surtout un code de transmission. La 
technique évoluera beaucoup jusqu'à se passer de support physique mais le code perdurera 
170 ans plus tard. 
Il a su montrer sa générosité en partageant sa richesse considérable en venant en aide aux 
artistes, en aidant les universités comme Yale et Vassar et en faisant œuvre de charité.  

 
 Distinctions et honneurs  
 

- Membre correspondant de l'Institut de France en 1830 ; 
- Membre de l'Académie Royale Belge des arts en 1837 ;  
- Médaille d'argent de l'Industrie à Paris en 1839 ; 
- Membre de l'Institut national pour la promotion des Sciences en 
1841 ; 
- Médaille d'or de l'American Institute en 1842 ; 
- Membre correspondant de la Société Archéologique de la Belgique en 1845 ; 
- Docteur Honoris Causa en droit de l'université de Yale en 1846 ;  
- Membre de la Société Philosophique Américaine en 1848 ; 
- Membre de l'Académie américaine des arts et des sciences en 1849 ;  
- Chevalier de la légion d'honneur en 1856 ; 
- Médaille de l'Académie des Sciences à Paris en 1867. 
 
- Il a été décoré par la Turquie (1848), la Prusse (1851), le Würtemberg (1852), l'Autriche 
(1855), la France (1856), le Danemark (1856), l'Espagne (1859), le Portugal (1860), la 
Suède, l'Italie (1864), la Suisse... 
 
En 1858, à l'initiative de Napoléon III, lors d'un grand banquet à Paris, les représentants de 
la France, de l'Autriche, de la Suède, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie, de la 
Hollande, de l'Italie, de la Toscane et des Pays Bas lui offrent un prix de 400 000 francs. 

 

 



Le 10 juin 1871, une statue de bronze à son effigie créée par Byron M. 
Pickett est inaugurée à Central Park à New York. Elle a été payée par 
souscription. 
Le soir même, au cours de la réception tenue à l'académie de la musique, un 
message télégraphique de salutation et fraternité signé de sa main a été 
envoyé sur toutes les lignes d'Amérique. 
 
 

Publications...  
 

Samuel Morse a édité plusieurs recueils de poésies et divers articles scientifiques et 
économiques dans des revues. 
On lui connait également quelques essais politico-phylosophiques 
- "Remains of Lucretia Maria Davidson" (1829) ; 
- "Foreign conspiracy against the liberties of the United States" (1835) ; 

 Conspiration étrangère contre les libertés des États-Unis 
-"Eminent dangers to the free institutions of the United States through foreign immigration, 
and the present state of the naturalization laws, by an American" (1835) ; 

Dangers imminents relatifs aux institutions des États-Unis par l'immigration étrangère et à l'état actuel des 
lois de naturalisation, par un Américain 

- "Confessions of a french catholic priest" et "Warnings to the people of the United States" 
(1837) ; 

Confessions d'un prêtre catholique français et Avertissements au peuple des États-Unis 
- "Our Liberties defended" (1841) ; 

Nos libertés défendues ou Le système protestant ou papal est-il le plus favorable à la liberté civile et 
religieuse ? 

 
Il a essayé de défendre ses idées politiques en se présentant à la marie de New York à deux 
reprises et même au Congrès. Quelque soit l'étiquette choisie républicain puis démocrate, 
ce fut en vain. 

 
 Quelques autres portraits...  
 

      
      

 
 Sites @ consulter  
 

- Historique de la première liaison transatlantique (en anglais) 
 http://www.atlantic-cable.com/CablePioneers/index.htm 

 
- Locust Grove : The Samuel Morse historic site (en anglais) 
 http://www.morsehistoricsite.org/ 

 
- Collection de manipulateurs morse 

http://pierre.painset.free.fr/menu3/C_particuliers/pages/Manipulateurs/GIN/AC_VG.htm 
 

- Biographie de Samuel Morse (anglais) 
http://www.iment.com/maida/familytree/henry/bios/samuelfbmorse.htm 
http://chem.ch.huji.ac.il/~eugeniik/history/morse.html 

 

http://www.atlantic-cable.com/CablePioneers/index.htm
http://www.morsehistoricsite.org/
http://pierre.painset.free.fr/menu3/C_particuliers/pages/Manipulateurs/GIN/AC_VG.htm
http://www.iment.com/maida/familytree/henry/bios/samuelfbmorse.htm
http://chem.ch.huji.ac.il/~eugeniik/history/morse.html


 

 
- Susan Walker Morse par Samuel Morse, dim. 1,87 x 1,47 m - 1837 - 
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De nombreux pays ont commémoré l'invention du télégraphe par l'émission de timbres. 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 
Cette page est extraite d'un site concernant les unités de mesure dont l'adresse est : 
http://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites 
 

http://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites

