
Le télégraphe de Chappe 
 
Je suis un des derniers stationnaires vivant du télégraphe de Chappe. J'ai 
passé plus de quarante ans de ma vie à actionner des bras en bois pour 
transmettre des messages dont je ne pouvais comprendre le sens ! 
 
Laisse-moi t'expliquer. 
 
En 1793, la France de la Révolution était menacée par les 
antirévolutionnaires, qui étaient soutenus par l'Angleterre, la Prusse, la 
Belgique. Pour gagner, nous devions pouvoir communiquer rapidement, or 
il arrivait que les lettres mettent cinq jours pour traverser la distance 
Paris-Lille ! On pouvait envoyer des messagers à chevaux, mais que se 
passait-il si l'ennemi les attrapait ? Et puis c'était encore trop lent ! Alors, 
on a recherché dans des vieilles idées : des torches enflammées sur des 
hauteurs, des signaux avec les bras, avec des poteaux, mais ce n'était pas 
très fiable. 
 

Alors un certain Claude Chappe a eu 
l'idée, après pas mal de 
tâtonnements, de construire trois 
bras articulés : un central avec deux 
positions, horizontal ou vertical, et 
deux latéraux, chacun pouvant 
connaître sept positions. Ceci 
donnait 2x7x7=96 combinaisons 
différentes. Et ces combinaisons 
pouvaient se reproduire exactement 

tout le long d'une chaîne. On a donc placé différents montages sur des 
positions élevées et on a créé ainsi un réseau parcourant 5000 km, 29 
villes, 550 postes. Ainsi, un signal partait de Paris, était reproduit de poste 
en poste et pouvait atteindre Lille 9 minutes après avoir quitté Paris. Bon, 
il fallait ensuite du temps pour lire le message, plus de 30 minutes pour 
un message de 36 signes, mais compare aux 5 jours des lettres ! 
 
A chaque poste se trouvaient deux hommes, que l'on appelait les 
stationnaires, car ils occupaient une station. L'un observait à la lunette, 
les postes voisins, éloignés jusqu'à 10 km, et l'autre actionnait les bras du 
dispositif à l'aide de leviers, d'axes, de contre-poids, de poulies, de cordes 
en laiton. C'était moi à Ecouen, le premier poste après Montmartre ! Et 
comme nous étions en guerre, les messages étaient codés. Seuls les 
directeurs, placés en bout de ligne connaissaient les codes et pouvaient 
déchiffrer les messages. Nous, les modestes stationnaires, nous 
reproduisions les positions des bras, qui couraient annoncer les 
nouvelles... 
 


