
La Tour du Télégraphe 
 

Pas très loin de la Tour du Buisson se trouvent les ruines de la Tour du Télégraphe, qui servait de tour 

relais du télégraphe de Chappe et qui fait partie du patrimoine historique français. 

 

Lorsque survient la Révolution française, l'information chemine encore au rythme des chevaux. En 

1793, le pays est bouleversé, le canon gronde aux frontières du nord et de l'est. 

Un moyen facile de communiquer « rapidement et à grande distance" est proposé aux hommes de la 

Convention qui, après quelques hésitations, l'acceptent en juillet 1793.  

Il sera ainsi possible "de connaître en très peu de temps les événements nombreux qui se succèdent, 

de transmettre les ordres... d'annoncer les secours à une ville investie..." 

L'inventeur de ce nouveau moyen de communiquer est un certain Claude Chappe, physicien (1763-

1805) originaire de Brulon dans la Sarthe. L'invention est baptisée tachygraphe, puis "télégraphe". 

Le 16 juillet 1794, la première ligne Paris-Lille est mise en service : il ne faut que 2h pour transmettre 

un message. 

 

La machine de Chappe est composée de trois "voyants", de forme rectangulaire allongée, en bois et à 

claire-voie, mobiles dans un même plan vertical en haut d'un mât. Ces voyants sont peints en noir 

pour mieux se détacher sur le fond lumineux du ciel. 

Le voyant central, appelé régulateur, est long de 5 m et large de 30 cm. En tournant autour d'un axe 

fixé en son centre, il peut prendre quatre positions (verticale, horizontale, oblique droite et gauche). 

Les deux autres voyants appelés indicateurs, longs de 2 m et larges de 30 cm, pivotent par leurs 

extrémités aux extrémités du régulateur, formant des angles aigus, droits ou obtus. 

 

 
 

Une mécanique formée de leviers, d'axes, de contre-poids, de poulies, de cordes en laiton est 

actionnée à bras d'homme depuis l'étage inférieur.  

L'appareil fixé sur une tour peut être distingué à environ 10 km grâce à une lunette à longue 

portée. Il permet de relayer des messages, selon un code établi (voir l’image ci-dessous), d’une tour à 

l’autre très rapidement (ex : de Paris à Lille en 2 heures). 

 



 
 

En quelques années, 5000 km de réseau et près de 533 stations étaient mis en place, couvrant une 

partie importante du territoire français. 

 

 
 

La tour du Télégraphe de Champcueil a servi sur la ligne télégraphique Paris-Lyon, qui a fonctionné 

de 1805 à 1850. Deux « stationnaires » y étaient affectés. Pourvus de lunettes d'approche, ils 

recevaient les signaux d’une tour située au Nord à Vert-le-Grand, et les transmettaient vers un poste 

distant de 6,8 km au Sud situé à Fleury-en-Bière. 

 

L’inconvénient, c’est qu’il ne fonctionne pas la nuit, ni par temps de brouillard. 
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Et ce défaut a eu une grande importance dans l’histoire de France : 

« Lors du retour de Napoléon de l’île d’Elbe pendant les cent jours, celui-ci débarqua le 1 

mars 1815 avec 1200 hommes au Golfe Juan, mais Paris, alors sous le règne de Louis 

XVIII, ne l'apprit par le télégraphe de Chappe que le 5 mars 1815, pour cause de brume. 

De ce fait, Napoléon ne fût intercepté (sans succès) qu'au lac de LAFFREY juste avant 

Grenoble, le 7 mars 1815. » 

 

Les ruines des murs de base de la tour sont encore visibles non loin de la Tour du Buisson. 

 

 
 

Par la suite, ce système sera remplacé par le télégraphe électrique, développé en France par Louis-

Clément Bréguet (le frère de Louise), en 1844, sous le nom de télégraphe à cadran. Ce concurrent 

sera surtout utilisé pour les chemins de fer en France et en Angleterre (pour réguler le trafic et éviter 

les collisions). La première ligne télégraphique électrique sera construite de Paris à Rouen en 1845, 

sous la direction de Louis-Clément Bréguet. 

 

 
 

Et c’est la maison Bréguet qui a été choisie par Ferdinand de Lesseps pour fournir le système 

télégraphique du Canal de Suez. 


