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Introduction
Claude Chappe (1763.1805) invente le télégraphe en 1791 : nous l'illustrons ici pour sa
mémoire. Sans lui ces lignes écrites ici n'existeraient peut-être pas !
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Le sujet de la télégraphie est très vaste depuis Chappe. Cette histoire est très bien connue et
documentée, dans les livres, les revues spécialisées ou sur Internet. Nous n'allons pas la refaire
en entier, seules quelques images viennent agrémenter le propos, suivi du catalogue des divers
cachets que nous connaissons, vus sur télégrammes reçus à Lisieux.
Il n'y a pas de télégraphe Chappe à Lisieux, ni même dans le Calvados ! La seule ligne
télégraphique qui passe en basse Normandie avant 1840 dessert, de Paris, Cherbourg en
passant par Avranches.
Voyez sur l'histoire générale un lien bien illustré:
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/truc_mat/textes/chappe.htm
Les premières lignes de télégraphe électrique apparaissent en 1841 (Paris à Rouen). L'invention
très débattue est attribuée à plusieurs personnes, comme souvent, la mémoire ne retenant que
Morse, qui a fait "La mise au point du système" : n'est-ce pas là l'essentiel ?
Pour illustrer ce sujet quelques images issues des cartes postales anciennes du Conservatoire
des Arts et Métiers, qui présentent l'évolution de quelques appareils connus.
Voyez aussi le site de Orange sur le matériel télégraphique et téléphonique:
http://collectionhistorique.orange.com/fr/nos-objets
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SORTAIS, l'horloger lexovien de génie :
En 1858, Théodore Sortais dépose un 1er brevet pour un système permettant aux employés du
télégraphe Morse de lire facilement en temps réel le résultat de la frappe des points et tirets par
l'adjonction d'un godet encreur à la machine.

Alphabet Morse

Auparavant, les manipulateurs ne « voyaient » les messages qu'en caractères imprimés à sec ou
plus ou moins perforés. Avec ce système, l'expéditeur voit facilement sa frappe, et le destinataire
lit facilement le message.

Entre 1858 et 1863, il perfectionne encore son système en ajoutant à l'appareil un mécanisme
permettant la réception d'un message même en absence de l'employé.

Pour plus de détail, voir à la bibliothéque de Lisieux :
SAINT-EDME, Ernest (18..-1900) : Perfectionnements apportés au télégraphe morse par M. Sortais (1863)

ou consultez le site de la bibliothèque :
http://www.bmlisieux.com/normandie/sortais.htm
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Fin 1861, il reçoit la Médaille de Bronze de la « Société d'Encouragement pour l'Industrie
Nationale »

Extrait du Bulletin de Janvier 1862
Source :
Conservatoire numérique des Arts et Métiers (Cnum)

En juillet 1863, il est reçu par l'Empereur Napoléon III à qui il fait une démonstration de ses
inventions.

Extrait du Propagateur d'Ypres du 4 juillet 1863
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Définition:
pour tous ceux qui ne sont ni collectionneurs, ni marcophiles
Un message télégraphique, quel que soit son moyen de diffusion, est appelé une "dépêche": il est
reçu par un bureau télégraphique, qui le transcrit manuellement (ou plus tard au moyen de
machines d'impression) sur un "formulaire"... c'est ce formulaire qui est appelé le
"TELEGRAMME".
Il comporte toutes les indications nécessaires au service et aux tarifs, ainsi que les cachets du
bureau, avec date. Ce télégramme est ensuite porté, envoyé par Poste ou téléphoné pour joindre
le plus rapidement possible son destinataire.
Il faut aussi savoir que l'Administration des lignes télégraphiques est distincte de la Poste, et
même comme c'est souvent le cas, lorsque les locaux sont dans le même immeuble. Le
Télégraphe a ses propres cachets, et, à la fin du XIXe siècle, lorsqu'ils sont du même type que
ceux de la Poste utilisés au guichet, ils lui sont propres : c'est pour cette raison que vous
retrouvez ici certains timbres à date déjà nommés dans la partie marques postales du catalogue.
Enfin avant de présenter les différents cachets, il est bon d'ajouter quelques indications générales.
- Les collectionneurs de marques postales vont s'intéresser aux divers cachets et timbres à date.
- Les philatélistes vont s'attarder sur les timbres-poste qui peuvent être ajoutés (voyez dans
"trains" le télégramme de Brionne). On peut aussi trouver des timbres fiscaux ! dans des cas très
particuliers.
- Les historiens postaux vont aussi regarder de près tous les différents formulaires. Les tarifs, les
trajets, les télégrammes internationaux, par Radio ou par câbles sous-marins etc. .
- Les hyper spécialistes vont aussi étudier la marine, les cachets des Sémaphores et, dans le
fluvial les rares cachets télégraphiques des.. Écluses !
- Les autres curieux regarderont aussi les particularités des textes, importants suivant l'expéditeur
ou le destinataire et auront un œil attentif pour les "officiels" dont la couleur est le plus souvent
jaune, et dont les thèmes, de justice, de politique, de police, sont souvent proches de l'histoire
locale.
- Enfin, la télégraphie militaire, très active évidemment en toutes périodes viendra trouver sa place
dans les recherches des amateurs.
Notre conseil final est: ouvrez les yeux, examinez tout, efforcez-vous de comprendre et identifier
toutes les indications: elles sont une mine de renseignements utiles.
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Le Bureau du Télégraphe dans Lisieux au fil du temps:
Dans notre volume 1 « Marques Postales de Lisieux, ancien régime », nous avions fait figurer une
carte pour localiser le bureau de la Poste entre le XVIIe siècle et 1827.
Le bureau de 1827 était situé Place Royale, mais entre août 1845 et juin 1912, ce dernier a
« voyagé » au fil des aménagements qu'a subi la ville.
Le Bureau du Télégraphe, d'abord télégraphe « municipal », est situé dans les locaux de l'Hôtel
de Ville à sa création vers 1854. Il devient télégraphe « d »Etat » probablement en 1869 et sera
ensuite installé dans les mêmes locaux que le Bureau de Poste vers 1880 (Rue du Bouteiller).

7 Rue des Mathurins
08/1845 à 1867-1869

Cette rue deviendra
Rue Pierre Colombe,
elle n'existe plus aujourd'hui
(ne pas confondre avec l'actuelle
Rue des Mathurins)

11 R. du Bouteiller
1867-69 à 01/1883

Cette rue deviendra
Rue du Doc. Degrenne
(Poste de 1867-69 à ≈1880,
Poste et Télégraphe après ≈1880)

2

14 Place Thiers
à partir de 06/1912
Aujourd'hui
Place François Mitterrand

4

3
1

101/103 Grande Rue
02/1883 à 06/1912

Hôtel de Ville

Cette rue deviendra Rue Henri Chéron
On peut situer la Poste à l'angle de
l'actuelle Rue des Mathurins

1er bureau du télégraphe
télégraphe municipal de ≈1854 à ≈1869
télégraphe d'Etat de ≈1869 à ≈1880

Place Royale
1827 à 08/1845

Ce bâtiment sera rasé pour
réunir les 2 places et former
la Place Thiers

Rue de la Paix
avant 1827
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L’antenne du Télégraphe sans fil (TSF)
La première antenne connue est visible sur une carte postale du bâtiment qu'occupait la Poste
de la Rue du Bouteiller,elle n'a été démontée qu'au début du XXe siècle. Cette antenne était
plate (en 2 dimensions).

Sur cette vue, on
aperçoit l'antenne
depuis la Place Thiers
(la Poste est derrière le
bâtiment visible au 1er
plan)

Sur la Poste de la
Grande Rue
Le nouveau
faisceau d'antenne
en 3 dimensions
(carré) vu du parvis
de la cathédrale

Et sur la nouvelle Poste
de la Place Thiers
(bureau actuel)
toujours en 3 dimensions
mais circulaire
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Le Télégramme aujourd'hui :
Depuis les années 1930, le Telex (via ligne de téléphone) a d'abord supplanté la télégraphie sans
fil, puis en 1975, le télégramme-lettre est supprimé dans le régime européen.
En 1994, la France supprime le service de portage au domicile. Les télégrammes sont transmis
par téléphone, ou par voie postale si le destinataire n'a pas le téléphone, un télégramme peut
alors mettre plus de 24h à parvenir à son destinataire !
Ce service est maintenant assuré par Orange, au 36.55 ou sur www.telegramme.com. Le
message est transmis par téléphone avec un délai de +/- 2 heures, et doublé par un courrier
postal.
Le télégramme est toujours utilisé par certains professionnels (loueurs de véhicules, assureurs),
et par l'administration car il faut savoir que c'est une pièce juridiquement incontestable,
contrairement au courriel (email) même si ce dernier est rarement contesté.
Les plus gros utilisateurs français sont les Corses qui l'utilisent pour leurs condoléances lors d'un
décès.
En 2012, c'est par télégramme que Vladimir Poutine félicite François Hollande pour son élection.
Sources : revue www .Challenges.fr, juillet 2013; site internet du Sénat, travaux parlementaires, questions; Wikipédia

Extrait de l'article de Laurent Calixte, revue Challenges, juillet 2013
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àà partir
partir dede 1854
1854
Les
Les Marques
Marques dudu Bureau
Bureau Télégraphe
Télégraphe
N°

Image

Diamètre
en mm

Dates

Les images des marques sont à l'échelle 1 (taille réelle)

T1

Notes

début-fin

vers 1954

Légende

N : noir

R : rouge

réservé pour tout document possible
avant T2 à partir de 1854
(voir documents annexes)

T2

34 mm

1870

vu 1872
vu en rouge en 1877

T3

23 mm

1870

simple fleuron évidé
bloc dateur absent
parfois les blocs dateurs sont manuscrits

T4

21,5 mm

1870

3 fleurons genre étoiles
noir
vu en 1872

T5

28 x 7mm

1870

griffe

?-?

réservé pour autres types avant Type 18
possible cachet à pont
possible Type 17 (voir autres bureaux)

T6

T7

23 mm

Type 18
1885-1889

T18 romain

T8

23 mm

Type 18
1885-1889

T18 bâton
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Hors notre liste loin d'être exhaustive, d'autres cachets, y compris les timbres à date aux types
postaux sont possibles... pas tous.
Cette page d'exemples est ici seulement pour illustrer le thème (il n'y a pas de Sémaphore à
Lisieux!) Simple échantillon de ce que l'on peut trouver dans les collections lexoviennes, et ici
volontairement limitées à la Normandie.

Le Havre
griffe en rouge

Orbec-en-Auge
Type 17 tardif avec
millésime bâton (1890)

Dieppe
« Central » dans la
couronne

Orbec-en Auge
Type 84 (1892)

Dieppe
à pont fermé

Falaise
Type 84 avec T en levée
(1894)

Bayeux
à pont droit

Le Tréport – T
Type 84 avec T dans la
couronne et T en levée
(1894)

Cayeux
sémaphore
avec T en levée

Orbec en Auge
Type 04 (1908)
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Annexe
Annexe 1:1:
Le
Le Décret
Décret dede 1854
1854
Il semble que 1854 est la date clé des premiers télégraphes électriques pour leur généralisation :
les premiers télégrammes les plus anciens de Lisieux pourraient être après cette date.

81

82

Annexe
Annexe 2:2:
La
La Loi
Loi dede 1861
1861
Avec une intéressante statistique sur l'évolution des volumes de télégrammes.
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Annexe
Annexe 3:3:
Le
Le télégramme
télégramme «« Référence
Référence »»
Exceptionnel document réunissant 4 cachets différents en service à cette date (1870).
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Annexe
Annexe 4:4:
Une
Une dépêche
dépêche télégraphique
télégraphique
Jolie dépêche télégraphique avec le cachet T2 en rouge (1877). Le rouge n'est pas rare sur ce
type de document: vu aussi à Eu et Dieppe, et moins souvent en bleu.
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Annexe
Annexe 5:5:
Indicateur
Indicateur des
des Télégraphes
Télégraphes
Ce joli et précieux document est à l'état neuf ! Composé de 90 pages, c'est un véritable
dictionnaire complet des bureaux télégraphiques de France.
Avec de nombreux éléments de tarifs, pour tous les pays du monde, il comporte aussi des
informations dont nous avons extrait 3 pages qui nous paraissent utiles à la compréhension du
thème que nous venons de traiter ici.
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Annexe
Annexe 6:6:
Le
Le vélo
vélo dudu Télégraphiste
Télégraphiste
Cette image est extraite du grand dépliant publicitaire mural "Securitas" (65x50cm) reproduit ici
aussi en entier (Vers 1890). On y voit de nombreux autres modèles de cycles et leurs accessoires
ainsi que les tarifs.
Provenance d'une archive de quincaillerie du Pays d'Auge avant 1900. Ce fonds est entièrement
conservé à Lisieux (fonds S&M.C - don de F.M.)
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Photo Coirre ShL
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Annexe
Annexe 7:7:
Le
Le télégramme
télégramme «« téléphoné
téléphoné »»
La période moderne va voir disparaître la plupart des télégrammes, ils sont donc plus rares que
les anciens ! Voici un "cas d'école" (avec jeu de mots).
1975 : Marie-Noelle une jeune fille d'Amiens envoie des vœux de "Bonne chance" à son amie
Isabelle x à Lisieux: nul doute, il s'agit un 16 juin d'un examen, probablement le Baccalauréat. Le
message arrive par Télex (texte imprimé/ mention dans la marge du document) à 14. CAENCENTRAL-TELEPHONIQUE (tad plastique).

Il est mis sous enveloppe avec étiquette appropriée du bureau de Caen et posté à Caen
Gambetta levée de 20h ... la lettre où l'adresse apparaîtra dans la fenêtre sera donc distribuée à
Lisieux, au mieux le 17, car le nom du Bd Hébert-Fournet est écorché! (Comme vitesse on a vu
mieux au temps des convoyeurs). Le verso de l'enveloppe indique "Le Port est gratuit" ...
heureusement. Nous souhaitons que Isabelle ait eu son examen ?
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Annexe
Annexe 8:8:
Le
Le formulaire
formulaire N°537
N°537

Collection H.M. Deauville

Nous présentons ici un cas très particulier:
Soit un télégramme envoyé de Lisieux à Dozulé avec un supplément " XP " (Exprès = distribué
par porteur spécial à l'arrivée). Le service n'a pas été effectué et le télégramme "postalisé"
(distribué par la poste, facteur dans sa tournée).
Le trop perçu est remboursé à l'expéditeur sous l'intitulé administratif "LIQUIDATION D'ARRHES"
par un formulaire spécial N°537.
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