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Par Henri CLÉRISSE 

 

 

 
A quelques pas du carrefour formé par 

les rues Porte-aux-Saints, Gambetta, 
Thiers et de la Sangle, une maison, 
actuellement à demi en ruine, appelée à 
disparaître bientôt sous la pioche du 
démolisseur, dresse, en bordure de 
l’antique voie de la Sangle, au numéro 
52, sa vieille façade élevée sur des 
parpaings en pierre, restes probables de 
fondations anciennes ayant servi à un 
autre hôtel, comme il s’en élevait tant 
dans cette rue autrefois, l’une des 
principales de la ville et l’un des deux 
grands chemins de Paris, au moyen âge. 

La porte d’entrée, encadrée par deux 
pilastres avec chapiteaux surmontés 
d’une rose, soutenant le linteau orné 
d’une frise avec grecque, la large 
corniche à denticules formant auvent, et 
les appuis des baies de l’étage, en pierre 
moulurée, soutenus chacun par deux 
fines petites consoles à feuille d’acanthe, 
donnent à cette maison un semblant 
d’apparence de quelque harmonie, mais 
de si peu d’importance, que cet humble 
aspect ne saurait retenir l’attention du 
passant sur la vieille demeure enveloppée 
de solitude. 

Mais, si ce bâtiment n’a pas l’éclat de ces 
merveilleuses constructions à 
l’architecture gracieuse et artistique, de 

ces somptueux hôtels riches en trésors 
rassemblés, de ces vieux logis tout 
envahis d’histoire quelques souvenirs, 
parmi tant d’autres, dans le passé 
mantais, s’y rattachent cependant.  

 
Ensemble de la façade rue de la 

Sangle 



En effet, c’est là, dans cette maison, 
que fut installé le bureau de la première 
ligne d’essai du télégraphe électrique 
construite en France, sur les conclusions 
favorables du rapporteur Arago, entre 
Paris et Rouen et inaugurée le 18 mai 
1845, deux ans après l’ouverture de la 
ligne du chemin de fer reliant ces deux 
villes. 

Mantes fut donc parmi les premières 
localités françaises à bénéficier du 
nouveau moyen de faire parvenir les 
dépêches. 

 
Porte d’entrée principale 

On sait que jusqu’en cette année 1845, 
on ne se servait en France que du 
télégraphe aérien, imaginé par Claude 
Chappe et qu’on appliqua pour les 
transmissions avec le nouveau télégraphe 
électrique, les mêmes signaux que ceux 
usités dans le système aérien. C’est 
seulement en 1854 que l’appareil Morse 
fut mis en pratique. 

Pendant de longues années le 
télégraphe resta absolument indépendant 
et en dehors du bureau des postes aux 
lettres. Ces deux services se trouvaient 
installés, parfois dans la même ville, très 
éloignés l’un de l’autre. 

Dans les débuts, le public n’utilisait 
que peu cette invention nouvelle qui 
d’ailleurs, à cette époque, ne s’imposait 
pas encore aux besoins des activités 
commerciales et industrielles peu 
développées, mais la facilité des 
communications télégraphiques allait, en 
peu d’années, devenir un puissant moyen 
de développement des relations sociales 
et économiques. 

Le bureau était ouvert, tous les jours, 
de 9 heures du matin à 7 heures du soir, à 
l’exception du dimanche où le bureau 
fermait à 5 heures. 

Il était permis à toutes personnes de 
correspondre au moyen du télégraphe 
électrique, par l’entremise des 
fonctionnaires de l’Administration des 
lignes télégraphiques ou des agents 
délégués par elle. 

L’administration pouvait toujours 
exiger que l’expéditeur d’une dépêche 
établisse son identité. 

Les dépêches pouvaient être 
composées en chiffres ou en lettres 
secrètes. La recommandation était 



obligatoire pour les dépêches composées, 
soit entièrement, soit partiellement, en 
chiffres ou en lettres secrètes. 

Précédemment, nous avons dit que 
quelques souvenirs se rattachaient à cette 
vieille demeure oubliée. 

Après en avoir évoqué l’événement 
principal, celui de l’installation dans ses 
murs, d’un bureau de la première ligne 
télégraphique construite en France. Voici 
quelques autres faits, anecdotes de fort 
minime importance, mais qui n’en sont 
pas moins précieuses et d’un puissant 
attrait parce qu’elles appartiennent 
exclusivement à notre histoire locale. 

Le 3 septembre 1850, un télégramme 
émis par le poste privé de M. Baroche, 
ministre de l’Intérieur, habitant à Juziers, 
vint prévenir la municipalité de Mantes, 
qui d’ailleurs se tenait prête à la mairie 
avec la garde nationale, pour recevoir le 
prince Louis Napoléon, président de la 
République, que son altesse, lui ayant fait 
l’honneur de s’arrêter chez lui, venait 
après un repos de deux heures, de le 
quitter se dirigeant vers Mantes par 
Limay. 

Le 29 novembre 1852, le télégraphe 
apprit aux Mantais le rétablissement de 
l’Empire qui ne devait être proclamé 
officiellement dans nos murs, que le 5 
décembre suivant. 

Dans la matinée du 16 mars 1856, dès 
qu’il eut reçu du Ministère de l’Intérieur, 
pour être remis au Sous-Préfet, un 
télégramme annonçant la venue au 
monde d’un héritier au trône de 
Napoléon, le directeur du télégraphe, 
empiétant sur les charges de sa fonction, 
fit connaître en ville la nouvelle, qui s’y 
répandit avec une telle rapidité que déjà, 

presque à toutes les fenêtres on avait 
pavoisé, lorsque les autorités 
administratives, deux heures après, 
publièrent la naissance du prince 
impérial. 

 
Une partie de son ancien cadran solaire 

sur la façade Est. 

En 1859, lors de la guerre d’Italie, les 
victoires de Magenta et de Solferino 
furent annoncées ici au moyen de 
dépêches télégraphiques par le Ministère 
de la Guerre. 

Pendant la première occupation de 
Mantes par des troupes allemandes de la 
5e division, en 1870, le général Von 
Bredow, qui les commandait en chef, 
venait en personne dans ce bureau, deux 
fois par jour régulièrement, télégraphier 



lui-même au quartier général prussien 
installé à Versailles. 

Madame Lacour, employée chargée de 
ce service y avait été maintenue, mais on 
lui avait adjoint, sous la surveillance d’un 
officier, deux sous-officiers bavarois qui 
étaient autorisés à manipuler les 
appareils. 

Jour et nuit, une sentinelle montait la 
garde devant l’immeuble. 

Le baron de Gorff, chargé par le 
prince Albrecht, dont il était l’aide de 
camp, d’accomplir dans notre ville, une 
mission restée secrète, lui en télégraphia, 
le 14 octobre 1870, à Gisors où il se 
trouvait momentanément, le résultat 
chiffré, objet d’un très long télégramme. 

La nomination de M. Thiers, comme 
chef du pouvoir exécutif, en 1871, a été 
apprise aux mantais par le télégraphe. 

Sa mort, en 1877, leur fut connue par 
une copie manuscrite de la dépêche 
officielle, placardée au dehors par M. 
Dalleu qui avait succédé à Mme Lacour. 

Ce bureau devait être bientôt réuni à 
celui de la poste aux lettres. 

Les murs lézardés de la vieille maison 
vivent leurs dernières heures. On ne 
saurait retrouver dans les pièces qui 
formaient son logement, l’aspect des 
choses d’autrefois, rien, en dehors des 
souvenirs que nous venons de faire 
revivre, subsiste de son passé. 

Peu nombreux doivent être les mantais 
qui, de nos jours, se souviennent avoir 
connu ce bureau et se rappellent sa 
pancarte en bois, placée au-dessus de la 
porte d’entrée, sur laquelle on lisait en 
grosses lettres peintes en noir : « Bureau 
du télégraphe ». 

Henri CLÉRISSE. 
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