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 Le télégraphe Chappe dans les Armoiries
Un blason est l’ensemble des armoiries qui compose un écu. Il identifie son porteur en signe de reconnaissance de l’individu ou de sa famille. Particulièrement utilisé par les chevaliers au Moyen Âge
et par la noblesse, la création d’un blason ne leur est pas réservée. C’est ainsi que des villes, administrations et corporations créent leur blason. Le 19 juin 1790, l’Assemblée constituante a aboli (en
théorie) les armoiries.
Le 14 décembre 1999, le ministre de la Culture et de la Communication a créé la Commission nationale d’héraldique, chargée de donner un avis sur les projets héraldiques émanant des collectivités
territoriales. Le 4 février 2015, une décision ministérielle a élargi les missions de cette commission
pour conseiller ceux qui désirent créer des armoiries. Certaines armoiries représentent un télégraphe de Chappe. Sachant que l’apparition de ce dernier remonte à 1794, les armoiries en question
sont donc de conception récente.

 Paris xxe arrondissement
La ville de Paris possède un blason connu depuis le XIIe siècle qui a évolué avec le temps. C’est
pendant l’Occupation, durant les années 1943-1944, que naquit le souhait de chaque arrondissement de Paris d’avoir ses propres armoiries. La Commission héraldique de la Seine siégeait
alors, régulièrement, à l’hôtel de Ville et les municipalités parisiennes étaient instamment priées
de participer à ses travaux. Chaque maire venait lui-même exposer ses idées, expliquer l’histoire de son quartier, soumettre son projet d’armoirie.
Un artiste, M. Robert Louis, qui porte le titre de « dessinateur symboliste » des services officiels,
assistait à ces réunions. À son actif, il avait déjà dessiné 1 500 insignes de la Défense nationale et
des régiments, ainsi que 78 blasons de sa composition qui furent émis en timbres-poste. Il a fallu
attendre 1954 pour que soit présentés officiellement les blasons de chacun des vingt arrondissements de Paris.
Le blason du XXe arrondissement est décrit héraldiquement comme suit :

Coll. P. Lavenas

Pin’s du XXe arrondissement
de Paris

« De gueules au chevron d’argent chargé de cinq
pals ondés d’azur accompagné en chef à dextre
d’une branche de lilas d’or fleurie d’argent, à senestre d’une grappe de raisin d’or tigée et feuillée
d’argent et, en pointe, d’une tour d’or mouvant
de la pointe maçonnée de sable sommée d’un télégraphe optique Chappe d’argent ».

Mairie du xxe arrondissement
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Ph. P. Lavenas

 le chevron d’argent indique le point culminant de Paris ;
 les pals ondés d’azur symbolisent les eaux
des nombreuses sources qui alimentaient des
fontaines de la ville ;
 les grappes de lilas et de raisin rappellent les
cultures maraîchères, les jardins fleuris et les
vignes présents à cette époque.

Le XXe arrondissement, notamment avec les quartiers de Belleville, de Ménilmontant et de
Saint-Fargeau est chargé d’histoire de télégraphie Chappe, dont le premier essai de transmission eut lieu à Belleville le 12 juillet 1793. Pourtant, il n’existe aucune représentation de
cette tour (à l’exception de l’image d’Épinal à droite), ni de trace de celle-ci.
La tour du télégraphe était reliée au départ de Paris à :
• l’église Saint-Sulpice (tour Sud) de 1798 à 1823 ;
• l’église des Petits-Pères de 1823 à 1834 ;
• l’église Saint-Eustache de 1834 à 1852 ;
et était reliée en direction de Strasbourg à :
• Le Raincy de 1798 à 1829 ;
• Gagny de 1829 à 1852.
Coll. particulière
Cependant, on trouve sur la colline de Belleville l’EHPAD
Image d’Épinal
Claude Chappe, la station de métro Télégraphe, un barbrasserie dénommé « Le Télégraphe », la laverie du Télégraphe, la rue du Télégraphe, le
square Belleville-Télégraphe, la marché du Télégraphe, le boulodrome du Télégraphe, le
cimetière de Belleville avec son chemin du Télégraphe, l’impasse Télégraphe et aussi le
bureau de Poste de Paris 94 rebaptisé « Paris Télégraphe » le 28 avril 1988.
Source : Wikipédia

Plaque commémorative apposée place
du Télégraphe, Paris 20e

Tout cela valait bien un blason en hommage à ce télégraphe !

 Saint-Martin-du-Tertre (Val-d’Oise)
La commune de Saint-Martin-du-Tertre disposerait d’un blason depuis 1955,
dont la description héraldique est :
« D’azur au lion d’or mantelé du même, le mantelé sommé d’une silhouette
de télégraphe Chappe de sable, accostée de deux quintefeuilles de sinople :
au chef d’azur chargé d’un clou de la passion d’argent accosté de deux
fleurs de lis d’or ». Ce blason aurait été sans doute créé par Robert Louis.

Autocollant pour
plaque minéralogique

• La paroisse de Saint-Martin-du-Tertre relevait de l’abbaye royale de Saint-Denis dont les armes ont été rappelées dans le chef de l’écu par le clou de la passion, et
Coll. particulière
le lys pour la royauté.
Carte postale éditée par le syndicat d’initiative
• Le lion est celui des comtes de Beaumont, le village ayant relevé du Comté de Beaumont.
• La quintefeuille a l’aspect d’une fleur à cinq pétales qui évoque les cinq loges à pépins que révèle la
section transversale d’une pomme. Le chiffre cinq est le symbole de la vie.
• Le tertre est symbolisé par le mantelé. En effet, un des points les plus élevés du département se
trouve dans cette commune et c’est pourquoi il fut choisi par Chappe pour y effectuer, le 12 juillet 1793, des essais de télégraphie optique sur une distance de 26 km avec Belleville (via la station
d’Écouen), ce que rappelle également le blason de la commune.

La station de Saint-Martin-du-Tertre fonctionna de 1794 à 1847 et était reliée à Écouen (vers Paris) et à Ercuis (vers Lille).

Coll. particulière

Carte postale – Saint-Martin-du-Tertre « La vieille tour du télégraphe »

Coll. particulière

Illustration – Tour Chappe

Coll. particulière

Carte postale – Saint-Martin-du-Tertre « La tour du télégraphe »
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 Vert-le-Grand (Essonne)
En 1989, lors du changement de conseil municipal, il fut proposé de créer une commission en vue de disposer d’un logo ou
d’un blason permettant à la commune de s’identifier et de propager son image. Lors de la première séance de cette commission, des thèmes furent mis en avant : nature, espaces boisés, ruralité, économie, vie sociale et associative, patrimoine
géographique et historique. Chaque membre de la commission pouvait présenter, pour la deuxième séance, une illustration
de ces thèmes afin d’aboutir en troisième séance à quelques ébauches d’un blason que voici :

Ainsi, le 23 mai 1991, le conseil municipal confia la réalisation de la maquette définitive à un professionnel. La description
héraldique de ce blasonnement est :
« Écartelé : au premier de sinople à la roue d'engrenage d'or, au deuxième d'or au pin au naturel, au
troisième d'or aux trois buttes de sinople, celle de dextre sommée d'un télégraphe au naturel, posées sur un champ aussi au naturel, au quatrième de sinople aux deux épis de blé feuillés d'or et à la
perdrix au naturel rangés en barre. Sous le tout une champagne d'or chargée d'une foi cousue
d'argent vêtue au naturel tenant la queue d'une couleuvre de sable brochant en pal sur le tout ».
• La roue crantée correspond au tissu artisanal et micro-industriel ;
• l’arbre exprime la volonté de préservation des espaces boisés à l’intérieur comme à l’extérieur
Pin’s
du village ;
• la colline symbolise les buttes de Montaubert, Braseux et du Télégraphe de Chappe ;
• le faisant et les épis de blé expriment la volonté de conserver le caractère rural
du village au travers de son agriculture et de
son territoire de chasse ;
• la couleuvre figure sur le blason de la famille
Kernazet, réputée comme étant l’une des plus
anciennes du village ;
• les mains serrées sont le symbole d’une vie associative riche et forte au
sein de la commune.
La station télégraphique de Vert-le-Grand fonctionna de 1799 à 1852
et était reliée à Fleury-Mérogis (vers Paris) et à Champcueil (vers Lyon).

Recto et verso du disque de stationnement

 Fagnières (Marne)
Deux stations télégraphiques ont existé à Fagnières, fonctionnant de 1798
à 1852, dont l’une dénommée « Fagnières » qui était reliée à Cheniers
(vers Paris) et à Châlons-sur-Marne (vers Strasbourg), et une autre dénommée « Mont-Michel » (implantée sur la commune de Fagnières) qui
était reliée à Châlons-sur-Marne (vers Paris) et à L’Épine (vers Strasbourg).
Et pourtant, les armoiries de la ville de Fagnières ne
comportent pas le dessin de ces deux télégraphes mais
de deux fléaux qui étaient les armes d’une illustre famille dénommée Billet.
Le 27 septembre 1985, le conseil municipal de Fagnières délibéra de reprendre comme armoiries de la commune le blason de cette famille. La description héraldique de ce blasonnement est : « D’azur au chevron d’argent accompagné en chef de deux moulinets, et en pointe d’une épée haute, le tout d’or ».
Autocollant pour plaque minéralogique
(avec erreur du numéro de département 50 au lieu de 51)
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 Oger (Marne)
Concernant la commune d’Oger, il n’y a aucun doute possible, celle-ci étant située à 9 km au nord de la
ligne de l’Est (Paris – Strasbourg), il n’y a jamais eu de télégraphe Chappe sur son territoire. Tout comme
Fagnières, il s’agit de fléaux. La description héraldique de ce blasonnement est : « D'azur aux trois moulinets d'argent emmanchés d'or ». Ce blason appartenant à la famille Contet.

 Patrick Lavenas



Le premier selfie daterait de… 1839 !

C'est en 2002 qu'un jeune Australien pour la première fois de
« selfie », terme qui s'est répandu comme une trainée de poudre sur
les réseaux sociaux de l'époque. Son usage s'est tellement popularisé
que le terme a fait son apparition dans Le Petit Larousse Illustré et Le
Petit Robert en 2015.
Le mot selfie est un néologisme d'origine anglaise, et qui se dit « égoportrait » au Québec, est dérivé de « self » (soi-même), désigne l’autoportrait. Son principe est simple,
l’individu se prend en photo lui-même avec un appareil photo, une webcam ou plus généralement à l’aide de son smartphone.
Mais l’origine de ce procédé revient à Robert
Cormelius, photographe américain, qui travaillait
à améliorer le daguerréotype lorsqu’il prit ce
portrait de lui-même devant la boutique familiale au mois d’octobre 1839. Cette photo (à
droite) est à la fois le premier portrait et le premier autoportrait photographique.

Source : Wikipédia

Robert Cormelius (1809-1893)

Sur la photographie à gauche, l’on peut voir Joseph Byron, fondateur de l'entreprise
américaine de photographie Byron Company. Lui-même photographe, il tient à bout de
bras l'immense objectif de l'appareil photo pour se prendre en photo avec d'autres
personnes. Notez que l'homme à ses côtés l'aide certainement à porter l'objectif,
parce qu’une d’une seule main cela doit être trop lourd à porter.
Source : Wikipédia

Quatre amis se prenant en photographie

De nos jours, un selfie se réalise généralement avec un smartphone alors qu’en 1839
c’était avec un appareil photo, le téléphone n’étant apparu que bien des années plus
tard.
 Nelly Genter
L’Écho de POSTELHIS • n°13 page 4



La vie à Paris Inter-Archives

Cette anecdote qui va vous être relatée, nous a été adressée en 1996 par
Aimée-Marguerite Charbonnel-Lambert qui fit toute sa carrière de
« Demoiselle du téléphone » à Paris Inter-Archives, de 1945 à 1983.
Étant de service à 7 heures du matin, se trouvant dans le métro vers 6 h 30, dans les
années 1948-1949, un Monsieur monte sur le pied de Mademoiselle A, superbe jeune
fille. Il s’excuse poliment, elle lui répond « Ne quittez pas... » à la grande surprise de ce
Monsieur.
Aux toilettes, la collègue tire la chasse d’eau en disant : « Terminez, personne ». Me trouvant là, éclats de rire de nous deux ! Mademoiselle H. dans le train de banlieue, rentrant
chez elle après son service, ouvre son sac, prend son livre et met « Son appareil sur la
tête » !... Surprise des voyageurs autour d’elle. Un autre jour, Mademoiselle G, bouliste
pendant son service, avait plié des tickets pour les envoyer dans la valve, dans différentes
salles, ceci se passait au 57 rue des Archives, à la Radio, se trouve devant le poinçonneur
du métro entrain de plier sa carte hebdomadaire, surprise du poinçonneur...
Ph. collection particulière
D’autres anecdotes, peut-être plus insolites, ne me reviennent pas en mémoire. J’ai fait
Ancien central téléphonique de
Paris Inter-Archives
toute ma carrière de septembre 1945 à août 1983 à l’Inter-Archives, d’abord comme annoe
tatrice, puis au 4 Archives II, années officielles, puis sept années à la Radio, au 57 rue des Archives. Ce service étant dissout, je
suis nommée au 4e Archives I, puis en dernier au 3e Archives II, en 1983, j’y ai terminé ma carrière. Très belle fête pour mon
départ, comme cela se faisait autour de mes sympathiques collègues et amies.
Au 57 rue des Archives de 1952 à 1959, années passées sur les liaisons radiotéléphoniques, s’y trouvaient quatre salles :
• au 4e étage, une salle pour l’Amérique du Nord et du Sud, puis une autre salle, plus petite, pour le Liban, Israël, etc.
M. Bouthéon était notre chef de centre. M. Naudy notre inspecteur ;
• au 5eétage, une salle pour les annotatrices avec le bureau de la surveillante principale et des écritures, et une salle pour
l’Algérie, Maroc et Tunisie.
Coll. particulière

Sur cette photo prise dans
les années 1948-1949, au
4e Archives II, je reconnais
Mme Seibel, Mlle Lapeyrade,
entre les deux, l’œil d’Aimée-Marguerite Charbonnel
(qui deviendra plus tard
Mme Lambert), ensuite, dans
le fond de la rangée,
Mme Graff mettant son appareil. Mireille Célimène, devenue Mme Rocca. Nous étions
très mal assises sur ces
grandes chaises en bois.
Beaucoup de mes collègues
eurent des maux de dos

Coll. particulière

57 rue des Archives une salle de la Radio entre 1952 et 1959

Coll. particulière

24 juin 1982
« À votre santé à toutes !
Francesco est de retour !
Nous ne l’avions pas
oublié pendant son pèlerinage, aujourd’hui c’est la
fête ! ». Toujours au
3e Archives I, la salle de
l’Afrique Noire, notre
collègue et ami Francesco,
Mmes Beaulieu,
Lamic,
Bidaut, Momot et Lambert
Coll. particulière

Mars 1975 : au 3e Archives II, Mme Jouanny
debout et Mme Guignerat assise, deux surveillantes

Ce fut sept années extraordinaires.
A
u
3
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 Autres souvenirs, ceux de M. Fruchou, sur l’agression d’une opératrice
Un jour, où je me trouvais en conférence avec mes adjoints, ma secrétaire pénétra brusquement dans mon bureau pour me
signaler qu’elle avait reçu, au secrétariat, une opératrice complètement affolée se plaignant d’avoir été violée par un individu
inconnu. Devant la gravité des faits exposés, j’interrompis la réunion pour écouter le récit de cette infortunée.
Cette jeune femme célibataire, âgée d’environ trente ans, me raconta en présence de ma secrétaire que la veille elle était
rentrée assez tard, vers minuit environ, à son domicile situé près de Notre-Dame de Paris. Elle se plaignait d’avoir été suivie
jusqu’à la porte d’entrée de son domicile par un individu. Au moment d’ouvrir la porte, cette personne l’avait bousculée tout
en la menaçant, puis il la suivit dans l’escalier jusqu’au 6e étage où était situé son appartement. Toujours sous la menace, cet
homme réussit à pénétrer à l’intérieur de son domicile où il s’enferma avec elle.
Terrorisée par cette agression, notre opératrice fit tout ce que lui indiquait l’individu et en particulier de le servir à dîner et de
s’étendre auprès de lui sur son lit. Il faut souligner que notre jeune femme était très naïve car lorsque je lui demandai si cet
homme l’avait violée, elle répondit qu’elle ne savait pas. Je l’interrogeais ensuite concernant cette aventure et son agression.
Elle me déclara qu’après s’être endormie d’un seul trait à ses côtés, l’inconnu était reparti vers les 6 heures du matin, après lui
avoir fait promettre, sous la menace, de l’attendre à la sortie de son travail et de lui indiquer l’heure et l’adresse de son
bureau. Par ailleurs, toujours sous la menace, il exigea qu’elle prenne avec elle son livret de Caisse d’Épargne.
À la fin de notre entretien, je lui proposai d’aller voir un médecin, ce qu’elle accepta, non sans faire quelques réserves. Ayant d’excellentes relations avec les
médecins-chefs de la Mutuelle Générale des PTT, j’obtins une consultation instantanée. Ensuite, je fis accompagner la consultante par l’une de ses collègues.
Le docteur qui l’examina eut la gentillesse de me faire connaître aussitôt son diagnostic qui était sans appel : « Votre opératrice est encore pucelle », mais je vais lui
prescrire un congé de maladie de huit jours. Tout le monde était rassuré sur l’état
de cette opératrice et il restait encore à traiter le rendez-vous fixé à la sortie du
central par son agresseur. Pensant que celui-ci était prêt à tout, je téléphonai au
commissaire de Police du 3e arrondissement qui, par malheur, me répondit que
tous ses personnels étaient en grèves, ce qui ne s’était jamais vu, et même tous
les inspecteurs de Police participaient au mouvement.
Dans ces conditions, j’étais seul à pouvoir protéger notre agent. Je demandais
alors au personnel du service intérieur de l’accompagner mais tous refusèrent
d’accepter ce rôle prétendant que ce que je leur demandais n’était pas dans leurs
attributions. Je me résolu donc à me déguiser en inspecteur de Police en me
coiffant d’un chapeau mou, et je suivis la rue des Archives, quelques pas derrière
la plaignante.

Ph. Collection particulière

Opératrice à son poste

Arrivé à la hauteur de la rue Rambuteau, j’aperçus un couple dont l’homme avait une trentaine d’année et la femme environ
une soixantaine. L’un et l’autre étaient très mal vêtus et leur allure très équivoque. Dès que le couple d’individus croisa notre
opératrice, celle-ci fût neutralisée assez brutalement et priée de le suivre. Devant cette agression, j’intervins aussitôt en
exigeant la libération immédiate de l’intéressée.
Interloqués par ma fermeté, l’homme et la femme s’exécutèrent en prétextant qu’ils ne faisaient pas de mal et qu’ils ne voulaient qu’accompagner leur fiancée. Je lui répondis qu’ils mentaient en les menaçant de les conduire au commissariat de Police
s’ils persistaient dans leur attitude. Me prenant sans doute pour un fonctionnaire de la préfecture de Police, le couple n’insista
pas et partit comme il était venu.
Cette fuite permis à notre victime de rejoindre rapidement une de ses collègues que j’avais désignée pour jouer ce rôle. Le
lendemain, l’opératrice ne reprit pas son service car elle bénéficiait d’un congé de maladie de huit jours accordé par le docteur
de la MG PTT. La manière dont j’avais traité cette affaire eut un très fort retentissement par le personnel d’Archives et de
nombreuses opératrices me remercieront pour avoir défendu avec tant de fermeté l’une de leur collègue.

 Avertisseur téléphonique pour les pompiers de Paris en 1892
Nous sommes en 1892 et, au cours de la séance du 7 avril de la même année, le Comité de perfectionnement du Régiment de Sapeurs-pompiers de la Ville de Paris vient, après une période d’essais
de plus de deux ans, d’adopter à l’unanimité le système avertisseur téléphonique L. Digeon.
La question du feu et des sinistres analogues a, de tout temps, préoccupé les représentants de la population parisienne. À
Paris, l’installation des premiers avertisseurs remonte au 10 janvier 1885.
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À cette époque, M. Petit, contrôleur des Télégraphes, spécialement
attaché au réseau de la ville de Paris, est chargé d’étudier et de
faire l’installation du premier réseau d’avertisseurs publics d’incendie. Il imagine les boutons avertisseurs et le poste récepteur construits tous deux par la maison Breguet.
Dès lors, 44 appareils furent mis en service, accrochés le long des
murs dans quelques quartiers du centre de Paris. Jusqu’en 1888, ils
signalèrent 260 incendies : 43 en 1885, 85 en 1886, 70 en 1887 et
62 en 1888. Mais ils ont aussi donné lieu à 150 alertes inutiles causées par de mauvais plaisantins qui s’évertuaient à déranger les
pompiers sans aucun motif.
C’est précisément par suite de ces alertes inutiles qu’on a songé à
La Nature n°652, 28/11/1885
Vue d’ensemble du bouton d’appel placé dans les rues de Paris
modifier ces appareils. Rappelons que les anciens modèles, ceux
et du récepteur placé à la caserne des pompiers
fixés aux murs extérieurs des maisons, étaient employés qu’à signaler les incendies en indiquant d’une façon approximative l’endroit vers lequel les pompiers devaient se diriger. Le public ne
pouvait fournir aucun détail quant à la nature, à l’importance et à l’endroit précis du sinistre. De ce fait, les pompiers été
obligés de se rendre au poste appelant avec tous leurs engins, pompes à vapeur, échelles, etc., qu’il s’agisse d’un incendie
considérable, d’un simple feu de cave ou d’une inondation… entraînant surmenage des hommes et rapide usure d’un matériel coûteux.
De plus, l’appareil récepteur de la caserne ne donnait qu’un seul signal momentané : l’homme
de garde au poste télégraphique pouvait être troublé et oublier le numéro de l’avertisseur
appelant. Enfin, aucune communication ne pouvait être échangée entre le poste avertisseur et
la caserne pour les besoins de renforts par exemple, d’où perte de temps considérable…
Avec le système Digeon, les inconvénients énoncés sont évités. Le public peut fournir toutes
les indications utiles pour permettre aux pompiers d’arriver sur le lieu même du sinistre avec le
matériel nécessaire pour le cas signalé.
L’appareil récepteur de la caserne est un Morse enregistreur, sur la bande duquel s’imprime trois fois la lettre
du poste actionné. Toute erreur est ainsi évitée. Plusieurs appareils peuvent être actionnés en même temps
ou successivement sans jeter le moindre trouble dans le
fonctionnement du système. Les appels successifs ou
simultanés pour le même feu ne nécessitent de secours
que sur le point parfaitement désigné. Toute communication peut être échangée entre un ou plusieurs postes
avertisseurs et la caserne pour n’importe quel besoin de
service. En outre, la caserne peut, au moyen d’un « ronflement », rappeler le ou les postes avertisseurs.

Le Génie civil, 28/05/1892

Poste avertisseur – Le public donne les
indications dans l’embouchure
du téléphone

Le Génie civil, 28/05/1892

« En cas de sinistre briser la glace, ensuite crier distinctement
dans l’embouchure du téléphone la nature du sinistre, la rue
et le numéro ».
« Répéter ces indications jusqu’à ce qu’un ronflement se
fasse entendre ce qui indique que les Sapeurs-Pompiers
sont en partance ».

De plus, le circuit sur lequel sont montés les appareils peut également constituer une
communication téléphonique ordinaire entre deux ou plusieurs casernes, leur permettant ainsi d’échanger entre elles les correspondances journalières du service, sans nuire
d’aucune façon au fonctionnement des avertisseurs. Pour ce qui concerne les fausses
alertes, l’inventeur n’a pas eu la prétention de les supprimer mais tout appel non justifié
n’occasionne dans la majorité des cas, que le déplacement d’un sapeur qui se borne à
remonter le poste actionné. La manœuvre à exécuter par le public et par l’homme de
garde de la caserne est d’une grande simplicité, ce qui était une condition essentielle
pour rendre le système pratique.
La Ville de Paris, qui a déjà acquis 500 appareils du système primitif, doit adapter ses
nouveaux dispositifs à l’ancien modèle de boîte et parviendra à obtenir un maximum de
résultats avec très peu de dépenses.

Le Génie civil, 28/05/1892

Officier de sapeurs-pompiers communiquant
avec le poste de caserne
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À la caserne, au moment où la première émission de
courant se produit à la suite de l’ouverture de la porte
de la borne, une sonerie se fait entendre pour appeler le
sapeur de garde. En même temps, le récepteur Morse se
déclenche automatiquement, se déroule et inscrit l’indicatif de l’avertisseur appelant.
Après la triple inscription de la lettre A, s’il s’agit, par
exemple, de l’appareil de la rue du Château-des-Rentiers, le pompier décroche son téléphone Ader intérromptant ainsi la sonnerie. La personne qui appelle sait
dès lors qu’elle peut signaler l’incendie.
Le sapeur inscrit les indications données et abaisse un
levier spécial et grâce à un interrupteur , le téléphone de
l’avertisseur rend un ronflement anonçant à l’intéressé
que les pompiers sont bien prévenus.

La Nature, 1893

Poste récepteur dans une caserne de pompiers

Le poste de la caserne se compose d’un télégraphe Morse à déclenchement à enroulement de la bande et à arrêts automatiques, d’une sonnerie, d’une clé commutateur et d’un appareil téléphonique de type Ader.
Notons que l’étude de ces appareils, réalisée par M. Digeon, a été faite
dans les ateliers de la Société générale des Téléphones, qui se réserve
l’exclusivité de leur construction.
Courant de l’année 1892, les particuliers, grands magains, entrepôts et autres obtiendront l’autorisation de faire installer chez eux des avertisseurs
de ce système, les reliant au poste de pompiers le plus proche. Cette installation leur sera offerte par la Ville de Paris.
Dès 1929, lors de la parution des annuaires téléphoniques, apparaît pour
la première fois qu’en cas d’incendie, les abonnés disposant de l’automatique peuvent composer directement le 18.

Le Petit Moniteur illustré, 18 août 1889

Une femme actionnant l’avertisseur pour l’incendie

On peut donc dire que c’est à ce moment-là
que le 18 entre progressivement en service,
alors que Paris compte parmi sa population
environ 180 000 abonnés.

Carte postale, coll. particulière

Service dees sapeurs-pompiers de la Ville de Paris – Ordre de départ pour le feu
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