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DE L'ECLAIRAGE

Dans les premières soirées de la présente
année 1869, je revenais le long des quais de

Paris, rœil distrait et la pensée errante,
comme un philosophesongeur, lorsque, près
du Pont-Royal je m'arrêtai, ébloui par
une clarté subite. J'étais en face du chan-
tier de construction des bâtiments du nou-
veau Journal officiel de l'Empire français,
éclairés en ce moment par la lumière élec-
trique, afin d'accélérer les travaux. Au mi-
lieu d'une forêt de poutres et d'échafaudages,

un foyer étincelant de lumière, concentrait

ses rayons sur des groupes d'ouvriers de
divers états. Rien ne peut rendre le magique
effet de cette région illuminée d'une clarté
sidérale, et qui se détachait avec vigueur

sur les ténèbres profondes où restaient ense-
velis les objets environnants. Réfléchie par
les murs des maisons situées au bord de
l'eau, la lueur électrique rayonnaitdans l'air

en mille sens opposés, et formait comme un
voile éthéré et radieux, qui remplissait l'es-

pace de son auréole d'argent.
Les yeux encore remplis de ces prestiges-et

la vue fatiguée de la dangereuse contempla-
tion de cet éblouissant spectacle, je continuai
ma route, et, pour gagner les hauteurs de
l'Arc-de-triomphe, où ie demeure, je tra-
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versai la vieille rue de l'ancien Chaillot.
Dans ce quartier, encore arriéré sur la civi-
lisation parisienne, quelques pauvres bouti-
ques étaient à peine éclairées par la: chandelle
classique, dont la pâle clarté ne parvenait
pas à triompher des épaisseurs de l'ombre.
Mon esprit fut alors frappé du singulier
contraste que présentaient ces deux modes
d'éclairage, produits d'époques si différen-
tes, et, rapprochant le resplendissantéclat de
la lumière électrique, qui brillait au Pont-
Royal, de l'humble lueur de la chandelle
séculaire, qui tremblotait en ce pauvre car-
refour, je repassai dans ma mémoire les
transformations graduelles qui ont opéré,
dans la suite des temps, ce perfectionnement
merveilleux. Si vous le voulez, cher lecteur,
je vous communiquerai mon petit savoir sur
cette intéressante question je vous redirai
ce que m'ont appris, sur ce sujet, quelques
vieux livres peu connus. Pendant que, les
pieds sur vos chenets, vous contemplez d'un
œil satisfait la bûche qui se consume en vo-
tre'foyer,avecsa gaieté petillante, je vous
raconterai cette longue histoire de l'ombre
qui, à force de bonne volonté, s'est faite lu-
mière, de cette lumière qui, à force de science
et de progrès, s'est faite soleil



que son pouvoir
éclairant était à peu près nul. Elle se compo-
sait généralement d'un vase métallique for-
mant le réservoir d'huile, sur lequel on pra-
tiquait un bec saillant, d'où sortait une mèche
de coton, composée de quelques fils entor-
tillés. Quelquefois la mèche était placée au
centre du réservoir.

Les formes extérieures de la lampe des

anciens variaient beaucoup bizarres chez
les Égyptiens, elles étaient de formes très-
élégantes en Grèce et à Rome. Beaucoup
d'ouvrages ont été consacrés par les ar-
chéologues, depuis Passori et Fortunio Li-

ceti, à décrire les lampes de l'antiquité.

Fig. 2. Lampe antique.

Nous donnons ici (/zy. 1, 2~ 3) quelques-uns
des modèles les plus connus, ceux que l'on
trouvehabituellementdans les musées, et par

CHAPITRE PREMIER

L'ÉCLAIRAGE PAR LES CORPS GRAS LIQUIDES. L'ÉCLAI-

RAGE CHEZ LES ANCIENS ET AU MOYEN AGE. LES LAN-

TERNES. HfSTOIRE DE L'ÉCLAIRAGEEN FRANCE DEPUIS

LE MOYEN AGE JUSQU'A L'ANNÉE t'783. L'INVENTION

DES REVERBERESEN 1783.

exemple au cabinet des antiquesde la Biblio-
thèque impériale, au Musée du Louvre, etc.

Ces différents modèles de la lampe se ré-
duisent, pour le physicien, à un bassin de

Fig. 3. Lampe antique sur un support de bronze.

métal contenantune mèche placée plus haut
que ce réservoir. Par suite de cette construc-
tion, les lampes présentaientle double incon-
vénient d'être peu économiques, eu égard à

la quantité de lumière produite, et de don-

.ner constamment un filet de fumée et une
lumière rougeâtre. L'huile n'était jamais
fournie à la mèche en quantité suffisante, car
ta capillarité du coton était le seul moyen de
l'élever jusqu'à la flamme. En outre, la

masse du réservoir gênait l'afflux de l'air au-
tour de la mèche dès lors, l'air étant insuffi-
sant, l'huile ne brûlait pas entièrement, une
partie de ce liquide se réduisait en va-

Personne n'i-

gnore que, chez
les anciens, les

moyens d'éclai-

rage se rédui-
saient à l'em-
ploi de la lampe
alimentée par
l'huile. La lampe

des anciens était
si mal combinée

que l'on peut dire
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peurs, mêlée à des produits de distillation
d'une odeur âcre et irritante. La lampe des
Romains et des Grecs, comme celle de tous
les peuples anciens, était donc, nous le répé-
tons, un déplorable appareil d'éclairage.

Pendant le Moyen-âge, aucune modifica-
tion ne fut apportée à la lampe des premiers
âgesde la société. Cet ustensile conservait tou-
jours les mêmes dispositions que chez les an-
ciens seulement l'usage de la chandelle se
généralisa.

On attribue aux Celtes l'invention de la
chandelle. On prétend que les premiers, ils
trouvèrentl'usage de s'éclairer avec la graisse
de leurs troupeaux. Seulement, comme l'ori-
gine des Celtes est aussi ignorée quecelle des
Indiens et des Chinois, nous ne sommes pas
très-avancés sur la date réelle de cette in-
vention.

Rien n'était plus facile que de fabriquer la
chandelle il suffisait de prendre du suif de

mouton, de le fondre, et de le couler dans des
moules cylindriques, pourvusd'avance, dans
leur intérieur, d'une mèche de coton. Gros-
sièrementfaçonnéeau début, la chandelleac-
quit une certaine perfection, quand on apprit
à fabriquerà la baguette, c'est-à-direpar l'im-
mersiondes mèchesdecotondans le suiffondu.

La chandelle remplaça donc souvent la
lampe au Moyen-âge. Le palais des rois,
comme la chaumière du vilain, s'éclairait au
moyen de la fumeuse et infecte chandelle.

Ce moyen d'éclairage se répandit surtout
dans les pays du nord de l'Europe car dans
le midi de la France, en Italie, en Espa-

gne, etc., l'abondance et le bas prix de l'huile
rendaient l'éclairage au moyen du suif à

peu près inutile.
En France les bouchers fondaient eux-

mêmes les graisses, et avec ce suif fabri-
quaient les chandelles. Une corporation de
chandeliers fut établie en France vers 1016,

sous le roi Philippe I", et régularisée vers
1470.

La ~aM~ne fut imaginée vers les premiers

temps du Moyen âge. C'était une enveloppe
de métal, pourvue d'une lame transparente
de corne et renfermantune chandelleou une
petite lampe. Les lanternes se fabriquaient
chez les peigniers-tabletiers, qui avaient le
privilége de travailler la corne.

Les lanternes se portaientà la main. Quel-

ques-unes étalent placées, pendant la nuit,

sous une statuette de la Vierge, à la porte
de certains couvents. On ne pouvait songer
à les placer aux coins des rues, pour dis-
siper les ténèbresde la nuit, car les voleurs
et larrons n'auraient pas tardé à faire dispa-
raître ces indiscrets témoins et dénonciateurs
de leurs crimes et méfaits.

Sous Louis XI, le prévôt avait fait com-
mandement aux Parisiens, par ordre du roi,
« d'avoir armures dans leurs maisons, de
faire le guet dessus les murailles, de met-
tre flambeaux ardents et lanternes aux car-
refours des rues et aux fenêtres des mai-
sons (1). » Mais cette ordonnanceétait restée

sans effet. Quelques promenades du guet,
plutôt disposé à demander grâce aux voleurs
qu'à les poursuivre, voilà tout ce qu'on fai-
sait, au xvn" siècle, pour la sécurité des rues
de la capitale pendant la nuit. Quand le cou-
vre-feu était sonné, les détrousseurs étaient
les maîtres de la grande ville, les rues deve-
naient un coupe-gorge,et le guet, se prome-
nant de loin en loin, avecun grand attirail de
flambeaux et de hallebardes (/?y. 4), n'était
bon qu'à avertir les voleurs d'avoir à dispa-
raître pour un moment.

Les récits du temps ont suffisamment fait
connaître les dangers que présentaient en-
core au xvn" siècle, dès les premières heures
de la soirée, les rues de la capitale, désertes,
obscures et infestées de voleurs. Ce n'est pas
par une amplification poétique que Boileau a
dit, dans sa sixième satire

Le bois le plus funeste et le moins fréquenté
Est, au prix de Paris, un lieu de sûreté.

(1) Gilles Corrizet, Antiquités de Paris, p. 224.



Malheurdonc à celui qu'une affaire imprévue
Engage un peu trop tard au détour d'une rue!1
Bientôt quatre bandits, lui serrant les côtés

« La bourse il faut se rendre! »

L'ordre donné, à cette époque, aux direc-
teurs de spectacles publics, d'avoir terminé à

quatreheures de l'après-midi leurs représen-
tations, de crainte que les bourgeois ne fus-

sent dévalisés à leur sortie le mot de La
Fontaine aux voleurs qui le débarrassaient
de son manteau « Messieurs, vous ouvrez de

bonne heure; )) – l'idée plaisante de l'abbé
Terrasson, qui datait la décadence des lettres
de l'établissement des lanternes, attendu,
disait-il, qu'avant cette époque, chacun ren-
trait de bonne heure, de peur d'être assassiné

ce qui tournait au profit de l'étude -– tout
cela prouve bien que les efforts tentés jus-
qu'au xviie siècle,pour veiller à la sécurité de

Paris, étaient demeurés inutiles.
Nous allons donner un précis rapide de

l'histoirede l'établissementet des perfection-

nements de l'éclairage public à Paris, car
c'est la capitale de la France qui donna le

signal des améliorations sous ce rapport, et

son exemple fut bientôt suivi dans les autres

pays de l'Europe.
Les premiers essais de l'éclairage public

commencèrentà Paris en 1324. A cette épo-

que, des bandes incendiaires jetaient le dé-

sordre et l'effroi dans plusieurs villes du

royaume. Le 24 mai 1824, le tiers de la ville

de Meaux avait été détruit par un incendie
allumé par des malfaiteurs. C'est pour pré-
venir ces malheurs qu'un arrêt du parle-
ment de Paris, du 7 juin 1S24, ordonna aux
bourgeois de cette dernière ville de mettre
des lanternesà leurfenêtre,et de tenirchaque
soir, près de leur porte,un seau rempli d'eau,
atin d'être prêts à toute menace d'incendie.

« Pour éviter, est-ildit dans cet acte, aux périls et
inconvénients du feu qui pourraient advenir en
cette ville de Paris, et résister aux entreprises et
conspirations d'aucuns boutefeux étant ce présents
en ce royaume, qui ont conspiré mettre le feu ès
bonnes villes de cedit royaume, comme jà ils ont

fait en aucunes d'icelles villes la Cour a ordonné
et enjoint derechef à tous les manans et habitans
de cette ville, privilégiés et non privilégiés,que par
chacun jour ils ayent à faire le guet de nuit. Et
outre, icelle Cour enjoint et commandeà tous les-
dits habitans et chacun d'eulx, qu'ils ayent à mettre
à neufheures du soir à leurs fenestres respondantes
sur la rue une lanterne garnie d'une chandelle al-
lumée en la manière accoutumée, et que ung cha-
cun se fournisse d'eaue en sa maison afin de rémé-
dier promptement audit inconvénient, se aucun en
survient. »

En 1S2S, une bande de voleurs appelés
mauvais garçons exerçait à Paris des pil-
lages, que l'autorité demeurait impuis-
sante à réprimer. Elle détroussait les pas-
sants, battait le guet, volait les bateaux sur
la rivière, et, à la faveur de la nuit, se re-
tirait hors de la ville, avec son butin. A ces
brigands se joignaient des a~eM~MyM~ fran-
çais, des bandes italiennes et corses, troupes
mal payées, qui ne vivaient que de vol, et dé-
solaient Paris et ses environs, sans que l'on
pût mettre un terme à leurs ravages. Le 24
octobre 1525 le parlement fit publier de

nouveau l'ordonnance des lanternes et du

guet, « pour les adventuriers, gens vaga-
bonds et sans aveu qui se viennentjeter en
cette ville. » Par une nouvelle ordonnance
du 16 novembre <S26, il fut enjoint « que,
en chacune maison, y eust lanternes et chan-
delles ardentes comme il fut fait l'an passé,

pour éviter aux dangers des mauvais garçons
qui courent la nuit par cette ville. )) Un lieu-
tenant criminel de robe courte fut institué

en même temps, pour juger les coupables
pris en flagrantdélit.

Malgré l'ordonnancedeslanternes, en dépitt
du lieutenant criminel et de sa robe courte,
les mauvais garçons continuèrent à désoler
la ville, et l'on dut prendre de nouvelles me-
sures pour essayerde réprimer ces désordres.
Par un arrêt rendu le 29 octobre 1SS8, la

chambre du conseil donna au guet de Paris

une organisation nouvelle. On ordonna que
dans toutes les rues où le guet était établi,

un homme veillerait avec du feu et de la lu-



fig. 4.- Le guet aux flambeaux dans les rues de P~i-is. au xvn" sièc)e.

mière, pour voir et ~coM<p?' de fo.'s à autre. I)
fut en même temps prescrit, qu'au lieu des
lanternes que chaque habitant était tenu,
avant cette époque, de placer à sa fenêtre, il
y auraitau coin de chaque rue, un falot allu-
mé depuis dix heures du soir jusqu'à quatre
heures du matin.

Voici le texte de cette nouvelle ordonnance,
en date du 29 octobre 15S8.

(?M~ extraordinaire établi par provision et ?-Men<
contre les vols de Ht«<.

« Du samedi 29 octobre. La Chambre ordonnée
pour obvier aux larcins, pilleries et voleries noc-
turnes qui se commettent en cette ville et faux

bourgs, a ordonné et ordonne par provision, &t jus-
qu'à ce qu'autrement y soit pourvu que, outre le
guet ordinaire, qui a coutume être fait de nuit, en
cette dicte ville, se sera encore faict, tant en icelle
ville que faux bourgs, autre guet en la forme et ma-
nière qui ensuit.

« Premièrement,que en chacune rue se fera ledict
guet en deux maisons, l'une du côté dextre et l'au-
tre du côté senestre, l'un desdits guets commençant
à l'un des bouts de ladite rue et l'autre à l'autre
bout d'icelle rue, changera ledict guet chacune nuit
selon l'ordre et la situation desdictes maisons et
continuera selon le même ordre et après que
chacun habitant de la maison, tant du coté dextre
que du coté senestre, aura fait ou fait faire le guet
à son tour, recommencera l'ordre dudict guet, où
il aura premièrementcommencé.

« Ordonne ladite Chambre qn'à la maison où !-e



devra faire le guet, y aura un homme veillant sur
la rue, ayant feu et lumière par devers lui, pourvoir
et escouter de fois à autre s'il appercevra ou orra
aucuns larrons ou volleurs, effracteurs de portes
et huis, et à cette fin aura une clochette que l'on
puisse voir par toute la rue, et pour d'icelle sonner
et éveiller les voisins quand il appercevra ou orra
aucuns larrons et volleurs, effracteurs de portes et
huis. Et sera tenu, celui qui fera le guet a. là mai-

son de l'autre coté de la rue, lui répondre de sa
clochette,et ainsi les uns aux autres de rue en rue et
de quartier en quartier, af6n s'il est possible de sur-
prendre lesdits larrons et volleurs et les mener en
justice. A cette fin permet à chacun habitant, à
faute de sergent, les mener en prison ou autres
lieux, pour les représenter à justice le lendemain.

«. Plus ordonn e ladicteChambre que au liéu des
lanternes que l'on a ordonné auxdictshabitants met-
tre aux fenêtres, tant en cette dicte ville que faux
bourgs s'y aura au coing de chacune rue ou autre
lieu pour commode, un falot ardent depuis les dix
heures du soir jusques à quatre heures du matin, et
où lesdictes rues seront si longues que lediet fallot

ne puisse éclairerd'un bout à l'autre en sera mis un
au milieu desdictes rues, et plus souvent la gran-
deur d'icelles, le tout à telle distance qu'il sera re-
quis et par l'avis des commissaires quarteniers
(chefs d'un quartier), dizainiers (chefs de dix mai-
sons) de chacun quartier, appelés avec eux deux
bourgeois notables de chacune rue pour adviser aux
frais desdicts falots."

Par un nouvel arrêt du parlementde Paris,
rendu quinze jours après, ce règlement fut
modifié, et l'on enjoignit de substituerdes lan-

ternes aux falots suspendus au coin des rues.
Quatre ans après, sur la réclamation des

bourgeois de Paris, la durée de l'éclairage
des rues au moyen des lanternes, fut pro-
longée. Voici le texte de l'arrêt du parle-

ment de Paris qui décide que le temps de l'é-
clairage des rues sera prolongé, et que les

lanternes seront allumées pendant cinq mois
etdix jours de l'année, au lieu de quatremois

seulement:

« Du 23 mai i 562. Ce jour, les gens du Roy,M. Hie-

rosme Bignon, advocat dudit seigneur Roy, portant
la parole; ont dit que le lieutenant de police et
substitut du procureur général du Roy estoient au
parquetdes huissiers et ayant été faits entrer, et
s'estant mis en leurs places ordinaires au premier
bureau, debout et couverts, le lieutenant de police

a représenté que, depuis quatre années, les rues de

cette ville de Paris, ayant été éclairées la nuit pen-
dant quatre mois des hyvers passés, les habitants y
avoient trouvé une telle commoditéque, toutes les
fois qu'elle a cessé, ils n'avoient pu s'empêcher de
luy en porter leurs plaintes, et quelques personnes
mal intentionnées ayant cette année dans les pre-
mières nuits du mois de mars entrepris de troubler
la tranquillité publique, ce désordre avoit excité de
nouvelles plaintes, et obligé plusieurs bourgeois de
demander avec beaucoup d'instance que les rues
fussent éclairées plus longtemps, avec offre de four-
nir à la dépense qui seroit nécessaire. Comme ces
instances étoient faites au nom des habitans, il avoit
cru important de savoir, avant d'en informer la
Cour, si ce qui étoit demandé en leur nom étoit éga-
lementdésiré de tous; et par cet effet, les bourgeois
des seize quartiers de Paris, ayant été assemblés
chacun dans le leur chez les directeurs et en la pré-
sence des commissaires en la maniera ordinaire;après
avoir examiné la propositionde continuerd'éclairer
plus longtempsles rues de Paris pour la commodité
et la sûreté publiques et d'augmenterpour cela les
taxes 1 ils avoientété d'avis,en dix quartiers,suivant
les procès-verbaux,de commencer à l'avenirdepuis
lë 1°' octobre jusqu'au t~ avril, et qu'il fust ajouté
aux taxes ce qu'il seroit nécessaire pour la dépense
des deux mois d'augmentation; que aux autres six
quartiers, cinq d'entre eux avoient estimé que ce
seroit assez d'ajouterun mois seulement, et de com-
mencer à mettre les lanternes la nuit dans les rues
dès le 15 octobre, au lieu qu'on n'a accoutumé de
les mettre que le 1" novembre, et de les continuer
jusqu'au J mars, au lieu du dernier febvrier. Il
auroit été proposé, dans un seul quartier,de ména-
ger quelque chose pendant les clairs de lune des
mois de novembre,décembre, janvier, février. Mais
comme cet avis étoit unique, et ne sembloit pas
assezdigne,il n'y avoit plus apparence de s'y arrêter.

« La Cour ordonne qu'à l'avenir on commencera
d'éclairer les rues dès le 20 octobre, et que l'on con-
tinuera jusques aux derniers jours de mars, et que
la dépense sera ajoutée aux rôles des taxes qui se
levoient auparavant au sel la livreà proportion de ce
que chacun en payoit ou devoit pour les quatre mois.

Mais ces règlements paraissent avoir ren-
contré des difticultés,quirendirentleurappli-
cation impossible. Aussi, pendant le siècle
suivant, les Parisiens accueillirent-ilscomme
une innovation des plus heureuses, la créa-
tion d'un service public, composé d'un cer-
tain nombre d'individus, que l'on nommait
Mo~e-/?a?K~eaïM', ou ~or<e-~n~H&x, et qui

se chargeaient, moyennant rétribution, de
conduire et d'éclairer par la ville, les per-



sonnesobligées de parcourir les rues pendant
la nuit.

C'est un certain abbé Laudati, de la noble
maison italienne de Caraffa, qui créa cette
entreprise, après avoir obtenu du jeune roi
Louis XIV, au mois de mars 1662, des lettres
patentes qui lui en accordaientle privilége.
Le 26 août 1665, le parlement enregistra ces
lettres,en réduisantà vingtansleprivilégequi
était perpétuel, « aux charges et conditions

que tous les flambeaux dont se serviraientles
commis seraientde bonne cire jaune, achetés
chez les épiciers de la ville, ou par eux fabri-
qués et marqués des armes de la ville. »

Ces cierges étaient divisés en dix portions,
et l'on payait cinq sous chaque portion, pour
se faire escorter dans les rues. Les porte-lan-
ternes étaient distribués par stations, éloi-
gnées chacune de ceut toises; on payait un
sou pour la distance d'unposteà l'autre. Pour
se faire éclairer en carrosse, on payait aux
porte-lanternes cinq sous par quart d'heure.
A pied, on payait seulement trois sous pour
se faire escorter le même espace de temps.

A une époque où l'éclairage public était si
imparfait encore, l'entreprise de l'abbé Lau-
dati de Caraffa rendit d'incontestablesservi-
ces, en assurant au passant attardéquelquesé-
curité dans sa marche nocturne. On ne peut,
d'ailleurs, tenir le fait en doute, d'après le
témoignaged'une personnedigned'être écou-
tée en pareille matière, le sieur Desternod,
poëte gentilhomme,qui avoue avec franchise
qu'il avait le projet de voler les passants.
« J'aurais, nous dit-il, exécuté ce projet,

«Si l'on ne m'eût cogneuau brillant des lanternes. x

C'est le succès de l'entreprise de Laudati de
Caraffa qui amena l'établissement de l'éclai-
rage public de la capitale. Louis XIV, après
avoir arrêté l'organisation de la police de
Paris, avait créé une charge de lieutenant de
police, et appelé LaReynie à ce poste. L'or-
ganisation générale de l'éclairage fut un des
premiers actes de ce lieutenant de police. Le

2 septembre 1667, date importante à enregis-
trer, puisqu'il s'agit d'une institution fonda-
mentale dans l'histoire de Paris, on vit paraî-
tre l'ordonnance qui prescrivaitd'établir des
lanternes dans toutes les rues, places et car-
refours de la ville. En même temps qu'il in-
ventait l'espionnage, La Reynie instituait l'il-
lumination publique l'oeuvrede civilisation
et de progrès peut faire pardonner l'œuvre
de délation et de ténèbres.

L'établissement général de l'éclairage fut
accueilli, à Paris, comme un bienfait public.
La reconnaissance des citoyens fut telle, que
l'on fit frapper une médaille pour la consa-
crer. Cette médaille porte pour légende
Urbis securitas et nitor.

Les poëtes ne manquèrent pas de célébrer
cette institutionnouvelle. Dans ses Rimes re-
doublées, le sieur d'Assoucyvante les résultats
delà mesure établie par le lieutenant de po-
lice. Le poëte La Monnaie, mort en 1728, a
célébré l'établissement des lanternes, par le
sonnet, suivant, qui ne vaut pas un long
poëme, mais qui, étant en bouts rimés, a le
droit de ne pas être sans défauts

Des rives de Garonne aux rives du I~noH,
France, par ordre exprès que l'édit articule,
Tu construis des falots d'un ouvrage mignon
Où l'avide fermier peut bien ferrer la mule.

Partout dans les cités, j'en excepte -Action,
Où ne domine point la royale férule,
Des verres lumineux, perchés en rang d'oignon,
Te remplacent le jour quand la clarté recule.

Touts'est exécuté sans bruit, sans ~!<M~M

0 le charmant spectacle En a-t-on jamais lu
Un plus beau dans Cyrus, P/tara~o~ ou CcMMH'e?

On dirait que, rangés en tilleuls, en cyprès,
Les astres ont chez toi, France, voulu descendre,
Pour venir contempler tes beautés de plus p!<M.

On plaçait les lanternes aux extrémités et

au milieu de chaque rue; dans les rues d'une
certaine longueur, le nombre de ces lumi-
naires était augmenté. On les garnissait de
chandelles de suif de quatre à la livre, poids
de marc.

Le service et l'entretien de l'éctairage public



furentconfiés aux bourgeois de chaque quar-
tier, qui étaient tenus d'allumer eux-mêmes

les chandelles, aux époques et aux heures
fixées par les règlements. On nommait ceux
qui étaient chargés de ce soin commis allu-

meurs; ils étaient élus chaque année dans

une réunion des bourgeois du quartier.
Ces fonctionsde commis allumeurs, disons-

le en passant,déplaisaientauxbourgeois,dont

elles dérangeaientles habitudes aussichacun
cherchait-il à se soustraire à cette corvée.

Les élections de ces préposés volontaires

devenaient, dans beaucoup de quartiers, une
occasion de désordres. Les bourgeoisancien-

nement établis se liguaient entre eux, pour
faire élire les bourgeois nouveaux venus, et

la malheureuse victime de leurs cabales était

encore de leur part l'objet d'insultes et de

marques de dérision.
Une sentence de police, du 3 septem-

bre 1734, rendue contre quelques bourgeois

récalcitrants, fait connaître les abusauxquels
donnaientlieu ces élections

« Plusieurs bourgeois, est-il dit dans cet arrêt,
font travestir leurs compagnons et ouvriers en bour-
geois, pour augmenter le nombre de voix en faveur
de leur parti, et nommer les personnes nouvelle-
ment établies, s'exemptant annuellement, par cette
surprise, de faire ce service public. Non contents
d'échapper ainsi frauduleusement à ce devoir si es-
sentiel, ils insultenttémérairementà ceux qu'ils ont
nommés, soit par des chansons injurieuses, soit par
un cliquetis de poêles et de chaudrons, soit enfin'

en leur envoyantpar dérision des tambours et des

trompettes. »

C'est pour obvier à ces abus que la sen-
tence précédente ordonna qu'à l'avenir, les

électeursdésigneraientpour remplir les fonc-

tions d'allumeur public un des six plus

anciens bourgeois demeurant dans chaque

circonscription, et qui n'aurait pas encore
exercé; que si lesdits bourgeois ne nom-
maient pas quelqu'un qui se trouvât dans les

conditions prescrites, on y pourvoirait d'of-

ficé. On choisit, en outre, quelques habitants

notables, qui, sous le titre de directeurs, s'as-

semblaient, avec un commissaire, pour sur-

veiller tout ce qui concernaitl'éclairage et le

nettoiement des rues. Ces assemblées por-
taient le nom de directionsdes quartiers.

L'importance de cette partie de l'adminis-
tration publique fut promptementcomprise:
aussi vit-on les principaux magistrats, le
chancelier d'Aligre, dans la rue Saint-Vic-

tor le premier président de Bellièvre, dans
le quartier de la Cité Nicola!, premier pré-
sident en la chambre des comptes, dans le
quartier Saint-Antoine, ainsi que les prési-
dents, maîtres des requêtes, conseillers ou
avocats générauxdu Parlement, de la Cham-
bre des comptes et de la Cour des aides,
accepter le titre de chef de ces directions.

Cependant ces sortes d'inspecteurs privés
n'exerçaient pas leur surveillance avec une
telle rigueur, qu'ils réussissent toujours à

empêcher les fraudes de s'introduire dans ce
servicepublic. Les bourgeois préposés à l'en-
tretien des lanternes des rues et carrefours,
avaient recours a toutes sortes de subterfuges
pour s'approprier une partie des chandelles
destinées à l'éclairage. De nombreuses sen-
tences de police ont été rendues à ce propos.
Desessartscite, entre autres pièces du même

genre, un arrêt porté contre Laurent Feimin-

gre, marchandde vins, demeurant rue Saint-

Thomas du Louvre, bourgeois préposé pour
allumer toute l'année les quatre lanternesqui

étaient placées sous les deux premiers gui-
chets du Louvre. Ce commis allumeur, peu
scrupuleux, plaçait dans ses lanternes des

chandelles coupées par la moitié, pour s'en
approprier le reste

« De quoi le sieur Pasquier, inspecteur de police,

et le sieur Laurent, sergent du guet, faisant ronde

avec son escouade audit quartier, s'étant aperçus,
ils auroient informé sur-le-champmaitre Daminois,
commissaire au Châtelet, préposé pour la police du
quartier du Palais-Royal, et fait comparoître devant

lui la femmedudit sieur Feimingre.n

Et sur l'aveu de la dame du délit dont son
époux s'était rendu coupable, ledit époux est

condammé à 40 livres d'amende.



t'ig.'S. –Lesboargeois'de Paris contemplant les premiers réverbères' à chandelle.

Cette économie de bouts de chandelle
s'opérait quelquefois par un moyen assez
curieux, qui avait quelque chose de scien-
:ti6que et qui mérite d'être signalée à ce titre.
Quand les bourgeois allumeurs, préférant
leur profit particulier à l'utilité publique,
voulaient faire provision de bouts de chan-
delle, tout en s'évitant la peine de se lever

la nuit, pour aller souffler les lanternes, voici

le moyen dont ils faisaient usage. Avec un
poinçon chaud, ils perçaientde part en part la
chandelle, à l'endroit où ils voulaient la faire

éteindre ils bouchaient un côté du trou avec

du suif, introduisaientquelques gouttesd'eau
dans la cavité, qu'ils fermaientensuite pareil-
lement de telle sorte que la goutte d'eau se
trouvait/sansqu'il y parût, contenue dans la

chandelle. Lorsque lalumière était parvenue

au pointoù la goutte d'eause trouvait placée,
elle ne manquait pas de s'éteindre. Le lende-
main, à soulever, !e bourgeois faisait sa ré-
colte de bouts de chandelle.

Nous,devons la révélation de cette fraude
ingénieuse à la sagacité du sieur Moitrel
d'Élément, qui nous la dénonce dans sa bro-
chure publiée en 172S, sous~e titre JV~M-



velle manière d'éteindre. les MC~K~M~, avec
plusieurs autres inventions utiles à la ville de
Paris. Poussant plus loin encore les services
qu'il veut rendre à l'édilité parisienne, Moi-

trel d'Élément, dans son chapitre intitulé
J~byeMpour que les chandelles des lanternes
restent toujours allumées malgré la ~<M, la
neige et les grands vents, nous apprend qu'il
a découvert le moyen de prévenir ces fraudes
coupables; mais, rénexion faite, il préfère

en réserver le secret, de peur que le public
n'en abuse.

C'était d'ailleurs un homme fertile en ex-
pédients utiles que ce Moitrel d'Elément, et
son imagination n'était jamais à bout quand
il s'agissait de rendre service à la ville de
Paris, dont il avait « l'honneurd'être natif. »
Voici la liste abrégée de ses inventions, rap-
portées à la fin de sa brochure

« 1" Nouvelle construction de bornes qui ne rom-
pront point les essieux de carrosses,ni ne pourront
les accrocher;

« 2° La manière de faireparler les cloches, c'est-à-
dire qu'au lieu de les user à incommoder le public,
on ne les sonneroit que très-peu, ce qui suffiroit
pour faire entendre tout ce qu'on voudrait,même le
nom de la fête, la qualité de la personne morte, et
tous autres sujets pour lesquels on sonne ordinai-
rement

« 3° Moyen sûr pour qu'il n'y ait point de pauvres
mendiants dans le royaume, principalement à Paris,
et avoir une parfaite connaissance des mauvais
pauvres et libertins qui viennent s'y réfugier pour
s'abandonner à plusieurs mauvaiseschoses;

« 4° Cadran d'horloge, fort commode et très-cu-
rieux, pour connaître tes heures d'une lieue de loin
aux grosses horloges des églises; d'un bout à l'autre
d'une longue galerie aux pendules ordinaires; et
d'un côlé à l'autre d'une grande chambre aux mon-
tres de poche; c'est-à-dire qu'on connaitroit les
heures de quatre fois plus loin qu'à l'ordinaire;

« S" Moyen facile et extraordinaire pour raser la
montagne qui borne la vue des Tuileries (i).

(i) C'est le même physicienque M. Hœfer, dans son His-
toire de la c/i!M:'e (tome II, page 340), cite comme ayant le
premiertrouvéle moyen et enseigné la manière de manier
les gaz. La petite brochure, aujourd'hui très-rare, dans
laquelle Moitrel d'Elément décrit les expériencesà faire sur
les gaz, ou plutôt sur l'air, a pour titre La manière de
rendre l'air visible et assez sensible poMy7e mesurer par
pintes, ou par telle autre mesure que l'on fOM~'a pour
/aM'ff~yeh d'air quisont aussivisibles que desjets d'eau.

Jusqu'à la fin du xvn' siècle, Paris fut la
seule ville de France où il existât un éclai-

rage public; il fut établi après cette époque,
dans les autres villes du royaume. Au mois
de juin 1697, un édit royal, « considérant

« que de tous les embellissements de Paris
« il n'y en avait aucun dont l'utilité fût plus

« sensible et mieux reconnueque l'éclairage
« des rues, ordonne que, dans les princi-
« pales villes !~u royaume, pays, terres et
« seignfumes, dont le choix serait fait par le

« ro~, il serait procédé à l'établissementdes

« lanternes conformémentà Paris.)) Ces lan-
ternes, comme celles dont la forme venait
d'être adoptée à Paris, avaient vingt pouces
de ha~isurdouzede large.Elles renfermaient
une chandelle de suif, et étaient posées au
milieu des rues, sur un poteau, à une dis-
tance de cinq à six toises l'une de l'autre.

L'éclairagepublic de la capitale demeura
à peu près tel que l'avait institué La Reynie,
jusqu'à l'année 17S8, époque à laquelle le roi
ordonna qu'il fût posé des lanternes dans
toutes les rues de la ville et faubourgs de Pa-
ris où l'on n'en avait pas encore établi. L'ar-
rêt du 9 juillet 1758, qui prescrivit cette
mesure, délivra en même temps les bour-
geois de l'obligation à laquelle ils étaient as-
sujettis pour l'entretien de l'éclairage les
dépenses de ce service furent portées à la
charge de l'État.

Les réverbères à chandelle que La Rey-
nie avait fait établir dans presque toutes les
rues de la capitale, firent fortune. Les bons
bourgeois s'amusaient beaucoup à les voir,
dès que la sonnette du veilleur en avait donné
le signal, s'élever, éclairés d'une grosse chan-
delle, faisant briller sur leurs parois l'image
d'un coq, symbole de la vigilance (~. H).

Pourtant l'éclairage des rues n'était pas
jugé suffisant par tout le monde, car les
éclaireurs publics établis par Laudati de Ça'

Cette brochure fut réimprimée en m' aana la seconde
édition, publiée par Gobet dans les Anciens Minéralogistes,
de l'ouvragede Jean Rey sur la pesanteur de l'air.



rafla fonctionnaient toujours. On trouvait le
soir, dans les principales rues, des hommes
munis de falots, numérotés comme nos fia-

cres, et que l'on prenait à l'heure ou à la

course, quand on avait à sortir.
L'éclairagede Paris faisait l'admiration des

étrangers. Voici ce qu'en disait, en 1700,
l'auteur de la Lettre italienne sur Paris, in-
sérée dans le 6'az'H~-JE'c~~OMMMa

« L'invention d'éclairer Paris, pendant la nuit,
par une infinité de lumières, mérite que les peu-
ples les plus éloignes viennent voir ce que les
Grecs et les Romains n'ont jamais pensé pour la
police de leurs républiques. Les lumières enfermées
dans des fanaux de verre suspendus en l'air et à une
égale distance sont dans un ordre admirable, et
éclairent toute la nuit. Ce spectacleest si beau et si
bien entendu qu'Archimèdemême, s'il vivait encore,
ne pourrait rien ajouter de plus agréable et de plus
utile."Il

Lister, dans la relation de son. voy age en
.F~Mee, écrite en 1698, ne Je cède pas pour
l'admiration à l'enthousiaste Italien; seule-
ment il la raisonne mieux; il la justifie par
des détails très-précis et très-curieux sur les
lanternes

« Les rues, dit Lister, sont éclairées tout l'hiver
et même en pleine lune; tandis qu'à Londres on a
la stupide habitude de supprimer l'éclairage quinze
jours par mois, comme si la lune était condamnée
à éclairer notre capitale à travers les nuages qui
la voilent.

« Les lanternes sont suspendues au milieu de la
rue à une hauteur de vingt pieds et à vingt pas
de distance l'une de l'autre. Le luminaire est en-
fermé dans une cage de verre de deux pieds de
haut, couverte d'une plaque de fer; et la corde
qui les soutient, attachée à une barre de fer, glisse
dans sa poulie, comme dans une coulisse scellée
dans le mur. Ces lanternes ont des chandelles de
quatre à la livre qui durent encore après minuit.
Ce mode d'éclairage coûte, dit-on, pour six mois
seulement, 50,000 livres sterling (1,SOO,000 francs).
Le bris des lanternes publiques entraîne la peine des
galères. J'ai su que trois jeunes gentilshommes, ap-
partenant à de grandes familles, avaient été arrêtés
pour ce délit et n'avaient pu être relâchés qu'après
une détention de plusieurs mois, grâce aux pro-
tecteurs qu'ils avaient à la cour. a

C'étaient donc des chandelles qui garnis-

saient les quatre splendides fanaux que le duc
de La Feuillade avait fait placer autour de la
statue de Louis XIV, sur la place des Vic-
toires, et qui lui valurent cette plaisanterie
gasconne:

La Feuillade, sandis! je crois qué tu mé bernes
D'éclairer le soleil avec quatré lanternes 1

Louis XIV, on le sait, avait pris le soleil

pour emblème.
Il y avait néanmoinsune catégorie d'indi-

vidus qui ne trouvaientpas leurcompte à cette
innovation c'étaient les filous, voleurs et
tireurs de laine.

Une pièce de vers, qui courut tout Paris,
avait pour titre Plaintes des /OM~ et écu-

meurs de bourse à nosseigneurs les réverbères.
On nous permettra de citer les premiers vers
de ce poëme burlesque

A vos genoux, puissant Mercure,
Tombent vos clients les filous.
Vous, leur patron, souffrirez-vous
Qu'à leur trafic on fasse injure
Qu'on éclaire leur moindre allure;
Enfin qu'un mécanicien,
Au détriment de notre bien,
Ait fait hisser ces réverbères,
Qui n'illuminent que trop bien
L'étrangeret le citoyen
De la police les cerbères,
Qui ne nous permettent plus rien ?7
Grâce à ces limpides lumières,
Qui rendent les âmes si fières,
D'écumer il n'est plus moyen,
Ni la bourse du mauvaisriche
A pied qui revient de souper
Où de bons mots il fut plus chiche
Que de manger bien et lamper
Ni les poches d'une marchande
Allant le soir, à petit bruit,
Trouverdans un simple réduit
Son grand cousin qui la demande
Le gousset garni d'un plaideur,
Descendu nuitammentdu coche,
Courant porter au procureur
Ce qu'un écumeur lui décoche
La valise d'un bon fermier,
Non celui qui dans un jour gagne
Dix mille écus sur son palier
Et qu'un grand cortége accompagne
(Ne serait-il que financier),
Mais un fermier, loyal rentier,



'~D'tMi bon seigneur qui l'indemnise,
S'ilasoufferJ.duvemtdebise,

.A sonmaître qu'il vient payer
De sa ferme quelque quartier

.Qu'undetes'sujets dévalise.
SeigneurMercure, le métier
Se faisoit si bien sans lanternes
Pournotre.ptoBttoujoursternfs!
D'entre.nous, le moindre écolier
Presto savoit s'approprier

~p.urse, montre, autresbalivernes,
Du cou détacher le collier.
Plus. Ah! maudit ?'&~t'er?

"Aujourd'hui c~ëst toi qui nous bernes.
.;)1 faut que tu sois grand sorcier.

MaKchand quiperdra ne rira;
Ëfqin plus qu'un filou perdra
Dans cet océan de lumière?

''Qui jouerade la gibecière?
Autant vaudrait à l'Opéra,
Quand, du jour le père suprême
EtdePhaéthonIepapa,
SonfoudenIsémanGipa
Sous son lumineux diadème,
Aller sur le théâtre même,
Tout rayonnant de sa splendeur
Filouter Phœbus sur son trûne.
Et détacher en.écumeur,
Les diamants de sa couronne.

Mes enfants, quel affreux malheur
Mon général, qu'allons-nous faire,

Dit le capitaine Écureuil,
LesréYerbÈressontl'~cMe~
De toute affaire solitaire.

Les lanternes pourvues d'une chandelle,

qui constituaientl'éclairage des rues, avaient [

pourtant de graves inconvénients. Le princi-

pal était la nécessité de couper, d'heure en
heure, la mèche charbonnéeet fumeuse, qui

ne tardait pas à leur ôter toute clarté.
Les inconvénients attachés à l'usage des

chandelles des rues, étaient si nombreux,que
l'on ne tarda pas à sentir la nécessité de trou-

ver un autre système. M. de Sartine, lieute-

nant de police, proposa donc une récompense

à celui qui trouverait un moyen nouveau

pour éclairer Paris, en réunissant les trois

conditions de la facilité dans le service, de

l'intensité et de la durée de la lumière. On

confia à l'Académie des sciences l'examen des

appareils proposés.
Le problème fut résolu par l'inventiondes

re~'&M'M, OH lanternes à huile mun'Msd'ur
réûecteur métallique. C'est à Bourgeois d<

Ghâteaublanc que cette découverte est due.
Il la présenta, en 1765, au jugement do
l'Académie des~ciences, dont elle- réuntt le!
suffrages.

Fi<r(;.–Lavoisier.

Le célèbre et infortune chimiste Lavoisier

avait pris part à ce concours. Il avait adressé

à l'Académie des sciences un mémoire très"

remarquable, dans lequel étaient discutées,

surtoutau point de vue de la physique et de

la géométrie, les meilleures dispositions à

donner aux réverbères publics, pour produire

un éclairage efficace. Le mémoire de Lavoi-

sier ~K?' les f~eM~ moyens $'M'OM peut eHt-

ployer pour. ee/a:M~ u?ïe y~M~e ville, fut

présenté à l'Académie des sciences en 176S,

concurremmentavec beaucoup d'autres. Les

commissaires de l'Académie des sciences,

chargés de décerner le prix, jugèrent que la

question avait été traitée dans le mémoire de

Lavoisier, à un point de vue trop scientifi-

que, trop éloigné des données de la pratique.



En conséquence, la; récompense propesée fat
partagée entre trois concurrents; Bourgeois

de Châteaublanc, Bailly et Leroy, qui obtin-
rent chacun une gratificationde 2,000 livres.

Le mémoire de Lavoisier a été imprimé
dans le tome ÏII du recueil des QEMWM~e

Lavoisier, publiéen i8SS, par leministere de

l'instruction publique, c'est-à-dire aux frais

de l'État, sous la direction de: M. Dumas. Ce

mémoire est accompagné de beaucoup de

planches gravées représentant les dispositions

que Lavoisier propose de donner aux réver-
bères. On admire, en parcourant ce travail, le

soin avec lequel ce sujet avait été traité par
le célèbre chimiste.

Un extrait des registres de l'Académie des

sciences, qui fait suite à ce mémoire, dans le

recueil des OEuvres de Lavoisier, publié par
l'État, nous explique l'origine et le but de ce
travail. Voici cet-extrait:

« L'Académie avait proposé, en 1764, un prix ex-
traordinaire, dont le sujet était: Le meilleur moyen
d'éclairer /)e'!(&tH<la f!M:< ~M rues d'une grande ville, en
rombinant ensemble la clarté, la /tfe:'M.<e du service

~co'MmM.
<( Elleannong~ l'année dernière, que ce prix, pro-

posé par M. de Sartine, conseiller d'Etat et lieute-
nant général de police, serait remis à cette année

avec un prix double, c'est-à-dire ds 2,000 francs.
« Aucune des pièces qui avaient été envoyées pour

concourir à ce prix n'ayant offert des moyens généra-
lement applicables et qui ne fussent sujets à quel-

ques inconvénients~ l'Académie a cru devoir les dis-

tinguerendeux classes: les unes remplies de discus-
sions physiques et mathématiques, qui conduisent à

différents moyens utiles, dont elles exposent les

avantages et les inconvénients; les autres contenant
des tentatives variées et des épreuvesassez longtemps

continuées pour mettre le public en état de com-

parer les différents moyens d'éclairer Paris dont on
pourra faire usage.

«Dans ces circonstances, et de concert avec M. le
lieutenantgénéral de police, l'Académie a crudevoir
convertir, en faveur de cette dernière classe, le prix
de 2,000 francs en trois gratifications, qui ont été
accordéesaux sieursBailly, Bourgeois et Leroy, et dis-

tinguer, dans les mémoiresde la première classe, la
pièce n° 36, qui apour devise: St~M~gue oMm/~MKM
dont l'auteur est M. Lavoisier. L'Académie a résolu
de publier cette pièce, et M. de Sartine a engagé le
roi à gratifier M. Lavoisier d'une médaille d'or, qui

lui a été remise par M', le. président dans rassemblée
publique du 9 avril de cetteafinée n66 (1). x

Cependant le lieutenant de police se pro,
nonça en faveur du système de Bourgeois
de Château blanc, et le modèle de réverbère
qu'il avait proposé fut adopté pour l'éclairage
de la capitale.

Un simple ouvrier"vitrier, nomméGoujon,

reçut du lieutenant de police 200 livres de

récompense. Bourgeoisde Châteaublanc,qui
avait, comme nous l'avons dit, reçu par dé-
cision de l'Académie des sciences, la somme
de 2,000 livres, la partagea avec l'abbéMa-
therot de Preigney, qui l'avait aidé de ses
conseils.

Là se bornèrent, d'ailleurs, les récom-

penses accordées à l'homme utile, à qui la
capitale a dû d'être éclairée depuis l'année
1769 jusqu'à l'adoption du gaz. L'entreprise
de l'éclairage de Paris fut accordée, en 1769,

non à l'inventeur du réverbère, mais à un
financier, nommé Tourtille-Segrain. Quant
à Bourgeois de Châteaublanc, bien que
son nom figure sur le privilége accordé
Tourtille-Segram, il n'eut aucune part dans
les bénéfices. On eut beaucoup de peine à lui
faire accorder une modique rente par les

entrepreneurs, qui lui contestaientsa décou-
verte. Sa pensionne fut même pas servie avec

exactitude, car il avait eu le tort de vivre
longtemps.

Le i"août 1769, Tourtille-Segrain com-

mença l'exploitation de l'éclairage de Paris,
qui lui fut concédé par M. de Sartine pour
un espace de vingt ans. Les clauses suivantes
de la convention proposée par Tourtille-Se-
grain, et acceptée par le lieutenant de police,
font connaître les dispositions des réverbères
qui ont été si longtemps en usage pour l'é-
clairage de Paris et de toutes les autres villes
de France

a La forme des lanternes sera hexagone,lacagesera
en fer brasé sans soudures, et montée à vis et écrous.

(1) Hzstoire de l'Académie )-o~e des sciences, f!6(i,.

page 165.



« Celles destinées pour cinq becs de lumière au-
ront deux pieds trois pouces de hauteur, y compris
leur chapiteau vingt pouces de diamètre par le
haut, et dix pouces par le bas.

« Celles pour trois et quatre becs de lumière au-
ront deux pieds de hauteur, y compris le chapiteau,
dix-huit pouces de diamètre par le haut, et neuf
pouces par le bas.

« Celles pour deux becs de lumière auront vingt-
deux pouces de hauteur, toujours compris le cha-
piteau, seize pouces de diamètre par le haut et huit
pouces par le bas.

« Toutes ces lanternes auront chacune trois lam-
pes de différentes grandeurs, à proportion du temps
qu'elles devront éclairer.

« Chaque bec de lampe aura un réverbère de cui-
vre argenté mat, de six feuilles d'argent, et chaque
lanterne avec un grand réverbère placé horizonta-
lement au-dessus des lumières, lequel entreprendra
toute la grandeur de la lanterne, pour dissiper Jes
ombres; ce réverbère sera également de cuivre ar-
genté mat, de six feuilles d'argent tous les réver-
bères auront un tiers de ligne d'épaisseur. »

Fig. 7. Le premier réverbère.

La figure 7 représentela lanterne, munie
de sa lampe et de son réflecteur, qui fut
adoptéeà la fin du siècle dernier, pour l'éclai-
rage des rues en France, et qui a été conser-
vée sans aucune modification' jusqu'à nos
jours.

L'entreprisede l'illumination de Paris n'é-
tait pas la seule dont fût chargé Tourtille-Se-
grain. Il fournissait à l'éclairage de plusieurs
villes du royaume, et ses marchéslui procu-
raient des bénéfices assez considérables. Le
bail- de vingt ans, qui lui avait été concédé à

Paris par M. de Sartine, fut, quelquesaonécs
après, prolongé du double.

Après l'innovation provoquée par M. de
Sartine,c'est-à-direles réverbères, ou lampes
munies de réflecteurs métalliques, les suc-
cesseurs de ce lieutenant de police ne pa-
rurent rien trouver à y ajouter. On ne peut
citer, en effet, comme extension de l'éclai-
rage public à cette époque, que la futiMté
administrative consistant à placer une lan-
terne à la fenêtre des commissaires de po-
lice de chaque quartier. C'est ce qui amena
cette épigramme

Le commissaireBaliverne
Aux dépens de qui chacun rit,
N'a.de brillant que sa lanterne,
Et de terne que son esprit.

CHAPITRE II

DÉCOUVERTE DE LA LAMPE A DOUBLE COURANT D'AIR PAtt
ARGAND. VIE ET TRAVAUX DE CE PHYSICIEN.
RECHERCHESFAITES ANTÉRIEUREMENTPAR LE CAPITAtM
DU GÉNIE MEUNIER SUR LA LAMPE A COURANT D'AIR.

Nous voici parvenusà l'époque où va s'ac-
complir, dans les procédés d'éclairagepublic
et privé, une transformation fondamentale.

En 1783, Lenoir, qui avait succédé à Sar-
tine, comme lieutenant de police, reçut la vi-
site de deux hommes qui occupaient un rang
distingué parmi les savants de la capitale
Le Sage, de l'Académie des sciences, et
Cadet de Vaux. Les deux savants lui deman-
dèrent l'autorisation de lui présenter un
physicien étranger, qui venait de découvrir
un système tout nouveau pour la construc-
tion des lampes, système dont l'applicationà
l'éclairage publie semblait devoir offrir des
avantages immenses. Lenoir accéda avec em-
pressement à ce désir. Dans une réunion
qui fut tenue chez lui, on fit l'essai des nou-
velles lampes, qui étonnèrent beaucoup l.'s
assistants, et par l'intensité de la lumière, et
par l'absence complète de fumée pendant la
combustion.



Ce physicien étranger s'appelait Argand.
Né à Genève le 5 juillet 1750, Ami Argand

était le fils d'un horloger de cette ville (<).

Ses parents, sans être riches, n'étaient pas
dans une position gênée, et ils avaient pu se-
conder, par une éducation libérale, les goûts
studieux que le jeune homme avait mani-
festés de bonne heure. Quand il fut sorti du
collège, on le fit entrer à l'auditoire des belles-
lettres, qui correspondau gymnase actuel de
Genève. Il eut pour condisciples Frédéric-
GuillaumeMaurice, l'un des fondateurs de la
jP~K~p~Me britannique; François Huber,
que ses observations sur les abeilles ont im-
mortalisé, et NicolasChenevière,qui fut pas-
teur, en même temps que l'un des poëtes po-
pulaires de la Suisse.

Deux années plus tard, Ami Argand entra
dans la classe de philosophie car ses parents
auraient désiré qu'il embrassâtla carrière ec-
clésiastique. Il eut pour professeurle célèbre
Horace-Bénédict de Saussure, physicien il-
lustre, auteur du Voyage dans les Alpes, et
Fun des fondateursde la météorologie. C'est
dans les leçons de ce savant qu'Argand puisa
un goût prononcé pour les sciences phy-
siques.

Pourvu de connaissances scientifiques déjà

assez étendues,Ami Argand se rendit,à Paris,
vers 177S, pour s'y perfectionner dans les
études de physique et dechimie. Bientôt il
fut en état d'enrichir la science de travaux
originaux.

En 1776, il lut a l'Académie des sciences
de Paris, un mémoire sur les Causes de la
~re/e attribuée à l'électricité Deux ans après,
H donna, dans le recueil de l'abbé Rozier, in-
titulé Observations sur la physique, SMy/M-
toire naturelle et les arts, une Descriptiondu
ca binet de physique et d'histoire naturelle du

(1) Les détails qui vont suivre sont tirés d'une biogra-
.phie d'Argand publiée à Genève par M. Th. Heyer, sous
ce titre Ami Argand, inventeur des lampes à courant
d'air; notice lue à la classe d'industrieet de commerce de
À: Société des arts de Genève, et extraite du Bulletin de
cette société (in-8, Genève, 1S<))).

grand-ducde 7'oseaMe à Florence, traduite de
l'italien. Ce n'était pas là toutefois une simple
traduction. Argand y avait ajouté un grand
nombre de notes résultant de ses conversa-
tions avec l'abbé Fontana, sous la direction
duquel on devait publier, en plusieurs vo-
lumes in-folio, la description du cabinet de
physique du grand-duc Léopold.

Ami Argand avait été recommandé à Pa-
ris, par Bénédict de Saussure, à Lavoisier et
à Fourcroy. Devenu le disciple de ces deux
hommes célèbres, il se livra, sous leurs aus-
pices,à l'enseignementpublic de la chimie,et
fit, en particulier, un cours sur la distillation.

Quelques propriétaires de vignobles du
Bas-Languedoc, qui suivaient le cours que
donnait sur la distillation le jeune physicien
de Genève, furent frappés de la justes~ de

ses idées. Argand faisait ressortir avec beau-

coup de force, les vices du système alors usité

pour distiller, ou, comme on le disait, pour
brûler les vins, dans le Bas-Languedoc, et il
proposait une méthode nouvelle pour cette
opération. Ces propriétaires, intéressés au
succès d'une telle méthode, proposèrent à
Argand de se rendre à Montpellier, et sous
la direction du trésorier de la province,
M. de Joubert, d'y faire l'essai de son sys
tème de distillation. On lui promettait, en cas
de succès, la formation d'une association de
capitalistes, pour mettre en pratique ses pro-
cédés pour la distillation.

Argand, ayant accepté ces offres, partit
pourMontpellier, le 20 mars 1780. Il fit venir
près de lui l'un de ses deux frères, nommé
Jean, et ils essayèrent ensemble chez M. de
Joubert, dans le village de Calvisson, près de
Montpellier, la nouvelle méthode de distilla-
tion des vins, pour en retirer l'eau-de-vie.

Ce premier essai ayant parfaitementréussi,
les deux frères furent appelés à répéter plus

en grand la même expérience, dans un autre
domaine de M. de Joubert, à Valignac. Ils v
passèrent les années 1781 et 1782.

L'Académie royale des se:'eMCM de .~o~-



pellier reçut un rapport très-favorable, éma-
nant d'une commission dont Chaptal faisait
partie, sur les nouvelles distilleries d'Argand.
Un autre rapport émanantd'une commission
d'hommes spéciaux, fut rédigé par l'abbé
Rozier, pour être remis au contrôleur des
financesde LouisXV, M. d'Ormesson. Ce mi-
nistre en parlaau Roi, qui désigna le vicomte
de Saint-Priest, intendant de la province
du Bas -Languedoc, .qui résidait à Mont-
pellier, pour procéder à un examen définitif
de l'industrie nouvelle fondée par Argand.

Le résuUat de cette dernière enquête fut
concluant. Le nouveau système de distilla-
tion, les appareils, les plans des ateliers, tout

cela constituait un ensemble irréprochable,
qui avait eu pour résultat d'augmenter con-
sidérablement le produit des vins passés à
l'alambic, et qui avait enrichi le Bas-Lan-
guedoc et la France. M. de Saint-Priestde-
mandait au Roi, pour les deux frères Argand,

une récompense de 300,000 livres. Le contrô-
leur des finances préféra leur offrir quelque
chose de moins coûteux, c'est-à-dire une
décoration.

Le trésorier de la province, M. de Jou-
bert, qui avait largement profité des travaux
des deux frères, leur acheta alors, moyen-
nant 120,000 livres, leurs droits d'inventeur.

Après la conclusion de cet arrangement
Ami et Jean Argand revinrent à Genève. Ils
s'y reposèrentquelque temps des fatigues de
cette longue campagne.

Au milieu de ses occupations dans les dis-
tilleries du Bas-Languedoc, Argand avait
fait une découverte fondamentale, qui était
appelée à révolutionner l'éclairage. Il avait
imaginé une disposition toute particulière de

la mèche pour accroître considérablementle
pouvoir éclairant des lampes à huile, et il
avait fait l'essai de ce système nouveau pour
l'éclairage de ses vastes ateliers.

En quoi consistait la lampe d'Argand, et
par quels principes l'auteur avait-il été con-
duit à son invention ?2

Un travail scientifique de Meunier avait
dirigé ses premiers pas dans cette voie.

Les découvertes chimiques,accompliesàla
fin du dernier siècle, ont ce caractère admira-
ble, que, non-seulementelles ont contribuéà
la constitution de la science théorique, mais

que, transportées dans les faits journaliers et
communs~ elles sontdevenues une source iné-

j puisable de précieusesdécouvertes. En créant
la doctrine générale de la combustion, en
apportant une explication complète de l'en-
semble et des particularités de ce grand phé-
nomène, Lavoisier, en même temps qu'il
élevait l'édifice nouveau de la chimie mo-
derne, ouvrait aussi la porte à toute une série
d'applications de cette science, dont la chaîne
inunie se déroule encore sous nos yeux. Celle
de ces applications qui fut saisie la première,
parce qu'elle était la plus directe, fut J'ana-
lyse et l'explication rationnelle des phéno-
mènes lumineux qui accompagnent la com-
bustion. Dès que Lavoisier eut montré, dans
la série de ses mémoires publiés de 1774
à 1780, en quoi consiste la combustion, et
mis en évidence les conditions qui la favori-
sent ou nuisent à son accomplissement, les
physiciens firent aussitôt l'applicationde ces
principes à l'étude de l'éclairageet du chauf-
fage. Meunier, officier d'un grand .mérite,
enlevé de trop bonne heure aux ~sciences,

comprit le premier les applications que l'on
pouvait faire des principes de Lavoisier à la
combustiondes corps éclairants.

Les Mémoires de l'Académie des sciences

pour 1784 renferment un travail dé Meu-
nier qui a jusqu'ici attiré à peine l'atten-
tion, bien qu'il présente, comme on va le
voir, le germe des modifications apportées

par Argand àl'art de l'éclairage. Ce travaila
pour titre Mémoire sur les moyens d'opérer

une entière combustion de l'huile, et d'aug-
MMM~C /M~MeM /Û!MïpM,~ 6! la
formation de la suie à laquelle elles-sont ordi-

Ma~e~eM~sujettes.
A Cherbourg, où il était retenu pat ses



ionctions de capitaine du génie, Meunier
avait construit un petit alambic pour dis-
tiller..Dans son installation improvisée, il

était dépourvu des ustensiles et des appa-
reils qui constituent un laboratoirede phy-
sique mais son esprit ingénieux savait parer
à tout. N'ayant pu se procurer de four-
neau pour son alambic, il imagina de s'en

passer, et il fit usage, pour le remplacer,
de lampes alimentées par de l'huile, qu'il
plaçait sous la chaudière.

Cependant les lampes, employées comme
moyen de chauffage, avaient des inconvé-
nients, qu'il est facile de pressentir. Le peu
de chaleur qui accompagne la combustion de
l'huile, faisait de la chaudière un vrai réfri-
gérant, contre lequel la suie venait se con-
denser en abondance. La couche épaisse, qui

se formait ainsi, obligeait de prendre conti-
nuellement le soin de l'enlever. Meunier

essaya donc de construireune lampe exempte
de suie et qui pût chauffer avec intensité.

Il savait, par les expériences de Lavoisier,

que la suie des lampes, comme celle des che-
minées, pouvait disparaître, brûlée par l'ac-
tion de l'air. Considérant en outre, ainsi
qu'il nous le dit: «que la cheminée qui fait
toujours partie des fourneaux,et que les pre-
miers inventeurs ne regardèrent sans doute
que comme-une issue nécessaire aux vapeurs
et à la fumée, a surtout pour objet d'aug-
menter considérablementla rapidité du cou-
rant d'air ascensionnel, en donnant une
grande largeur à cette colonne d'air chaud
et léger qui tend d'autant plus à monter que
la pesanteur est moindre par rapport à une
colonne égale d'air froid )) – remarquant
enfin, que Lavoisier, alimentant une flamme
avec un courant d'oxygène, avait réussi à
mettre en fusion les substances les plu.< ~é-
fractaires, Meunier construisit sa lampe
d'après les dispositions suivantes, fondées
sur les principes que nous venons de rap-
peler.

Plusieurs mèches baignaient dans un ré-

servoir commun d'huile. Ces mèches étaient
plates et en forme de ruban, pour présenter
plus de surface à l'air. La lampe était sur-
montée d'un tuyau métallique, et, à sa partie
inférieure,elle était munie d'un tuyau sem-
blable. Le tout étant placé sous la chaudière,
le tirage provoqué par là cheminée de tôle,
faisait continuellement arriver dans l'inté-
rieur de la lampe, un courant d'air, qui
alimentait les flammes avec activité.

L'opérateur obtint ainsi une flamme d'une
température fort élevée. Mais il ne tarda pas
à reconnaitrequ'un courant d'air trop rapide
refroidirait la chaudière. Pour faire varier et
pour régler le courant d'air, Meunier établit
donc, au sommet de la cheminée, une sorte
de robinet, qu'il ouvrait plus ou moins,
de manière à graduer à volonté la quantité
d'air introduite. Il n'avait d'abordfait usage de

ce robinet que comme moyen de recherche,
pour mesurer la quantité d'air nécessaire a
la combustion, et connaître les dimensions
qu'il fallait donner à l'orifice supérieur du
fourneau. Mais il reconnut bientôt qu'il fal-
lait conserver ce robinet, parce que le cou-
rant d'air variait selon la longueur de la
mèche et la température extérieure.

Cependant, dans un appareil ainsi con-
struit, l'air qui s'échauffait par son contact
avec la flamme, s'en éloignait aussitôt, étant
devenu plus léger. Ainsi, tout l'oxygène ap-
porté par le courant d'air ne servait pas à la
combustion, et il fallait mettre en mouve-
ment plus d'air qu'il n'était nécessaire pour
l'entretien des lampes, ce qui avait pour ré-
sultat de refroidir l'appareil.

C'est comme conséquence des remarques
précédentes, que Meunier fut conduit à rem-
placer l'appareil compliqué que nous venons
de décrire, par un système plus simple, et
qui consistait à entourer toutes les mèches de
la lampe d'autant de tuyaux de cuivre, qui
allaient se terminer à quelques lignes au-
dessous du fond de la chaudière. L'air, em-
prisonné par ce moyen dans ces petites cha-



minées artificielles, ne pouvant plus se di-
later que dans le sens de la longueur des
tuyaux, ne s'éloignait pas de la flamme et
servait alors tout entier à entretenir la com-
bustion.

Par cette suite de perfectionnements,Meu-
nier fut donc amené, en définitive, à dis-

poser autour de la mèche des lampes à
huile, un tuyau métallique, destiné à activer
la combustion. Ce moyen nes'appliquait qu'à
la combustion, considérée comme moyen de
chauffage.

Tel fut le premier pas fait dans la direction
qui nous occupe. Argand fit le second, en
appliquant, avec un succès de beaucoup
supérieur, les mêmes principes à l'éclai-

rage.
Bien avant qu'Humphry Davy eût exécuté

ses recherches sur la constitution physi-

que et les propriétés de la flamme, Ar-
gand avait parfaitement analysé le phéno-
mène chimique de la combustion éclairante.
Il avait reconnu que la flamme n'est autre
chose qu'un gaz, dont la température est
élevée au point de rendre ce gaz lumineux.
Il avait constaté ce fait capital, que, dans un
gaz enflammé, les parties extérieures seules,
c'est-à-dire celles qui se trouventen contact
immédiatavec l'air, servent à la combustion;
et que les parties qui forment l'axe intérieur
du cône lumineux,passentsanséprouver l'ac-
tion de l'oxygène atmosphérique.C'est sur ce
dernier fait qu'Argand fit reposer la disposi-
tion, qui constitue la première partie de son
ingénieuse invention. Au lieu d'employer,

pour ses lampes, les grosses mèches de co-
ton anciennementen usage, et qui ne présen-
taient à l'air qu'une surface Insuffisantepour
l'entière combustion de l'huile, il fit usage de
mèches plates, qu'il enroula de manière à en
former un large canal, destiné à donner ac-
cès à l'air. Ainsi il réalisait ces deux condi-
tions, de mettre en contact avec l'air la sur-
face presque tout entière de la flamme, et
de diminuer assez l'épaisseur de cette dcr-

nière pour qu'aucune de ses parties ne put
échapper à l'action de l'oxygène atmosphé-
rique.

La seconde idée qui présida à la construc-
tion des lampes d'Argand, consista dans l'em-
ploi d'une cheminée, destinée à provoquer,
dans l'espace occupé par la flamme, un cou-
rant d'air considérable.

Les premières lampes construites par Ar-
gand, portaient une cheminée de métal,
comme celle dont Meunier avait fait usage

pour chauffer sa chaudière. Cette cheminée
était placée à une certaine distance au-des-
sus de la flamme, pour ne pas trop nuire à la
lumière. Mais dès qu'il fut parvenu à faire
construire des cheminées de verre, qui n'é-
clatassent point par l'impression de la cha-
leur, il se hâta de les substituer au cylindre
métallique.

C'est à Montpellier qu'Argand fit con-
struire ses premières lampes. En 1780, il en
avait placé un premier modèledans une de ses
distilleries de Valignac, sur les terres de M. de
Joubert, trésorier des États du Languedoc.
M. de Saint-Priest, intendant de la province,
avait suivi et encouragé les essais de l'inven-
teur. En 1782, M. de Saint-Priest présenta la
lampe d'Argand aux États du Languedoc.
Bien que fort imparfaite encore, puisqu'elle
n'était munie que d'une cheminée métal-
lique, elle fut admirée par tous les membres
des États.

Ayant réussi à faire construire des chemi-
nées de verre qui ne se brisaient point par
la chaleur de la flamme, Argand apporta le
dernier sceau à sa découverte, et réalisa la
véritable lampe à double courant d'air et à
c/m'Hee de verre, c'est-à-dire la plus grande
découverte qui ait été faite dans aucun temps
parmi les moyens d'éclairage, et qui révolu-
tionna toute cette branche de l'industrie.

Sa découverte étantainsi complète, Argand

songea à revenir à Paris, pour lui donner
l'extension qu'elle méritait, et en retirer les
profits qu'il avait le droit d'en attendre.



Les frères Montgolfiervenaient d'exécuter,
a Annonay, la célèbre expérience de l'ascen-
sion du premier ballon à feu, et l'Académie
des sciencess'étaitempressée d'appeleràParis
les auteurs de cette découverte remarquable.
Lié d'amitié avec les frères Montgolfier, Ar-
gand se décida à partir avec eux pour la ca-
pitale.

Dès leur arrivée à Paris, les frères Mont-
golfier allèrent s'établir au faubourg Saint-
Antoine, dans les jardins de leur ami Réveil-
lon, pour y construire leur machine aéro-
statique. C'est là que furent préparées,ainsi

que nous l'avons dit dans la Notice sur les
aérostats qui fait partie du deuxièmevolume
de cet ouvrage, les expériences qui devaient
fournir à la curiosité des Parisiens un aliment
inépuisable. Prenant part à leurs travaux, en
contact chaque jour avec les savants et les
principaux industrielsde la capitale, Argand
trouvait là réunies toutes les conditions qu'il
était venu chercher à Paris. C'est ainsi qu'il

se lia avec Faujas de Saint-Fond, qui, dansle
second volume de son ouvrage, intitulé Expé-
riences <x<??'o~<7~M~, a pris soin de constater
la date de sa découverte.

C'est encore grâce aux deux frères Mont-
golfier, que le physicien de Genève futmis en
relation avec Cadet de Vaux et Lesage, de
l'Académie des sciences. Argand commu-
niqua à ces deux physiciens la découverte
fondamentale qu'il avait faite, d'une lampe
«éclairant à elle seule comme dix ou douze
bougies réunies. Ainsi que nous l'avons dit

au début de ce chapitre, Lesage et Cadet de
Vaux s'empressèrent de le présenterau lieu-
tenant de police, Lenoir, comme l'inventeur
d'un système qui devait apporter une ré-
volution complète dans les procédés d'é-
clairage.

Dans l'audience qui fut accordée par le
lieutenant de police à nos trois physiciens, le
nouvel appareil d'Argand fut exhibé. On al-
luma la lampe dans le cabinet de ce magis-
trat on la plaça à différentes hauteurs, et

l'on n'eut pas de peine a constater son grand
pouvoir éclairant.

Lenoir fut tellement satisfait de ces résul-
tats, qu'il désira appliquer aussitôt à l'éclai-

rage des rues les lampes du physicien de
Genève. Mais Argand, qui n'était parvenu à
réaliser son invention que par de longues et
pénibles recherches, désirait, avant de la li-

vrer au public, s'assurer la juste récompense
de ses travaux. Il ne voulut donc pas per-
mettre un examen trop attentif de sa lampe,
désirant, avant d'en dévoiler entièrement
le mécanisme, faire ses conditions avec le
ministre.

Lenoir trouva cette prétention d'Argand
exagérée et, sur le refus de ce dernier de
faire connaître sans réserve le mécanisme de

sa lampe, il rompit toute négociation ce
qui était de sa part une injustice et une
faute.

N'ayant pu réussir à s'entendre avec le
lieutenantde police de Paris, Argand se ren-
dit en Angleterre. M y fut mieux accueilli,
car une patente, qui porte la date de 1783, lui
fut accordée, avec l'autorisation d'exploiter
à son profit ses appareilsd'éclairage.

Ayant obtenu ce privilége pour l'Angle-
terre, Argand revint à Paris.

CHAPITRE II!

QUINQUET DISPUTE A ARGAND LA DÉCOUVERTE DES LAM-

PES A DOUBLE COURANT D'AIR. – LANGE ET QUINQUET.

– INFORTUNES D'ARGAND. SA MORT.

En persistant, comme il le faisait, à ne dé-
voiler qu'à demi le mécanisme de sa lampe,

en continuant à faire mystère de soif inven-
tion, Argand s'exposait à un danger qu'il eût
aisément conjuréavec un peu plus d'habileté

ou de prudence. La cupidité éleva sur sa
route des écueils qu'il ne sut point discerner
et dont il fut la victime (i).

(1) Les documents sur l'histoire de l'invention des lampes
à courant d'air, et sur les discussions entre Argand, Lange



Il y avait à cette époque, dans le corps ho-
norable et savant des pharmaciens de Paris,
un homme, distingué sans doute par ses con-
naissances, mais que l'amour de la renom-
mée et du bruit avait quelquefois écarté des
routes ordinaires. C'était Quinquet, dont l'of-
ficine était établie dans le quartier des halles,

rue du Marché-aux-Poirées, vis-à-vis la rue
de la Cossonnerie, et qui faisait alors beau-
coup de bruit avec ses pilules de e~Mp de

tartre dissoluble. Quinquet comprit toute
l'importance de la découverte du savant ge-
nevois il voulut à tout prix en faire jouir
sans retard, et le public, et lui-même par oc-
casion. il se mit donc à fréquenter la maison
de Réveillon, où Argand s'était logé avec son
ami Montgolfier. Il entoura de ses obsessions
le physicien de Genève, et essaya, par tous
)cs moyens, d'obtenir de lui des renseigne-
ments précis sur le mécanisme de sa lampe.

Argand demeura impénétrable.
Pour rester historien impartial dans un dé-

bat qui a beaucoup ému, à cette époque, les
oisifs et les savants, nous rapporterons les
termes mêmes dans lesquels Quinquet a
expliqué et essayé de justifier sa conduite. Il
s'exprimaitainsi, dans une lettre adressée, le
20 janvier 1785, au Journal de Paris

Quand M. Argand vint à Paris avec M. de Mont-
golfier, il me dit qu'il avait imaginé une lampe éco-
nomique qui produisait la plus belle lumière. Je
l'interrogeai sur le mécanisme de cette lampe. Il
me répondit qu'il était sur le point de traiter de sa
découverte avec le Gouvernement que dans le cas
où cet arrangement n'aurait pas lieu, il porterait sa
découverte en Angleterre, et que, dans cette posi-
tion, son intérêt le forçait au silence.

~t Quinquet, sont rares et très-peu connus. Kous avons mis
à profit pour cette partie de notre noticef La biographie d'Argand, par M. Heyer, déjà citée;

2° Une brochure intitulée Découverte des lampes à cou-
rant d'air et à cylindre par Argand, Genève, in-8, 1785,
mémoire composé, non par Argand, comme pourrait le
faire croire le titre, mais par Paul Abeille, qui fut inspec-
teur des manufactures en France.Nous n'avonspas eu entre
les mains cette brochure, qui est excessivementrare, mais
nous en avons fait prendre une copie manuscrite, grâce à
l'obligeance d'un de nos amis de Genève;

3" La collection du Journal de Paris,

"Piqué, joravoue,dctantderéserveenvers moi,
je lui répondis que jusqu'alors j'avais respecté ses
motifs, mais que s'il portait sa découverteà l'étran-
ger, je me croirais libre de faire des recherches surl'
le même objet; que j'y travaillerais d'autant plus
volontiersqu'il m'assurait que son procédé tenait à
des principes de physique, et que, comme les pro-
blèmes de physique se résolvaient par des lois con-
nues, je croyais pouvoir lui garantir qu'à son retour
de Londres, il me trouverait mieux éclairé.

« Vaine tentative, me dit-il,mon moyen est trop
simple pour que vous puissiez jamais le trouver.

« M. Argand m'avait prié de lui procurer la con-
naissance de M. Lange, marchand épicier, parce
qu'il espérait, par son moyen, vendre son secret au
corps des épiciers. Cette proposition, et le mystère
qui l'accompagna, émurent aussi la curiosité de
M. Lange, qui se proposa de travailler sur cet objet.
Nous nous communiquâmes nos idées. Nos travaux
et nos recherches se firent en commun. a

Il est impossible de prêter la moindre
créance à l'explication donnée ici par Quin-
quet, pour couvrir le plagiat qu'il exerça
contre l'inventeur des lampes à cylindre de
verre et à double courant d'air. Argandavait
montré ses appareils à un assez grand nom-
bre de personnes, pour qu'il ne fût pas diffi-
cile, avec un peu d'intelligenceet de soin,
d'en construire de semblables.

Pour bien éclaircir ce point fondamental
de l'histoire de l'invention des lampes à con-
rant d'air et à cheminée de uen'e, nous rap-
porterons les quelques pages qui terminent ie
mémoire de Paul Abeille, intitulé Découverte
des lampes à courant d'air et à cylindre, pu-
blié à Genève en 1785, et qui nous a fourni
une partiedes renseignements contenus dans
les pages qui précèdent.

« Avant le départ de M. Argandpour Londres, et
par conséquent dès le mois d'octobre 1783, écrit
M. Paul Abeille, M. de Joubert, lié avec M. Lesage,
proposa à ce dernier de recommander à M. Lenoir,
conseiller d'État, alors lieutenant général de police,
la lampe dont il s'agit, et son inventeur M. Lesages'y
prêta de très-bonne grâce et ce magistrat, qui avait
connu M. Argand à. l'occasion des expériencesaefo-
statiques faitesà Versailleset à Paris, t'accueillitavec
sa bonté et son affabilitéordinaires. M. Argand lui
présenta sa lampe. La vivacité de la lumière qu'elle
répandit dans une chambre où elle fut placée à
différentes hauteurs, et dans diS'ércnts points de



vue, pour mieux juger de son effet, devint à la fois

un objet de satisfaction et d'étonnement pour M. Le-

noir. Rapportant tout à l'utilité puNique, il fit ap-
peler le sieur Saugrain, chargé de l'entreprise de

l'illumination de la ville de Paris.
a Comme un coup d'œil sur cette lampe eût a.uf!i

pour découvrir le secret de M. Argand, M. Saugrain
jugea de l'eftet, mais sans entrer dans la pièce où la

lampe était en expérience, et, quoique ce ne fût,

Fig.S.–ArgatiddeGenève.

pour ainsi dire, qu'un modèle grossièrement exé-
cuté par un ferblantier de Montpellier, cet entre-
preneur fut aussi surpris de la grande clarté qu'elle
répandait que si elle ne lui eût pas été annoncée.

KM. Argand insista à plusieurs reprises sur la dé-
fectuosité de cette lampe, quant à la fabrication;il
dit que, se proposant d'aller voir l'Angleterre, il
profiterait de son séjour à Londres pour y faire
construire~ par de bons ouvriers, non-seulement des
lampes, mais, ce qui n'était pas moins essentiel, les
outils propres à mettre un ouvrier ordinaire en état
de les exécuter. M. Lenoir, désirant que cette dé-
couverte fût portée toute sa perfection, le fortifia
dans le dessein de faire ce voyage, et l'exhorta à le
faire promptement.

'r Quelquetempsaprès son départ, MM. Quinquet et
Lange présentèrentune lampe à ce magistrat, qui,
malgré quelque différence dans les formes, leur dit
sur-le-champ que c'était, quant au fond, la lampe
de M. Argand.

«La justesse de ce coup d'ceil et de ce jugement

détermina MM. Quinquet et Langea déclarer,comme
un hommage qu'ils rendaient avec plaisir à la vé-
rité, qu'en effet ils devaient la connaissance du
principe physique de leur lampe au rapprochement
de diverses phrases qu'ils avaient obtenues de
M. Argand, en lui faisant des questions qu'ayant
appris ensuite qu'il avait commandé des tubes ou
cylindres de verre, ils avaient suivi cette trace, et
qu'en combinant ce qu'ils purent recueillirAFégard
de ces cylindres avec ce que leur avait dit M. Ar-
gan d, ilscroyaientpouvoirse flatter d'être parvenus à
faire des lampes pareilles à celles que ce physicien
avait inventées.

« M. LenoiravertitalorsMM.Quinquetet Lange qu'il
remarquaitune différenceconsidérableentre le mo-
dèle et la copie, en ce que la lampe de M. Argand
pouvaits'éteindre à volonté et sur-le-champ,au lieu
que la leur ne s'éteignait que par degrés, et donnait
de la fumée pendant la durée de l'extinction.

1( Cependant M. Lenoir, toujoursimpatient de faire
jouir les habitants de la capitale de ce qui peut leur
être utile, fit essayer dans la rue des Capucines une
lampe que MM. Quinquet et Lange firent faire ex-
près. H tombait alors beaucoup de neige cette cir-
constanceinflua sur la diminution de son effet; mais
les réverbères qui éclairaient la même rue parta-
gèrent cette influence et il fut constaté qu'ils ré-
pandaient autant de lumière que la lampe fournie
par MM. I.ange et Quinquet.

«M. Lenoir, de qui l'on tient ces faits, permis de
le nommer et de les rendre publics.

«Voilà des faits articulés positivement. MM. Quinquet
et Lange n'auront pas besoin, sans doute, qu'on les
aide à en tirer les justes conséquences. On cesse de
tâtonner dans les ténèbres lorsque la vérité se ma-
nifeste dans tout son éclat.

« Que reste-t-il donc de clair et de constantà tra-
vers les petits nuages, les petites adresses, les petites
subtilités, les petites restrictions mentales qui
composent l'arsenal d'attaque et de défense d&
MM.QuinquetetLange? Il reste que, dès t780,M.Ar-
gand fit la découverte de sa lampe et en fit usage
pour sa propre utilité dans le plus grand établisse-
ment de distillation qui ait jamais existé en France,
et qu'il venait d'établir en Languedoc;

« Qu'il fit une addition à ce modèle fondamental
en 1782, pendant la tenue des Etats, lequel attira
l'attention des personnesdistinguées qui se rassem-
blent alors à Montpellier;

« Qu'au mois de janvier t7S3, M. de Joubert fit
construire, par un ferblantier de Paris, une lampe
semblable à celle qu'il avait si souvent vue en Lan-
guedoc, et que, dans la même année, il la présenta
à deux ministres

« Que ce fut aussi en i783, que messieurs les
intendants du commerce la firent examiner par
M. Macquer, de l'Académie des sciences

« Que M. Argand, prêt à faire en Angleterre un



voyagequ'il méditait depuis longtemps, le suspendit
pour seconderM. Montgolfier dans les expériences
aërostatiquesqu'il fit pendant les mois de septembre
et d'octobrede la même année;

« Qu~ ce fut dans le même temps et à la même oc-
casion, que MM. Quinquet et Lange, invités à parta-
ger les fatigues de ces expériences, employèrent
toute l'adresse, toute la persévérance imaginables
pour parvenir à dérober à M. Argand un secret et
un mécanisme qui n'étaient pas pour eux un simple
objet de curiosité

« Que M. Faujas, M. Montgolfier, M. Réveillon, et
beaucoup de personnesqu'attirait l'étonnantspecta-
cle de l'aérostat, ont été témoins de l'infatigable
opiniâtreté de MM. Quinquet et Lange dans leurs
questionssur les lampes de M. Argand

« Que ce futà cette époquequel'inventeurs'expli-
qua sur cette découverte avec M. Assier Perricat, le
pria de lui faire des tubes ou cylindres de verre, et
lui annonça qu'il lui en faudrait un très-grand
nombre

« Que M. Meunier de l'Académie des sciences et
M. Argand se firent alors la mutuelle confidence de
l'idée nouvelle d'adapter une cheminée à des lam-
pes pour augmenter l'activité du feu

« Que M. le marquis de Cabières, admirant le pro-
digieux effet d'une lampe encore incomplète, recon-
nut que l'inventeur avait pourvu à tout, lorsque
M. Argand lui eut expliqué la forme et les effets de
la cheminée, ou cylindre de verre antérieurement
commandé à M. Assier Perricat

« Qu'avant d'aller à Londres pour y faire exécuter
avec précision une lampe complète, M. Argand pré-
senta celle qu'il avait fait faire par un ferblantier
de Montpellierà M. Lenoir; et que ce magistrat, en
ayant vu l'effet, appela M. Saugrain, entrepreneur
de l'illumination de Paris, pour être témoin de la
grande lumière qu'elle répandait

« Que, dans le mois de janvier i784,la cheminée ou
cylindre de cristal fut adaptée, dans les ateliers de
MM. Huster père et fils, à la lampe de M. Argand
qu'elle fut vue et applaudie par des personnes sa-
vantes, par plusieurs membres de la Société royale,
et notamment par M. Tibérius Cavallo, qu'il suffit
de nommer

« Que le comte de MiDy, de l'Académie des scien-
ces, s'occupant vers la fin de i783 de recherches
sur les moyens les plus faciles de soutenir les aéro-
stats, apprit de M. Faujas la découvertede M. Argand,
en fit honneur au dernier dans un mémoire lu à
l'Académie le 21 janvier 1784, et prévint qu'il ne
citait l'auteur de cette ingénieuse lampe, que pour lui
conserver le mérite de la découvertecontre des per-
sonnes qui ont voulu le copieret tâchent de la dis-
puter

o Que c'est postérieurement à tant de faits que
MM. Quinquet et Lange ont présenté leur informe
et défectueusecopie à M. Lenoir;

"QueM.Lenoir leurdit sur-le-champ:C'a/f~ng
de JJ. Argand qu'ils se dénoncèrent eux-mêmesà ce
magistrat, en avouant qu'ils tenaient de ce physi-
cien le principe de cette lampe, et qu'ilsen devaient
l'exécution aux perquisitions qu'ils avaient faites
au sujet de tubes ou cylindres de verre qu'il avait
commandés.

« Des dates, des faits de l'espèce de ceux-ci, sont
plus que surabondamment constates par un si
grand nombre de témoins. Et quels témoins t

« LeGouvernementn'a pas dédaignéd'entrer dans
ces détails.C'est après s'êtreassuré de la vérité, qu'il
leur a donné l'authenticitéla plus respectable par
un arrêt du Conseil, et des lettres patentes;et M. le
garde des sceaux a bien voulu donner son agrément
à la grâce distinguée de l'enregistrement,~me en
temps de vacation.

« Un succès si imposant, si complet, doit effacer
jusqu'aux plus légères traces des contradictionsbles-
santes qu'a éprouvées M. Argand. Son unique vœu
doit être aujourd'hui de justifier,par des travaux
utiles, les grâces que daigne lui accorder le plus
juste des souverains,et l'appui d'un ministre aussi
sage qu'éclairé ())." Il

H est donc parfaitement démontré que
Quinquet s'était borné a imiter la lampe
d'Argand, d'après les renseignements qu'il
avait pu recueillir, tant auprès de l'inventeur
qu'auprès des personnes au courant de ses
travaux.

Le bec d'Argand, tel qu'il fut découvert et
perfectionné par lui, est formé de deux tuyaux
concentriques A, B (/!y. 9). L'intervalle qui
sépare ces deux cylindres est fermé inférieu-
rement, et communique par un tuyau C,
avec le réservoir d'huile, dont le niveau doit
être à peu près à la même hauteur que les
bords supérieurs des cylindres. Dans l'es-
pace qui sépare ces deux cylindres se place
une mèche, formée d'un tissu lâche, en coton.
La circonférence inférieure de cette mèche,
D, est fixée dans un anneau de métal I, at-
taché à une tige EF, tige qui s'élève à une
hauteur plus grande que celle du bec, des-
cend, et se termine par un crochet. Cette
tige, qui se place dans la coulisse G, est des-
tinée à faire monter ou descendre la mèche.

Un cylindre de verre H (fig. 10), dont le

(t) .MeoMM;~ de la lampe à double courant d'air et à
cylindre, par Paul Abeille.



diamètre est plus grand que celui de l'enve-

toppe extérieure de la mèche,est soutenu par

Fig.9.–Becd'Argand.

!e cylindre K, qui est fixe au bec. Le tube de

verre et son supportdoivent être disposés ver-
ticalement et de manière à ce que leurs axes
soient les mêmes que celui du cylind.re mé-
tallique intérieur. Dans la figure 10, la tige
recourbée,EF, qui sertà faire mouvoir la mè-

che. comme on l'a représenté sur la figure 9,

Fig. 10. Verredu bec d'Argand.

est supposée derrière, et par conséquent n'est
point visible.

Voici les résultats de cette disposition. La

uamme,grâceà sa forme circulaire,n'aqu'une
très-faible épaisseur, et ses deux surfaces, in-
térieure et extérieure, reçoivent chacune un
courant d'air de là le nom, bien justifié, de
lampe à double courant dair. Les différentes
parties de la flamme, en rayonnant mutuel-
lement, s'échauSent les unes les autres. En-
fin la cheminée de verre, étant prolongée

au delà de la flamme, augmente la rapidité
des deux courantsd'air.

Toutes ces circonstances sont extrême-
ment favorables à la combustion,et provo-
quent un grand développementde lumière.
Aussi la lampe d'Argand produisait-elle
beaucoup plus de lumière, et une lumière
beaucoup plus blanche, que tous les appa-
reils qui avaient été employés jusque-là.

Les premières cheminées essayées parAr-
gand, avons-nous dit, étaient en tôle elles

se plaçaient au-dessus de la flamme, où
elles étaient maintenues par un collier sou-
tenu en l'air au moyen d'une tige. La lampe
qui est connue dans les laboratoires, sous le

nom de lampe <ryaM~, qui sert à chauffer
énergiquement les creusets de platine, et à
effectuer toutes les calcinations, donnera aux
chimistes l'idée parfaite du modèle primitif
de la lampe d'Argand, car elle n'est autre
chose que ce premier modèle.

Argand substitua des cheminées de verre
à celles de tôle, dès qu'il fut parvenu à faire
exécuter dans les verreries, des cheminées
de.verre qui ne volassent pas en éclats dès la
première impression de la chaleur. Il fallut
un certain tempspour que les verreries réus-
sissent à fabriquer ces cheminées cylindri-

ques, car à cette époque, l'art de travailler
le verre était fort peu avancé cette indus-
trie n'a fait des progrès sérieux que dans
notre siècle.

Quoi qu'il en soit, les cheminées de verre
qui furent substituées à celles de tôle, par
Argand, étaientdroites et d'un diamètre égal
dans toute leur longueur comme le repré-
sente la figure 10. Lange et Quinquet eu-



rent l'idée de rétrécir le diamètre de la
cheminée de verre, immédiatement au-des-

sus de la portion occupée parla mèche. On
dirigeaitainsi sur la flamme une plus grande
quantitéd'air, parce qu'on l'obligeaità se ré-
fléchir sur la partie coudée du tube et l'air
ainsi réfléchi, se trouvant déjà échauffé, cette
circonstance ajoutait encore aux avantages de
la combustion.

La figure H représente le verre de fa

Fig. 11. Bec d'Argand muni d'un verre coudé.

lampe imaginée par Lange et Quinquet,
en 1784. Cette modification est, d'ailleurs, la
seule que l'on ait apportée à la lampe d'Ar-
gand, depuis qu'elle est sortie des mains de
l'inventeur.

Ce perfectionnement parut à Quinquetet
à Lange, suffisant pour constituer une in-
vention nouvelle, et tout aussitôt, les deux
associés se mirent à répandre dans le public
l'annonce de la découverte des lampes à cou-
rant d'air, en s'en attribuant tout l'honneur,
et en évitant de prononcer jamais le nom
du physicien de Genève. L'absence de ce
dernier, alors retenu en Angleterre, assurait
le succès de leurs manœuvres.

Dans son premier volume de i78S, la Bi-

~0~e~Me physico-économique annonçait à

ses lecteurs les nouveaux appareils d'éclai-
rage, dans un article intitulé Descriptionde
la lampephysico-pneumatique à cy/re, in-
ueM~ee par M. Lange, distillateur du Roi.
Après avoir passé en revue les procédés d'é-
clairage usités chez les ancienspeuples;après
avoirparlé de Salomon, des Égyptiens, des
Grecs et des Romains, rappelé les lampes de
Cicéron, Plutarque, Pythéas et Démosthènes
signalé, à une époque moins reculée, la
lampe de Calliodore, perfectionnée par Car-
dan et parBoyle, l'auteurde l'article ajoutait

« Cependant il s'en faut bien que ces dernières
ressemblassent à celles dont nous donnons la des-
cription. C'est aux veilles de M. Lange que nous
sommes redevables desprécieux avantagesqui résul-
tent de ces lampes. Sans moyens empruntés, elles
donnent une lumière qui équivaut à celle de sept ou
huit bougies. Il faut joindreà cela le très-grand mé-
rite de ne laisser échapper aucune fumée ni odeur.
On doit savoir gré à ce physiciende la bonne foi avec
laquelle il présente ses idées sur cette matière. »

Lange et Quinquet présentaient avec
bonne foi leurs appareils, en ce sens qu'iis
n'avaient point demandé au Gouvernement
de privilége pour la vente de ces lampes. La
demande d'unprivilége en leur faveur aurait
rencontré, en effet, des difficultés sérieuses
le témoignage unanime du public aurait
constaté que l'invention appartenait à un
autre. La même bonne foi n'avait pas pré-
sidé à la manière dont Lange et Quinquet
s'étaient approprié les idées de l'inventeur.

Les deux associés s'étaient empressés de
créer un atelier pour la construction de nou-
velles lampes. L'article du journal que nous
venons de citer, renfermait cette note signi-
ficative

« M. Lange se chargera avec plaisir de faire cons-
truire ces lampes pour les personnes qui les lui de-
manderont, ayant soin d'affranchir la lettre d'avis.
Ces lampes sont généralement en usage à Paris dans
les palais des grands, chez les marchands et artistes,
aux spectacles, etc. »

En gens habiles et qui pensaient à tout,



Lange et Quinquet s'étaient pourvus, au-
près des corps savants, de témoignages à

leur appui. Au mois d'avril 1784, ils avaient
lu, sur leur prétendue découverte, un mé-
moire à l'Académie des sciences. En fé-
vrier 1785, ils avaient présenté à la même
compagnie, leurs appareils perfectionnés;et
le 6 septembre de la même année, une ap-
probation signée de Brisson, Leroy et de
Fouchy, constataitle suffrage de ces savants,
quiconcluaient,mais à grand tort, quel'inven-
tion de Quinquet consistait dans l'adjonction,

au bec d'Argand, d'une cheminée de verre.
Comme nous l'avons déjà dit, la cheminée

de verre était l'invention propre du physi-
cien de Genève. Il n'est pas raisonnable
d'admettre que l'inventeur, voulant ajouter
à la puissance éclairante d'une flamme, eût
voulu la cacher derrière un écran opaque,
c'est-à-dire mettre littéralement la lumière

sous le boisseau. Cette disposition n'était
bonne que pour le chauflage; elle a été con-
servée dans la lampe d'Argand des A~oya-
toires, improprement nommée quelquefois
lampe e~~e~e/MM; mais il est absurde, nous
le répétons, de supposer qu'ArRand se fût ar-
rêté un seul instant à la pensée de conserver
ce tube opaque, quandil s'agissait d'éclairage.

Informé du plagiat effronté de Lange et
de Quinquet, Argand se hâta de quitter
Londres, pour venir réclamer ses droits si

ouvertement méconnus. Un arrêt du con-
seil d'État, du 30 août 178S, enregistré
le 18 octobre suivant au parlement de Bour-
gogne, le reconnut seul inventeur, et lui
accorda un privilège exclusif de quinze an-
nées, pour fabriquer et vendre les lam-
pes à cheminée de verre sous le nom de
/6!M!joe~aM~. Il entreprit alors d'atta-
quer ses adversaires en justice. Mais Lange
et Quinquet, parfaitementappuyés, étaient
peu disposés à se relâcher de leurs pré-
tentions. Après des différends prolongés,
Argand, fatigué des lenteurs des voies judi-
ciaires, consentit à partager avec ses auda-

cieux compétiteurs,les bénéficesde son inven-
tion. Sic vos non vobis. Le 5 janvier1787,Ar-
gand et Lange, désormais associés, obtinrent
des lettres patentes données sur arrêt, et par-
tant en leur faveur, ~er~M~OK exclusive de

/<M~ et vendre, dans tout leroyaume, des

lampes de leur invention pendant quinze ans.
Lange et Quinquet établirent à Paris des

ateliers pour la fabrication des nouvelles
lampes: Lange dirigeait le travail, Quinquet
fournissait les fonds de l'entreprise. Argand
alla se fixer à Versoix, près de Genève. Il y
créa un établissement qui, pendant plusieurs
années, répandit ses produits en puisse et
dans le midi de la France.

Les lampes construites par Argand à Ver-
soix, et par Langeà Paris, étaient assez sem-
blables a celles que l'on désigne encore sous
le nom de lampe de bureau ou lampe a trin.
gle. Le bec onrait la disposition ordinaire
des becs d'Argand, le réservoir d'huile était
supérieur au bec. Le réservoir consistait en
un vase métallique fermé par une petite sou-
pape de fer-blanc, et renversé dans un autre
vase plein d'huile. Par une application du
principe mis en usage dans l'appareil de phy-
sique connu sous le nom de vase de Mariotte,
à mesure que la combustionfaisait baisser le
niveau de l'huile dans le bec, une bulle d'air,
s'introduisant dans le réservoir, faisait des-
cendre une nouvelle quantité d'huile, et l'o-
rifice de l'entrée de l'air se trouvant ainsi ob-
turé par le liquide, l'écoulement de l'huile
s'arrêtait jusqu'à ce que la combustion dans
la mèche eût de nouveau découvert l'orifice
et laissé entrer une nouvelle bulle d'air.
Nous donneronsplus loin l'explication com-
plète et les figures de ce mécanisme, qui
n'avait rien de commun avec le bec d'Ar-
gand, et qui ne servait qu'à alimenter régu-
lièrement d'huile la mèche de la lampe.

Les lampes d'Argand avaient de si nom-
breux avantages, elles étaient tellement su-
périeures à tout ce que l'industrie avait pro-
duit jusque-là, dans ce genre d'appareils,



qu'elles devinrent bientôt en France et en
Angleterre,d'un usage universel. Aussi les
fabricants de Paris et de Londres firent-ils
tous leurs efforts pour obtenir l'annulation
du privilége d'Argand. En 1789, les ferblan-
tiers de Paris attaquèrent judiciairement le
brevet accordé à Lange et Argand de même
qu'en i786, les fabricants de cristal, à Lon-
dres, avaient cité Argand, dans la même in-
tention, devant le banc du roi. Les ferblan-
tiers de Paris publièrent, contre l'inventeur,
un Mémoire dans lequel l'injure occupait la
place laissée vide par le raisonnement. On
prétendait pouvoir contester la découverte

aux détenteurs du brevet, parce que Quin-
quet et Argand s'en étaient disputé le mérite.

« Peut-on répondre sérieusement, répliqua
le physicien de Genève, à un raisonnement
pareil?On ne l'a pas imaginé lorsqueNewton
et Leibnitz se disputaient l'invention du
calcul différentiel. »

Les prétentionsde ses adversaires, les fer-
blantiers, furent enfin écartées.

Mais Argand ne devait pas jouir longtemps
du fruit tardif de ses efforts. La révolution
de 1789 étant survenue, tous les priviléges
précédemmentaccordés à l'industrie, furent
annulés, et la fabrication des lampes à double
courant d'air et à cheminée de verre, tomba
dans le domaine public.

Après ce coup funeste, Argand se retira
en Angleterre; mais tous les efforts'qu'il
tenta demeurèrent impuissants, et le chagrin
altéra bientôt sa santé. Il n'avait pas rencon-
tré dans le mariage une âme sympathique,
nous dit M. Heyer, son biographe (1). De cette
union, peu assortie par lescaractères, il n'était
issu qu'un enfant, qui, né en 1794, était mort,
quatre ou cinq ans plus tard, par accident,
dans la fabrique de son père.

Argand rentra à Genève, pauvre et dé-
couragé. Pour dissiper les atteintes d'une
mélancolie sombre qui assiégeait son es-

(t) Ami Argand,p. 48.

prit, il essaya de revenir aux sciences phy-
siques, dont l'étude avait occupé et charmé
sa jeunesse. Mais sa raison résistait mal aux
souvenirs des revers pénibles qui avaient
arrêté sa carrière. Devenu visionnaire, il se
perdit dans les sciences occultes. On raconte
qu'il s'introduisait, la nuit, dans le cimetière
de Genève, pour y ramasser des ossements et
recueillir la poudre des tombeaux; il les sou-
mettait ensuite à des expériences chimiques,
voulant chercher dans ces tristes débris de la
mort la clef des mystères de la vie.

Ami Argand mourut à Genève, le 14 oc-
tobre 1803, âgé de 53 ans à peine, dans un
état voisin de la misère, laissant un exemple
nouveau des malheureuses destinées de la
plupart des grands inventeurs, qui semblent
devoir acheter au prix de leur propre bon-
heur, les avantages et les bienfaits qu'ils
lèguent à l'humanité.

Citons comme dernier trait, et comme l'at-
teinte la plus douloureuse portée à la mé-
moire d'Argand, que cette consolation lui fut
refusée de laisser son nom attaché au souve-
nir de son œuvre. Lange et Quinquet fabri-
quaient ses lampes à Paris; on les désigna
sous le nom de lampes à la Quinquet, et plus
tard, sous le simple nom de ~M!'M~Me<. Ainsi
le nom de l'inventeur s'effaça peu à peu de la
mémoire du public.

Les savants se sont montrés un peu moins
oublieux. On désigne dans les laboratoires,

sous le nom de lampe d'Argand, la lampe à
alcool à double courant d'air, munie d'une
cheminée métallique, qui sert à produire de
hautestempératures.Seulement,tel estl'em-
pire de l'usage, que le même savantqui aura,
le matin, dans son laboratoire, demandé sa
lampe tfj4y~aHo~ donnera le soir, dans son
antichambre, l'ordre d'allumer le yMt'n~Me~.

Ce qui prouve que le langage ne varie pas
seulementselon les classes de la société, mais
selon les circonstances dans lesquelles les
mêmes personnes se trouvent placées.

Cependant, au temps même d'Argand,



la poésie, qui écoute aux portes des ateliers,
aussi bien qu'à celles des ruelleset des salons,
avait pris soin de conserver à la postérité les
droits méconnus du physicien de Genève.
Le quatrain suivant a été composé à cette
époque:

Voyez-vous cette lampe où, muni d'un cristal,
Brille un cercle de feu qu'anime l'air vital?
Tranquille avec éclat, ardente sans fumée,
Argand la mit au jour et Quinquet l'a nommée.

CHAPITRE IV

PERFECTIONNEMENTS APPORTÉS A LA LAMPE D'ARGAND.

LA CRÉMAILLÈRE. LE PORTE-MÈCHE. NOU-

VELLE DISPOSITION DES LAMPES A BEC D'ARGAND. LA

LAMPE SINOMBRE. LA LAMPE ASTRALE.

Suivons maintenant la série d'inventions
qui ont marqué les progrèsde l'art de l'éclai-

rage, depuis la découverte d'Argand.
Le système employé dans les lampes d'Ar-

gand, pour manœuvrer la mèche, péchait
par trop de simplicité. Il consistait seulement

en une tige recourbée attachée à un anneau
métallique,autour duquel la base de la mèche
était fixée cette tige, enfoncée dans le bec, se
repliait horizontalement au dehors, de ma-
nière à venir former un manche que l'on sai-
sissait avec la main pour élever et faire
descendre la mèche. C'est ce que l'on a vu
dans la figure 9 (page 23). Cette disposition
avait l'inconvénient de produire un mouve-
ment brusque, et dès lors de ne pas lutter avec
avantage contre le frottement en outre elle

ne s'harmonisait pas commodémentavec le
placement du verre. On a imaginé un nom-
bre considérable de procédés pour remplacer

ce système mécanique. Le mode le plus avan-
tageux, celui qu est resté dans la pratique,
consiste à lier la tige de traction à une autre
tige dentée: on fait mouvoir cette dernière
au moyen d'une roue dentée. Un bouton, ex-
térieur au bec, est fixé sur l'axe de cette roue
et sert à la manœuvrer.

La figure 12 montre cette disposition, au-
jourd'hui bien connue.

Fig. 12. Crémaillère des lampes d'Argand.

La manière la plus ingénieuse de fixer la
mèche a été imaginée par un lampiste de Paris,
M. Gâgneau.Deux ou trois petites lames mé-
talliques,faisantfonctionde ressort,sont6xées,

par leur extrémité inférieure, au porte-mè-
che. Leur extrémité supérieure est libre, et
formeune portion decercle dentée qui se tient
naturellement écartée du tube intérieur lors-

que le porte-mèche se trouve hors du bec. On

insère la mèche entre ces griffes et le porte-
mèche lorsque celui-ci descend avec elle
dans l'intérieur du bec, ces griffes venant à

se rapprocher, saisissent la mèche, et la font
descendre avec elles dans l'intérieur du bec.

L'invention d'Argand, c'est-à-dire le bec
à double courant d'air et à cheminée de

verre, a révolutionné l'industrie de l'éclai-

rage par les corps gras liquides. La flamme
à double courant d'air et la cheminée de

verre, imaginées par Argand en 1784, ont été
conservées dans toutes les lampes construites
depuis cette époque. Le rétrécissementde la
cheminée à peu de distance de la flamme,
proposé par Quinquet,ainsi que nous l'avons
dit, est le seul perfectionnementque l'on ait
à signaler dans cet admirable système. En-

core est-il vrai de dire que cette dernière dis-
position n'est pas indispensable.

Les modifications qui ont été introduites



depuis Argand jusqu'à nos jours, dans les

lampes à huile, ont consistéuniquementdans
la manière de faire arriver l'huile jusqu'au
bec. La diversité et le grand nombre des pro-
cédés qui ont été imaginés à cet égard, se
comprennent,quand on considère combien il
était difficile de répondre à toutes les condi-
tions qu'il y avait à réunir ici. Pour assurer
une bonne combustion, la rendre très-régu-
lière, en conservant un vif éclat à la lumière,
il fallait 1° que le bec fût constammentali-
menté d'huile; 2° que l'huile ne débordâtja-
mais par-dessus le bec, pour ne pas salir les
objets environnants 3° que la lampe éclairât
partout, dans un cercle complet d'illumina-
tion, sans projeter aucune ombre.

Les lampes qui ont été construites pendant
notre siècle, ne répondaient pas toutes à ces
conditions du problème. Nous allons succes-
sivement passer en revue les divers systèmes
qui ont été employés dans ce but depuis
Argand jusqu'à nos jours.

La lampe dont on faisait usage en France

au temps d'Argand, était la lampe à MM~MM

constant, dans laquelle l'arrivée de l'huile
était assurée et maintenue à un même ni-

veau, grâce à l'appareil connu en physique

sous le nom de vase de Ilariotte. C'est vers
1780 que Proust avait imaginé cette ingé-
nieuse application du principe du vase de

Plariotte à l'alimentation des lampes.

Fig. 13. Mécanisme de la !ampe & niveftu constant.

La figure 13 fera comprendrecette disposi-
tion. Prenonsdeuxvases B et C communiquant
l'un avec l'autre par un tuyau commun, D.
Prenons un troisième vase A, exactement

plein de liquide, et qui ne puisse s'ouvrir
que lorsqu'on soulèvera une petite soupape;
dont il est pourvu. Cette soupape est armée
d'une petite tige, qui, lorsqu'ellerencontre le
fonddu vase C, est soulevée en l'air, et décou-

vreainsil'orificeduvase A. Lesvasesétant tous
les deux rem plis,aucun mouvementne s'opère
dans le liquide, mais si l'on vient à enlever

une partie du liquide que renferme le vase
B, le niveau baissera dans le vase C. Dès
lors, le trou percé dans le vase intérieur A,

sera découvert; une bulle d'air s'introduira
par l'orifice percé dans ce même vase A, tra-
versera le liquide, et venant presser ce liquide
à sa partie supérieure, en fera couler une
partie.L'écoulements'arrêtera lorsque le trou
sera de nouveau bouché par l'élévation du li-
quide dans les vases B et C.

Ainsi dans cet appareil, qui n'est autre
chose que le vase de Mariotte, le niveau du
liquide se maintiendra constamment à la
même hauteur dans le vase B.

Si donc, on remplit d'huile les vases A,
B et C, et que l'on place le bec ou la mèche
d'une lampe à l'extrémité du vase B, l'huile
s'écoulera régulièrement du vase A dans le

vase C, à mesure que la combustion qui s'o-
père dans le bec détruira une partie de ce
liquide, et elle se maintiendra toujours au
même niveau indiqué par la ligne pointée
que l'on voit sur la figure 13.

Tel est le principe de la lampe à niveau
constant et à réservoir latéral inventée par
Proust. Nous n'avons pas besoin de dire que,
pour rendre l'écoulementrégulier et ne pas
faire arriver trop ou trop peu d'huile, il faut
placer la soupape du vase A à une hauteur
exactementégale à celle du tube B, ce qui est
facile en donnantà la petite tige qui supporte
la soupape la même hauteur que le tube B.

C'est, avons-nous dit, le chimiste Proust
qui imagina cette ingénieuse application du
vase de Mariotte aux lampes à huile. Telle
était, en effet, la disposition de la lampe que
contenaient les réverbères, à l'époque où



Argand commença ses travaux. Nous avons
déjà représenté(/ 7, page 14) la lanterne
pour l'éclairage des rues, avec son réflecteur
et sa lampe. Nous donnons ici à part(/ 14)

Fig.]'i.–La)ampedesrÉverbÈres.

la forme exacte de la lampe contenue dans
cette lanterne.

A l'intérieur de la boîte prismatique
de fer-blanc est un vase renversé plein
d'huile, et muni d'une soupape à tige comme
on l'a vu sur la figure 13. Un réflecteur,
placé derrière la flamme de cette lampe,

Fig. 15. –Rampe de Proust en usage à )a fin du
dernier siècle.

disséminait la lumière dans l'espace. La
mèche de cette lampe était plate et non à
double courant d'air, puisque le bec d'Ar-
gand n'était pas encore inventé.

Dès que le bec d'Argand fut découvert, on

appliqua ce système, non aux lanternes pu-
bliques, qui ont conservé jusqu'à nos jours,
leur forme traditionnelle, mais aux lampes
de salon qui étaient alors en usage, c'est-à-
dire aux lampes de Proust à niveau constant.

La figure 1S représenteune de ces lampes,
qui étaient en usage au temps d'Argand.

La figure 16 représente une lampe toute
semblable, qui reçut et qui a conservé le

nom de~ quinquet, parce que Quinquet la

fabriqua le premier en quantités considé-
rables. Comme le réservoir, dans la lampe
représentée par la figure i5, projetait une
ombre, Quinquet eut l'idée d'aplatir un
des côtés du réservoir, et d'appliquer cette
face contre le mur. L'ombre était ainsi

Fig.<S.–Quinquet.

évitée, et la clarté, réiléchie par les murs, se
disséminait mieux dans le reste de la pièce.
Mais, on le voit, dans cet appareil, auquel il
donna son nom, Quinquet n'avait rien in-
venté. Le bec était le bec d'Argand, et !e

réservoir, le réservoir à niveau constant de
Proust.



Fig. H. Lampe de cabinetà niveau constant.

On a construit,au commencement de notre
siècle, sous le nom de lampe de ea~'Me~ une
lampe à réservoir latéral et à niveau constant
<{ui est encore en usage et qui est fondée sur
les mêmes principes. La figure 17 représente
-cette lampe.

Le mécanisme de l'arrivée de l'huile est
toujours le même que dansla lampe de Proust.
La figure 18, qui donne une coupe extérieure
du réservoir et du bec, fera comprendrece
mécanisme, en rappelant les faits physiques
exposés plus haut.

Dans le vase extérieur, A, se trouve con-
tenu un second vase, B, plein d'huile, ren-
versé et pourvu d'une soupape à tige, a.
Ce vase communique par le conduit e avec
le bec C. L'huile ne peut s'écouler du vase B,
puisque ce vase est plein, et qu'il n'existe

pas d'air pour chasser ce liquide par sa
pression. Mais, à mesure que l'huile se con-
sume dans le bec, elle diminue dans le vase

Fig. )8. Coupe de la lampe à niveau constant.

B. Quand le niveau s'est abaissé suffisam-
ment pour découvrir l'ouverture de la son-
pape a, l'air s'introduit à travers l'huile,
et vient presser le liquide par sa partie su-
périeure, de manière à faire couler une cer-
taine quantitéde liquide.Afin que l'air puisse
entrer librement dans le réservoir B, on a
percé dansce réservoir une petite ouverture,o.
Un godet, D, reçoit la petite quantité d'huile
qui descend du bec sans être brûlée.

Pour remplir d'huile cette lampe, il faut
retirer du vase A le vase B, et le retourner,
en plaçant la tubulure et la tige s en haut.
Quand on a rempli d'huile ce vase B, on le
renverse de nouveau pour le replacer comme
il l'était d'abord, c'est-à-dire l'introduire
dans le vase A, la tubulure et la soupape
en bas.

Ce genre de lampe a l'avantage d'entrete-
nir constamment l'huile à la même hauteur
dans le bec, et de donner une lumière d'une



grande régularité. Mais le réservoir se trou-.
vant plus haut que la mèche, l'ombre de ce
réservoir est projetée dans l'espace, de sorte

que ces lampes n'éclairent pas circulaire-

ment. En outre, l'horizontalité de la ligne cd

(/!y. 18) n'est pas toujours assurée car,
dans les mouvements que l'on fait pour dé-

placer ou transporter la lampe d'un lieu à un
autre, on incline le réservoir, et le niveau de

l'huile dans le bec n'est plus maintenu au
même point. Dès que la lampe penche du
côté du bec, l'huile arrive avec abondance de

ce côté et remplitle godet; souvent elle se
répand ainsi au dehors.

F!g.)9.–LampesinombredePhitip5.

C'est pour éviter ces deux inconvénients
qu'un lampiste, nommé Philips, imagina la

lampe dite sinombre (du latin sine M?MM).

Philips disposa le réservoir circulairement
autour du bec, en plaçant ce réservoir au
même niveau que le bec. Le bec était ainsi
placé au centre du réservoir d'huile. Ici, le

vase de Mariotte était supprimé l'huile ar-
rivait au bec par le seul effet physique des

vases communiquants.
La Sgure 19 représente la lampe sinombre.

L'huile est contenue dans le réservoir circu-
laire AB; deux conduits inclinés, c,d, l'amè-
nent à la partie inférieure du bec. Une

ouverture, a, est pratiquéesur le réservoir cir-
culaire, pour faire agir la pression de l'air:
un bouchon, b, ferme l'ouverture par laquelle

on remplit ou on vide la lampe.
On comprend tout de suite, d'après le

principe physique des vases coM?MMM~M<M~

que le niveau de l'huile doit baisser conti-
nuellement, à mesure que l'huile se con-
sume. Cependant, comme le réservoira très-

peu de hauteur, et que c'est dans le sens
horizontalqu'il est surtout étendu, cet abais-
sement du niveau n'est bien sensible que
vers la fin de la combustion de l'huile. La
capillarité de la mèche élève l'huile d'une
manière très-notable, et suffit pour assurer
l'alimentation régulière du combustible,
quand le niveau commence à baisser. Un

godet adapté à la partie inférieure du bec,
reçoit l'huile, qui s'écoule sans être brûlée.
Ce godet est percé de trous à sa partie supé-
rieure, pour que l'air puisse arriver au bec,

et passer au milieu de la flamme.
Par cette disposition, Philips résolut très-

bien la difficulté consistant à éviter l'ombre
du réservoir. Les deux petits conduits c,
donnaient, à la vérité, leur ombre mais

comme ils étaient fort étroits, l'inconvé-
nient était peu sensible. Ces lampes étaient
excellentes pour les salons et pour les tables
de salle à manger.

Bordier-Marcet, qui était devenu l'associé
d'Argand, dans la manufacture de Versoix~

adopta cette dispositionpour ses lampes. Seu-



lement, il imagina de poser, sur le contour
du réservoir circulaire, un abat-jour, ou ré-
flecteur en verre dépoli. H neutralisait ainsi

presque entièrement l'ombre des deux petits
conduits latéraux, et en même temps il Con-
centrait la lumière sur la table à éclairer.

Fig. 20. Lampe astrale de Bordier-Marcet.

La figure 20 représente la lampe de Bor-
dier-Marcet, qui a joui d'une grande faveur

au commencementde notre siècle, et qui fut
décorée du nom de lampe astrale. Ce nom,
qui paraît fort ambitieuxaujourd'hui, n'est
qu'un témoignage de l'admiration qu'excita
la lampe de Bordier-Marcet à une époque
où l'on n'avait pas encore appris à se mon-
trer exigeant pour le pouvoir éclairant des
divers luminaires.

CHAPITRE V

GUILLAUME CARCEL INVENTE LA LAMPE A MOOVEMKNT
D'UORLOSERIE. VIE ET TRAVAUX DE, CARCEL. LA

LAMPE A POMPE DU MIDI DE LA FRANCE SERT DE PRÉ-

LUDE A L'INVENTION DE CARCEL_– DESCRIPTION DE

CETTE LAMPE.

Cependant, le seul moyen qui pût per-
mettre de parer au vice capital de la projec-
tion de l'ombre du réservoir, c'était-de pla-
cer ce réservoir à la partie inférieure de la
lampe., afin que la flamme éclairât à la ma-
nière d'une chandelle, c'est-à-dire circulai-
rement et sans produire aucune ombre. Ou-
tre l'inconvénient de ne pas éctairer par-
tout uniformément, les lampes astrales et les
lampessinombres présentaient,comme nous
l'avons dit, un défaut le niveau de l'huile
ne pouvait s'y maintenir rigoureusement
constant; aussi l'intensité de la lumière dé-
croissait-eUe à mesure que l'huile s'abaissait
dans le réservoir. Il était donc devenu in-
dispensable, pour ces deux motifs de con-
struire des lampes dans lesquelles le réser-
voir, placé -au-dessous du bec, pût fournir
constamment à la mèche toute la quantité
d'huile nécessaire à la combustion, et qui
éclairassent sans projeter aucune ombre.

Guillaume Carcel, horloger de Paris, né le
1 i novembrel7SO, mort le 13novembre 1 812,
résolut admirablementce problème) en ima-
ginant de placer à la partie Inférieure d'une
lampe à bec d'Argand, un mécanisme d'hor-
logerie, faisant mouvoir une petite pompe
foulante, dont le piston élevait constamment
jusqu'à la mèche, l'huile contenue dans le
réservoir. L'huile ainsi élevée est plus abon-
dante que celle qui est nécessaire à la com-
bustion il ya doncune circulation constante
d'huile autour de la mèche. Cet afflux con-
tinuel du liquide a l'avantage de refroidir
le bec, et d'empêcher par conséquent l'huile
de s'échauffer, comme cela arrive dans les
lampes ordinaires, où l'huife, par suite du
voisinage de la flamme, se trouve vapori-



sée sans profit pour la combustion, et répand
dans l'air des vapeurs irritantes.

Dans la lampe Carcel, la mèche 6rM/ea
blanc, comme on dit, ce qui signifie qu'une
partie de la mèche reste sans se consumer,
parce qu'elle est constamment humectée
d'huile fraîche. Dès lors, elle ne donne pas
ces champignons fumeux, qui, absorbant à
leur profit une portion de la chaleur de la
flamme, diminuent la production de la lu-
mière.

La découverte de la lampe Carcel a mar-
qué un progrès fondamental dans l'histoire
de l'éclairage par les corps gras liquides. U

sera donc nécessaire d'entrer dans quelques
détails sur l'histoire de cette invention mé-
morable.

Dans la rue de l'Arbre-Sec, derrière l'é-
glise Saint-Germain l'Auxerrois on voit en-
core une modeste boutique, qui porte pour
enseigne Carcel inventeur. C'est là qu'a
pris naissance et que s'est développée lente-
ment la lampe mécanique.

Dans les derniers mois de l'an de grâce ei
de victoire 1800, trois personnes achevaient
un repas, dans l'arrière-boutique de ce même
établissement. Le repas était silencieux, mal-
gré le babil d'une jeune fille et les récrimi-
nations de la ménagère, qui ne cessait de

provoquerà la conversation, son mari, Ber-
nard-Guillaume Carcel petit homme de
cinquante ans, maigre et pâle, aux cheveux
grisonnants et aux formes anguleuses.

« Enfin, Guillaume, s'écria la maîtresse
du logis, il est dit que tu resteras muet ou à

peu près, tout le reste de ta vie 1

Tu te trompes,femme, répondit celui-ci,
je cherchais.

Ah! oui, tu cherchais, comme toujours,
et comme toujours tu ne trouves pas. Tu fe-
rais mieux de songer à tes montres et à tes
pendules, que de te rompre la tête à ta mau-
dite invention. »

Un long silence suivit ces paroles. Puis,
tout à coup, on vit l'horloger se lever

~brusquement de table, et se précipiter vers
son établi, situé dans le fonddel'arriere-bou-
tique, en s'écriant, comme le mathématicien
de Syracuse

« J'ai trouvé!j'ai ~cM~e/ »

Fig.2!.–Gui]]auma Carcel.

La ménagère haussa les épaules; car ce
n'était pas la première fois que cette excla-
mation retentissait à ses oreilles, et elle s'oc-
cupa de faire disparaître les traces du repas,
en maugréant contre le fatal entêtement que
mettait son mari à poursuivre une chimère
ruineuse.

Quelques instants après, une personne en-
tra dans la boutique, d'un air familier, et de-
manda le maître.

Le nouveau venu était un pharmacien du
voisinage, nommé Carreau.

« Il est à l'atelier, travaillant à son inven-
tion, comme toujours, » lui répondit on,
d'un accent un peu aigrelet.

Le bruit des pas du visiteur entrant dans
l'atelier, lit lever la tête au travailleur, qui
s'écria

« Ah! c'est vous, citoyen Carreau ? Vous ne
douterez plus maintenant, car j'ai enfin levé



le dernier obstacle, pour l'application aux
lampes du mouvement des horloges. Voyez

plutôt.)) »
Et il présenta au pharmacien une petite

pièce de cuivre, véritable miniature de

pompe aspirante et foulante, qui, en effet,
eontenait la solution sans réplique du pro-
blème de l'éclairage par les huiles. Carreau
examina longtemps ce chef-d'œuvre de l'art,
le fit adapter devant lui au tuyaude la lampe,
préparé à cet effet, et put se convaincre de la
perfection du mécanisme.

«Bravo! s'écria-t-il enfin; il n'y a plus
rien à désirer. A compter d'aujourd'hui no-
tre association commence, et à bientôt la
fortune Vous recevrez demain les fonds né-
cessaires pour le commencementde la fabri-
cation, et pour la prise du brevet qui portera
nos deux noms. »

Ayant dit, le citoyen Carreau sortit de la
boutique, non sans jeter sur la ménagère un
regard de triomphe, qui se croisa avec le re-
gard courrouceque cette dernière lui lançait.

Huit jours après, on lisait sur l'enseigne
de la boutique

/HM!:<eMr des lycnomènes ou lampes mécaniques,

FABRIQUE LESDITES LAMPES.

Comment Carcel avait-il eu l'idée d'appli-

quer un mouvement d'horlogerie à mettre
en action le piston d'une petite pompe fou-
lante, pour élever constamment l'huile, du
pied de la lampe où se trouve le réser-
voir, jusqu'au bec où elle se consume?
Il nous semble qu'il dut concevoir cette
idée, en considérant les effets d'une lampe
populaire, à bas prix, fort en usage dans
le midi de la France, et qui était connue
sous le nom de lampe à pompe, et, par
abréviation, de pompe. Dans cette lampe,

une petite pompe aspirante et foulante sert
à élever dans un réservoir cylindrique, placé

non loin du bec, l'huile contenue dans le
pied. La lampe à pompe, encore très-répan-

due aujourd'hui dans le midi de la France,
n'est pas d'origine récente elle était connue
et fort en usage bien avant les travaux d'Ar-
gand. On peut dire qu'elle constitue le seul
perfectionnement que la lampe à huile ait
reçu depuis l'antiquité. Nous l'aurions dé-
crite avant de parler de l'invention d'Argand,
si nous n'avions jugé plus utile à la clarté
de ce récit, de renvoyer à cette place sa des-
cription. La lampe à pompe de nos pays mé-
ridionaux va, en effet, nous servir à faire
comprendre le mécanisme et les avantages
de la lampe à mouvement d'horlogerie ce
sera comme la transition naturelle, par voie
de perfectionnement,à la lampe de Carcel.

La figure 22 représente la lampe à pompe.

B.-G. CARCEL

Fig. 22. Lampeàpompe du midi de la France.

Construite en étain pour les parties exté-
rieures, et en fer-blanc pour le mécanisme
intérieur, elle ressemble à un chandelierqui
porterait une chandelle d'étain. Dans le pied
de la lampe A, est le réservoir d'huile, ainsi

que la petite pompe foulante qui sert à amener
dans le réservoir une certaine quantitéd'huile,
quandla quantitéest épuisée ou diminuée. La



partie supérieure, B, est un cylindre creux
renfermant le réservoir cylindrique, que la

pompe doit remplir d'huile par intervalles.
Le bec, C, porte une mèche plate, car le bec
d'Argand n'était pas encore connu quand
cette lampe fut inventée. D'ailleurs, cette
lampe populaire et économique tire tout son
mérite de sa simplicité, et le verre, la chemi-
née mobile, etc., lui ôteraient son caractère
d'ustensile commun (1). Le cylindre B est
soudé au piston de la petite pompe foulante
de sorte que, pour faire monter l'huile, pour
la pomper, il suffit de presser avec le doigt la
bobèche, D. Le cylindre B s'enfonce dans le

vase AA', et l'huile est refoulée dans le tuyau
d'ascension, et de là dans le réservoir B. Un
petit ressort à boudin, placé sous le piston,
le relève chaque fois que la pression du
doigt vient de l'abaisser; quelques pressions
répétées du doigt sur la bobèche D, ont donc

pour effet de remplir le réservoir d'huile.
Quand cette provision d'huile est consumée,

ce que l'on reconnaît à ce que la mèche se
charbonne, et que la lumière perd de son
éclat, on renouvelle la pression, on pompe,
et le réservoir se remplit de nouveau.

Une coupe verticale de la lampe à pompe
(~. 23) va faire parfaitementcomprendrece
mécanisme ingénieux et simple.

Le corps de pompe, c, placé dans le pied de
la lampe, A, est en fer-blanc. Il plonge dans
l'huile et est soudé au fond du réservoir. Au-
dessous du piston est un ressort à bou-
din, RR, qui relève le piston quand le doigt
l'a abaissé, et qui complète ainsi le mouve-
ment alternatif d'élévation et d'abaissement,
nécessaire au jeu d'une pompe aspirante et
foulante. Dans le piston de cette pompe en
miniature, est une soupape qui s'ouvre de bas

en haut, et qui se referme quand le piston est
poussé, comme cela a lieu dans toutes les
pompes foulantes. Le corps de pompe est

()) On a construit, de nos jours, des lampes à pompe
pourvues du bec à double co:<ra'!< d'air, mais elles n'ont
pas trouve faveur

soudé à un tuyau recourbé, ab, qui est lui-
même fixé au grand cylindre extérieur, ou à la
chandelle d'étain B destinée à contenir la pe-
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Fig. 23. Coupe de la lampe pompe.

tite provision d'huile. Ce tuyau ab s'ouvre à
l'extrémité et dans l'intérieur du cylindre B.
Quand l'huile s'élève dans le tuyau ab, elle
se déverse dans le réservoir B et le remplit.
L'excédant d'huile pompée redescend dans le
pied de la lampe A, par l'espace libre qui
existe entre la bobèche D et l'extrémité du
cylindre B. Le bec qui supporte la mèche est
mobile. Posé sur le cylindre B, il est garni
d'un rebord, recouvrant le réservoirB; ce
qui empêche que l'huile refoulée ne soit pro-
jetée au dehors quand on pompe ce liquide.

Tel est le mécanisme fort ingénieux, on le
voit,, de la lampe populaire des habitants du
midi de la France. Nous ne pouvons nous
empêcher d'admettre que c'est par la consi-
dération de ses effets que Carcel fut amené à
créer l'admirable système dont on lui doit
l'invention. Refouler l'huile par une petite
pompe aspirante et foulante, mais d'une ma-
nière continue, au lieu de ne le faire que par



intervalles, comme dans la lampe de la France
méridionale, tel était le problème à résoudre

pour obtenir une alimentation d'huile conti-
nuelle, et pour supprimer l'ombre du réser-
voir,c'est-à-direpour éclairercirculairement.

Le ressort et le mouvement d'une pen-
dule appliqués à faire mouvoir les tiges du
piston d'une petite pompe, ressort que l'on
remontait au moyen d'une clef, et qui pou-
vait fonctionner toute une soirée sans s'arrê'
ter, tel fut le système auquel Carcel eut re-
cours pour construire la lampe mee~M~Mê,

que nous avons maintenant à décrire.
Le mécanisme qui sert à refouler conti-

nuellement l'huile dans le tuyau d'ascension,
est renfermédans le pied de la lampe.

Ce mécanisme se compose de deux élé-

ments 1° le mouvement d'horlogerie, fai-

sant mouvoir une tige qui actionne les petits
pistons de la pompe foulante; 2° le système
de cette pompe foulante.

Le mouvement d'horlogerie n'exige au-
cune description particulière c'est un mou-
vement de pendule ordinaire, que l'on ins-
talle dans le pied de la lampe, au-dessus du
réservoir d'huile. Il est séparé de ce réser-
voir par une paroi de métal, qui ne laisse

passer que la tige motrice. Sans entrer dans

aucun détail sur cet appareil, de pure hor-
logerie, qui ne trouverait pas ici sa place,

nous décrirons seulementlesystème de pompe
qui est mis en action par ce mécanisme.

La figure 24 représente la petite pompe
foulante de la lampe de Carcel. Elle se com-
pose d'une boîte quadrangulaire, placée dans
le réservoir d'huile, au milieu duquel se
trouve un tuyau de pompe, avec son piston P.
Au-dessusdu corpsde pompe, est unespace,B,
communiquant avec le tuyau d'ascension, A,

lequel aboutit au bec. La paroi commune au
corps de pompe et à cet espace, est percée, à

ses extrémités, de deux ouvertures,a et b, gar-
nies de soupapes, qui s'ouvrent de bas en
haut. 11 existe au-dessous du corps de pompe,
deux autres cavités, C et D, sans aucune com-

munication l'une avec l'autre. La paroi supé-
rieure de ces deux chambres est percée de

deux ouvertures libres, e et f; enfin, la paroi
inférieure de ces deux dernières chambres
est percée de deux ouvertures, e et d, garnies

Fig. 24. Mécanismede la pompe foulante de la lampe
Carcel.

de soupapes qui s'ouvrent de bas en haut.
C'est le mouvement d'horlogerie,dont nous
supprimonsles détails dans cette figure, qui
fait agir la tige GF du piston P. Nous repré-
sentons seulement la tige GF, qui, venant du

mouvement d'horlogerie, fait agir ce piston,

en passant à travers une boîte à cuir. Cette

tige est pourvue d'une manivelle coudée, ce
qui imprime au piston un mouvement de va-
et-vient continueldans le sens horizontal.

Quand le piston se meut de gauche à

droite, l'huile contenue dans la cavité, F, ne
pouvant pénétrer dans la chambre D, puis-

que cette chambre est pleine d'huile, et que
la soupape dest fermée parla pression même

que le liquideéprouve, passe dans la chambre
B, en soulevant la soupape b. En même

temps le vide que tend à produire dans la ca-
vité E le mouvementdu piston, fait fermer la

soupape a et ouvrir la soupape c, de sorte que
les chambres E et C se remplissentd'huile.
Quand le piston revient, c'est-à-dire se meut
de droite à gauche, la soupape a se lève, et
l'huile de la chambre E passe dans la cham-
bre B. Ainsi, l'introductionde l'huit dans la

cavité B et dans le tuyau d'ascension, a lieu



pendant les deux mouvements d'aller et de

retour du piston, et par conséquent, l'ascen-
sion de l'huile a lieu sans intermittence.

Le remontoir du mouvement d'horlogerie
est placé à la partie inférieure de la lampe.

Un brevet d'invention pour cette lampe
mécanique, fut pris au nom de Carcel et Car-

reau, le 24 octobre 1800. Le pharmacien
Carreau, dont le nom figure sur ce brevet,
n'avait pris aucune part à cette découverte. II

avait seulement fourni des fonds, et il se re-
tira plus tard de l'association. Son interven-
tion dans l'entreprise ne fut pas cependant
entièrement sans résultats. Carcel, tourmenté

par de graves infirmités, se serait laissé dé-
tournerde ses travaux, et n'aurait pu attein-
dre peut-être le but qu'il s'était proposé, sans
les incitations et les encouragements de son
ami.

Carcel introduisit dans la lampe d'Argand

un autre perfectionnementutile, et qui ne se
trouve point consigné dans son brevet. C'est
lui qui imagina de rendre le porte-verre
mobile sur le bec, de manière à faire va-
rier à volonté la situation du verre au-
tour de la flamme, et à placer ce verre au
point le plus convenable pour le courant d'air
et la productionde la lumière. Avant l'adop-
tion de ce système, le hasard seul pouvait
décider de l'éclat d'une lampe, l'immobilité
du porte-verre obligeant de laisser la che-
minée à une hauteur invariable, et qui était
rarement le point le plus convenable pour la
meilleure combustion.

Les lampes Carcel peuvent recevoir des
formes très-élégantes, parce que le cylindre

creux qui porte le bec et le verre, ne devant
renfermer qu'un petit tuyau, on peut lui
donner les dimensions que l'on désire. La
figure 25 montre, à l'extérieur, la lampe
mécanique de Carcel.

Ainsi lalampe mécanique était créée. Grâce
à une longue série de patientes études, de tâ-
tonnements et de recherches, le modestehor-
loger de la rue de l'Arbre-Secavait accompli

pièce par pièce le chef-d'œuvrede patience
et d'industrie qui transmettra son nom à la
postérité. A l'exception du bec d'Argand, cet
incomparabletrait de génie, auquel rien n'a

Fig. 25. Lampe Carcel.

pu ni ne pourra être ajouté, Carcel avait tout
inventé, tout innové l'idée d'appliquer le

mouvement d'horlogerie à provoquer l'as-
cension de l'huile dans le tuyau des lampes;
les corps de pompe en miniature qui réalisent
cet effet dans la pratique, la mobilité du verre
delà lampe sur la cheminée, etjusqu'àl'huile,
dont Carcel trouva, avec le pharmacien
Carreau, son associé, un mode d'épuration
alors inconnu et encore en usage aujour-
d'hui. Aussi que d'espérances remplissaient
l'âme de l'inventeur, que de rêves de for-



tune, aux premiers temps de sa découverte
Hélas! toutes ces espérances devaient s'éva-
nouir ces rêves de bonheur ne devaient

pas tarder à faire place aux tristes décep-
tions de la réalité. Les lampes Carcel,

car le public avait bientôt fait justice
du nom barbare de lycnomènes, c'est-à-dire
lumière fixe (du mot grec M~o?, lumière, et
~vo!, fixe), que Carcel leur avait donné, et
baptisé la nouvelle invention du nom de son
inventeur, les lampes Carcelcoûtaient fort
cher. Or, les guerres de la République n'a-
vaient enrichi personne, en France. Aussi les
premières années de la durée du brevet
Carcel et Carreau, s'écoulèrent-elles sans
amener beaucoup d'acheteurs à la nouvelle
invention. Le pharmacien Carreau, fatigué
d'avancer de l'argent en pure perte, s'était
retiré de l'association, et Carcel, resté seul et
fort découragé, était au moment d'abandon-
ner lui-même son œuvre. L'ouverture d'une
Exposition de l'industrie aux Champs-Ély-

sées, ordonnée par Napoléon t", pour conti-

nuer l'institution décrétée, peu d'années au-
paravant, par la République, vint heureuse-
ment réveiller les espérances de l'inventeur.
Guillaume Carcel transporta à l'Exposition
des Champs-Elysées toutes les lampes qui
garnissaient ses ateliers.

Ce fut un véritable coup de théâtre, qui
le sauva. Chaque jour une foule immense se
pressait pour jouir du spectacle nouveau de
douze lampes allumées qui répandaient un
éclat dont rien auparavant n'avait pu four-
nir l'idée. Carcel, se tenant au milieu de cette
illuminationsplendide, expliquait à tout ve-
nant le mécanisme nouveau, et chacun sa-
luait l'inventeur et son invention du té-
moignage d'une admiration sans réserve.
11 n'y a qu'un moment dans la vie d'un
inventeur, mais ce moment est sublime;
il paye à lui seul les souffrances, les amer-
tumes, les angoisses de toute une vie. C'est

ce moment de bonheur indicible que dut
éprouver, pendant la seconde Expositionde

l'industrie nationale, l'inventeurde la lampe
mécanique.

Cependant ces beaux jours n'eurent pas les
lendemains que l'inventeur devait attendre.
Sans doute les lampes Carcel acquirent dès
ce moment une certaine vogue; mais la pé-
riode du premier Empire était peu favo-
rable à tout ce qui se rapportait aux pro-
grès des sciences comme aux arts du luxe. La
France n'était alors qu'un vaste camp mili-
taire, dans lequel généraux, ministres, em-
ployés supérieurs, n'étaient jamais certains
de rester à la même place, et ne pouvaient
répondre de ne pas partir le lendemain pour
quelque point éloigné de notre immense ter-
ritoire. Dans de pareilles conditions, personne
ne pouvait songer à l'achat d'un appareil
coûteuxd'éclairage.Carcel ne tira doncqu'un
médiocre parti de sa découverte. 11 mourut
en 1812, pauvre et accablé d'infirmités.
La vie n'avait été pour lui qu'une longue et
pénible lutte. Comme la plupart des auteurs
des inventions utiles, auxquels nous devons
les facilités de notre bien-être actuel, il laissa
à d'autres le profit et le bénéfice de ses tra-
vaux.

Si Carcel eût vécu quelques années en-
core, c'est-à-dire jusqu'à la Restauration, il
aurait été témoin du succès extraordinaire
qui finit par couronner son invention. C'est
en effet, à partir de 1815, que commença la
grande vogue des lampes Carcel. Avec
Louis XVIII, était revenue la noblesse fran-
çaise. Les émigrés rentrés en France, tous
ces hommes amoureux du luxe et de l'os-
tentation, marquis ou comtes, ducs ou prin-
ces, savouraientà longs traits les jouissances

que le pays leur rendait, et dont ils avaient
été si longtemps sevrés. Tout ce qui tenait
au luxe, tout ce qui coûtait cher, fut alors
à la mode, et comme la lampe Carcel était
le nec plus ultra pour l'éclairage des salons,
toute la noblesse de France passa dans la
boutique du modeste horloger de la rue de
l'Arbre-Sec, humble boutique s'il en fut ja-.



mais, qui était restée sous la Restauration ce
qu'elle était sous la République, et qui est
encore aujourd'hui ce qu'elle était autrefois.

Le brevet d'inventionde Carcel expira à la
même époque, c'est-à-dire en 1816, et la
-lampe mécanique tomba dans le domaine pu-
blic. C'est alors que la fièvre des fabricants
s'en donna à cœur joie, pour perfectionner la
lampe mécanique, c'est-à-dire pour créer
quelque modification secondaire, plus ou
moins efficace, qui, sauvegardée par un bre-
vet de perfectionnement, leur permettait de
vendre à leur profit exclusif le nouveau
type. Ainsi naquirent les lampes de Carreau,
de Gagneau, des frères Levasseur, de Rim-

berg, de Dalli, de Gotten, etc. De toutes ces
modifications, trois seulement ont survécu
la lampe de Gagneau, que fabriquent encore
les fils de Gagneau, l'inventeur des suspen-
sions pour les salles à manger, et la lampe
de Gotten, véritableperfectionnementdu mé-
canisme de la lampe Carcel; nous parlerons
plus loin de ces deux appareils. On peut
leur adjoindre la lampe de Rimberg, qui
rendit millionnaires les lampistes qui l'ex-
ploitaient, pendant que l'inventeur mourait
sans fortune à Villers-Cottrets.

La lampe primitive de Carcel, la lampe
originaire, invention vivace, est néanmoins
toujours debout. La noblesse et la riche
bourgeoisie lui sont restées fidèles. Dans tous
les châteaux de France, la lampe Carcel
éclaire encore le whist de la douairièreou le
trictrac du marquis. Dans la bourgeoisie, la
lampe Carcel est un meuble dé famille, qui

se transmet de père en fils, et auquel se rat-
tachent quelques souvenirs de noce de bap-
tême ou de réjouissance. Le~ enfants conser-
vent et entretiennentavec respect le vieux car-
cel, souvenir précieux d'une mémoire chérie.

Nous avons dit que l'ancienne boutique
de Guillaume Carcel, telle qu'elle existait

sous le premier Empire et sous la Restau-
ration, se trouve encore aujourd'hui dans la

rue de l'Arbre-Sec. Elle est dirigée par

le gendre de Carcel, M. Hippolyte Châte-
lain.Onvoit dans l'étalage un instrument qui
présente un grand intérêt pour l'histoire des
inventions de notre époque. C'est le pre-
mier modèle de la lampe mécaniqueque Car-
cel avait essayée. L'air chaud, qui se dé-

gage du verre de la lampe, y sert à mettre en
mouvementle mécanisme par lequel l'huile
est élevée jusqu'aubec. Sur une autre lampe,

se trouve une horloge, construite également

par Carcel, et dont les aiguilles sont mises en
action par le même mécanisme qui sert à
élever le liquide combustible.

On ne peut voir sans ressentir un atten-
drissement secret, ces curieux témoignages
historiques des premiers efforts de l'inven-
teur de la lampe mécanique. Il existe au
Ministère de l'intérieur, un Comité de coH-
servation des ?MOHMH!eH~ historiques, qui a

pour mission de veiller à la conservation des

restes mutilés des monuments antiques. Un

temps viendra où les nations se feront un
pieux devoir de recueillir et d'honorer les

débris précieux où revivra le souvenir des
inventions utiles de la science et des arts.
Et combien ces vestigesmatériels de travaux
qui ont concouru au progrès de l'humanité,
seraient plus touchants à contemplerque les

monuments de l'antiquité romaine ou grec-
que, époque barbare et justement oubliée

CHAPITRE VI

MODIFICATIONAPPORTÉE A LA LAMPE CARCEL

PAROAGNEAC.

Les dispositions mécaniques employées

par Carcel pour élever l'huile jusqu'au bec,
étaient aussi ingénieuses qu'élégantes aussi
n'a-t-on rien changé, depuis l'inventeur, au
principe de sa lampe. Le mouvement d'hor-
logerie qu'il avait adopté, a toujours été

conservé; les perfectionnements qui furent
apportés à ce système, quand il tomba, à l'ex-



piration du brevet, en 1816, dans le do-
maine public, ne concernaient,on va le voir,
que des points secondaires du mécanisme.

LeslampesdeCarcel ne contenaient qu'une
seule pompe à double effet, pour produire
l'élévation de l'huile. Cependant le mouve-
ment du liquide ne pouvait être régulier
avec une seule pompe. Aussi dans la plupart
des systèmes perfectionnés qui se sont pro-
duits depuis que l'invention de Carcel est
tombée dans le domaine public, a-t-on fait

usage de deux pompes, chassant l'huile dans
le même conduit.

La première lampe mécanique pourvue de

ce perfectionnement, est celle que l'on con-
naît sous le nom de lampeGagneau, et qui fut
brevetée en 1817. Dans cette lampe, un mou-
vement d'horlogeriefait mouvoir alternative-
ment deux tampons, qui, venant frapper le
fond de deux petits sacs de caoutchouc, en
font sortir, par une soupape, l'huile, qui s'y
est introduite par son propre poids, en ou-
vrantune autre soupape. Mais, au lieu de se
rendre directement au bec, comme dans la
lampe Carcel, l'huile pénètre dans un petit
réservoir plein d'air, et l'air, comprimé par
l'arrivée de l'huile dans ce réservoir, oblige
celle-ci à s'élever dans l'intérieurd'un tube
vertical, qui la conduit au bec. L'ascension
du liquide s'opère ainsi par un mouvement
égal, continu,et ne présente aucune de ces in-
termittences que l'on remarque quelquefois
dans la lampe Carcel lorsque, le ressort s'é-
tant affaibli, la pompe ne fonctionne plus
qu'avec lenteur.

C'est à peu près de la même manièrequ'est
construite la lampe de M. Gotten, qui, en
raison de l'extrême simplicité de son méca-
nisme, de la régularité de sa marche, et de

son prix, comparativement peu élevé, est
aujourd'hui assez répandue.

On'continue de désigner sous le nom de
lampeCa~c6/, les lampes à mouvement d'hor-
logerie dans lesquelles deux sacs de caout-
chouc remplacent les petits corps de pompe

métalliques employés par Carcel. Gomme-
le mécanisme de cette pompe sans piston n.
soupape, est d'une espèce particulière, et
d'ailleurs fort curieuxen lui-même, nous le
décrirons, avec le secours du dessin.

La figure 26 représente les petits sacs de

Fig. 26. Mécanisme du refoulementde l'huiledans
lampe de Gagneau et de Gotten.

caoutchouc M, N, qui sont employés dans les
lampes de Gagneau et de Gotten,pour rem-
placer le corps de pompe de la lampe de Car-
cel. Ces deux petites ampoules, M, N, pleines
d'huile et entièrement fermées, sont munies
de deux petits tampons, 0, P. En agissant
.sur ces tampons, on peut repousser ou tirer
en avant les membranes qui ferment les ca-
pacités M et N. En effet, à ces deux petits
tampons 0, P, sont attachés deux leviers
BO, PS, attachés eux-mêmes à un levier arti-
culé, SB. Le levier VU, qui porte cette tige
SB, est misen actionpar le mouvement d'hor-
logerie, dont l'axe de rotation est représenté
sur cette figure parla tige VX, pourvued'une
manivelle. Quand le mouvement d'horlogerie
met en action la tige VU, le levier SB est
alternativement poussé à l'intérieur du li-
quide et retiré en dehors, et, par conséquent,
les tampons 0 et P, sont alternativement en-
foncés dans le liquide, puis retirés. Ces deux
mouvements sumsent, grâce à l'élasticité du
caoutchouc, pour que la capacité de l'ampoule
soit alternativementdiminuéeou augmentée,
ce qui produit le même effet que si le piston
d'une pompe foulante parcourait cette am-



poule, en frottantcontre ses parois. Dans cette
capacitéalternativementcomprimée et rendue
à ses dimensions primitives, il se produit un
vide semblable à celui qui serait déterminé

par le jeu d'une pompe aspirante.
Tel est l'ingénieux mécanisme, grâce au-

quel on a réussi à supprimer la petite pompe
aspirante et foulante des lampes de Carcel.
Une simple membrane, alternativementcom-
primée et rendue à son élasticité naturelle,
fait l'office de la pompe atmosphérique.

Nous n'avons pas besoin de dire que,
comme dans la lampe Carcel, une soupape
permet à l'huile du réservoir de pénétrer
dans chacune des ampoules de caoutchouc,
lorsque leur capacité augmente. Quand leur
capacité diminue, cette soupape se ferme, et
l'huile, ouvrant une autre soupape, est re-
foulée dans le tuyau d'ascension.

Le mouvementascendantde l'huile s'exé-
cute régulièrement, parce que le jeu de~ deux
ampoules se fait en sens contraire l'un de l'au-
tre, de sorte que l'huile est toujours refoulée

par l'un ou par l'autre, dans le tuyau d'as-
cension, avec lequel communiquent les deux
ampoules.

Dans les lampes mécaniques de Carcel,
l'huile arrive au bec en quantité beaucoup
plus considérable qu'il ne le faut pour entre-
tenir la combustion. L'excédant de cette
huile redescend dans le réservoir, où agit le
mécanismepropulseur. C'est cet excès d'huile
qui rafraîchitconstamment la mèche,et qui,
comme nous l'avons dit, la fait ~cr à blanc.

CHAPITRE VII

LAMPE MÉCANIQUE DE PHILIPPE DE GIRARD. LES LAMPES

HYDROSTATIQUES. –' LAMPE DE KE)R~ DE LANGE ET

VERZI. LAMPE DE THILORIER AU SULFATE DE ZINC.

Malgré les perfectionnementsqu'elle a re-
çus à notre époque, la lampe Carcel présente
certains inconvénients. Sous le rapport de

l'intensité de la lumière et de la beauté
de l'éclairage, elle est irréprochabte mais
elle est toujours d'un prix élevé. Son mé-
canisme est délicat et fragile, ce qui oblige,
presque annuellement, à un nettoyage coû-
teux. Quand on la livre à plus bas prix, elle
exige des réparationsfréquentes, qui ne peu-
vent être exécutées que par des ouvriers spé-
ciaux, dans quelques grandes villes. Le mou-
vement d'horlogerie appliqué aux lampes, est
sujet aux mêmes dérangementsque celui des
pendules, puisqu'il est presque identique
avec ce dernier. Les inconvénients sont
même plus grandsdans cette application par-
ticulière. Dans une horloge, en effet, il suf-
fit que le mouvement ait la force nécessaire

pour vaincre le frottement des rouages, et
faire mouvoir les aiguilles, qui n'opposent,

en raison de leur légèreté, qu'une résistanceà

peu près nulle. Dans la lampe Carcel, le mé-
canisme doit mettre en jeu, au lieu d'aiguil-
les, qui n'offrentaucune résistancé, des pom-
pes, qui absorbent presque toute la force du
moteur. Aussi, au moindre obstacle produit
par l'épaississement de l'huile contenue dans
le réservoir, ou par celle qui peut suinter à
travers la couche de métal et de cire qui
sépare l'huile du mouvement d'horlogerie,
la résistance survenue dépasse-t-ellela puis-
sance, et le mouvement s'arrête-t-il.

Il est impossible de remédier à cet in-
convénient, car il est lié d'une manière
nécessaire, au mécanisme d'horlogerie. On a
toujours inutilement essayé de le combat-
tre, et l'on peut avancer, sans hardiesse,

que la lampe Carcel, où l'on emploie un mé-
canisme qui a été depuis longtemps perfec-
tionné pour l'usage des pendules, jouit au-
jourd'hui de tous les perfectionnements que
comporté son système.

On a fait de très-nombreuses recherches
pour substituer aux lampes Carcel, d'un mé-
canisme compliqué et délicat, et par consé-
quent d'un prix élevé, un système plus éco-
nomique, et pouvant atteindre le même but,



c'est-à-diresusceptible de produire une vive
lumière, par un grand afflux d'huile, et de
distribuer la lumièresans projeteraucuneom-
bre. On a essayé, par diversmoyens,de conser-
ver le réservoir d'huile à la partie inférieure
de la lampe, tout en simplifiant le mécanisme
destiné à provoquerl'ascension du liquide. La
lampe hydrauliqueconstruitepar Philippe de
Girard, l'inventeur de la filature mécanique
du lin, et qui était fondée sur le principe de
la /i?M~K'ne~e Héron, obtint peu de succès.
Mais il en fut autrement de la lampe hydro-
statique qui, surtout entre les mains de Thi-
lorier, obtint, pendant quelque temps, un
succès de vogue, en raison de l'éclat de sa
lumière et de la modicité de son prix.

Ce succès, toutefois, ne fut point durable.
Les lampes hydrostatiques, si elles étaient
économiques, étaient tout aussi sujettes que
les lampes Carcel à des dérangements, et,
par suite de la complication de leur méca-
nisme, il était difficile d'y faire exécuter
des réparations quand elles devenaient né-
cessaires. Nous dirons quelques mots de la
lampe ~dy<ïM/yMe de Philippe de Girard,
avant d'arriver à la lampe hydrostatique.

Philippe de Girard avait emprunté l'idée
de sa lampe A~'aM~Me à un inventeur bien
ancien, puisque ce n'était rien moins que le
mathématicienHéron, qui vivait deux siècles
avant Jésus-Chrit et enseignait les sciences
mécaniques à l'École d'Alexandrie. Héron,
dans un ouvrage qui nous a été conservé, dé-
critdeuxlampes pour la combustionde l'huile,
qui sont Coudées sur le principe de l'appareil
connu dans la physique moderne,sous le nom
de fontaine de Héron. Les anciens ne mirent
pas à profit l'idée de Héron: les deux lampes
qui sont décrites dans son ouvrage, ne furent
pas exécutées, et ne passèrent point dans les
usagespratiques,puisquetoutes les lampesdes
anciens ont la forme primitiveet simple que
nous avons représentée au commencement
de cette notice. Cependant la lampe hydro-
statique, fondée sur le principe de la fontaine

de Héron, est très-nettement décrite dans
l'ouvrage du philosophe de l'École d'Alexan-
drie, et c'est à cette source que Philippe de
Girard puisa l'idée de sa lampe hydraulique.

La première lampe décrite par le philo-
sophe dans ses Pneumatiques est plus sim-
ple c'est le prélude de la lampe hydro-
statique du même auteur. On pourrait la
désigner sous le nom simple de lampe Iry-

Fig. 27. Lampe hydraulique de Héron.

clraulique. Elle se compose de deux vases su-
perposés, M et N, et communiquantentre eux
par deux tubes, dont l'un ACB, ouvert à la
partiesupérieure de l'appareil, descend pres-
que au fond du vase inférieur, tandis que
l'autre, D, très-court, établit seulement une
communication entre les deux fonds super-
posés. Quand on verse de l'huile par le grand
tube ACB,cette huile emplit d'abord le vase
inférieure, puiss'élèvedansI'autrevase,M,où
se trouve la mèche. A mesure que la combus-
tion fait baisser le niveau de l'huile, on verse
de l'eau dans le grand tuyau ACB, par la
coquille A; l'eau descend à la partie infé-
rieure du vase, en raison de sa densité, élève
l'huile, et la pousse jusqu'au bec.

Cette manœuvre offre peu d'avantages sur
la lampe antique ordinaire.



La seconde lampe décrite par Héron, dans

ses Pneumatiques, est l'application directe, à

l'éclairage,del'appareil qu'on appelleaujour-
d'hui fontaine de Héron,du nom de son inven-
teur, le mécanicien de l'École d'Alexandrie.

Le P. Schott,dans sa~ecaH~Me hydraulico-
pneumatique,a rétabli, comme il suit, le texte
de l'ouvrage de Héron, mal interprété jus-
que-là, dans les éditions des .P~eM~a~/e~
du géomètre grec. Nous donnons ici (/~y. 28),

Fig. 28. Lampe hydrostatiqae de Héron (coupe).

une coupe de cet appareil, qui fera com.
prendre la description de l'auteur.

'< Co'M~uch'OM e!'Mne lampe ~He. que, la mèche y étant
adaptée, quand ~'Aut~ manque, il en coule de nouvelle
sur la mèche avec autant d'abondance qu'on le veut,
sans que l'on emploie aucun vase d'un niveau plus
élevé que l'orifice de la lampe.

a Soit construite une lampe ayant une base creuse

et triangulaire à l'instar d'une pyramide. Cette base
creuse, ABCD, porte un diaphragme, EF. Le corps de
la lampe est GH, creux lui-même, et surmonté d'une
coupe, KL, remplie d'huile. Du diaphragme EF part
un tube, MN, qui touche presque le couvercle de la
coupe KL, de manière à laisser tout juste le passage
de l'air. C'est dans ce couvercle qu'est fixée la mè-
che. Un autre tube, XO, traverse l'opercule KI, sans
s'élever beaucoupau-dessus, et va jusqu'au fonddelà
coupe sans le toucher, pour que le liquide puisse
passer. Un autre tube P est attaché par en haut au

Fig. 29. Lampe hydrostatique de Héron (ê)êvatMn).j.

couvercle. A ce tube P en est adapté un autre de
petit diamètre dont l'extrémité inférieure aboutit à
['orinceoù est fixée la mèche. Au-dessous du dia-
phragme EF, il y a un robinet, R, qui établit la com-
municationavec l'espace CDEF, de sorte qu'en l'ou-
vrant l'eau passe du compartiment ABEF en CDEF.
Un orifice pareil, S, par lequel on peut remplir
l'eau l'espace ABEF, est pratiqué dans l'opercule
AB, et l'air que contient cet espace s'échappera par
cet orifice lui-même. Cela posé, lorsqu'en enlevant



le couvercle P on remplira la coupe d'huile par le
tubeXO, l'air s'échappant parle tube MN et encore
par le robinet ouvert placé au fond CD, l'eau qui est
dans le compartiment CDEF s'écoulera en même
iemps. Alors, posant le couvercleP, quand on aura
besoin d'alimenter l'huile, nous ouvrironsle robinet
f{ f~ui est au fond CD, et l'eau se retirant de l'espace
ABËF dans l'espace CDEF, l'air qui est dans ce der-
nier, passant dans la coupe par le tube MN, chassera
l'huile qui parviendra jusqu'à la mèche par le tube
PO. Quand on voudra arrêter l'écoulement, on fer-
mera le robinet R et on le fera recommencer en
ouvrant ce robinet à volonté. »

La figure 28, que nous avons fait graver
pour faciliter l'intelligence de cet appareil
antique, représente la coupe de la lampe de
Héron. La figure 29 donne l'élévation de cet
appareil, tel qu'on lé trouve nguré dans l'ou-

vrage du P. Schott.
Philippe de Girard construisit une lampe à

peu près semblable à celle qui vient d'être
décrite. Dans cette lampe,l'huile, placée dans

un réservoir au pied de la lampe, s'élevait
jusqu'au bec par suite de la pression qu'exer-
çait sur elle un liquide d'une densité supé-
rieure a la sienne. Mais ce système était si

compliqué, les ouvriers en concevaient si ra-
rement le mécanisme, qu'il était difficile de
faire exécuter des réparations aux lampes,
quand elles devenaient nécessaires. Il fallait

en outre, pour cette opération, dessouder les
pièces de la lampe, et détruire ses ornements
extérieurs. Ces raisons empêchèrentles lam-

pes de Girard de se répandre dans le com-
merce.

Un autre système de lampe fut imaginé
ensuite pour produire l'élévation de l'huile
jusqu'au bec. Ces lampes, auxquelles ont at-
taché leurs noms, Keir, en 1787, et dans
notre siècle, Lange, Verzi et Thilorier, sont
toutes fondées sur le même principe, et peu-
vent être réunies dans un groupe commun
sous le nom de lampes hydrostatiques.

Le principe physiquesur lequel sont fon-

dées les lampes hydrostatiquesest le suivant.
Prenons un tube en forme d'U (/~y. 30), ou-

vert à ses deux extrémités et renfermant deux

liquides difiérents, qui n'aient aucune action
chimiquel'un sur l'autre, et qui ne puissent se
mélanger entre eux, enfin qui présentent une

Fig.30.

notable différence de pesanteur spécifique.
L'eau et l'huile, le mercure et l'huile, une-
dissolution saline et de l'huile, sont dans ce
cas. Par la surface de séparation des deux
liquides, C, menons une ligne horizontale,
CD. Les hauteurs BC et AD des liquides d'iné-
gale densité, seront en raison inverse de leur
densité. Si, par exemple, le liquide renfermé
dans le tube AD, est deux fois plus pesant

que celui qui est contenu dans le tube BC,.

la colonne BC sera deux fois plus longue que
la colonneAD.

D'après cela, si l'on dispose un appareil
( fig. 31) composéd'un réservoir GH, commu-
niquant avec la partie inférieure d'un autre
réservoir DC, au moyen d'un tube EF, et si
l'on adapte à la partiesupérieure du réservoir
GH,unpetittube, a, plus haut que le réservoir
GH;sil'onremplitleréservoirGHetletubeEF,
qui lui fait suite, d'un liquide plus pesant que
l'huile, de mercure par exemple, et que l'on
mette de l'huile dans le réservoir CD, le li-
quide du réservoir GH descendradans le réser-

voir CD, et fera monterl'huile dans le tube AB

à une hauteur telle que le poids de la co-
lonne d'huile, AB, soit égal au poids de la co-



lonne liquide,EF. Si l'huile vientà disparaître

par une cause quelconque, à l'extrémité A,

une quantité correspondante de mercure des-
cendra dans le réservoir CD et maintiendra

Fig. 3). Principe de la lampe hydrostatique.

l'extrémité de la colonne d'huile à peu près
au même point. Le niveau ne sera pas abso-
lument le même, car à mesure que le mer-
cure contenu dans le réservoir GH tombe
dans le réservoir CD, le niveau supérieur du
mercure baisse en GH, et par conséquent la
longueur de la colonne de ce liquide qui pèse
sur l'huile se raccourcit. Cependant si l'on
ferme exactement le vase GH, et que l'on y
adapte un tube, a, communiquant avec l'air
extérieur, on peut rendre fixe le haut de cette
colonne. Ce tube a jouantle rôle d'un vase de
Mariotte laissera entrer de l'air dans le ré-
servoir, et le niveau du liquide y demeurera
constant.

L'idée de construire des lampes fondées
sur ce principe physique, appartient à un
Anglais, nommé Keir, qui prit une patente
(brevet d'invention) à Londres en 1787, peu
de temps après l'arrivée d'Argand en Angle-
terre.

Lange obtint, à Paris, en 1804 un brevet

d'inventionpour le même objet: il espérait
remplacerainsi les mouvements d'horlogerie
de la lampe Carcel.

Un autre artiste, nommé Vcrzi, prit, en
1810, un brevet pour une lampe analogue.

Le liquide pesant employé par Keir, était

une dissolution de sel marin Lange em-
ployait de la mélasse, Verzi du mercure.

Aucune de ces lampes n'obtint la faveur
du public. Le mécanisme employé pour faire
remonter l'huile, était trop compliqué ou
bien les liquides pesants étalent mal choisis.
La mélasse n'avait pas assez de fluidité, le
mercure et le sel marin attaquaient !e métat
des lampes.

Thilorier, physicien français, réussità à ren-
dre la lampe hydrostatique d'un usage pra-
tique, en perfectionnant certains détails de

son mécanisme, et surtout grâce à la disso-
lution saline dont il fit usage. Il adopta pour
liquide plus pesant que l'huile une dissolu-
tion aqueuse concentrée de sulfate de zinc,
qui n'attaque aucunement ~e métal des
lampes, et ne cristallise pas par un abaisse-
ment de température allant jusqu'à 8°.

La lampe Thilorier se composait de deux
vases principaux superposés. Le réservoir, ou

vase supérieur, se terminait par un tube as-
sez long pour descendre jusqu'à la partie
moyenne du vase inférieur, où se trouvait.
l'huile. Le vase supérieur contenait une
dissolution de sulfate de zinc, dont le poids
était à celui de l'huile comme 1,SO est à 1.
On avait donc ainsi deux colonnes verti-
cales, dont la longueur, pour qu'elles se
fissent équilibre, devait être dans un rap-
port inverse à celle de leur densité. Le vase
supérieur était toujours placé à une hau-
teur plus grande qu'il n'était nécessaire, et
la différence du niveau était réglée à sa juste

mesure par un petit tube vertical, prenant
jour à l'extérieur, et plongeant dans la disso-
lution saline au point convenable. Un vase

.intermédiaire, ou s~'or~o!?', que l'on vi-
dait chaque jour, recevait l'huile qui avait



échappé à la combustion. L'introduction des
liquides se faisait au moyen d'un entonnoir
spécial, par l'espace annulaire du bec destiné
à recevoir la mèche.

Nous donnons ici ( fig. 32) une coupe de
la lampe hydrostatique de Thilorier, qui en
fera comprendre le mécanisme.

Fig. 32. – Coupe de )a lampe hydrostatique.

A est le réservoir supérieur contenant la
dissolution aqueuse de sulfate de zinc; GG', te
réservoir d'huile; cd, le tube par lequel des-
cend sur le réservoir d'huile la dissolution de
sulfate de zinc ab, le tube dans lequell'huile,
pressée par la dissolution de sulfate de zinc,
s'élève au bec de la lampe C est un tube qui
conduit l'huile qui s'extravase dans un réser-
voir mobile circulaire, BE, espèce de vaste
godetqu'il faut vider chaquejour. L est le tube

à air destiné à maintenir constant, d'après le,

principe du vase de Mariotte, le niveau de laa
dissolution saline contenue dans le réservoir
A en soulevant ce tube, on met en com-
munication ce réservoir avec l'air extérieur.
F est le bec de la lampe ou bec terminal.C'est

par l'intervalle qui existe entre le bec F et le

tube d'ascension de l'huile, DM, que l'on in-
troduit l'huile dans le réservoir GG', à l'aide
d'un entonnoir qui se termine par un collet
embrassant exactement l'extérieur du bec F.

Le mécanisme compliqué que nous ve-
nons de décrire, n'était pas apparent à l'ex-
térieur. On l'enfermait dans un cylindre de
tôle, ou de fer-blanc, qui, peint ou orne-
menté, présentait l'aspect que montre la fi-

gure 33.



CHAPITRE VIM

LA LAMPE A MODÉRATEUR. LA LAMPE SOLAIRE. – LA

LAMPE JOBARD, OU LAMPE DU PAUVRE.

Ce qui contribua surtout à arrêter le suc-
cès des lampes hydrostatiques, ce fut la dé-
couverte de la lampe dite à modérateur.

On avait cherché vainement pendant
toute la durée du brevet de Carcel, un agent
moteur différent de celui que Carcel avait si

heureusement appliqué. On pensa enfin au
ressort à boudin, au ressort des tapissiers;
puis on eut l'idée de l'artificeparticulier con-

sistant dans l'emploi d'une fine aiguille, qui,
engagée plus ou moins dans le tuyau d'ascen-
sion, gêne ou facilite le passage de l'huile

et les lampes à modérateur furent inventées.
L'idée de ce genre de lampe est assez

ancienne; mais la difficulté de construire
économiquement le piston avait empêché de

donner suite à cette idée. L'obstacle fut levé

le jour où l'on réussit à fabriquer cet orga-
nique mécanique avec du cuir embouti, c'est-
à-dire recouvert d'une enveloppe métallique.

Nous expliquerons d'abord en termes gé-
néraux, le mécanisme de la lampe à modéra-
teur. Nous en donnerons ensuite, avec le

secours des figures, une description dé-
taillée.

Le réservoir d'huile est placé à la partie
inférieure de la lampe, dans une enveloppe
cylindrique. A l'intérieur de ce réservoir et
occupant toute sa capacité, est un piston qui

joue à frottementcontre ses parois, comme le

pistond'une pompeà eau.Cepistonest encuir,
recouvert d'une enveloppe métallique. Un

ressort d'acier en spirale, c'est-à-dire un res-
sort à boudin, est fixé à la tête de ce piston.
Lorsque, à l'aide d'une clef extérieure, on a
tendu ou monté ce ressort, ce dernier, se dé-
tendant peu à peu,par l'effet de son élasticité,
idit descendre lentement le piston dans l'in-
férieur du corps de pompe. A mesure que
le piston s'abaisse, il exerce sur l'huile con-

tenue dans le réservoir, une pression conti-
nuelle, qui force le liquide à s'élever dans le

tuyau d'ascension, et le porte ainsi jusqu'à la
mèche où la combustion s'effectue.

Mais à mesure que le piston descend dans
le corps de pompe, la tension du ressort
diminue, et par conséquent, la pression
exercée sur l'huile devient plus faible. D'un
autre côté, par suite du même abaisse-
ment du piston, la hauteur à laquelle il
faut élever l'huile devient plus grande, puis-

que la longueur du tuyau est augmentée.
Ces deux causes concourent à diminuer
à chaque instant la vitesse d'ascension du
liquidedans le tuyau, ce qui rend inégale l'ar-
rivée de l'huileau bec de la lampe.

Il fallait remédier, par une disposition
particulière, à cet inconvénient capital il

fallait régulariser et rendre uniforme le
mouvementascensionnelde l'huile pendant
toute la durée de la détente du ressort. L'ar-
tifice mécanique qui fut imaginé pour ar-
river à ce résultat est des plus ingénieux,
et voici en quoi il consiste. Dans l'intérieur

Hïe/Ke du tube d'ascension de ~At<~e, on
place une tige métalliquetrès-finé, en d'au-
tres termes, une simple aiguille de bas, qui
est soudée au piston, et qui, par conséquent,
marche avec lui et suit tous ses mouve-
ments. Pendant les premiers temps de la
détente du ressort, cette aiguille remplit pres-
que toute la capacité intérieure du tube d'as-
cension de l'huile elle offre par consé-
quent, au passage du liquide, un obstacle,
qui a pour résultat de diminuer la quantité
d'huile portée à la mèche.Mais, à mesure que
le piston descend, l'aiguille qui s'abaisse avec
lui, laisse au passage de l'huile un espace qui
devientprogressivementplusgrand, et permet
l'arrivée d'une quantité d'huile de plus en
plus considérable. Ainsi l'abaissementsucces-
sif de cette aiguille dans l'intérieur du tube
d'ascension, dont elle occupaitd'abord pres-
que toute la capacité, a pour résultat de com-
penser l'affaiblissement que subit la force du



ressort moteur à mesure qu'il se détend.
Cette aiguille, cette tige métaHIquc porte
donc, à juste titre, le nom de co~eKx~eMr
ou de modérateur. De là est venu le nom
de /aH~e à ~oo~eM~

Fig. 34. Coupe de la lampe à modérateur

La figure 34 donne la coupe d'une lampe
de ce genre.

Le corps de pompe qui sert de réservoir
d'huiie, est occupéet parcouru dans toute son
étendue, par un piston PP'. Ce piston est atta-
ché à un ressort à boudin RR', qui est égate-
ment attaché à la partie supérieure du réser-
voir. La pression exercée sur l'huile par

le piston, force ce liquide à s'élever dans
le tuyau AA', qui la conduit au bec. Le
ressort à boudin est tendu au moyen d'um
clef extérieure H, qui fait tourner un pignon,
E, engrenant avec une crémaillère, C. Dans
cette même figure D représente le bouton
au moyen duquel on agit sur la mèche pour
la faire monter ou descendre dans le bec G.

Mais, à mesure, avons-nousdit, que le piston

Fig. 35. Aiguille de la lampe a modérateur.

s'abaisse, la force du ressort diminue tan-
dis que la hauteur à laquelle l'huile doit
être élevée .augmente sans cesse. L'huile
arriverait donc au bec avec moins de vitesse
à la fin de la course du piston que dans les
premiers moments. La tige dite mo~'a~M~
rend le mouvement ascendant du liquide
très-sensiblement régulier.



Une figure spéciale sera nécessaire pour
faire comprendre le jeu de l'aiguille modéra-
trice.

Le tuyau d'ascension, AA', que l'onvoit sur
la figure 3~, est composé de deux parties
rentrant l'une dans l'autre. La partie in- l

férieure est fixée au piston qu'elle tra-
verse, et descend avec lui sous l'action du
ressort moteur. La partie supérieure, au
contraire, reste immobile et sert, pour ainsi
dire, de gaine à l'autre, qui glisse à son
intérieur en descendant avec le piston. Une
tringle II (/ 35) se trouve placée suivant
l'axe du tuyau d'ascensionAA'etdescend jus-

que dans sa partie inférieure. Comme cette
trmgle remplit presque tout l'espace annu-
laire qui existe entre les parois du tuyau d'as-
cension et le contour de cette tringle, l'huile,
ayant à traverser cet espace, subit un retard
sensible dans son mouvement d'ascension.

1

Le passage qui existe tout autourde latrin-
gle II, est d'autant plus étroit que le piston
est descendu plus bas, et que le ressort est
plus détendu. Ainsi, la résistance opposéeau
mouvement du liquide, par le modérateur
GG, diminue de plus en plus, à mesure que
le piston descend, c'est-à-dire à mesure que
s'affaiblit la force du ressort et qu'augmente
la hauteur à laquelle l'huile doit être portée
parla pression. Par des tâtonnements, on
arrive àdonner au modérateurles dimensions
nécessaires pour que le mouvement d'ascen-
sion du liquide soit rendu bien égaL

Le bec reçoit toujours un très-grand excès
d'huile, qui refroidit ce bec, et fait brûler la
mèche à blanc. Cette huile, qui n'est pas
brûlée, retombe dans le réservoir, au-des-
sus du piston. C'est également là que tombe
l'huile que l'on y introduit pour remplir la
lampe. Il reste à expliquer comment l'huile
ainsi introduite, et placée par-dessus la tête
du piston, peut se rendre par-dessous ce
même piston, pour pouvoir ensuite être pous-
sée jusqu'au bec, et entretenir cette circula-
tion continue du liquide combustible qui est

l'avantage essentiel des lampes mécaniques.
Reportons-nousà la figure 34. Lorsque la

lampe est pleine d'huile, cette huile ayant
été versée en dessus du piston, si l'on tourne

Fig. 36. Lampemodérateur.

la clef H, qui fait tourner le pignon E
(/!y. 34), ce pignon, en tournant, fait mon-
ter la tige à crémaillère CC', avec laquelle
il engrène, et soulève le piston, qui est fixé

à cette tige. Or, ce piston est composé d'un
morceau de cuir recouvert d'une feuille de
cuivre ses bords en cuir sont recourbés vers
le bas, et ils s'appliquent contre les parois du
réservoir, en raison de la pression exercée
contre le cuir par l'huile. Lorsque le piston
s'élève, un vide se forme nécessairement sous
la face inférieure de ce piston; la pression



étant ainsi plus forte au-dessus qu'au-dessous
du piston, l'huile qui le surmonte, pressée

par le poids de l'air, avec lequel elle commu-
nique librement, fait fléchir la bande de cuir

cc, et descenddans le compartimentinférieur,

en passant autour du piston.
Voilà comment, en remontant avec la clef,

le ressort à boudin,on fait passerau-dessousdu
piston, l'huile qui, introduite dans la lampe,
s'était placée au-dessus de ce même piston.
La même chose arrive lorsque le réservoir
n'est vide qu'en partie, et lorsque la lampe
brûle, aussi bien que quand elle ne brûle pas.
Alors, en remontant le ressort, on fait tou-
jours passer l'huile dans le compartiment in-
férieur. Quand on entend un gargouillement
à l'intérieur de la lampe, c'est que l'huile est

presque entièrement consumée, et que c'est

de l'air, au lieu d'huile, qui passe au-dessous
du piston.

Les lampes à modérateur sont aujourd'hui
d'un usage universel. La régularité de leur
marche, la facilité avec laquelle les lampis-

tes ordinaires peuvent les construire, enfin

leur bas prix, qui résulte de la simplicité

de leur mécanisme, les ont fait accepter
non-seulementen France, mais dans tous les

autres pays de l'Europe. Elles remplacent

presque universellement, aujourd'hui, les
lampes Carcel, elles lampes d'une construc-
tion plus simple, c'est-à-dire celles où le réser-
voir est supérieurau bec, telles, parexemple,

que les lampes dites de ~eaM. Une lampe à

modérateur n'est pas plus chère que la lampe
la plus ordinaire appartenant à ce dernier
système; on n'a donc pu hésiter àlui accor-
der la préférence. La fabrication des lampes

à modérateur se fait aujourd'hui sur une
échelle immense; elle constitue une des

branches les plus florissantes du commerce
de Paris.

Quel est l'inventeur de la lampe à modé-
rateur ? La réponse à cette question n'est pas
facile. Quand il s'agit de découvertes remon-
tant à une époque antérieure à la nôtre, on

peut toujours rendre équitablementà chacun

ce qui lui appartient. Autrefois, en effet, unn
inventeur restait longtemps attaché isolément
à son œuvre. Il la poursuivaiten silence, et

ne la laissait sortir de ses mains que lors-
qu'elle avait reçu le sceau de la perfection.
L'absence à cette époque de communications
régulières entre les savants, explique ce tra-
vail isolé et continu, éminemmentpropre à
l'exécution des découvertes importantes.
Ainsi avaient agi Argand et Carcel, les deux,

grands initiateurs dans l'art de l'éclairage, et
il n'est pas possible de s'égarer quand on
parle de leurs inventions elles leur appar-
tiennent en propre, nul ne peut les leur con-
tester. Mais les-choses sont bien changées'de

nos jours. Il existe maintenant en tout pays,
une foule de journaux de sciences et d'in-
dustrie, ainsi qu'un grand nombre de sociétés

savantes, qui répandent avec une prodigieuse
rapidité, les découvertes nouvellement éclo-

ses. Aussi, à peine un inventeura-t-il produ it
son œuvre, qu'aussitôt une nuée d'hommes,
d'ailleurs fort distingués par leurs talents et
leurs lumières, s'emparent de cette idée, la

perfectionnent, la modifient, la tournent et
la retournent de cent façons. Comme plu-
sieurs intelligences viennent s'exercer, avec
leurs aptitudes diverses, sur l'œuvre de l'in-
venteur primitif, il arrive nécessairement que
cet inventeur est bientôt dépassé, et que la
découverte créée par lui, prend en dehors de

lui ses développements et sa perfection. C'est

ce que l'on a vu pour la photographie,pour
la machine à vapeur, pour la galvanoplastie

et pour une foule d'inventions de notre temps.
C'est ce qui est arrivé en particulier pour
la lampe à modérateur. La concurrence
des inventeurs était d'autant plus naturelle,

en ce qui regarde la lampe à modérateur,
qu'il y a dans cet appareil trois organes es-
sentiels, qui comptent chacun plus d'un in-
venteur le ressort à boudin, le piston, qui
pouvait être fabriqué de bien des manières,

et l'idée fondamentale de la petite tige eu-



gagée dans le tuyau d'ascension de l'huile
et qui porte le nom de modérateur. Les in-
venteurs de ces différents organes ont voulu
revendiquer pour leur propre compte la dé-
couverte même de la lampe à modérateur, et
ainsi s'est élevé entre eux un conflit de pré-
tentions, une guerre de priorité, que l'inté-
rêt mercantile s'est appliqué encore à obscur-
cir, de sorte qu'il est presque impossible au-
jourd'hui de débrouiller ce chaos.

L'Académie des sciences de Paris qui eut à

se prononcer en 1854, sur la question de
l'invention de la lampe à boudin, la résolut,
en décernant le prix de mécanique, de la
fondation Monthyon, à M. Franchot, méca-
nicien de Paris, « pour sa découverte de la
lampe à modérateur et pour ses travaux sur
les machines à air chaud. »

Aux termes de cette décisionde l'Académie
des sciences, M. Franchot devrait donc être
proclamé le seul inventeur de la lampe à
modérateur. C'est là une conclusion que
M. Franchot lui même n'accepterait pas.
Ce mécanicien eut le mérite de réunir en
un ensemble harmonieux différents organes
que plusieurs lampistes avaient imaginés
avant lui, et de faire de cette réunion l'appa-
reil ingénieux et simple qui est aujourd'hui
entre les mains de tout le monde. Mais l'idée
du ressort à boudin avait été réalisée bien
longtemps avant lui, et d'autre part Malle-
bouche et Joanne avaient déjà fabriqué des
lampes munies d'un piston de cuir embouti.
Le modérateur même avait été imaginé par
un autre lampiste, M. Allard.

Au reste, les travaux des inventeurs des
principauxorganes de la lampe à modérateur
ont été résumés avec clarté, et en les subor-
donnant sans cesse d'ailleurs à ceux de
M. Franchot, dansune excellente publicationti
périodique, le Génie industriel, de M. Armen-
gaud. A l'époque où l'Académie des sciences
décerna à M. Franchot le prix dont nous par-
lions plus haut, M. Armengaud écrivit, pour
justifier cette décision académique, les pages

qui vont suivre, et qui feront suffisamment
connaître les travaux des différents inven-
teurs qui ont précédé M. Franchot dans la
même voie.

On allègue, contre les droits de M. Franchot,
plusieurs raisons néanmoins il n'en est que trois
qu'on ait opposées sérieusement à son brevet; ce
sont les suivantes

« M. Mallebouche, a-t-ondit, breveté le 9 juin 832
(brevetdéchuparordonnanceroyaledu 13 avril 836),
a employé le ressort que revendique M. Franchot.

« De même M. Joanne a employé en i833 le piston
Je cuir embouti.

« Enfin M. Allard a décrit en 1827 un régulateur
analogue à celui que M. Franchot a employé dans
sa lampe à modérateur. »

Ces assertions fussent-ellesrigoureusement vraies,
on ne pourrait méconnaître que les divers organes
très-simples, réunis pour la première fois par
M. Franchot, dans sa lampe à modérateur, ont con-
stitué une lampe plus pratiquequ'aucune de celles
connues antérieurement, et par conséquent une
invention utile.

Nous allons cependant essayer d'établir une com-
paraison entre lesdits brevets et celui de M. Fran-
chot.

BREVET MALLEBOnCHE pour MK MOM!)MM M/~gMe d'é-
clairage à /'7iM:e. M. Mallebouche a effectivement
décrit un ressort à double fusée, dit élastique de ta-
pissier, pour comprimer l'huile sous un piston.
L'huile s'élève par un tube central fixé au fond du
corps de la lampe.

M. Franchat a employé le même ressort, en y ap-
portant le perfectionnement de la triple fusée qui a
été exclusivement adopté.

Ici la similitude est presque complète.
BREVET JoANNE ~)ow une lampe dite astéare. Dans

son brevet primitif, l'inventeur s'exprime assez va-
guement au sujet du piston.

« Ce piston, dit-il, est composé de quatre pièces;
lorsque je lève le tube, le piston s'ouvre, et i) se
referme quand je le laisse tomber. Ces quatre pièces
sont:

« Une rondelle en cuir ajustée à frottement doux
contre le cylindre;

« Une rondelle en plomb ou en cuivre, conique
à l'intérieur;

« Une rondelle en cuir conique à l'extérieur et
ajustée à frottement doux sur le tube central;

« Un poids qui a dans le cylindre un jeu facile.
Si je laisse retomber ce poids, il entraine la troi-
sième rondelle sur la deuxième les deux cônes
s'adaptant parfaitement ensemble, toute communi-
cation se trouve interrompue. »

Ce piston ne présente aucune analogie avec le



piston en cuir embouti, et là n'était même pas l'ob-
jection que l'on faisait à M. Franchot. Un brevet
d'addition obtenu par M. Joanne le <7 mai {833,
parait avoir donné lieu à l'assertion mentionnée plus
haut.

La lampe de M. Joanne se compose d'un corps
cylindrique dans lequel se meut librement un pis-
ton. « Le piston, dit l'auteur, se compose actuelle-
ment d'un poids en plomb dont la pesanteur sur-
passe celle de la colonne d'huile, assez pour la
porter au-dessous du bec et pour combattre le frot-
tement du piston 2° d'un piston en cuir bouilli
offrant, au centre, une ouverture à bords rentrants,
puis une surface sphérique plate, puis un rebord ex-
térieur aussi recourbé et rentrant. Ce piston, dès
qu'il est abandonné sur l'huile qui retrousse son
bord extérieur, est tenté de s'ouvrir et de s'agrandir,
ce qui le rend toujours parfaitement juste avec le
cylindre. ')

La lampe est traversée verticalement par un tube
central terminé au bas par une partie mobile mon-
tée à baïonnette et qui sert à régler ou à fermer au
besoin l'ouverture servant à l'introduction de l'huile
de la lampe dans ce tube.

La pièce mobila se termine à sa partie inférieure
par une partie cassée en une pyramide tronquée,
s'adaptant dans un évidement de même forme pra-
tiqué dans le fond de la lampe. En appuyant sur le
tube, on fait pénétrer la pièce dans son évidement,
ce qui l'arrête solidement, et, en faisant tourner le
tube, on ouvre ou ferme l'ouverture.

Pour remonter la lampe, on saisit l'extrémité su-
périeure d'un tube que l'on soulève. Ce tube en
montant saisit par deux crochets, le dessousdu piston
et l'entraine avec lui de bas en haut. L'huile versée
au-dessus du piston passe au-dessous. On aban-
donne alors le piston à lui-même, et on repousse
le tube. Le poids du piston presse sur l'huile qui re-
monte dans le tube par le trou.

A l'intérieur du tube est disposée une soupape
qui se ferme lorsqu'on remonte la lampe, et s'ou-
vre lorsque le piston agit. La tige de cette soupape
porte à son extrémité inférieure une éponge qui
vient alors s'appliquer contre le siége de la soupape
et modère l'ascensionde l'huile.

On voit, d'après ce qui précède, qu'en effet
M. Jeanne a eu l'idée d'appliquer à sa lampe astéare
ou lampe-chandelle, un piston à bords retroussés
analogue au piston en cuir embouti déjà employé
dans quelques pompes et notamment dans les pres-
ses hydrauliques, en raison de ses propriétés étan-
ches.

Or, on remarqueraque, si le piston en cuir re-
troussé et bouilli de M. Joanne permet de supprimer
la soupape d'aspiration, l'auteur paraît ne pas y
avoir songé, puisque,au lieu d'utiliser la flexibilité
des bords du cuir, pour le passage de l'huile du des-
sus au-dessous du piston, il a ménagé à la pièce

du tube un étranglement qui, ne remplissant plus
entièrement le trou central du piston, lorsqu'on
remonte la lampe, laisse passer toute l'huile par ce
.trou.

Supprimer une soupape, était une simplification
assez importante pour que l'auteur en fit mention
et donnât à ce sujet quelques explications. On ne
peut donc lui donner le bénéfice de son silence, en
tirant du vague et de l'incorrection de son dessin
des simplificationspeut-être faciles à imaginer, mais
auxquelles il n'est pas vraisemblable que l'auteur
ait songé, puisqu'il n'a pas su en tirer les consé-
quences pratiques.

M. Franchot peut donc avec raisonmaintenirque,
le premier, il a employé dans sa lampe à modéra-
teur le piston-soupape disposé ad hoc.

Nous ferons en outre observerque, même à pre-
mière vue, la disposition du piston de M. Franchot
diffère de celledu piston en cuir bouillide M. Joanne.

Une autre simplification importante introduite par
M. Franchot dans la lampeà piston,est la suppression
de la soupape de retenue employée par M. Jeanne.

L'huile, dit M. Franchot dans son brevet, ne cessé
pas d'arriver au bec tandis qu'on remonte le piston,
au contraire, elle surabonde en ce moment. Cet effet
est du à la tige du piston, laquelle, en raison de son
épaisseur, foule l'huile en montant beaucoup plus
vite qu'elle ne pourrait s'écouler dans le conduit
rétréci du régulateur.

BREVET ALLARD. Lampe à huile ascendante Ott

moyen d'air comprimé, et qui se régularise en faisant
filtrer l'huile à travers une éponge.

Le tuyau d'ascension de l'huile que décrit l'in.
venteur dans son brevet primitif est en effet muni,
à son extrémité inférieure, d'une botte contenant
une éponge serrée entre des morceaux de toile mé-
tallique. On peut, dit l'inventeur, remplacer ce tuyau
par un jonc poreux.

La pression produite sur l'huile ascendante par
un coussin d'air comprimé agit sur l'éponge en
resserrantles pores qui ne laissent passer l'huile
qu'en en retardant la marche.

A mesure que le coussin d'air se détend, et que
par suite il tend à faire monter l'huile avec moins
de force, l'éponge moins compriméeoffre à cette
dernière une résistance moindre. L'ascension de
l'huilese trouve ainsi régularisée à un certain degré.

Dans une première addition du 25 juillet 1828,
M. Allard dit que l'éponge et le jonc filtrant, s'obs-
truant au bout de quelque temps par l'accumula-
tion des impuretés de l'huile, il les remplace par un
tube capillaire, « l'expérience ayant démontré que,
pour un même orifice de tube, et une même pres-
sion, la quantité d'huile fournie dans un temps
donnéest en raison inversede la longueur du tube. a

Telle est en effet la théorie du régulateur de
M. Franchot, mais il reste à trouver la manière de
faire varier la longueur de ce canal capillaire peu-



dant la détente du ressort. C'est ce que M. Allard
n'indique nullement.

On a surtout opposé à M. Franchot le quatrième
brevet d'addition obtenu par M. Allard le 31 décem-
bre 1828. Voici la copie textuelle de l'exposéde cette
addition

« Je ferai remarquer ici que la loi suivant laquelle
l'huile s'écouleà travers les tuyaux capillaires, ou à
très-petits orifices, et qui a été expliquée dans le
deuxième brevet de perfectionnement et d'addition,

a également lieu pour tous les autres fluideset même
pour les fluides élastiques, et qu'elle donne des ré-
sultats proportionnels à la longueur des tubes, au
diamètre de leur orifice et à la densité spécifique
des fluides avec de légères variations.

« H résulte de là qu'on peut aussi bien se servir
de tubes capillaires pour régler l'écoulement de
l'huile que pour celui de l'air qui vient peser sur sa
surface et faire même concourir les deux effets vers
un même but: celui d'alimenterconvenablement
le bec. 1) suffit pour cela d'employer comme moyen
de communication, entre l'air et l'huile, un tube
capillaire d'un calibre plus petit que l'on peut rétré-
cir au besoin en y intraduisant et étendant, dans toute
<tt<o)!(/t<e):f,M:t un fil de métal <Ft<K diamètre conve-
KaMe a /< qu'on se ~opoM, soit un ou plusieurs /ils
de soie, etc. »

L'auteur n'indiquerien de plus sur la manière de
faire varier la longueur du canal suivant la décrois-
sance de la pression. Il décrit un dispositif de réser-
voir, sorte de piston gazomètre, et qui n'a point

pour effet de faire varier cette longueur.
Ainsi, M. Allard a réellement posé les conditions

d'un bon régulateur, mais il n'a donné aucune so-
lution applicable du problème qu'il s'est posé. Il

s'est vraisemblablementborné, comme il le dit autre
part dans son brevet, à régler son modérateur sur
la pression la plus faible, ce qui ne constitue nul-
lement un régulateur. En admettant que M. Franchot
ait eu connaissance du brevet de M. Allard, il s'est
borné à résoudre le problème posé, mais laissé sans
solution par ce dernier.

Indépendamment de l'action régulatrice obtenue

par la fixité de la tringle de fer de M. Franchot,
combinée avec le mouvement du piston dans la tige
duquel cette tringle pénètre, le va-et-vient relatif
continuel de ladite tringle dans la tige creuse désob-

strue ce canal rétréci. Le modérateur de M. Fran-
chot sert donc à la régularisation et au dégagement
tout à la fois (1).

11 ressort de cette discussion, que les divers

organes de la lampe à modérateur avaient
été, non-seulement trouvés, mais employés

Génie industriel, par Armengaud.In-8, Paris, t85t.

avant M. Franchot, et que le rôle de ce mé-
canicien se borna à réunir en un seul tous
ces divers organes, en les perfectionnantdans
leurs dispositions pratiques.

Si l'on voulait même rechercher l'inven-
teur fondamental de ce système de lampes,

Fig.3'?.–Franchot

il faudrait remonter aux temps du premier
Empire, et dire que cet inventeur primitif fut
Astéar, qui avait imaginé la lampe-chandelle,
c'est-à-dire une lampe dans laquelle l'huile
était pousséedans le tuyau d'ascension par un
ressort à boudin, ce qui permettait d'éclairer
circulairement à la manière des chandelles,

car c'était là le grand problème que l'on se
posait alors. Les inventions que nous avons
successivement passées en revue, se sont
exercées, en définitive, sur la lampe d'Astéar;
elles avaient pour but de réaliser dans des

conditions pratiques, l'idée de la lampe-chan-
delle du premier Empire.

Il nous reste à dire que les inventeurs de

la lampe à modérateur, c'est-à-dire, Astéar,
Joanne, Mallebou che, Allard,Franchot, n'ont



retiré aucun profit de leurs travaux. M. Fran-
t'.hot céda, pour une somme de 10,000 francs
son brevet d'inventionde la lampe à modéra-
teur à un lampiste, M. Jac, qui, associé avec
M. Hadrot, réalisa plus d'un million de bé-
néfices en fabriquant et vendant la nouvelle
lampe pendant toute la durée du brevet de
M. Franchot. Ce dernier, avons-nous dit, ob-
tint de l'Académie des sciences, en 1854, le
p~'6~?7!ec<!M!Me,récompensedei,500francs,
insignifiante par sa banalité, et ce fut tout.
Quant aux autres inventeurs qui avaient pré-
cédé M. Franchot et lui avaient préparé la
voie, MM. Astéar, Joanne, Mallebouche, Al-
lard, leur nom ne fut pas prononcé à l'Aca-
démie, et le public ne les connaît même

pas aujourd'hui.
C'est là, d'ailleurs, l'éternelle histoire des

inventeurs dans la société moderne. C'est

un fait inouï que l'auteur d'une décou-
verte importante pour l'avenir et le progrès
de l'humanité, en ait retiré le moindre avan-
tage. La calomnie, la persécution, la misère,
lui font expier le tort qu'il a eu d'être utile
à ses semblables.

Ces réflexions attristantes nous viennenten
repassant dans notre esprit l'histoire des prin-
cipales inventions qui ont été accomplies de-
puis la fin du dernier siècle, dans l'art de l'é-
clairage. Nousavonsvu Argand,le créateurde
la lampe moderne,épuiserses forces en luttes
inutiles contre les contrefacteurs, puis être
obligé d'aller vivre à l'étranger pour y con-
tinuer l'exploitation de sa découverte, enfin,

aux derniersjours de son existence, perdre la
raison. Nous avons vu Carcel mourir pauvre
et peu connu. Les inventeurs de la lampe
à modérateur n'ont pas été mieux traités.
Et nous ajouterons que tous ces hommes,
auxquels leur siècle a refusé l'obole de la
reconnaissance publique, fondaient l'une des
industries les plus importantes de l'univers,
l'industrie de l'éclairage, dont les produits
annuels se chiffrent aujourd'hui par des
millions en tous pays, et surtout en France.

L'histoire des inventions scientifiques, que
nous écrivons dans cet ouvrage, n'est que
trop souvent l'histoire des souffrances des
inventeurset le martyrologe du génie.

CHAPITRE IX

LA LAMPE SOLAIRE. LA LAMPE JOBARD OU LAMPE

DU PAUVRE.

Pour compléter cette étude sur l'éclairage
par les corps gras liquides, il nous reste à dire
quelques mots d'une lampe qui fut assez re-
marquée pendant quelque temps, et qui mé-
ritait, en effet, d'attirer l'attention, par la
nouveauté de son principe. Nous voulons
parler de la lampe dite solaire.

Dans cette lampe, qui fut imaginée vers
1840, par M. Neuburger, on obtientun très-
viféclat lumineux, sans employer aucunees-
pèce de mécanisme, sans prendre la peine
d'élever l'huile jusqu'à la mèche, et en se
contentantde poser la mèche au milieu du
réservoir d'huile, en la surmontant d'une
cheminée de verre.

L'avantage essentiel de la lampe solaire,
c'est qu'elle permet de brûler toutes sortes
de combustibles, des corps gras sans va-
leur, comme des huiles rances, des graisses,
du suif, de l'oléine, etc.

La lampe solaire consiste en un simple
réservoir circulaire plein d'huile, sur lequel
on place un bec d'Argand, c'est-à-dire une
cheminée de cuivre, mais sans aucun verre,
en faisant dépasser d'un centimètre à peine la
mèche du niveau de l'huile. Dans ces con-
ditions, la combustion ne tarderait pas à de-
venir imparfaite par suite de l'abaissement
de niveau de l'huile. Mais le porte-cheminée
étant disposé d'une manière toute particu-
lière, la flamme subit, un peu au-dessusde la
mèche, un étranglement dans lequel elle se
mélange avec l'air. Elle s'allonge et s'élève
alors un peu au-dessus du niveau de l'huile,
en dégageant une lumière extrêmementvive



(fig. 38). Grâce à ce moyen, les dépôts char-
bonneux qui, dans les flammes ordinaires,
donnent une teinte rougeâtre, sont entière-
ment consumés.

Fig- 38. – Lampe solaire.

La figure 39, qui donne une coupe de cette
lampe, en fera comprendre le principe et le
mécanisme.

A est le vase contenant l'huile. Un tube
central B se prolongeant jusque dans le pied
qui supporte le réservoir A, sert à amener
l'air au centre de la flamme.

C'est le long de ce tube qui porte une can-
nelure hélicoïdale que monte et descend la
mèche, qui est faite d'un tissu de coton très-
épais, et qui est maintenue par une bague

comme dans les lampes ordinaires.
Un second tube, C, enveloppe le premier.

Il est percé de trous, pour laisser arriver
l'huile à la mèche.

Une enveloppe, DD, de la même forme que
le dessus du vase A, recouvre celui-ci sans le

toucher et reposesur une galerie à jourFF,qui
permet de laisser arriver un courant d'air au-

tour de la flamme. Cette espèce de couver-
ture est fixée par des vis de pression, elle est
percée d'un orifice, E, plus petit lui-même
que le diamètre de la mèche.

Enfin des tiges à crémaillère sont disposées

sur cette enveloppe, pour engrener avec laE

Fig. 39. Coupe de la lampe solaire.

bague qui maintient la mèche, et la faire
monterou descendre en la tournant à droite
ou à gauche.

Par cette disposition du couvercle l'huile
qui arrive en contact avec le point d'ignition
de la mèche y entre en vapeur, et cette vapeur
forcée de sortir par un trou bien plus petit que

la mèche, se mélange d'une grande quantité
d'air, etsebrûleenentier. Aussila combustion
est-ellesi complète que, quelle que soit l'huile
employée, on ne sent aucune odeur. C'est là

en réalité un appareil destiné à produire de
la vapeur d'huile,età la brûlerà une certaine
distance de son point de production, en la
mettant en contact avec la plus grande quan-
tité d'air possible.

La lampe solaire est restée en faveur pen-
dant quelques années, mais elle est aujour-
d'hui entièrement délaissée.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des lam-
pes de salon. La lampe intermédiaire, la



lampe de la petite propriété, ne doit pourtant

pas être oubliée dans la série d'inventions
dont nous traçons le tableau.

Jobard, né à Dijon, et qui vécut surtout à
Bruxelles, où il avait obtenu le poste de di-
recteurdu Musée de l'Industrie, homme d'un
esprit inventif, mais trop souvent paradoxal,
s'était appliqué à résoudre ce problème, et il
y avait réussi en créant une petite lampe à
huile, qui figura à l'Exposition de i8S5. Ce

modeste luminaire n'avait d'autre ambition

que de remplacer la chandelle.
Les paysans du midi de l'Europe, ceux de

l'Espagne et de l'Italie, quelquefois même

Fig. 40. Lampe des pays méridionaux.

ceux du midi de la France, se servent, pour
s'éclairer, d'unglobe de verrerempli d'huile,
dans lequel plonge une mèche placée au cen-
tre du réservoir comme le représente la fi-

gure 40. Ce réservoir, peut avoir plusieurs
becs, et t'on peut alors,, en brûlant trois ou
quatre mèches sur la même lampe, obtenir
une illumination plus vive c'est l'éclairage
des soirs de fêtes, des réunions de famille,
ou des longues soirées de travail en com-
mun. Ce mode d'éclairage, qui doit remon-
ter aux temps les plus anciens, est essentiel-
lement économique et simple. Seulement,
lorsque, par le progrès de la combustion,

l'huile vient à baisser dans le réservoir, la ca-
pillarité devient insuffisante pour élever jus-
qu'à la mèche la quantité nécessaire du li-
quide combustible; l'éclairage languit, et il

se forme des champignons sur la mèche
l'huile est dès lors dépensée sans profit, car
elle est détruite et se consume sans éclairer.

C'est ce patriarcal système que Jobard a
perfectionné. Sa lampe n'est autre chose que
la veilleuse, mais la veilleuse améliorée par
un physicien observateur. Elle se compose
tout simplementd'unverreà pied,dans lequel

on verse de l'huile. Un porte-mèche, fixé aux
parois du verre, par une queue élastique en
fer, fait plonger la mèche dans le liquide.
Le vase de verre est fermé à sa partie supé-
rieure, par un couvercle métallique, percé
d'un trou à son centre et de plusieurs trous à

sa circonférence. Cette espèce de chapeau-
régulateur modère et dirige le courant d'air.
Ainsi l'air d'alimentations'introduitdans l'ap-
pareil per <j~ce?MMM!, à l'inverse de toutes
les lampes.

Fig.4].–La.mpedupa)ivre.

Nousavonsfaitdessiner(~y. 41)la /a~6 du
pauvre de Jobard, d'après un modèle que l'in-
venteur laissa entre nos mains après l'Exposi-



tion universelle de 1855, et qui est peut-être
le seul qui existe encore, car cette invention,
comme il était facile de s'y attendre, vu son
peu d'importance, n'a pas fait fortune, en
dépitdes espérancesenthousiastes de l'auteur.

B estle porte-mècheque l'on peut élever ou
abaisser, grâce à l'élasticitéde la queuede fer,
A, qui pince le verre à la hauteurque l'on dé-
sire C, est le couvercleen laiton il est percé
d'une grande ouverture centrale et de trous
plus petits sur sa circonférence. La mèche est
plate et taillée en angleaigu comme on le voit

sur le dessin séparé, représentant ce dernier

organe.
Ce petit luminaire ne brûle que pour un

centime d'huile par heure. Quand on veut
s'absenter ou dormir, on pose sur l'ouver-
ture du couvercle un obturateur quelcon-

que, une pièce de monnaie, par exemple la
lampe se transforme alors en veilleuse, et sa
lumière est réduite à son minimum; on ne
brûle plus qu'un centime d'huile par nuit.
Pour rendre à l'éclairage toute sa puissance,
il suffit d'enlever l'obturateur.

Quand on couvre cette lampe d'un réflec-

teur de papier, on obtient, malgré sa faible

consommation d'huile, un éclairage qui est

encore suffisant pour lire, écrire, travailler.

Mais faisons bien remarquer qu'une seule

personne peut profiter de cette clarté, car la

quantitéd'huile consumée et celle de lumière
produite sont réduites aux plus faibles pro-
portions possibles, et calculées pour suffire
exactement, mais non au delà, à l'éclai-

rage d'une personne: c'est pour cela que la
lampe Jobard avait été baptisée par Froment,
du nom de lampe pour un. Je proposai, en
1855,à à l'inventeur de l'appeler la lampe du

pauvre, et ce nom lui est resté.
La lampe Jobard, qui brûle pendant une

nuit entière sans laisser former de champi-

gnons sur la mèche, a donné lieu de décou-
vrir la cause de la formation de ces champi-

gnons qui étouffent les veilleuses ordinaires.
Il a été reconnu, d'après le fait de leur non-

apparition sur les mèches de la lampe ~<

pauvre, dans laquelle la combustion se fait
en un vase fermé, que c'est à l'agitation de
l'air qu'il faut attribuer la formation de ces
champignons. Lorsque, par suite de l'agi-
tation de la flamme, un point du lumignon
d'une veilleuse se trouve exposé à l'air, ce
point découvert rougit au contact de l'oxy-
gène atmosphérique, et le carbone prove-

Fig. 42. Jobard.

nant déjà combustion de l'huile, s'y accu-
mule. Mais si le lumignon n'est jamais en
contact direct avec l'oxygène atmosphérique,
s'il reste toujours enveloppé par la flamme,
c'est-à-dire par le gaz qui résulte de la com-
bustion, aucune accumulation de carbone,

c'est-à-dire aucune production de champi-

gnon, ne s'y observe. La lampe Jobard a donc

permis de reconnaîtrela causephysique de ce
petit phénomène, dont les anciens, dans leur
impuissanceàl'expliquer,avaient faitun mau-

vais présage
rM<~ cum ardenteo:defe):<

S'c:nh'H(tre oleum et putres e<MC)-MMre fungos,

ditVirgtIe.



En résumé, la petite lampe dont nous par-
lons, a été imaginée pour réduire à la plus
petite fraction possible la dépense de l'éclai-
rage. Ce but a été parfaitementatteint.

Jobard, cet ingénieux et fertile inventeur
qui semblait s'attacherà donner à son nom de
perpétuels démentis, avait encore présenté à
l'Exposition de 1855, une petite invention se
rapportant à l'art de l'éclairage.

Les verres qui servent de cheminées à nos
lampes, se cassent fréquemment, par les va-
riations de température. Cet accident est une
grande source de dépenses. Dans les lanter-
nes à gaz consacrées à l'éclairage public, il y
aurait un grand avantage à employer ces
cheminées de verre, qui économisent une
grande quantité de gaz, parce qu'elles ren-
dent sa combustion complète. Mais on ne
peut s'en servir en plein air, parce que le
vent occasionne leur rupture. Il était donc
utile de chercher à prévenir un accident si
fâcheux. Tel est le résultat qui fut obtenu

par Jobard.
Voulez-vous empêcher les verres de lampe

de se casser, a dit Jobard cassez-les. Ce
qui signifie la rupture des verres de lampe
provient de leur refroidissement subitpar un
courant d'air, ou par un brusque abaisse-
ment de température, et cet accident arrive

parce que la mauvaise conductibilité du
verre pour la chaleur, provoque entre ses
molécules une contraction rapide et inégale,

un retrait subit, qui a pour résultat de pro-
duire la fêlure. D'après cela, si l'on pratique
d'avance sur le verre, une fente légère, dans
le sens de sa longueur, le retrait produit par
un refroidissement subit, ne pourra plus oc-
casionner de fêlure, parce que la matière du

verre, jouissantalors d'un certainjeu, pourra
varier librement dans ses dimensions, sans
qu'il en résulte d'accident.

Ainsi avait raisonné Jobard, et cette idée,
qui n'était qu'une prévision de la théorie, il
parvint à la faire passer dans la pratique.
Jobard avait imaginé une douzaine de pro-

cédés différents pour pratiquer sur les verres
de lampe une fêlure longitudinale. Un seul
ouvrier en fendait i,SOO par jour presque
sans déchet. Nous ne pouvons donc que ré-
péter avec Jobard « Voulez-vous empêcher
vos verres de se casser, cassez-les. » En d'au-
tres termes, ayez des verres/3re-M~, pour
ne pas les voir ~o~eM~.

CHAPITRE X

L'ÉCLAIRAGE PAR LES CORPS GRAS SOLIDES. LES CHAN-

DELLESET LEUR FABRICATION.-EXTRACTIONDES SUIFS.
FABRICATIONDES CHANDELLESPAR LA FONTE A FEU

NU ET PAR L'ACIDE OU L'ALCALI. MOULAGE DES CHAN-

DELLES. FABRICATION DES CHANDELLESA LA BAGUETTE.

Jusqu'à l'année 1830, environ, l'éclairage
par les corps gras solides se réduisait à la
chandelle et à la bougie de cire d'abeilles pu-
rifiée. La bougie de cire était un éclairage de
luxe, nécessairement interdit à la classe pau-
vre. Quant à la chandelle, elle fut longtemps
considérée elle-même comme dispendieuse.
Madame de Maintenon s'en servait encore
lorsqu'elle était simple marquise, et cet éclai-
rage était un véritable luxe à une époque où
certains magistrats profitaient pour leur tra-
vail du soir, du feu et de la lampe de la cui-
sine.

Nous n'avons pas besoin de rappeler les in-
convénients de la chandelle son odeur désa'
gréable sa fusibilité, qui est si grande,que,
dans les chaleurs de l'été, elle se ramollit à

un tel point, que l'on peut à peine la toucher,
et que, pendant sa combustion, au moindre
obstacle, à la plus légère obstruction partielle
des pores de la mèche, le suif déborde, et, en
se répandant, salit tout ce qu'il rencontre

enfin, la nécessité de couper périodique-
ment la mèche, sous peine de voir la lu-
mière perdre les quatre cinquièmes de son
éclat.

Grâce aux progrès de la chimie et à l'appli-
cation des arts mécaniques, le dispendieux



éclairage a la cire est complétement aban-
donné. On ne confectionne plus aujourd'hui

une seule bougie de cire pour l'éclairage des

salons, et si la fabrication des cierges d'église
nefaisait conserver encore, dansun petit nom-
bre de pays, pour cette destination, l'usage de

la cire, imposé par le rite catholique, le mot
d'éclairage à la cire serait rayé du vocabu-
laire industriel.

L'éclairage par les corps gras solides ne
comprenddonc aujourd'huique la chandelle
et la bougie stéarique. En Angleterre et en
Amérique, on leur ajoute les bougies de pa-
ra/~Me, et le blanc de baleine, qui servent à
confectionner des bougies de luxe.

Pour traiter de l'éclairage par les corps
gras solides, nous avons donc à parler de la
chandelle et de la bougie stéarique, et à com-
pléter ces données par quelques mots sur la

préparation des bougies de paràfQne et de
blanc de baleine.

Tout le monde sait que la chandelle n'est
autre chose que la graisse d'animaux herbi-
vores (le bœuf et le mouton), modelée en
longs cylindres, et pourvue d'une mèche
de coton. On nomme sui f la matière grasse
extraite de la chair du bœuf ou du mouton,
et axonge la graisse du cochon, graisse qui
n'entre jamais, d'ailleurs, dans la composition
des chandelles.

Le suif est acheté, dans les abattoirs, par
les fabricants de chandelles.Détachée de l'a-
nimal par le boucher, cette graisse est livrée
:') ces fabricants, sous le nom de sui f en bran-
c/!M, parce que la matière grasse n'est pas
encore séparée des membranesqui la recèlent.

Le fabricantde chandellesdoit donc com-

mencerpar séparer la graisse de l'animal, des
cellules qui la renferment.

La première opération consiste à diviser le
suif en fragments, qui permettront de le sou-
mettre plus facilement à l'action de la cha-
leur la seconde, à retirer, par la chaleur, la
matière grasse contenue dans ce tissu.

Pour diviser le suif en branches, un ou-
vrier place la matière brute venant de l'abat-
toir, sur une table, dans laquelle est fixé, par
un anneau, un large couteau, dont la pointe
est immobile, et dont l'extrémité mobile est

pourvue d'un manche, comme le couteau du
boulanger. Tenant de la main droite le man-
che de ce couteau l'ouvrier élève et abaisse
la lame tranchante; tandis que, de la main
gauche, il présente le suif à découper. Les
fragments reçus dans une manne d'osier, sont
portés de là dans la chaudière.

Cette chaudière est en fonte ou en cuivre.
Elle est chauffée à feu nu, et non par la va-
peur car la température de l'ébullition <)e

l'eau ne serait pas suffisante pour chasser la
matière grasse des cellules dans lesquelles
elle est très-exactementenfermée. Un ouvrier
remue constamment la matière chauffée,

pour l'empêcher de se brûler au contact du
métal trop chaud. L'action de la chaleur
brise, ouvre les cellules adipeuses, et la chau-
dière se remplit peu à peu de graisse liquide
tandis que les membranes qui constituaient
les cellules et le tissu adipeux, se contractent
et se réunissent à la surface du bain fondu,

en produisant ce que l'on nomme des cret-
tons dans le nord de la France, et des qrail-
/OMS dans le midi.

Quand tout le suif est fondu, un ouvrier
le puise avec une cuiller de bois, et le verse
sur une sorte de filtre, qui consiste en un
simple panier d'osier, ou une écumoire en
cuivre,et que l'on nomme baratte. Quelque-
fois un tamis de crin sert à opérer cette
filtration,c'est-à-dire à séparer du suif fondu
les crettons tenus en suspension dans la ma-
tière grasse liquide.

Quand le produit liquide ainsi filtré, est au
moment de se figer, parle refroidissement, on
le coule dans de petits tonneaux de bois, nom-
més caques,ou tinettes, et qui renferment en-
viron 24 kilogrammesde suif fondu.

Les crettons, c'est-à-dire les membranes
séparées du suif de mouton et de bœuf, pen-



dant la fusion, retiennent emprisonnée une
quantiténotable de matière grasse. On la re-
trouve en jetant ces crettons dans une chau-
dière chauffée qui en fait écouler la plus
grande partie a Fêtât de liquide; puis on
porte le résidu à la presse.

Cependant les graillons, même après l'ac-
tion de la presse, retiennent encore 5 à 6

pour 100 de suif. Ce résidu est excellent
pour l'engraissement des bestiaux.

Quelques fabricants, après avoir fondu
le suif une première fois, le purifient en le
refondant avec de l'eau, et en y projetant un
peu de sel marin, d'alun ou de tartre. On sé-

pare, avec une écumoire, les impuretés qui

se réunissent à la surface du bain. On puise
ensuite le suifpurifié, et on le laisse refroidir
lentement dans un panier très-serré, où i]

s'égoutte. Avant de l'employer, on le fond

une troisième fois, et on le maintient fondu,
jusqu'à ce que toute l'eau qu'il peut retenir
encore ait complétement disparu. Sans cette
précaution, les chandelles fabriquées avec
ce suif humide, couleraientet brûleraient en
pétillant.

Tel est le moyen qui est encore suivi dans
la plupart des pays de l'Europe, pour prépa-
rer les suifs destinés à la confectiondes chan-
delles. Un procédé plus savant, dû au chi-
miste d'Arcet, est suivi dans les villes manu-
facturières au courant du progrès industriel
c'est la fonte à l'acide.

Les cre~o?~ retiennent, avons-nous dit,
malgré les meilleurs moyens d'expression,
5 à 6 pour 100 de graisse. D'un autre côté,
les suifs chauffés à feu nu, répandent aux
alentours de la fabrique, une odeur infecte,
qui est même parfois dangereuse pour les
habitants du voisinage. C'est pour remédier
à ces inconvénients que le chimiste d'Ar-
cet inventa, en 1820 la fonte des suifs à
l'acide.

D'Arcet reconnut que l'acide sulfurique
étendu d'eau, chauffé avec le suif en bran-
ches, dissout toutes les matières animales, en

laissant surnager le suif parfaitement pur et
non altéré.

Voici comment l'opération s'exécute. On se
sert d'une chaudière autoclave, c'est-à-dire
exactement fermée, et ne laissant pas échap-
per la vapeur au dehors. Dès lors, nous n'a-
vons pas besoin de le dire, les parois de cette
chaudière doivent être extrêmement résis-
tantes. On remplit cette chaudière de 1,000
kilogrammes de suif en branches, que l'on
arrose avec 10 kilogrammes d'acide sulfuri-
que, étendu dans une quantité d'eau, qui va-
rie de 200 à 500 litres, selon la qualité du
suif. On ferme la chaudière puis on y di-
rige un courant de vapeur, qui entretient le
liquide intérieur à la température de l'ébul-
lition. On laisseagir l'acide bouillantpendant
plusieurs heures. La température s'élève
souvent dans cet espace clos, à 10S ou 110 de-
grés. Les membranes animales se dissolvent
dans la liqueur acide, le suif se sépare, et
vient former une couche au-dessus du bain
acide. A la partie inférieure du liquide
aqueux, se dépose une très-faible quantité
de chairs, plus ou moins altérées. On retire
de la chaudière le suif fondu, au moyen d'un
robinet placé sur un côté de cette chaudière,
et qui communique avec un tube à genouil-
lère, dont l'extrémité aboutit à un flotteur
assez léger pour se maintenir toujours à la
séparation des deux couches liquides. Le suif
liquide est dirigé de là, dans une vaste cuve,
de 2 à 3 mètres cubes, en bois doublé de
plomb, où il se refroidit. Quand il est a'î
moment de se solidiner, on le verse dans
les tinnes.

Grâce à ce procédé, on retire du suif en
branches 85 pour 100 de suif fondu très-
blanc tandis que la fonte du suif à feu nu,
ne donne que 80 pour 100 d'un suif souvent
coloré.

Ce procédé présente néanmoins un incon-
vénient sérieux. Les graillons étant impré-
gnés d'acide sulfurique, n'ont plus de va-
leur, car ils ne peuvent servir à engraisser



les bestiaux, comme ceux qui sortent des an-
ciennes fonderies de suif à feu nu.

Le même inconvénient a empêché d'adop-
ter généralementun procédé d'extraction du
suif à peu près semblable à celui que nous
venons de décrire, et qui consiste à traiter la
matière brute, au lieu d'acide sulfurique, par
un alcali, la soude caustique, étendue d'eau.

Ce procédé, dû àM.Évrard, de Douai, s'exé-
cute de la manière suivante. Dans une chau-
dière cylindriqueordinaire, et non autoclave,

on place le suif brut, avec une dissolution de
soude caustique, manquant 1" ou 1°,5 pour
100 kilogrammesde suif. On porte le liquide
a l'ébullition. La liqueur alcaline bouillante
pénètre dans les membranes, les gonfla, les
rend perméables, en dissolvant les parties qui
ont le moins de cohésion; en sorte que la ma-
tière grasse fondue peut sortir facilement de

ses enveloppes. Ce mode de traitement des

suifs n'exige pas que la température du li-
quide dépasse 100 degrés. Il est donc inutile
de recourir à la pression d'une chaudière au-
toclave, dont les dangers sont manifestes.
Mais avec ce mode d'extraction des suifs,

pas plus qu'avec le précédent, les résidus ne
peuvent être donnés aux bestiaux ils ne sont
bons qu'à être mis au fumier.

La figure 43 représente six cuves pour la

fusion du suif au moyen de la vapeur, secon-
dée par l'action des liqueurs alcalines. Le

tuyau de vapeur qui sert à porter l'ébullition
la masse liquide, est visible sur les trois cuves
du plancher supérieur. Il pénètre par le bas
de ces cuves dans la masse à échauuer.

Quel que soit le moyen qui ait servi à ex-
traire le suit des membranes animales, les
opérations qui viennent d'être décrites four-
nissent un produit très-blanc, qui sert à con-
fectionner les chandelles.



La matière qui sert à la confection des
chandelles se compose de parties égales de
suif, de mouton et de bœuf.

Les chandelles se font de deux manières
difl'érentes. Elles sont moulées, ou bien faites
à la ~a~Me~e.

Quel que soit le procédé suivi pour confec-
tionner les chandelles, il faut commencer par
préparer la mèche. Disons donc tout de suite
la manièrede s'y prendre.

Pour préparer les mèches de chandelles, il
faut choisir du coton qui ne renferme aucun
corps étranger, aucun nœud, aucun brin
cassé, car la présence de tous ces corps dans
la mèche, ferait couler les chandelles. On
les dévide en écheveauxsur une planche, sur
l'un des bords de laquelle on pratique une
rainure, destinée à couper toutes les mèches
de longueur égale. Les mèches sont ordinai-
rement formées de neut fils, qu'on attache en-
semble au moyend'un nœud de coton. Quand

on les a ainsi assemblées par paquets, on
coupe avec un couteau, tout le coton qui est
dévidé sur la planche, ce qui donne à la fois

une grande quantité de mèches.
Les moules sont faits ordinairementd'une

partie d'étain et de deux parties de plomb.
Ils présentent le corps du moule, cylin-

dre creux bien poli à l'intérieur, et le cha-

peau, petit cône percé d'une ouverture à son
sommet, par lequel passe la mèche (/!y. 44).

Pour placer une mèche dans un moule,

on munit l'extrémité de la mèche d'un petit

morceau de bois ou de fil de fer, qui repose
en travers sur les bords du chapeau de
sorte que la mèche arrêtée dans le chapeau,

par cette traverse, pend dans l'intérieur et
sort par la petite ouverture qui se trouve à
la partie inférieure. On saisit le bout de mè-
che qui passe par la petite ouverture,et on
le tire de manière à tendre fortement la mè-
che. On le fixe et on le maintient dans cet
état, avec un petit morceau de bois qu'on
passe par ce trou, et qui fait office de coin.
C'est ce que représente la figure 45. AB, est
la coupe du chapeaudu moule, sur lequel on
pose la traverse qui arrête l'un des bouts de
la mèche. C, est la pointe du moule dans la-
quelle l'autre bout de la mèche est fixé par
l'éclat de bois D est une pièce circulaire qui
s'applique sur le chapeau. Comme les bords
de ce disque sont tranchants, un demi tour
qu'on lui imprime,coupele bout de la mèche.

Pour fabriquer les chandelles par le mou-

lage, on commence par placer les mèches
dans les moules, comme il vient d'être indi-



qué. Ensuite on dépose ces moules verticale-
ment dans les trous d'une table, leur extré-
mité pointue tournée en bas, et le chapeau
du moule placé en haut, au niveau d'un ca-
nal qui est creusé dans la table. On verse le
suif dans ces moules, à l'aide d'une cuiller

La fabrication des chandelles à la plonge
ou à la baguette, ne se fait plus que dans les
fabriques arriérées. Quelques consomma-
teurs, surtout dans les campagnes, les re-
cherchent encore, parce qu'elles coûtent
moins, et brûlent un peu plus longtemps.
Quoi qu'il en soit, voici comment on les con-
fectionne.

On suspend à une baguette de bois les mè-
ches, en les tenant à une certaine distance les
unes des autres, puis on les passe dans un bain
de suif fondu, pour leur donner une certaine
rigidité, et ~)n les roule entre les mains ou

ou d'un pot de fer-blanc, pourvu d'un bec
(/?y.46).On a soin de ne le verser dansles moules
que lorsqu'il commence à se figer. Si,en effet,
on versait le suif trop chaud dans les moules,
la matière grasse adhérerait au métal et les
chandelles ne s'en retireraientpas facilement.

Fig. 47. Fabricationdes chandelles à la baguette.

sur une table. On attache ces baguettes à un
châssis circulaire suspendu par une corde,
au-dessus d'une chaudière, dans laquelle le
suif est tenu en fusion; puis avec une cuil-
ler l'ouvrier prend un peu de suif, et le verse
sur chaque cylindre ( fig. 47).

Souvent on rend mobile le cercle porteur
des mèches. A cet effet, une poutre fixée au
plafond et équilibrée par un contre-poids,
sert à faire descendre et à relever le châssis qui
supporte les mèches. En abaissant ce châssis,
on trempe les mèches dans le bain de suif
fondu; puis on les retire. A chaque immer-



sion, suivie d'une sortie, le suif en se refroidis-
sant, forme une nouvelle couche solide, et la
superposition de ces couches finit par donner
la chandelle avec la grosseurvoulue. Un ca-
libre est placé à la portée de l'ouvrier. De

temps en temps, il fait passer la chandellepar
le trou de ce calibre, et il arrête enfin ses
plongées lorsque la chandelle ne glisse plus
qu'avec difficulté.

11 ne reste plus qu'à former le bout effilé

de la chandelle. L'ouvrier y parvient en ro-
gnant avec une espèce de couteau le suif au-
tour de l'extrémité de la chandelle de ma-
nière à la terminer en cône.

Si l'on veut remédier à l'extrême fusibilité
du suif, et obtenir des chandelles perfection-
nées, on ajoute au suif une petitequantité de
cire, qui augmente la consistance de la chan-
delle etl'empêche de couler. Quelquefois, au
lieu de mêler le suif à la cire, on fond la cire
à part, et on l'introduit dans le moule à chan-
delle, que l'on roule ensuite horizontale-
ment, jusqu'à ce que ses parois soient cou-
vertes de cire. Ensuite on coule du suif à la
manière ordinaire dans le moule, et l'on
obtient ainsi une chandelle entièrement re-
vêtue de cire, dont l'aspect est agréable et le
prix peu élevé. Ces chandelles enrobées de
cire, qui furent d'abord une véritable falsifi-
cation, quand on les vendait comme de véri-
tables bougies, ont été un perfectionnement
très-avouable, quand on les a vendues sans
dissimuler leur mode de fabrication.

Les chandelles, au sortir des moules, sont
jaunâtres. Pour les décolorer, il suffit de les

exposer au grandair, à la rosée et au serein,
dans des lieux à l'abri du soleil.

CHAPITRE Xl

LA BOUGIE STÉARIQUE. THÉORIE DE LA FABRICATIONDES

ACIDES GRAS DESTINÉS A L'ECLAIRAGE. HISTOIRE DES

TRAVAUX CHIMIQUESQUI OfT AMENÉ A LA DÉCOUVERTE

DES ACIDES GRAS. RECHERCHESDE BRACOKNOT ET M
CHEVREUL.

Depuis la loge du portier jusqu'à la man-
sarde, en passant par les aristocratiques sa-
lons du premier étage, la bougie stéarique se
trouve aujourd'hui partout. Il sera donc
utile d'entrer dans quelques détails an sujet
de son invention.

La bougie stéarique n'est autre chose, en
définitive, que la partie la plus concrète du
suif, séparée et moulée comme la chandelle.
Comment les chimistes sont-ils parvenus à
effectuer cette séparation par des procédés
simples et économiques ? Quelle est la vé-
ritable nature de ce corps gras concret? Pour
répondre avec clarté à ces questions, il faut

commencer par rappeler les différencesqui
existent entre la bougie stéarique et la chan-
delle.

La bougie stéarique diffère de la chandelle

par sa consistance physique. La matière qui
la compose est bien moins fusible que le
suif; il en résulte qu'elle ne coule pas pen-
dant sa combustion. On peut ajouter qu'elle

ne salit pas les objets sur lesquels elle vient
à se répandre; ou du moins que les taches
qu'elle laisse par le refroidissement de la
matière fondue, disparaissent par un simple
frottement.

La bougie stéarique n'a pas besoin d'être
mouchée. Cet avantage provientde la struc-
ture particulière de la mèche, que l'on
forme de trois fils de cotons tressés, c'est-à-
dire tordus en sens opposé. A mesure que la
bougie brûle, cette torsion est détruite, et

par suite de plus grande longueur et de la
tension plus forte donné à l'un des brins

la mèche s'infléchit légèrement elle par-
vient ainsi dans la partie extérieure, ou



d.nis le blanc de la flamme. Mis, de cette
manière, en contact avec l'air extérieur, le
charbon qui provient de la mèche, y brûl~,
et se trouve bientôt réduit en cendres, ce
qui dispense de moucher la bougie.

Nous ferons remarquer, en passant, que cet
ingénieux artifice n'aurait pu s'appliquer à
ia chandelle. Si l'on eut courbé la mèche
de côté, pour la faire consumer hors de la
Gamme, l'extrême fusibilité du suif aurait
eu pour résultat de faire fondre une telle
'quantité de corps gras, qu'il en serait résulté
un coulage considérablede la chandelle.

En tout cela, le fait essentiel, c'est, on le
voit, d'avoir transformé le suif en une ma-
tière sèche et peu fusible. Faire connaître
l'invention de la bougie stéarique, c'est donc
exposer les moyens à l'aide desquels on a pu
atteindre ce dernier résultat. Il sera néces-
saire de commencer cet exposé par quelques
considérations chimiques; on comprendra
sans peine ensuite les procédés de fabrica-
tion quemet en œuvre l'industrié qui va nous
occuper.

Tous les corps gras sans exception, ceux
qui proviennent d'origine végétale comme
ceux qui sont fournis par les animaux, sont
toujours constitués par le mélange de deux
substances, dont l'une est solide et l'autre
liquide. La prédominance du produit solide
ou de la matière liquide, dans ce mélange
naturel, détermine l'état physique particu-
lier du corps gras, et c'est à la variation de

ces deux principesqu'est due la différence de
consistance, ou d'état physique, que nou~pré
sentent les At<M, les beurres et les ~M?/ les
premiers étant toujours liquides, les seconds i~

demi-fluideset les derniers affectant la forme
solide.

Un savant auquel la chimie est redeva-
ble de beaucoup d'idées originales et de dé-
couvertes utiles, Braconnot, mort, en 1854, a
Nancy sa ville natale, a le premier saisi et mis
en évidence ce grand fait'scientifique. Pour en

démontrer la réalité, Braconnotntl'expériencc
suivante, qui porte avec elle ses conclusions.

A l'aide d'une forte presse, il comprima, entre
des doubles de papier joseph, de la graisse de
mouton, et il parvint, par cette simple opéra-
tion mccnnique, à séparer ce corps ~rasc')

Fig. 48. Braconnot.

deux produits: l'un, constammentliquide a
la température ordinaire, l'autre tou.jours
solide. En soumettant à une opération sem-
blable de l'huile d'olive, préalablementsoli-
difiée par l'action du froid, on arrive au
même résultat, et l'on peut partager cette
huile en deux corps gras, dont l'un est tou-
jours liquide et l'autre toujours solide a la
température ordinaire.

Le produit liquide, qui fait partie de la
plupart des corps gras, a reçu des chi-
mistes le nom d'oléine, le corps solide ce-
lui de stéarine. Un autre produit solide,
qui joue le même rôle que la stéarine,
et qui l'accompagnedans beaucoup de corps
gras naturels, porte le nom de 7Ka~<M'ï'/ïe.
Avant que ces dénominations fussent con-
nues, Braconnot avait appelé la partie solide



du suif, suif absolu, et la partie liquide,
/<e<0/Me.

Nous avons dit que l'inconvénient prin-
cipal qui s'oppose à l'emploi général de la

chandelle,comme moyen d'éclairage,c'est sa
fusibilité extrême, qui fait qu'à la tempéra-

ture ordinaire, elle salit tout ce qu'elle tou-
che, et que, pendant sa combustion, elle

coule avec une facilité déplorable. On voit

donc que le fait découvert par Braconnot,
concernant la constitution générale des corps

gras, pouvait conduire à perfectionner,d'une
manière avantageuse, l'éclairage au moyen
du suif. Puisque le suif est un mélange de
deux substances, dont l'une est liquide et
l'autre solide à la température ordinaire, il
suffisait, pour faire disparaître la plus grande
partie des inconvénients que les graisses pré-
sentent dans leur application à l'éclairage,de

les priver de leur élémentliquide, en les ré-

duisant à la partie solide qu'ils renferment.
Dans une notice biographique sur Bracon-

not, remplie de faits intéressants et peu con-

nus, M. Nicklës, professeur de chimie à la

Faculté des sciences de Nancy, nous apprend

que Braconnot essaya de fabriquerindustriel-
lement, avec l'aide d'un pharmacien de

Nancy, F. Simonnin, des bougies composées

de la partie solide du suif.

« Dès i81S, dit M. Nicklès, Braconnot avait entre

ses mains l'acide stéarique, qui ne fut réellement
découvert qu'en <820 par M. Chevreul. Braconnot
avait cependant reconnu que ce corps pouvait s'ob-
tenir en traitant les corps gras soit par l'acide sulfù-
rique, soit par les alcalis; il avait remarqué qu'il
s'unissait facilement avec les acides et qu'il était
très-soluble dans l'alcool; cependant, il ne sut pas
reconnaître sa nature et se borna à lé considérer

comme une espèce de cire. Un pas de plus, et il con-
statait le véritable caractère de ce composé, qui a
donné le jour à une grande et belle industrie, celle
de la bougie de l'acide stéarique.

« Toutefois, il songeaità ce mode d'éclairageplus
commode et moins insalubre, et un chimiste de ses
amis, pharmacien à ISancy,M. F. Simonnin, avait
pris l'initiative dela fabrication en grand. Dès t8i8
il fabriqua de la bougie avec de la stéarine et en
livra une assez grande quantité au commerce,mais

ce n'était pas encore de l'acide stéarique, ou, si l'on

veut, c'était, comme l'a fait voir M. Chevreul, cet
acide, plus de la glycérine, moins de l'eau les bou-
gies de stéarine avaient donc encore une grande
partie des inconvénients de la chandelle, elles ne se
mouchaient pas toutes seules, car les mèches tres-
sées et imprégnées d'acide borique n'étaient pas in-
ventées les temps, comme on le voit, n'étaient pas
encore venus, la question n'était pas encore mûre

aussi, pour l'amener à maturité, n'a-t-il fallu rien
moins qu'une vingtaine d'années de travaux accom-
plis dans les divers centres civilisés (i).

M. Nicklès cite le texte du brevet d'inven-
tion qui fut décerné à Braconnotet Simonnin,,

pour l'exploitation de la bougie composée

de stéarine et d'un peu de cire, que les

inventeurs nommaient céromimène. Comme

le fait remarquer M. Nicklès, cet épisode de

l'histoire de la bougie stéarique est complé-

tement ignoré des chimistes. Aussi rapporte-

rons-nous le texte de cet importantbrevet.

Cff~Mtde demande d'un brevet d'inventiondélivré aux
sieurs Simonnin et Braconnot, domiciliés à ~Va)!C//

(Meurthe).

La demande a été faite le i" juillet 18)8, le certi-
ficat a été délivré le 29 du même mois.

Voici la description des procédés relatés dans ce
certificat.

« Le nouvel art que veulent créer les sieurs Bra-
connot et Simonnin, et pour lequel ils demandent
à être brevetés par Sa Majesté, consiste dans la fa-

bricationen grand d'une matière analogue à la cire
et pouvant la remplacer dans plusieurs de ses usa-
ges, particulièrement pour l'éclairage. Cette ma-
tière, trouvée par le premier de ces chimistesdans
toutes les graisses animales, en est retirée par le
procédé suivant:

« On étendla graisse ou le suif dont on veut extraire
la matière concrète avec une quantité variabled'une
huile volatile, ordinairement celle de térébenthine.
Le mélangeest placé dans des boîtes circulaires, revê-
tues intérieurementde feutre et dont les parois laté-
rales ainsi que le fond sont percés d'une multitude
de petits trous, et soumis à une pression graduée et
très-forte qui en exprime l'huile volatile ajoutée,
et avec elle la partie la plus fluide de la graisse em-
ployée. La substance solide restée dans les boites en
est retirée, on la fait bouillir longtemps avec de

l'eau pour lui enlever l'odeur de l'huile volatile.

Tenue ensuite en fusion pendant quelques heures

avec du charbon animal récemment préparé, elle

est filtrée bouillante. Refroidie, cette substance est

(i) Braconnot,sa vie et ses travaux, par J. Nicklès, pro-
fesseur de chimie à la Facu]té des sciences de Nancy,
in-8. Paris, )85S~ p. 5G.



d'un blanc éclatant; elle est demi-transparente, sè-
che, cassante, sans saveur ni odeur.

« Cette matière très-propre à l'éclairage ne peut
cependant dans cet état être employée à cet usage
à cause de sa trop grande fragilité qui n'en permet
ni le roulage ni le transport; il est indispensable de
lui faire subir quelques modifications,on parvient à
lui donner une sorte d'élasticité et de ténacité par
un légercontact avec du chlore ou de l'hydrochlore:
son alliage avec un cinquième de cire d'abeilles
donne le même résultat, alors son emploi est facile
et on en moule des bougies d'un usage aussi agréa-
ble que celui de celles faites avec de la cire. À rai-
son de ses propriétés, cette substance a été nommée
Céromimène ou qui imite la cire.

« L'huile exprimée, ou la partie la plus fluide de la
graisse employée contenant, outre l'huile volatile
que l'on peut séparer par la distillation, une quan-
tité assez considérable de matière concrète qu'elle
entraine et tient en solution, étant épurée et blan-
chie par le charbon d'os, est éminemment propre à
la fabrication de savon excellent pour les arts et
l'usage domestique, son odeur étant faible et point
trop désagréable. Cette huile animale, saponifiée
d'abord par la potasse des Vosges, est transformée
ensuite en savon dur à base de soude, par le sulfate
de soude, de peu de valeur et très-abondant dans
les eaux salées du département.Ce procédé a l'avan-
tage d'offrir au commerce du sulfate de potasse
recherché pour les fabriques d'alun. Les travaux
longs etmultipliësdes sieurs Braconnot et Simonnin,
sur cet objet, leur permettant de donner à cette
nouvellebranche d'industrie une grande extension,
ils pourront utiliser beaucoup de matières grasses
jusques alors rejetées comme n'étant propres à peu
ou point d'usages,telles que les graisses de chevaux,
de chiens, d'os, celles gâtées, les beurres rances,
etc., etc. L'échantillon de Cf~onMMtette ci-joint a étÉ
extrait du suif de mouton.

«Paris, le 26 juillet I8t8.
.L<SotM-MCM<aM'ed'.Ë<a<au département de l'intérieur.))o

Braconnot ne poussa pas plus loin ses re-
cherches sur les corps gras, parce qu'il savait

que M. Chevreul s'occupait alors de cette
étude. En effet, M. Chevreul commençait à
cette époque, une longue série de travaux
chimiques sur les corps gras.

L'application pratique des travaux de
M. Chevreul, fut de donnerle moyen de sépa-
rer plus facilement que ne l'avait fait Bracon-
not, les deux principes, solide et liquide, que
l'on peut retirer de la plupart des corps gras.

Voici comment les recherches théoriques

de M. Chevreul ont conduit à cette applica-
tion pratique.

Par l'ensemblede ses analyses,M. Chevreu)1

a réussi à dévoiler la véritable constitution
chimique des divers principes immédiats,
stéarine, oléine, margarine, dont Braconnott.
avait, le premier, découvert l'existence, et
qu'il avait désignés sous les noms de ~K//
a<~o~< et d'huile a6so/MC. M. Chevreul a
prouvéque la stéarine, l'oléine, la margarine,
peuvent être considérées comme une espèce
de sel organique, renfermant une base, qui
est la même pour tous, la glycérine, unie a1
un acide gras l'acide ~ea~Me, quand il

s'agit de la stéarine; l'acide oléique, quand
il s'agit de l'oléine, etc. La stéarine est donc

un stéarate de glycérine, l'oléine un oléate de
glycérine (1). On peut mettre ce fait hors de
doute en soumettant à l'action des alcalis
caustiques, tels que la potasse ou la soude,
les principes immédiats retirés des cor]'s
gras naturels. Si l'on fait bouillir de la stéa-
rine, par exemple, avec de la soude caus-
tique, ce produit est décomposé; la glycé-
rine, mise en liberté, se dissout dans l'eau, et
l'acide stéarique, se combinantavec la soude,
forme du stéarate de soude, qui se sépare du
liquide.

Mais l'opération qui consiste à décomposer
les corps gras par les alcalis caustiques, est
bien connue dans les arts c'est celle qui
donne naissance au savon, c'est la saponifi-
cation. Ainsi, les recherches théoriques de
M. Chevreulont eu pour résultat de dévoiler
la constitution chimique, la composition du

savon, produit en usage depuis des siècles, et
dont rien n'avait pu, jusqu'à nos jours, expli-

quer la nature et le mode de formation. On

sait, d'après les travaux de ce chimiste, que
le savon ordinaire, par exemple le savon
obtenu au moyen de l'huile d'olive, est un
mélange de deux sels à base minérale et à

(1) Il faudrait, pour être très-exact, au point de vue chi-
mique, dire que les éléments d'un équivalent d'eau inief-
viennent dans la réaction.



acide gras, nti mélange d'oléate et de stéa-

rate de soude.
Puisque l'on donne naissance à de l'acide

stéarique, c'est-à-dire au principe solide du
suif, par la saponification des corps gras, il
suffit d'exécuter cette opération pour prépa-

rer industriellement de l'acide stéarique
applicable à l'éclairage. En saponifiant le
suif à l'aide d'un alcali, tel que la potasse, la
soude ou la chaux, et décomposant ensuite

ce savon par un acide minéral, on peut
mettre en liberté les acides stéarique et
oléique, c'est-à-dire le produit solide et le
produit liquide qui existent dans le suif. En
séparantensuite, ce qui n'offre aucune diffi-
culté, l'acide stéarique solide, de l'acide
oléique, qui est liquide, on peut consacrer
l'acide stéarique à la confection des bougies.

Par cette série d'inductionsthéoriques, on
était donc conduit à créer une branche toute
nouvelled'industrie, la fabrication de bougies
composées d'acide stéarique offrant tous les

avantages que l'on cherchait dans les bougies
de cire.

Cette conclusion nepouvaitéchapperàl'au-
teur de ces découvertes. Aussi M. Chevreul

se mit-il en devoir d'appliquer à l'éclairage
le résuHat de ses observations scientifiques.

M. Chevreul avait commencé, en 1813, à
publier ses travaux sur les corps gras. Ses mé-
moires sont au nombre de huit, et le dernier
parut en 1823. C'est aussi en 1823 que fut pu-
blié l'ouvrage intitulé Recherches chimiques
SMr/M corpsgras <<M'!<y:Heanimale, qui résu-
maitdix années de travaux. Deux ans après,au
mois de janvier 1825, M. Chevreul prenait,
de concert avec Gay-Lussac, des brevets, en
France et en Angleterre, pour l'application
des acides gras à la fabrication des bougies.
Le contenu de ces brevets témoigne des pré-
visions habiles et de la sagacité des deux

auteurs, qui comprirent dans la spécifica-

tion de leurs procédés, une foule de moyens,
dont plusieurs sont restés infructueux ou

~:)ns application, mais dont un grand nom-

bre, modifiés par l'expérience et la pratique,
ont trouvé place dans les opérations manu-
facturières.

Cependant, entre une donnée scientifique
et son application efficace à l'industrie, il
existe un intervalle immense, et les quali-
tés du savant sont loin d'être une garantie
de réussite dans une opération industrielle.
L'échec complet qu'éprouvèrent MM. Gay-
Lussac et Chevreul, dans leur essai de fabri-
cation des acides gras, serait une preuve suf-
fisante de cette vérité, si elle avait besoin d(~

démonstration. Conformément à leur brevet,
MM. Gay-Lussac et Chevreul entreprirent de
saponifier le suif par la soude ils décompo-
saient ensuite par l'acidechlorhydrique le sa-
von ainsi formé. Indépendammentde la pres-
sion employée pour séparer les acides con-
crets de l'acide oléique, on faisait usage
d'alcool, pour enlever ce dernier acide. De
tels moyens n'avaientrien de manufacturier,
aussi ne purent-ils être mis en œuvre indus-
triellement.

Peu de temps après,un autre essai futtenté
pour la fabrication industrielle des acides

gras, par un ingénieur des ponts et chaus-
sées, M. Jules de Cambacérès, qui fut plus
tard préfet du département du Bas-Rhin.
Le père de M. de Cambacérès était à la.

tête d'une manufacture pour l'éclairage~
S'inspirant des leçons et des conseils de
MM. Chevreulet Gay-Lussac, le jeune ingé-
nieur voulait obtenir l'honneur d'appliquer
à l'industrie les donnéesrécemmentacquises
à la science.

Mais cette tentative n'eut aucun succès..
Elle fut, de la part de son auteur, plutôt un
essai de fabrication sur une petite échelle~

5'

qu'une fabrication manufacturièrement or-
ganisée. Ses procédés pratiquesdemeurèrent
à l'état d'ébauche. A l'exemple de MM. Che-
vreul et Gay-Lussac,M. de Cambacérèssapo-

nifiait le suifpar un alcali caustique. Ses bou-
gies étaient d'une couleur jaunâtre, qui pro-
venait en partie de l'impureté de l'acide stéaf



rique, et en partie du cuivre entevé au

vase dans lequel l'opération s'exécutait.
Elles étaient grasses au toucher et d'une
odeur désagréable. Les mèches, qui avaient
été plongées dans de l'acide sulfurique
étendu, pour faciliter leurcombustion, étaientt
sensiblementaltérées parcetagentchimique
elles disparaissaientquelquefois au sein de 1~

bougie, qui ne pouvait plus brûler faute de
mèche. M. de Cambacérès renonça à conti-

nuer l'essai qu'il avait entrepris.
Cependant, cette tentative du jeune ingé-

nieur ne fut pas tout à fait inutile aux pro-
grès futurs de l'industrie stéarique. C'est
M. de Cambacérès qui eut, le premier, l'idée.
d'employer pour les bougies stéariques les
mèches nattées et tressées dont on se sert
aujourd'hui, et qui reconnut qu'il est indis-
pensable de traiter préalablement la mèche

par un acide. L'acide sulfurique fut employé

par M. de Cambacérès, pour approprier les
mèches de coton à là combustion des acides

gras. Plus tard on substitua à l'acide sulfu-
rique l'acide borique.

Les mèches de coton, telles qu'on les em-
ploie pour les chandelles, ne pouvaientservir
pour les bougies stéariques. Quand on allu-
mait une de ces bougies portant une mèche

de coton ordinaire, comme l'acide stéarique

charbonnebeaucoup en brûlant, il se formait
bientôt, à l'extrémité de la mèche, un cham-
pignon, qui arrêtait l'ascension de la matière
fondue. Dès !ors, le liquide, ne pouvantpar-
venir jusqu'au point où s'effectuait la com-
bustion, dégorgeait et coulait le long de la
bougie. Après avoir essayé de parer à cet
inconvénient par l'emploid'une mèche creuse
à rintérieur, et présentantà l'extérieur le tissu

d'une étoffe, M. de Cambacérës imagina la
mèche actuellementen usage, et qui se com-
pose de trois brins de fil de coton tressés

et tissus au métier. MM. Gay-Lussac et Che-

vreul avaientbien, il est vrai, indiqué, dans
leur brevet, l'usage de mèches ou creuses, ou
tissées, ou filées; mais on ne trouve pas dans

ces désignations la natte telle qu'elle fut
employée par M. de Cambacérès, et telle
qu'elle est encore appliquéeà la bougie stéa-
rique. On n'y trouve pas surtout indiquée la

nécessité de traiter la mèche par un acide,
avant de la placer dans le moule à bougie.

Cette modification à la contextureet à la
préparation des mèches, était d'une impor-
tance de premier ordre. Sans cette remarque~
si peu importante en apparence,mais fonda-
mentale en réalité, l'industrie stéarique au-
rait été arrêtée dès ses premiers pas. C'est ce
qui nous engage a rapporter ici le passage
très-curieuxd'un mémoire que M. de Camba-
cérësa présenté à l'Académie des sciences,
le 17 janvier 1858, et dans lequel l'auteur
raconte par quels tâtonnements successifs il
fut amené à reconnaître la nécessitéde traiter
les mèches par des procédés particuliers, et
de leur imprimer une courbure pendant la
combustion.

«Donnanten ~82~, dit M. Jules de Cambacer~,
quelques conseils à une fabrique qui s'occupait de
ces applications, je fus conduit à examiner sous ce



rapportles diverses transformations des corps gras
que la science avait fait connaître, et en particulier
les acides gras solides, dont l'identitéavec l'adipocire
avait été constatée. Mais je fus longtempsarrêté par
un inconvénient que présentaient, dans leur com-
bustion, les acides stéarique et margarique confec-
tionnés en bougies, inconvénient d'autant plus grave
que, s'il n'avait pas été levé, l'emploi de ces sub-
stances dans l'éclairage aurait été impossible.

« La fabrication des bougies ne présentait, aucune
difficulté, mais, lorsqu'on allumait une de ces bou-
gies faites avec une mèche ordinaire de coton, la
mèche, après quelques instants, se resserrait dans
'sa partie supérieure, en se charbonnant et en se
réduisantpromptement en cendres. Dans sa partie
-moyenne, au milieu de la flamme, elle n'était pres-
que pas noircie; et, dans sa partie inférieure, elle
'était trop imbibée de la substance en fusion pour
-être même attaquée par la chaleur. L'ascension de
cette substanceétant ainsi ralentie par le resserre-
ment de la mèche dans la partie supérieure, l'en-
gorgement du liquide se produisait dans la partie
inférieure, et l'intervalle le long duquel s'opérait la
combustion, devenait trop court. Une partie du li-
quide était bientôt projetée dans cet espace par
l'ébullition et donnait lieu à des jets de lumière,
jusqu'à ce que l'excédant coulât en dehors de la
bougie. La combustion reprenait alors son activité,
mais pour être arrêtée un instant après par le re-
nouvellement du même effet.

« Cet inconvénient dans la combustion des acides
gras solides au moyen d'une mèche ne se présentait
.pas toujours au même degré. Il variait selon que la
quantité d'acide oléiqueétait plus ou moins grande
dans les bougies, et selon que la matière grasse
saponifiée était restée plus ou moins dé temps, dans
-sa préparation, en contact avec l'eau. Ayantreconnu
qu'il était impossible de l'éviter, si l'on voulait fa-
briquer économiquement les acides gras solides,
nous fûmes conduit à chercher,dans les moyens de
combustion plutôt que dans les moyens de prépa-
ration de ces substances, la solution de la difficulté
qui arrêtait leur emploi dans l'éclairage.

« L'acide oléique surtout ne pouvait être brûlé
dans une lampe avec une mèche ordinaire ou tissée.
Lamèche était presque instantanément détruite. il
n'en était plus de même, lorsqu'elle était faite, non
avec une substance végétale, telle que le coton,
mais avec une substance minérale, telle que l'a-
miante. La combustion s'opérait alors comme une
.huile ordinaire. Mais comme, dans les bougies ou
chandelles, la mèche doit être brûlée à mesure
qu'elle est mise à découvertpar la combustiondu
corps qui l'alimente,on ne pouvait employer,pour
la confection de cette mèche, qu'une substance vê-
.gétale. Il fallait donc régler son incinération, de
manière à empêcher le resserrement trop prompt
~es fils.

« Dans ce but, nous fîmes l'essai de petites mèches
tissées creuses, telles qu'on les emploie dans l'éclai-
rage des lampes. Ces mèches creuses favorisaient la
transformation en vapeur de la substance grasse,
façonnée en bougies, et suppléaient, ainsi au défaut
de tirage provenant du resserrement du tissu, au
moinspendant )e temps nécessairepour la combus-
tion du corps gras.

« Mais des mèches pleines, dont les fils étaient
très-rapproches, soit par la torsion, soit par le tis-
sage, s'opposaient plus efficacement aux inconvé-
nients reconnus. Elles participaient en quelque sorte
par la fixité des fils de la nature des mèches d'a-
miante. Aussi furent-elles préférées dès que l'obsta-
cle provenant de la roideur, qui s'opposait à leur
incinération, eut été levé par une courbure, qui
leur permettait de sortir de la partie supérieurede
la flamme.

« C'est ainsi que nous avons proposé,dans le temps,
pour la combustion de l'acide oléique des mèches
d'amiante, et, pour celle des bougies faites avec les
acides gras, d'abord une mèche tissée creuse, puis
une mèche pleine, et de préférence une mèche
tressée, qui se courbait d'clle-même pendant la
combustion. Par sa confection très-simple, cette
mèche devait avoir la préférence sur toutes celles
qui remplissaient le même but, mais qui auraient
présenté plus de difficultés dans la fabrication et
l'usage; telles sont les mèches dont les fils au-
raient été roulés en spirales, comme les cordes
métalliques de musique, ou auraient été façonnées
en zigzag, etc.

« A mesure que la fabrication fut établie sur une
plus grande échelle, nous ne tardâmes pas à recon-
naître que, dans les limites qu'il fallait accorder au
degré de pureté des substancesgrasses, les effets
d'une combustionincomplète pouvaient ne pas être
toujours détruits par l'action des mèches tissées,
surtout pour les bougies qui contenaient une quan-
tité sensibled'acide oléique. Il fallait donc s'opposer
par une autre action au resserrement des fils.

« Une remarque nous avait frappé d'autant plus
vivement, qu'elle avait donné lieu de croire, dès
l'origine, que l'inconvénient signalé dans la com-
bustion des acides gras était purementaccidentel, et
ne se reproduiraitpas constamment dans la prati-
que, lorsque la préparation de ces acides serait per-
fectionnée. Le phénomène ne se montrait pas tou-
jours au moment même où la bougie était allumée,
mais souvent plusieurs minutes après, lorsque la
partie de la mèche, d'abord enflammée, avait été
incinérée et remplacée par la partie suivante que la
combustionavait mise à découvert.

« Ce fait, dont nous n'avions pas su d'abord tirer
toutes les conséquences, nous fit penser plus tard
qu'en charbonnant par un agent chimique les fils
dont la mèche était composée, nous empêcherions
par ce moyen leur rapprochement qui supprimait



la longueur des intervalles capillaires nous fûmes
ainsi conduit, dix-huit mois après les premiers
essais, à imbiber les mèches dans une dissolution
acide, telle que l'alcool ayant quelques gouttes d'a-
cide sulfurique, pour rendre leur carbonisation im-
médiate aux premières impressions de la chaleur,
et dès ce moment toutes les difficultés de com-
bustion furent levées dans la pratique.

« On conçoit, du reste, pourquoi il est nécessaire
de charbonnerainsi la mèche. Dans l'acte de la sa-
ponification, le principe colorant, inhérent à la par-
tie huileuse du corps gras, absorbe plus ou moins
d'eau. Cette eau, ainsi fixée dans les acides gras,
forme un composé qui brûle avec émulsion en mon-
tant le long des fils de la mèche. Dès lors ces fils,

dans la partie supérieure, n'étant pas entièrement
imbibés, se rapprochent les uns des autres par l'ef-
fet de la chaleur résultant en partie de leur com-
bustion car on sait que les substancesvégétales,
une fois enflammées, développent par leur propre
combustion la chaleur nécessaire pour que le phé-
nomène continue, pourvu qu'elles aient le contact
de l'air. '.a mèche, ainsi brûlée dans sa partie supé-
rieure, ne suffit plus au tirage du liquide; et de là
la combustionimparfaite des bougies d'acide stéa-
rique. Mais si, avant d'allumerces bougies, on char-
bonne rapidement les fils de la mèche sans altérer
leur forme, la vive combustion de cette mèche ne
peut plus avoir lieu par conséquent le resserre-
ment des fibres charbohnées n'est plus possible au
même degré, et les canaux capillaires étant conser-
ves, l'ascensiondu liquide n'éprouve plus d'obstacle.

Cette prompte carbonisation de la mèche a lieu
naturellement lorsqu'on allume une bougie, parce
que la mèche est soumise d'abord à l'action de la
chaleur sans être encore imbibée de liquide. C'est

ce qui explique pourquoi, dans cette circonstance,
avec une mèche ordinaire, les effets de combustion
avec jets delumière et écoulement de liquide sont
retardés. Elle est favorisée en partie par les tissus

ou les fils fortement tordus, qui sont moins imbibés
par les corpsgras que les mèches ordinaires, et qui
s'opposentd'ailleurs à un resserrement trop inégal
des fils le long de la partie de la mèche où s'opère la
combustion, ou, ce qui revient au même,sont brûlés
moins facilement que les fils des mèches ordinaires.

« On a substitué plus tard, dans la préparation des
mèches, à l'acide sulfurique divers acides, et en
dernier lieu, l'acide borique qu'on emploie aujour-
d'hui généralement partout. L'acide borique et tous
ses analogues, tels que l'acide arsénieux, etc., agis-
sent d'une manière différente de celle de l'acide
sulfurique. Ce n'est pas en charbonnant rapidement
la mèche au moment de la combustion qu'ils s'op-
posent au resserrement des fils de la partie supé-
rieure de cette mèche; c'est en rendant le coton
moins combustible qu'ils empêchent la destruction
trop rapide de cette partie supérieure. On remar-

que, en effet, que le coton imbibé d'acide borique
brûle sans flamme,et en se charbonnantseulement.
Il en est de même, si l'on trempe ce coton dans une
dissolutiond'un seL tel que le sel marin, le chlo-
rure de chaux, etc. Peut-être aussi que ces substan-
ces donnent aux fils d'une mèche imbibée, de la roi-
deur et de la fixité, et qu'elles maintiennent ainsi
les canaux capillaires: c'est une espèce d'apprêt que
recevraient les fils de cette mèche. Mais elles agis-
sent surtout en retardant la combustion du coton,
qui se charbonne à sa partie supérieuresans brûler
avec flamme. Ainsi l'action de ces acides solides,
qu'une fausse analogie a fait substituer à l'acide sut-
furique, est tout à fait différente de celle de ce der-
nier acide.

« La courbure que prend la mèche tressée pen-
dant la combustion, et qui est nécessaire pour que
cette mèche sortant de la flamme soit frappée par
l'air et réduite en cendres, est due à l'enlacement
des brins de fil les uns dans les autres; mais au
premier abord on ne voit pas très-bien comment
l'inflexion se produit. En examinant attentivement
la tresse à trois brins, par exemple, la plus simple
de toutes, et celle dont on fait usage pour les mè-
ches des bougies, on remarque que sur chacune
des deux faces les brins forment une série d'angles
dontlescôtéssontparallèles,et présentent,dans l'une,
leurs sommets en bas comme des V, et dans l'autre,,
leurs sommets en haut comme des V renversés (À).

Sur cette dernière face, si l'on considère les côtés
parallèles à droite ou à gauche de l'axe, il est facile-
de voir qu'ils sont formés par des brins dont le su-
périeur est croisé par l'inférieur, et peut, par con-
séquent, tourner autour de lui comme autour d'un
point fixe, tandis que sur l'autre face le brin supé-
rieur s'enroule bien autour de l'inférieur, mais
c'est en passant de l'autre côté de l'axe. Il en résulte
qu'il est tout à fait indépendant du brin parallèle,.
qui est placé immédiatement au-dessous de lui, e1
qu'il ne peut tourner autour de ce brin, comme'
autour d'un point fixe au momentde la combustion.
La mèche, en brûlant, doit donc s'incliner du côté
de l'autre face, c'est-à-dire du côté où l'on remar-
que les V renversés a (i).

M. J. de Cambacérès avait donc découvert
la meilleure mèche à adapter aux bougies-
composées d'acide stéarique.Cependant, il ne
put, comme nous l'avons dit, parvenir a:

trouver un procédé régulier pour la fabrica-
tion des acides gras. Il n'alla pas plus loin
dans cette direction que MM. Chevreul et.
Gay-Lussac.

(t) Mémoire sur l'application des acides ~'as à ~'f'c/a:

rage. (Comptes rendus de l'Académie des sciences,janvier'
185S.)



U. DE MILLYCRÉE L'INDUSTRIE DE LA FABRICATION DES

ACIDES G!!AS. PROCÉDÉS IMAGINÉS PAR M. DE blILLY

t'OUR LA PREPARATION DE L'ACIDE STÉARIQUE.

Après les deux tentatives infructueusesde
MM. Gay-Lussac et Chevreul, d'une part, de
M. de Cambacérès, de l'autre, l'application
des acides gras à l'éclairage semblait ne de-
voir jamais fournir des résultats industriels.
Cette fabrication fut donc abandonnée. C'est
dans ces circonstances, et cinq années après
la délivrance du brevet de M. Chevreul, que
M. de Milly commença à s'occuper de la pro-
duction manufacturière des acides gras, et à

poser les premiers fondements d'une indus-
trie qui devait prendre en France et à l'é-
tranger un développement extraordinaire.

M. de Milly était, avant la révolution de
1830, gentilhommeordinaire de la chambre
du roi Charles X. La chute de la brancheaînée
des Bourbons lui ayant ravi son avenir, il se
voua à une existence nouvelle et indépen-
dante. Il profita des connaissances qu'il avait
acquises pour entrer dans la carrière indus-
trielle, et, secondé par un de ses amis, M. Mo-
tard, docteur en médecine, il commença à
s'occuper de la fabrication industrielle des
acides gras. M. Chevreul avait découvert
l'acide stéarique, M. de Milly entreprit d'en
établir la production sur des bases écono-
miques.

C'est en 1831, époque à laquelle on avait
renoncé à tout essai de fabrication des bou-
gies stéariques, que M. de Milly commença
cette tâche ardue. Quoique les difficultés
d'une telle entreprise fussent graves et nom-
breuses, il ne se laissa pas rebuter, et en
quelques années, il parvint à élever l'indus-
trie stéarique sur des bases définitives et du-
rables.

La première usine de M. de Milly fut éta-
blie près de la barrière de l'Étoile, à Paris
de là le nom de bougie de /'jb~?7c, qu'a reçu

et que porte quelquefois encore, en France,
la bougie stéarique.

La découverte la plus importante de M. de
Milly, celle qui permit de procéder tout aus-
sitôt industriellement à la fabrication des
acides gras, fut la substitution de la chaux à
la soude caustique, pour la saponification du
suif. L'emploi des alcalis caustiques, proposé

pour cette opération, par MM. Gay-Lussac et
Chevreul, était, comme nous l'avons dit plus
haut, impraticable industriellement. La
chaux, matière à vil prix, substituéeà la dis-
solution caustique, détermina véritablement
la création de l'industrie stéarique. Traité

par la chaux, le suif donne un savon calcaire,
lequel, décomposé ensuite par l'acide sulfuri-
que, laisse en liberté les deux acides gras,
stéarique et oléique. Par la pression, exercée
d'abord à froid, ensuite à chaud, on sépare,

sans aucune difficulté, l'acide stéarique con-
cret de l'acide oléique liquide.

Mais la combustion des bougies formées
d'acides gras, présentait une difficulté parti-
culière. La chaux employée dans la fabrica-
tion, restait retenue en très-petite quantité,
dans l'acide stéarique. Pendant la combus-
tion de la bougie, elle se réunissaitet s'accu-
mulait sur la mèche; engagée entre les fils,
elle unissait, en diminuant la capillarité, par

engorger la mèche, et la combustion lan-
guissait. M. de Cambacérès,qui avait, le pre-
mier, reconnu cet obstacle, avait essayé d'y

parer en immergeantpréalablement,comme
nous l'avons dit, les mèches dans l'acide
sulfurique mais le coton était corrodé par
cet acide. C'est M. de Milly qui imagina le

i moyen employéaujourd'hui pour débarrasser
la mèche de la chaux provenant des opéra-
tions de fabrique, comme aussi des cendres
laissées par la combustion du coton. Avan t

d'être placée dans la bougie, la mèche est
immergée dans une dissolution d'acide bo-
rique. Pendant la combustion, cet acide joue
le rôle suivant. A mesure que le corps gras
brûle, et laisse des cendres, l'acide borique,

CHAPITRE XH



dont, les affinités chimiques sont puissantes
surtout à une température élevée, se com-

,bine avec la chaux et les autres bases miné-
rales qui font partie des cendres. Ces borates,
étant très-fusibles, se convertissent, à l'ex-
trémité de la mèche, en une petite perle
brillante, qui tombe, après l'entière combus-
tion de la mèche. L'addition de l'acide bori-
que a ce grand avantage, qu'il réduit consi-
dérablement le volume des cendres laissées
par la mèche. Ainsi converties en borates fu-
sibles, les cendres, sous la forme d'un imper-
ceptible globule, tombent dans le godet de
ta bougie. Chacun peut constater,en regar-
dant pendant quelque temps la marche de la
combustion d'une bougie stéarique, la for-
mation, à certainsintervalles, de ce très-petit
globule fondu, qui finit par tomber dans le
godet de la bougie, quand il a acquis un vo-
lume un peu plus grand.

La combustion d'une bougie stéarique,
qui, au premier abord, paraît fort simple, se
compose donc, en réalité, de plusieurs effets
délicats, et le résultat qui, seul, frappe nos
yeux, est la conséquence d'une série d'arti-
fices ingénieux, rassemblés par une science
prévoyante.

Parmi les nombreuses difficultés que l'in-
dustrie stéarique eut à surmonter dans ses
débuts, on peut signaler encore celle qui
provenait de la cristallisation de l'acide stéa-
rique, pendant le moulage des bougies. Dans
les premiers temps de la fabrication, les
bougies n'offraient point l'aspect uni et mat

*qu'on leur voit aujourd'hui. Après avoir
été coulé dans les moules, l'acide stéarique

y cristallisait en fines aiguilles entre-croi-
sées. La matière refroidie présentait dès lors

une texture cristalline et une demi-trans-
lucidité, qui la différenciait trop, par son
aspect, de la bougie de cire qu'elle était des-
tinée à remplacer.

Cette difficulté arrêta pendant assez long-

temps l'essor de la naissante industrie. Le

premier essai que l'on avait tenté pour con-

jurer l'effet fâcheux dont nous parlons, avait
été malheureux. On avaitreconamque l'geMc
arsénieux, ajouté en petite proportion à l'a-
cide stéarique fondu, a Je privilège d'em-
pêcher sa cristallisation' par le refroidissc-

ment. On avait done faitusage d'acide arsé-
nieux pour obtenir des bougies, d'un aspect
mat. Mais la présence au sein des bougies,
d'un poisonaussi a<:tifquel'arsenic,avait pour
l'hygiène publique de grands ineonvéniemts.
Quelque faible que fût la proportiondu toxi)-

que employé, il pouvait se répandre, par suite
de sa volatilité, dans l'atmosphèredes appar-
tements, et la rendre dangereuse à respirer.
L'autorité dut intervenir pour interdire l'em-
ploi de l'arsenic dans cette fabrication.

Le créateur de l'industrie stéarique se
trouva alors dans un cruel embarras,,car il

ne voyait aucune matière propre à remplir le

rôle du composé proscrit, et il était ainsi nm-
nacé d'échouer au port, après mille traverses
heureusement franchies. M. de Milly décou-
vrit heureusement que l'addition d'une faible



quantité de cire à l'acide stéarique fondu,
trouble et empêche sa cristallisation.

La pratique a permis, plus tard, d'attein-
dre, sans aucuns frais, au même résultat.
C'est M. de Milly qui a reconnu lui même

ce fait important, que pour s'opposer à la
cristallisation de l'acide stéarique, il suffit
de le laisser refroidir jusqu'à une tempé-

rature voisine de son point de solidifica-
tion, avant de le verser dans le moule, que
l'on a, d'ailleurs, préalablementchauffe. Le
refroidissement de l'acide stéarique, que l'on

a soin d'agiter pendant ce refroidissement,
donne une sorte de pâte, assez liquide pour
ctre versée dans le moule, où elle se concrète

sans aucun effet de cristallisation.
La bougie stéarique,alors désignée sous le

nom de bougie de l'Étoile, parut, pour la
première fois, en 183&, dans nos Expositions
publiques. M. de Milly en était encore seul
fabricant; sa production était même assez
bornée, et ses bougies à peine connues hors
de la capitale. Cependant, deux années après,
la bougie de l'Étoile était adoptée dans l'éco-
nomie domestique. Les procédés de fabrica-
tion s'étaient perfectionnés, et M. de Milly
avait trouvé pour l'emploi de l'acide oléique,
jusque-là sans usage, le débouché qui lui
manquait, en le consacrant à la préparation
des savons. Ces deux circonstances avaient
permis d'abaisser d'une matière notable le

prix, jusque-là trop élevé, de la nouvelle
bougie.

A l'Exposition de 1839, les fabriques de
bougies stéariques se présentèrent au nom-
bre de neuf; elles étaient toutes sitoées à Pa-

ris ou dans la banlieue. D'autres fabriques
semblables avaient été fondées dans plu-
sieurs départements M. de Milly avait donc
cessé d'être le seul fabricant.

C'est à partir de cette époque que l'indus-
trie stéarique a pris en France et dans le
monde entier, un développement immense.
En Autriche, on vit s'établir la fabrique con-
nue sous le nom d'o-j~6'<Af/<, et en An-

gleterre s'éleva la puissante Société ~ce
e~C" Chaque centre de population voulut
dès lors avoir sa fabrique de bougies stéari-

ques. On en rencontre aujourd'hui dans
les contrées les plus reculées du globe, à
Sydney (Nouvelle-Hollande), à Calcutta, et
jusqu'au fond de la Sibérie.

A l'Exposition universelle de 1855 on
comptait, pour la France seule, plus de
trente fabricants de bougies stéariques. Nous

renonçons à dénombrer la quantité d'expo-
sants de la même industrie et de ses débou-
chés inombrables, qui figuraient à l'Exposi-
tion universelle de 1867.

Les questions de priorité, tant scientifi-

que qu'industrielle, se rattachant à la dé-
couverte et à l'emploi des acides gras, ont
été l'objet, dans ces dernières années, de
beaucoup de contestations; l'opinion des sa-
vants eux-mêmes n'est que très-imparfaite-
ment fixée sur ce point de l'histoire de l'in-
dustrie. Nous nous sommes efforcé, dans les

pages qui précèdent, de rendre à chacun,

avec la plus rigoureuse impartialité, la part
qui lui revient dans cette suite de découver-
tes utiles. Pour mettre encore plus de préci-
sion dans cet exposé, nous croyons nécessaire
de présenter, dans une sorte de tableau, le
résumé de ce qui vient d'être dit.

Ce résumé peut se formuler par les propo-
sitions suivantes

I. C'est Braconnot, de Nancy, qui, le pré"
mier, a découvert ce fait général, que les
graisses se composent de deux principes
immédiats, organiques, l'un solide, la stéa-
rine, ou la Mic~a~me, l'autre liquide, l'o-
léine, principes que Braconnot désignait sous
les noms de suif a~o/M et d'huile c~so/Me.

Il. Les recherches de M. Chevreul ont fait

connaître les modificationsprofondes que les
graisses subissent par l'action des alcalis; et
les travaux de ce savant ont donné lieu d'es-
pérer que les graisses, ainsi modifiées dans
leur constitution chimiqueet physique,pour-



raient un jour être avantageusementappli-
quées à la fabrication des bougies.

La part étant faite a la science, passons à
l'industrie.

L C'est en 1813 que fut découvert l'acide
stéarique c'est en 1831 que ce produit com-
mença à être heureusement appliqué à la fa-
brication. Les dix-huit années qui s'écoulè-
rent entre la découverte et son application,
indiquent assez qu'il existait de sérieuses
difficultés à vaincre, pour faire sortir de ces
données scientifiques une industrie nouvelle.

II. M. Jules de Cambacérès a eu le mérite
de se livrer le premier, avec quelque suite,
à la fabrication industrielle des acides gras.

IH. Les difficultés de toute sorte que
présente la production manufacturière des
nouvelles bougies, ont été surmontées par
M. de Milly, qui, le premier, est parvenu à
fonder, en France, la fabrication stéarique,
et qui a propagé ensuite cette fabrication
dans toute l'Europe..

IV. Les principales bases de fabrication
posées par M. de Milly ont été les suivantes

1° La saponification au moyen de la chaux.
Cette opération était sans précédent dans les
opérations manufacturières, et présentait de
grandes difficultés d'exécution. Substituée à
la saponification par la soude, elle permit
d'abaissersensiblement le prix des bougies.

2° La décomposition du savon calcaire,
pratiquée dans des vases de bois, au moyen
du chauffage à la vapeur.

3° La pression dans les presses hydrauli-

ques, les unes verticales, les autres horizon-
tales, ces dernières construites d'une ma-
nière toute spéciale et chauffées pendant la
pression. C'est en Angleterreque M. de Milly
fut obligé de faire exécuter les premières

presses dont il fit usage.
4° L'emploi de l'acide borique dans la

préparation des mèches, moyen indispensa-
ble à une bonne combustion des bougies.

5° Enfin, le moulage des bougies prati-
qué avec la matière à demi solidifiée, et au

moyen d'une égalité de température entre
le moule et l'acide stéarique qui va être con-
verti en bougies, ce qui empêche la cristalli-
sation de l'acide stéarique, et produit des
bougies lisses, unies et parfaitementmoulées.

CHAPITRE XIII

PROCÈDES ACTUELLEMENT SUIVIS POUR LA PRÉPARATIONDES

ACIDES GRAS DESTINÉS A L'ÉCLAIRAGE. – LA SAPONIFI-

CATIONCALCAIRE.

Après cet historique de la découverte des
acides gras et de leur application à l'éclai-
rage, nous décrirons les divers procédés qui
servent à préparer l'acide stéarique, dans les
manufacturesactuelles.

Le plus ancien en date de ces procédés,
celui qui est encore suivi dans beaucoup de
fabriques, c'est le procédé de la saponifica-
tion au moyen de la chaux.

Dans un vaste cuvier en bois, doublé en
plomb et chauffé par une circulation de va-
peur, on introduit le suif qui doit servir à la
préparation de l'acide stéarique. Quand la

masse est bien fondue, on y verse peu à peu
de la chaux vive délayée dans l'eau on em-
ploie de 14 à iS parties de chaux pour
100 parties de suif. Ce mélange étant main-
tenu à l'ébullition pendant environ huit
heures, le suif se trouve entièrement sapo-
nifié parla chaux, et l'on obtient un savon de

chaux, c'est-à-dire un mélange d'oléate, de

stéarate et de margarate de chaux.
La figure SI représente plusieurs de ces

cuves à saponi fication. La vapeurd'une chau.
dière s'introduit par un tube conducteur de
cette vapeur, quand on tourne un robinet.
Autrefois on disposait dans ces cuves des agi-
tateurs mécaniques mus par une machine à

vapeur, mais on préfère aujourd'hui remuer
la masse à bras d'homme, à l'aide d'une
simple pelle de bois.

Par le refroidissement, le savon calcaire se
prend en une masse dure et solide. Dans les



premiers temps de cette fabrication, on rcti-
raiticette masse du cuvier, et on la brisait en
petits fragments, sn la faisant passer entre
des cylindres concasseurs..Mais il fallait dé-
tacbej, à coups de pioche, la masse com-
pacte du savon, et ce travail prenait beau-
coup de temps. Aujourd'hui on laisse le

savon calcaire dans le cuvier même où il s'est
formé, et l'on y ajoute directement l'eau
étendHe d'acide sulfurique, qui doit décom-
poser le savon calcaire et mettre les acides

gras en.Iibepté,enformantdu sulfate dechaux.
L'interventionde la chaleur est nécessaire

pour que cette décomposition par l'acide
suMurtque s'effectue 'rapidement. On intro-
duit donc, au moyen du tube adducteur, de la

vapeur d'eau bouillante, qui porte bientôt
tt;tHélangearébulution..

Le savon calcaire est attaquépeu à peu par

Fig. 5t. – Cuves pour la saponification du suif par la chaux.

l'acide sulfurique. Le sulfate de chaux résul-
tant de cette combinaison, se précipiteau fond
de la cuve, tandis que les acides margarique,
stéarique et oléique, ainsi rendus libres, re-
montent à la surface.

Au bout de six à sept heures, le savon cal-
caire a disparu. On laisse reposer la liqueur,
et le lendemain, au moyen d'un monte-jus,

on retire les acides gras encore liquides, et
on les envoie aux cuves de lavage.

Il faut plusieurs jours pour que ces deux
opérations soient terminées. Aussi place-t-on
dans le même atelierplusieurscuves, comme
on l'a représenté dans la figure 51. Pendant
que l'action se termine dans l'une des cuves,
on commence, dans une autre, l'attaque par
l'acide.

Les acides gras arrivés aux cuves de lavage
sont lavés à l'eau pure, pour les débarrasser



Fi; M. Moulage des acides gras en pains Fig. 63. Pressage à froid des acides gras, au moyen
deiapressehydrauiiqueverticate.

de l'acide sulfurique libre qui les Imprègne.
On les verse alors, à l'état de fusion, dans de
petites caisses de fer-blanc,superposées dans
un tel ordre, qu'il suffit de verser la matière
fondue dans les caisses supérieures, pour
qu'elle se répande, par cascades uniformes,
dans les caisses placées inférieurement. Les
acides gras se refroidissent dans ces sortes de
moules ets'y coticrètent en un gâteau solide.

La figure 52 représente l'ingénieuse dis-
position adoptée pour remplir les moules
d'acides gras. Ce système est de l'invention
de M. Binet.

Pour séparer l'acide stéarique solide de
l'acide oléique, les gâteaux d'acides gras sont
retirés du moule, après leur entier refroidis-
sement, et on les soumet, à froid, à l'action de
la presse, en les enveloppant dans des tissus

de laine, les étageant les uns au-dessus des
autres, et les séparant par des plaques de
tôle. La plus grande partie de l'acide oléique
s'écoule par cette pression à froid, exercée
par une forte presse hydraulique.

La figure 53 représente le pressage à froid
des acides gras. 1 est la tige du piston de la

presse hydraulique, dont le canal et la pompe
de compression sont établis dans une pièce
séparée; P,P, sont les sacs de laine contenant
les acides gras, et qui forment trois étages
séparés par des plaques de tôle. H, est la
table, pourvue d'une rigole, par laquelle l'a-
cide oléique s'écoule à mesure qu'il exsude
de la matière comprimée. R,R, sont deux
autres rigoles. L'acide oléique se rend, de ces
rigoles, dans le bassin qui sert à le recueillir
et qui est en contre-basde la pièce.



11 faut cinq ou six heures pour que le pres-
sage à froid soit terminé.

Pour le débarrasser des dernières portions
d'acide liquide, l'acide concret est soumis
à une seconde pression, laquelle se fait à

chaud. A cet effet, on revêt les gâteaux d'a-
cides gras d'une bonne enveloppe de crin,
et on les place entre des plaques de fer au-
tourdesquelles circuleun courant de vapeur.

La figure 54 représente la disposition em-
ployée dans plusieurs fabriques, pour effec-

tuer le pressage à chaud des acides gras. A,

est le tuyau de pression de la presse hydrauli-

que C, le corpsde pressionde la même presse
hydraulique, c'est-à-dire la capacité pleine
d'eau qui reçoit et multiplie la pression par-
tant du tuyau A. Un manomètre,S, indique à

l'extérieur le degré de cette pression. P, est
le piston de la presse hydraulique qui vient
comprimer horizontalementles gâteaux d'a-
cides gras, E, E, contenus dans la bâche.

Pour que les pains d'acides gras soient
maintenus chauds, pendant qu'ils sont ainsi

comprimés par la presse hydraulique hori-
zontale, on fait circuler dans la bâche qui
les renferme, un courant de vapeur d'eau
bouillante. Cette vapeur arrive par le tube V.

Quand on ouvre la valve qui lui donne accès,

en abaissant la manivelle RR', elle pénètre
dans les tubes T, T, et vient circuler autour
des plaques E, E renfermant les pains d'a-
cides gras. L'articulationdont sont munis les
tubes, permet de les changer de place ou de
les mouvoir en différents sens. L'acide oléi-

que qui exsude des pains d'acides gras s'é-
coule par le fond de la bâche.

Après un temps de pression suffisant, les

tourteaux sont débarrassés de leur enveloppe.
Ils présententalors une masse sèche et friable
qui se compose d'acides stéarique et marga-
rique, c'est-à-dire de la matière de la bougie
dite stéarique.

M. de Milly, le créateur de l'industrie
stéarique, a réalisé une importante amélio-

ration dans le procédé de saponification du
suif par la chaux. Nous avons dit plus haut
que, pour saponifier le suif au moyen de la
chaux, il faut employer de 14 à iS pour 100

de chauxvive. En modifiant le mode opéra-
toire dans cette partie de la fabrication,
M. de Milly est parvenu à réduire à 4 ou
S pour 100, la quantité de chaux nécessaire

pour la saponification. Ce résultat est d'une
grande importance économique, non-seule-
ment parce qu'il permet de supprimer les
deux tiers de la chaux employée jusqu'ici,
mais surtout parce que la quantité d'acide
sulfuriquequ'il faut faire agir plus tard pour
saturer cette chaux, se trouve réduite dans la
même proportion. Voici en quoi consistece
nouveau mode de saponificationcalcaire, qui
n'est que depuis peu de temps en usage dans
l'usine de M. Milly.

Mélangé à 4 ou 5 pour 100 seulement de
chaux préalablement délayée dans une pe-
tite quantité d'eau, le suif est placé dans une
chaudière fermée, dans laquelle on fait arri-
ver un courant de vapeur d'eau, à la tension
de 3 ou 4 atmosphères. Par suite de l'état
particulier du savon ainsi formé (lequel est

sans doute un stéarate acide), ou simplement
par l'effet de la haute température de la ma-
tière, le savon calcaire est plus fluide, plus
fusible, plus facilement émulsionné par
l'eau, que celui que l'on obtient dans l'opé-
ration telle qu'on la pratique d'ordinaire,
c'est-à-dire à l'air libre. Cette fluidité du
savon calcaire permet de le verser directe-
ment dans la cuve où se trouve l'acide sulfu-

rique destiné à le décomposer. On n'est donc
plus obligé, comme dans les premiers temps
de la fabrication, de passer par cette longue
opération qui consiste à laisser refroidir le

savon de chaux, à le détacher de la cuve à

coups de pioche, à le diviser en fragments,
et à le transporter dans la cuve à acide sul-
furique. Il suffit d'ouvrir le robinet de la
chaudière où la saponification s'est o.pérée,

pour faire couler directement le savon cal-



Fig. 54. Pressage à chaud des acides gras, au moyen de la presse hydraulique horizontale.

caire, émulsionné et fondu, dans la cuve à
acide où il doit être décomposé. Cette sim-
plification dans la main-d'oeuvre, jointe à
l'économie de deux tiers de la quantité de
chaux et d'acide sulfurique, a permisde réa-
liser dans la fabrication des acides gras au
moyen de la saponification calcaire une éco-
nomie notable.

CHAPITRE XIV

PRÉPARATION DES ACIDES GRAS PAR LA DISTILLATION. –
HJSTOIRE DE CETTE DÉCOUVERTE. –PROCEDE. PRATIQUE

DE LA PRÉPARATIONDES ACIDES GRAS PAR LA DISTILLA-

TION. PRUCKDÉ PAR L'ACIDE SULFURIQUE SOLIDE.
PROCÉDÉ PAR L'EAU SEULE.

Nous avons maintenantà étudier un mode

nouveau de préparation des bougies, plein
d'intérêt à divers titres, et qui, différant es-
sentiellement du procédé par la saponifica-
tion calcaire, est venu apporter à l'industrie
stéarique des ressources et un complément
de la plus haute importance. Nous voulons

parler dela fabrication des bougies au moyen
de la distillation.

La saponification des matières grasses par
la chaux, donne d'excaltents produits, quand
on opère avec des matières pures ou peu
altérées, avec le suif par exemple. Mais,
indépendamment du suif, dont le prix est
élevé, il existe un grand nombre de matières

grasses, d'origine animale ou végétale, qui
peuvent fournir des acides gras concrets,
propres à l'éclairage. Telles sont les graisses
altérées,– les huiles de poisson, les
graisses retirées des os, ou celles qui pro-
viennent des eaux grasses des cuisines et des
restaurants – les matières grasses que l'on
retire du désuintage des draps, les ré-
sidus et dépôts des huiles d'olive de France~
d'Italie et d'Espagne, les graisses dites
de boyaux provenantdes raclures d'intestins,

les dépôts des huiles de foie. de morue et
de baleine. Telle est enfin et surtout, cette
substance demi-solide, que l'Afrique fournit
en si grande abondance, et qui porte le nom



d'huile ~e~M/MC: Tous ces produits, qui sont
a bas prix dans le commerce, si on les sou-
mettait au procédé ordinaire de saponifica-
tion par la chaux, ne donneraient que de fort
mauvais résultats. L'huile de palme même
ne saurait par aucun moyen être avantageu-
sement traitée par la saponification calcaire.
La découverte d'un procédé spécial pour le
traitement de ces diverses matières grasses,
et pour leur conversion en acides gras, était
donc d'une haute importance pour l'in-
dustrie stéarique. C'est ce résultat que per-
met d'atteindre l'emploi du procédé désigné
sous Je nom de distillation. Traités par cette
méthode, les produits les plus altérés, les
graisses les plus rances, les résidus noirs et
impurs des fabriques, enfin l'huile de palme,
fournissent des acides concrets, qui ne diiïè-
rent en rien de ceux que donne le suif soumis
à la saponification calcaire.

Les brevets pris en France pour la prépa-
ration des acides gras par la distillation,
étant tombés depuis l'année 1856, dans le do-
maine public, tous nos fabricants sont en
libre possession de ce procédé, et partout on
le met en pratique. Il sera donc nécessaire
de l'exposer ici avec quelquesdétails. Comme
la question de priorité dans l'invention de
cette méthode a fait naître beaucoup de dis-
cussions, et soulevé des contestations de toute
nature, nous essaierons, en même temps, de
fixer, avectoute impartialité,les titres qui nous

semblent revenir à chacun dans sa décou-
verte et dans son application pratique.

Pour plus de clarté, nous commencerons
par établir en quoi consiste la méthode de
préparation des acides gras par la distillation,
ou plutôt par l'action réunie de l'acide sulfu-
rique et de la distillation.

Si l'on traite les corps gras par 6 à 13

pour 100 de leur poids, d'acide sulfurique
concentré, et que l'on élève, à l'aide de la

vapeur, la température du mélange, on pro-
duit, par l'action chimique de l'acide sulfu-
rique, le même effet auquel les alcalis don-

nent naissance en réagissant sur les graisses,
c'est-à-dire qu'on MpOMx/M ces graisses.
L'acide sulfurique peut provoquerà lui seul,
et sans le concours d'une base, le dédouble-
mentd'un corps gras en glycérine et en acides
gras. Seulement, tandis que, dans la sapo-
nification par les alcalis, la glycérine reste
libre et inaltérée, ici elle est détruite. Mais.

cette dernière circonstance ne peut être d'au-
cune influence sur le résultat de la fabrica-
tion, car la glycérine, dans les manufactures
d'acides gras, est un produit sans importance,
du moins jusqu'à ce jour; on ne se donne pas
la peine de la recueillir, on la rejette avec les

eaux qui proviennentde la saponification, ou
elle se trouve à l'état de dissolution. Ainsi,
l'emploi de l'acide sulfurique permet de sa-
ponifier les matières grasses sans recourir à

aucune base alcaline, comme la soude, la po-
tasse ou la chaux.

Cette curieuse action de l'acide sulfuri-
que sur les corps gras, a été étudiée de nos
jours par l'un de nos meilleurs chimistes,
M. Frémy, qui, daus un mémoire remar-
quable,publiéen i 836, démontraque l'action
des acides puissants sur les matières grasses,
et en particulier celle de l'acide sulfurique,
présente la plus grande analogie avec celle
des alcalis.

La connaissancedu fait général de la sapo-
nificationdes corpsgras par l'acide sulfurique,
est pourtant beaucoup plus ancienne qu'on
ne le croit; elle remonte à l'année 1777.
Achard, de l'Académie de Berlin, Cornette
et Molluet de Souhey, ont étudié et décrit
sous le nom de savons acides le produit qui
résulte de l'action de l'acide sulfurique sur
les graisses, produit qui est formé d'acides

gras, mais dont la véritable nature était né-
cessairement ignorée à la fin du dernier
siècle.

On trouve dans le Dictionnaire de eA~'e
de Macquer, à l'article SAVONS ACIDES, l'ana-
lyse des travaux d'Achard, de Berlin, sur la
saponificationpar l'acide sulfurique. La cita-



tion qui va suivre, montrera suffisamment

que le fait de la décomposition des corps gras
par l'acide sulfurique, avait été signalé par .j

les anciens chimistes.

n Le procédé qui a réussi à M. Achard, pour faire
des savons acides en combinant l'acide vitriolique
avec les huiles, tant concrètes que fluides, tirées des
végétaux par expressionou par ébullition.aa consisté
à mettre deux onces d'acide vitriolique concentré
et blanc dans un mortier de verre, à y ajouter peu
à peu, et en triturant toujours, trois onces de l'huile
dont il voulait faire un savon, et qu'il avait fait
chauffer presque jusqu'à l'ébullition. M. Achard s
obtenu par ce procédé, des masses noires, qui, re-
froidies, avaient la consistance de la térébenthine.

« Suivant la remarque de l'auteur, ces composés
sont déjà de véritables savons mais, pour les ré-
duire en une combinaison plus parfaite et plus
neutre, il faut les dissoudre dans environ six onces
d'eau distillée bouillante. Cette eau se charge de
t'acide surabondant qui pourrait être (et qui est
probablement toujours) dans le savon, et les parties
savonneuses se rapprochent par le refroidissement,
et se réunissent en une masse brune de la consis-
tance de la cire, qui quelquefois occupe le fond du
vase, et quelquefois nage à la surface du fluide,
suivant la pesanteur de l'huile qu'on a employée. Si
}e savon contenait encore trop d'acide, ce que l'on ~I

peut facilement distinguer au goût, il faudrait le
dissoudreencore une fois dans l'eau distillée bouil-
lante, et réitérer cette opération, jusqu'à ce qu'i)
ait entièrementperdu le goût acide de cette ma-
nière on obtient un savon dont les parties compo-
santes sont dans Mn état réciproque de saturation par-
faite.

« M. Achard remarque encore, que l'acide vitrio-
Hque concentré agit très-fortement sur les huiles,
et avertit qu'il faut avoir attention de ne pas y ajou-
ter l'huile trop subitement et en trop grande quan-
tité, parce que dans ce cas l'acide devient trop fort,
décompose l'huile, et la change en une substance
charbonneuse; on s'aperçoit de cette décomposi-
tion à l'odeur d'acide sulfureux volatil qui s'en dé- 1gage.

« Lorsque ces savons sont faits avec exactitude,
ajoute M. Achard, ils se durcissent en vieillissant
mais s'ils contiennent de l'acide surabondant, ils
s'amollissent à l'air, parce qu'ils prennent l'humi-
dité.

« Ce chimiste a composé des savons acides vitrioli-
ques par ce procédé, avec diverses huiles, telles que
celles d'amandes douces, d'olives, de beurre de
cacao, la cire, le blanc de baleine, l'huile d~œuf par
expression.

« L'auteur avertit que la trop grande chaleur oc-
casionne la décomposition de l'huile par l'acide

vitriolique, et la convertit en un corps demi char-
bonneux et demi-résineux; ce qu'on reconnait tou-
jours, comme dans les mélanges du même acide
avec les mêmes huiles non volatiles, à l'odeur d'a-
cide sulfureux volatil, qui ne manque pas de se
faire sentir quand l'acide agit sur l'huile jusqu'à
la décomposer: c'est là la raison de toutes les pré-
cautions de refroidissement qu'il faut prendre lors-
qu'on fait ces combinaisons,et qu'il faut porter jus-
qu'à ne point faire bouillir l'eau qu'on ajoute au
savon après qu'il est fait, pour lui enlever ce qu'il
contient d'acide surabondant.

« On ne peut douter, comme le dit fort bien l'au-
teur, que toutes ces combinaisonsd'acide vitrioli-
que et de différentes espèces d'huiles, ne soient de
vrais composés savonneux, des savons acides bien
caractérisés, quand la combinaisona été bien faite:
car il s'est assuré par l'expérience qu'il n'y a aucun
de ces composés qui ne soit entièrement dissoluble,
poit par l'eau, soit par l'esprit de vin, et décomposa-
ble par les alcalis fixes ou volatils, par les terres
calcaires,par plusieurs matières métalliques. Toutes
substancesqui s'emparent de l'acidevitriolique de ces
savons, forment avec lui les nouveaux composés qui
doivent résulter de leur union réciproque, et déga-
gent l'huile, de même que les acides séparent celle
des savons alcalins ()). H»

Plus tard, en 1821, quand la véritable na-
ture des corps gras eut été dévoilée par les
travauxde M. Chevreul,M. Caventou signala
le premier, l'analogieque présentel'actionde
l'acide sulfurique sur les graisses, avec celle

que les alcalis exercent sur le même groupe
de corps.

Voici comment s'exprimait à cet égard
M. Caventou, dans une Lettre adressée à

Boullay, rédacteur du Journal de Phar-
macie, relativementà la prioritéde la décou-

verte de l'acidification des corps gras par
l'acide sulfurique concentré

«. Je désirais ardemment, dit M. Caventou,
étudier quels phénomènes pouvaient se passer dam
cette opération et produire un tel résultat, car,
d'après les nombreux travaux de M. Chevreulsur la
saponification des corps gras par les alcalis, il m'é-
tait impossiblede me satisfaire par une explication
convenableà l'égard de la saponificationpar l'acide
sulfurique; ce n'est cependant qu'en février i82f
que je pus faire les premières expériences propres à

m'éclairer sur cet objet.

(1) Macquer, Dictionnaire de chimie, t. II, in-), p. 358-
361.



a Je fis d'abord un savon acide,d'après la méthode
indiquée depuis près de trente-huit ans par M. Ca-
mini, mais j'employai l'huille d'amandes douces au
lieu d'huile d'olives; je parvins à faire un savon
qui, sans se dissoudre précisément dans l'eau, ainsi
que l'indique l'auteur italien, s'y délayait assez par-
faitement pour former une espèce d'émulsion;c'es'
alors que, désirant connaître la modificationqu'avait
pu éprouver le corps gras dans cette circonstance,
je traitai à froid la liqueur acide savonneuse par le
sous-carbonate de chaux en excès afin de saturer
tout l'acide sulfurique; j'évaporai le tout avec pré-
caution jusqu'à siccité, et je soumis le résidu à l'ac-
tion de l'alcool bouillant; j'obtins une liqueur
alcoolique sensiblement acide, et qui, par l'évapora-
tion, laissa un corps gras, dans lequel il me fut im-
possible de découvrir aucune trace d'acide sulfu-
rique.

« Je répétai l'expérience d'une autre manière.
Après avoir saturé à froid, par le sous-carbonate de
chaux, la liqueur acide savonneuse, je filtrai et
reçus sur le filtre l'excès de sous-carbonate de
chaux, la plus grande partie du sulfate formé de la
même base, ainsi que le corps gras éliminé je mis
à part la liqueur aqueuse filtrée, pour l'examiner.
Ultérieurement, je portai toute mon attention sur
le corps gras que j'isolai par l'alcool absolu. Après
avoir évaporé la solution alcoolique,j'obtins encore
un corps gras acide, dans lequel je ne pus distinguer
aucune trace d'acide sulfurique, et en tout sembla-
ble au précédent.

« D'après ces expériences,je conclus donc, contre
toute attente et à moo grand étonnement, que
l'acide sulfurique concentré agissait sur l'huile d'a-
mandes douces, 6t probablement sur tous les corps
gras, d'M~e man:ere analogueà celle des alcalis et il

me parut très-curieux d'avoir obtenu un ~He résul-
tat par des moyens aussi opposés (t). »

Les travaux postérieurs de MM. Chevreul
et Frémy sur le même sujet, ont donné une
sanction définitive et scientifique aux faits
antérieurement observés par les chimistes

que nous venons de nommer.
Les acides gras, qui sont formés à la suite

du traitement des matières grasses par l'acide
sulfurique concentré, sont noirs et comme
charbonneux. Aussi serait-il très-difficile de
purifier ces produits par une opération chi-
mique. Mais si on les place dans un alambic,

et qu'on les soumette à la distillation, en
ayant le soin de faciliter leur volatilisation

(1) yoM~')!a/de phwmacie,t. X, p. 5M-M4.

par un courant de vapeur d'eau, qui traverse
incessamment cette masse, les acides gras se
volatilisent parfaitement, grâce au courant
continu de vapeur d'eau, qui renouvelle sans
cesse pour eux l'espace où ils peuvent se
répandre. On obtient donc dans le réci-
pient où les produits de la distillation
viennent se condenser et se concréter, des
acides gras, oléique, stéarique, etc., qui
sont sans couleur et sans odeur sensibles. Ce

mélange d'acides gras est soumis ensuite à la
pression, comme à l'ordinaire, pour séparer
les produits liquides de l'acide gras concret;
et ce dernier peut servir, comme celui qui
provient de la .sapohincation calcaire, a con-
fectionner des bougies.

Tel est le procédé pour la préparation des
acides gras, que l'on désigne sous le nom de
procédé par distillation, ou de préparation
par voie sèche. Essayons maintenant de re-
chercher à qui l'on doit rapporter la décou-
verte de cette méthode.

C'est un fait assez remarquable que le pro-
cédé de préparation des acides gras au moyen
de la distillation, soit mentionné, du moins
en partie, dans le brevet qui fut pris en
Angleterre, en 182S, par MM. Chevreul
et Gay-Lussac, pour la préparation des bou-
gies stéariques. Nous disons que ce moyen
n'est mentionné qu'en partie dans ce brevet.
En effet, Gay-Lussac y signale la possibilité
d'obtenir les acides gras par distillation, mais
il ne dit rien du traitement préalable par
l'acide sulfurique. Or, cette opération est la
base et le point de départ de ce procédé, car
la simple distillation ne pourrait fournir au-
cun résultat utile, sans l'action préalable de.

l'acide sulfurique, qui met à nu les acides

gras.
Le mérite d'avoir décrit, le premier, une

méthode de saponification par l'acide sulfu-
rique, appartient à un industriel anglais,
M. George Gwinne, qui exposa avec détails,
dans un brevet pris en mai 1840, un procédé
consistant à traiter les matières grasses par



l'acide sulfurique, et à distiller ensuite dans
le vide le produit de cette opération, au
moyen d'un appareil semblable à celui dont

on se sert dans les raffineries de sucre pour
évaporer les dissolutions sucrées.

Mais la nécessite de faire et de maintenir

un vide exact dans un vase de dimensions
considérables, apportait un tel obstacle à
l'exécution de ce procédé, que l'on ne put.
réussir à le mettre en pratique.

Un autre industrielanglais, M. George
Clarke, avait, de son côté, essayé de tirer
parti, pour les manufactures, du fait scienti-
fique signalé parM.Frémy; mais il n'avait

pas eu recours à la distillation. La difficulté
de retirer l'acide stéariquepur des corps gras
traités par l'acide sulfurique concentré, de-
vait faire échouer la tentative de M. Clarke.

Cette importante question, qui avait été
abordée sans succès en Angleterre, devint
ensuite l'objet des études de l'industrie fran-
çaise.

En 1841, M. Dubrunfaut prit un brevet
pour la distillation des corps gras. Il opérait,

comme Gay-Lussac, en provoquant la volati-
lisation des acides gras par un courant de

vapeur, qui traversait les matières distillées.
Mais, pas plus que Gay-Lussac, M. Dubrun-
faut n'avait songé à faire intervenir l'action
préalable de l'acide sulfurique, car la purifi-
cation des huiles était surtout l'objet qu'il
avait en vue. La question n'était donc pas
plus avancéequ'auparavant.

La méthode qui nous occupe ne pouvait
exister qu'à la condition de faire marcher
concurremment la saponification par l'acide
sulfurique et la distillation par l'intermé-
diaire de la vapeur. Or, la combinaison de ces
deux moyens a été pour la première fois réa-
lisée en Angleterre par M. Wilson.

Une patente prise en 1842, par MM. Wil-
liam Coley, Jones et George Wilson, spécifie,

en effet, l'emploi combiné de l'acide sulfuri-
que et de la distillation.

La préparation des acides gras au moyen

de cette méthode nouvelle, fut établie en
'Angleterre, vers 1844, par M. Wilson, dans
les ateliers de la Société Price. A partir de

cette époque, elle fut employée industrielle-
ment chez M. Wilson. Ce procédé était ap-
pelé à jouer un rôle de la plus haute im-
portance en Angleterre, puisque l'huile de

palme, qui ne peut être traitée par la sapo-
nification calcaire, est le produit presque
exclusivement exploité dans ce pays.

La fabrication des bougies au moyen de la
distillation, a été établie en France, pour la
première fois, par deux manufacturiers de
Neuilly, MM. Masse et Tribouillet, cession-
naires du brevet Dubrunfaut. Leur exploita-
tion commença vers 1846. Mais ces indus-
triels, qui eurent à combattre tous les obsta-
cles que rencontre une fabrication étabiie

sur des donnéestoutes nouvelles, furent obli-
gés de s'arrêter en présence de difficultés
financières. MM. Moinier et Jaillon, qui se
chargèrent de la suite de leur établissement,
continuèrent avec succès la fabrication des
bougies au moyen de la distillation.

A partir de l'année 18S6, époque à laquelle
expiraient les brevets d'invention, la prépa-
ration des acides gras au moyen de l'acide
sulfurique et de la distillation,s'est répandue

d'une manière générale dans les fabriques
de Paris. Voici comment on opère aujour-
d'hui, en suivant le procédé pratique dû a

M. Knabb.
On commence par traiter le corps gras par

l'acide sulfurique, en ne laissant l'action
s'exercer qu'un temps fQrt court. L'acide sul-
furique provoque la décomposition du corps
gras en glycérine et en acidessulfo-gras, dé-
composables par l'eau bouillante, qui met

en liberté les acides gras.
La figure Se représente l'appareil qui sert

dans l'industrie, pour cette opération. A, est

un réservoiren bois doublé de plomb, et con-
tenant l'acide sulfurique. Cet acide est main-
tenu à la température de 90 degrés, par
un courant de vapeur d'eau amené d'une



chaudière a vapeur par un tube qui se
replie en serpentin. B, est un cuvier en bois
doublé de plomb, contenant le corps gras à
saponifier. Comme le réservoir d'acide sulfu-
rique, le cuvier à graisse est parcouru grâce
à un tube et à un serpentin, par un cou-
rant de vapeur d'eau, qui maintient le corps
gras à la température de 90 degrés. La

cuve F, dans laquelle doit se faire le trai-
tement par l'acide sulfurique est placée
au-dessous du réservoir, B, des matières

grasses. Un ouvrier introduit dans la petite
caisse, D, placée au-dessus de la cuve à dé-
composition, F, SO kilogrammes de matières

grasses (huile de palme, graisses vertes,
résidus gras, etc.), en ouvrant le robinet
adapté à cette cuve. Puis il recueille dans un
vase de plomb, C, qui peut basculersur lui-
même au moyen d'une tige qui le supporte
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et autour de laquelle il peut osciller, D,
15 kilogrammesd'acide sulfurique (30 p. 100)

en ouvrant le robinet du tonneauà acide, B.
Il mélange rapidementle corps gras et l'acide
dans la caisse C et agite ce mélange,au moyen
d'un râteau. Une réaction très-vive s'établit,
et la masse se colore en noir. Au bout d'une
minute environ de contact, l'ouvrier fait bas-
culer la caisse C, et jette le mélange acide
dans la cuve F, qui est remplie d'eau tenue
en ébullition par un courant de vapeur. Les
acides sulfo-gras qui viennent d'être formés

par l'action de l'acide sulfurique, sont dé-
composés par l'eau bouillante, en acide sul-
furique, en acides gras et en glycérine.

Quand la cuve est laissée en 'repos, deux
couches liquides se séparent, en raison de la
diuerencedeleurpesanteurspéciuque.Lacou-
che inférieure, H', est formée d'eau, chargée



d'acide sulfurique et de glycérine la couche
supérieure,, H, constitue les acidesgras(stéari-
que, margarique, oléique). On sépare la cou-
che inférieure à l'aide d'un robinet E, placé
dans la cuve à la hauteur convenable, et on
la dirige dans une autre cuve, où on lave à
l'eau chaude, les acides gras ainsi isolés.

Comme ces acides gras sont noirs et char-
gés d'impuretés, provenantde l'actionde l'a-
cide sulfurique sur les matières étrangères
contenues dans les graisses, il faut, comme
nous l'avons dit, les distiller pour les obte-
nir purs.

La distillation des acides gras exige certai-
nes précautions. Si on chauffait ces produits
à feu nu, ils ne distilleraient qu'en se dé-
composant en partie. Mais si on les distille
en faisant passer sur la masse chauffée un
courant de vapeur d'eau, ils passent, sans
s'altérer, avec la vapeur d'eau qui parcourt
l'alambic.

On a trouvé avantage à surchauffer la va-
peur, avant de l'introduire dans l'appareil
distillatoire,c'est-à-dire à lui communiquer
une température de 2SO degrés environ, au
lieu de la température de 100 degrés, propre
à la vapeur d'eau bouillante formée à la pres-

Fig. 56. Appareil pour la distillation des acides gras.

sion ordinaire. A cet effet, on fait passer le
tuyau de vapeur dans un fourneau où il se
replie plusieurs fois sur lui-même, de ma-
nière à communiquer à la vapeur qu'il ren-
ferme, à peu près la température de 250 de-grés.

La figuré S6 représente l'appareil distilla-
toire employé dans les fabriques d'acide stéa-
rique.

B, est une chaudière de cuivre contenant
les acides gras qu'il s'agit de distiller. Elle'e
est fermée par un couvercle boulonné, et
pourvue d'un trou ~om~e, C, à la partie
supérieure du couvercle. Les acides gras
maintenus à l'état liquide par la chaleur,
dans le réservoir, A, s'introduisent dans cette
chaudière, par le tube D, quand on ouvre le
robinet S. Le corps gras est chauffé, danscette
chaudière, par un foyer F, et par l'intermé-
diaire d'un banc de sable, c'est-à-dire d'une
couche de sable, déposée dans une calotte de
fonte, qui enveloppe la chaudière à l'exté-
rieur. Un thermomètre T placé à l'intérieur
de la chaudière, et dont la tige dépasse à l'ex-
térieurdecettechaudière,permetd'apprécier
la température de la masse ainsi chauffée.
Quand cette température est arrivée à 250 de-



grés, on fait arriver le courant de vapeur, en
ouvrant le robinet R, et en veillantà ce que la

température de cette vapeur soit toujours de

250 à 300 degrés. La vapeur formée dans une
chaudière chauffée par le foyer, H, se sur-
chauffe en traversant les carneaux M, N. Un

thermomètre, placé sur le trajet du tube de

vapeur, près du robinet R, indique, à chaque
instant, cette température.

Dans ces conditions les acides gras sont en-
traînés en vapeurs, avec le courant de vapeur
d'eau surchauffée. Ils passent, avec cette va-

peur d'eau, dans le tube E, de là dans le ré-

cipient G. Ce vase est une sorte de premier

condenseur, analogueà celui qui sert à rece-
voir le goudron et les matièresempyreuma-
tiques, dans les usines à gaz. En ouvrant un
robinet, L, dont ce vase est pourvu, on peut
recueillir et séparer les premières portions

distillées, qui se composent d'acide sulfu-

rique, d'acroléine, et de produits étrangers

aux acides gras;
Les vapeursd'acides gras, mélangées d'eau,

traversentensuitele double serpentin, K, qui

est refroidi par un courant d'eau continu, et

elles s'y condensent. Les liquides condensés

arrivent à l'extrémitédu serpentinpar le tube
U, et sont recueillis dans un récipient. Les

acides gras, plus légers, s'écoulentpar le ro-
binet V, placé au niveau supérieur de ce réci-

pient, et l'eauparle robinet X, placé plus bas.

La distillation dure de douze à quinze

heures, avec un alambic chargé de 1,000 ki-

logrammes environ de matière à distiller.

Il reste dans la cucurbite, un résidu brun
fluide, qu'il faut extraire, pour pouvoir pro-
céder à une opération nouvelle. Commeon ne
pourrait démonterla chaudière, on fait usage
d'un appareil particulier, appelé vidange à

soupape. C'est une sorte de pompe aspirante,

Y, pourvue d'une soupape s'ouvrant par le

poids du liquide, lequel s'introduit dans la

pompe quand on la fait manœuvrer. Comme

on le voit sur la figure, ce tube de vidange est

placé à la partie inférieure de la chaudière.

Par le refroidissement, le résidu extrait de

la chaudière, se concrète, et formeune masse
noire, semblable à de l'asphalte. Le résidu,
laissé par la distillation, est de 6 à 7 pour 1000

du poids de la matière distillée.

Telle est la méthode d'extractiondes corps

gras par la saponification sulfurique et la

distillation. Si l'on demande quelle quantité

d'acide gras fournit ce procédé, nous répon-

drons qu'il donne environ 75 pour 100 d'a-

cides gras, en opérant sur l'huile de palme.

Ces 75 pour 100 d'acides gras, soumis à

la pression, pour en séparer l'acide oléique,

laissent, en définitive, 50 pour 100 d'acide

stéarique. Ainsi, par ces traitements et après

la séparation de l'acide oléique, l'huile
de palme fournit la moitié de son poids

d'acide stéarique propre à la confection des

bougies.
Appliqué au suif, ce mode de traitement

fournit un rendement en acide stéarique su-
périeur à celui que donne la saponification

par la chaux. On peut, en effet, obtenir par
la méthode de la distillation, jusqu'à 60 pour
100 d'acide stéarique avec le suif, tandis que
la saponification par la chaux ne donne que
45 pour 100 du même produit.

L'opération de la distillation est pourtant
difficile et coûteuse elle exige des soins

attentifs. Il était donc important d'essayer

de supprimer cette dernière partie de l'opé-

ration, et, tout en conservant la saponification

par l'acide sulfurique de pouvoir purifier

les acides gras sans avoir recours à la dis-

tillation. M. de Milly a cherché pendant bien

des années à résoudrece problème fondamen-

tal, et le succès a fini parcouronnerses efforts.

Aujourd'hui, M. de Milly prépare par la.

saponification sulfurique, des acides gras,
qui n'ont pas besoind'être distillés, et qui, par
les simples opérations du lavage et de la pres-
sion, sont assez blancs, assez purs, pour servir

directementà la confectionde la bougie.

Comment M. de Milly est-il arrivé à ce der-

nier résultat? En employant, pour effectuer



la saponification, de l'acide sulfurique con-
centré, mais en ne laissant l'action s'exercer

que deux ou trois minutes, et l'arrêtant tout
aussitôt, en jetant la matière dans l'eau bouil-
lante.

Cette méthode nouvelle de traitement des
suifs par la saponification sulfurique sans
distillation, a été décrite dans un rapport
présenté le 12 juillet 1867, à la Société den-
cquragement~OMT- (industrie, par M. Balard,
professeurde chimie à la Faculté des sciences
de Paris. Voici comment s'exprime M. Ba-
lard

« Dans son usine, que nous avons visitée en com-
pagnie de plusieurs savants étrangers, désireux de
profiter, pour leur pays, de cette communication
que M. de Milly nous a faite sans réticences d'au-
cun genre, du suif chauffé à i20° s'écoule et se mêle
avec 6 pour 100 de son poids d'acide sulfurique con-
centré. Le mélange devient intime au moyen d'une
agitation dans une baratte en fonte. L'action se pro-
duit, mais au bout de deux ou trois minutes on l'ar-
rête entièrementen faisant couler le mélange dans
un grand cuvier plein d'eau bouillante où se délaye la
glycérine, maltêrëe ou régénérée, et où se séparent,
à la surface de l'eau, des acides gras extrêmement
colorés. Mais, contrairement à ce qui êtaitarrivédans
les tentatives qui ont eu lieu il y a quatorze ans, ces
ucides sont colorés par une matière complétement
suluble dans l'acide liquide. On conçoit donc qu'en
pressant cette matière à froid, puis à chaud, on par-
vienne à en extraire des acides gras d'une blancheur
parfaite et propres à être immédiatement coulés en
bougies. L'opération entière ne dure pas plus d'une
heure. Cependant il est préférable, quand la pres-
sion a donné un acide gras déjà solide mais encore
impur, de le refondre de nouveau et de le couler en
pains plus épais qui, à la pressiondernière, donnent
des plaques plus épaisses aussi d'acides gras épurés,
identiques avec ceux que fournit la saponification
par la chaux, et propres dès lors à la fabrication des
bougies de luxe; 100 parties de suif donnent ainsi
52 pour 100 d'acides gras, fusibles à S4«.

« On conçoit que, par ce mode d'opération, une
certaine quantité d'acide gras solide doit se concen-
trer dans sa partie liquide et colorée, et rester
empâtée par ce magma oléagineux comme le sucre
cristallisable dans la mélasse. M. de Milly soumet
cet acide a la distillation et en retire, outre l'acide
oléique distillé, 9 à 10 pour 100 d'acidesgras solides.
il subit ainsi, sans doute, les inconvénients attachés
à cette opération, mais il les concentre sur un cin-
quième au plus des produits solides qu'aurait four-

nis par la distillation la matière première sur la-
quelle il a agi.

« On voit que, grâce à cette méthode, qui réunità
la fois les avantages de la saponificationcalcaire et
de la distillation, on obtient les quatre cinquièmes
au moins du rendement maximum en acide propre
à la fabrication des bougies de luxe, et l'autre cin-
quième avec les défauts de l'acide obtenu par la dis-
tillation, et qui le rendent propre seulement à la
fabrication des bougieséconomiques.

Votre comité des arts chimiquesa été heureuxde
constater que cette nouvelle et importanteamélio-
ration dans la production de l'acide stéarique était
encore due à l'industriel éminent, que l'on peut
regarder comme le principal créateur de cette fa-
brication.

Nous ne terminerons pas ce sujet sans dire
quelques mots d'un mode de préparation des
acides gras, qui a été mis en usage en Angle-
terre et en France, vers i865, mais auquel le
nouveau procédé de M. de Milly, que nous
venons de décrire, a enlevé beaucoup de son
utilité. Nous voulons parler de la préparation
des acides gras par la seule action de l'eau,
portée à une très-haute température.

Nous venons de voir que les corps gras
neutres (stéarine, oléine, margarine), qui sont
constitués chimiquement par l'union des
acides stéarique, oléique et margarique avec
la glycérine, peuvent être décomposés en
glycérine et en acides gras de bien des ma-
nières, c'est-à-dire par la saponification au
moyen d'un alcali, et par l'acide sulfurique.
Ce dédoublement des corps gras neutres que
l'on provoque par l'action des acides puis-
sants, peut aussi s'effectuer parl'actiondel'eau
seule.

Un chimiste américain, M. Tilgman, a
trouvé, en effet, le moyen de provoquer,par la
seule actionde l'eau, lasaponificationdes corps
gras.,M. Tilgmanprit un brevet, en Amérique,
pour l'application d'un procédé qui consiste
à émulsionner, c'est-à-dire à mélanger inti-
mement, par une agitation convenable, la
matière grasse avec l'eau, et à introduire ce
mélange dans les tubesde fer, que l'on expose
à une température de 330 à 340 degrés. Mais
l'emploi de cette méthode, qui exposait à I<i



rupture des tubes et à l'incendie, présentait
trop de dangerspour qu'elle fût adoptée dans
l'industrie.

Un chimiste belge, M. Melsens, a reconnu
ensuite que l'addition d'une petite quan-
tité d'acide à la matière grasse émulsion-
née par l'eau, favorise singulièrement la

saponification de la graisse par le calori-

que. M. Melsens fait usage d'une eau conte-

nant des traces d'un acide puissant, comme
l'acide sulfurique, ou des quantités un
peu plus fortes d'un acide faible, tel que
l'acide borique. Il renferme ce mélange

dans un aM~oe/are, c'est-à-dire dans un vase
métallique aux parois épaisses, extrême-

ment résistant et hermétiquement clos. Cet

autoclave étant exposé à l'action du calori-

que, la vapeur formée à l'intérieur, acquiert
la pression et la température suffisantespour
déterminer la saponification du corps gras.
On sépare ensuite, selon le procédéordinaire,
l'acide liquide de l'acide concret.

Mais cette méthodeexpose aux mêmes dan-

gers que la précédente, et l'on trouverait dif-

ficilement un industrielosantfaire fonctionner

un autoclave qui renfermerait de la vapeur
portée à la pression de 12 à i5 atmosphères.

Le résultat des tentatives nouvelles qui
avaient pour but la préparation des acides

gras au moyen de l'eau et d'une tempéra-

ture élevée, a conduit le directeur de la

Société Price, M. Wilson, à une nouvelle
modification de cette méthode de distilla-
tion des corps gras. M. Wilson supprime
l'eau, etdistilledirectementl'huilede palme,

à une température, toujours fixé, de 400

degrés. Ce mode fort simple de traite-
ment des corps gras paraît fournir de très-
bons résultats mais il ne faut pas oublier
qu'il s'agit de l'Angleterre, c'est-à-dire d'un

pays où le public se montre peu difficile sur
la qualité des bougies. Tout corps gras qui
brûle sans odeur, qui est peu coloré, et qui

peut recevoir une mèche se mouchant toute
seule, est, en Angleterre,réputé de bon usage.

Ces procédés, qui sont peut-être suffisants

pour traiter l'huile de palme, et qui ne con-
stituent guère qu'un moyen de blanchir ce
produit et de le solidifier, donnent des pro-
duits qu'il serait difficile de faire accepter en
France.

Cette méthode constitue une brillante ap-
plication des théories modernes de la chimie
organique. Mais les pressions énormes aux-
quelles il faut avoir recours pour saponifier
les graisses par l'eau seule, inspirent, avec
raison, de sérieuses craintes aux fabricants.
Il est difficile de croire d'ailleurs, que ce pro-
cédé continue d'être suivi en présence de l'im-
portante modification apportée en 1867 par
M. de Milly, à la fabrication des acides gras,
et qui permet de produire du premier coup,
par la seule action de l'acide sulfurique, et

sans distillation, de l'acide stéarique pur.

CHAPITRE XV

PRÉPARATION DES BOUGIES STÉARIQUES. MOULAGE.–
BLANCEIUKNT. ROGNAGE, ETC..

Quel que soit le moyen qui ait servi à ob-

tenir l'acide stéarique, ce produit chimique

se présente sous l'aspect de masses solides,
blanches et cassantes. Nous avons à décrire,

pour terminer cette partie de notre sujet, la
fabrication des bougies avec l'acide stéari-

que. Comme leur fabrication ne diffère que
par quelquesdétails, de celle des chandelles,
qui a été exposée plus haut, nous pourrons
abréger cette description.

La première chose à faire, quand on fa-
brique la bougie stéarique, c'est de préparer
les mèches, et de les disposer dans les moules.
Nous rappellerons ce que nous avons déjà
dit, dansun des chapitresprécédents, à savoir

que la mèche est en coton natté avec trois
fils. La mèche en coton simplement tordu
employée dans les chandelles, aurait néces-
sité le mouchage, absorbé une trop grande



quantité de matière, et trop abrégé la durée
delabougie.

Cette mèche de coton natté exige elle-
même une préparation. Les cendres qu'elle
laisse par sa combustion, l'empêcheraient
de brûler entièrement, et laisseraient un
résidu demi-charbonneux. Ce résidu, tom-
bant dans le petit godet que forme la bou-
gie en brûlant, ferait fondre l'acide stéari-
que, et par conséquent couler la bougie.
M. de Cambacérès, comme nous l'avons dit,
avait essayé de traiter la mèche par l'a-
cide sulfurique. M. d'Arcet avait proposé
l'acide azotique, et mieux l'azotate d'ammo-
niaque, pour brûler entièrement la mèche;
mais M. de Milly résolut le problème en
imprégnant la mèche d'acide borique ou
phosphorique, qui, formant avec les cendres
de la mèche, un borate ou un phosphate
fusible, vitrifie les cendres, et forme un
globule, lequel fond, coule et tombe dans
le godet de la bougie, sous la forme d'un
grain imperceptible. Le poids de ce petit
globule à l'extrémité de la mèche, favo-

risc, d'ailleurs, son incurvation. La cause
première de cette incurvation de la mèche,
c'est le tressage de trois fils qui la compo-
sent, et dont l'un étant plus long, plus fort,
plus incliné que les autres, se redresse
quand la mèche brûle et que le coton est ainsi
détordu.

Ainsi les cendres de la mèche, sont élimi-
nées sans inconvénient,et la mèche se cou-
pant toute seule, par sa combustion, n'a pas
besoin d'être mouchée.

Pour préparer les mèches on les fait trem-

per, pendanttroisheures,dans une dissolution
aqueuse d'acide borique, contenant 2 kilo-

grammes d'acide borique pour 100 litres
d'eau. Quand on les a retirées du bain, on
les exprime, et on les fait sécher dans une
étuve.

Les mèches sont placées dans les moules,

comme nous l avons expliqué en parlant des
chandelles. Une douille percée d'un trou, du

côté de l'entonnoir du moule, reçoit un bout
de la mèche l'autre bout est arrêté dansia
partie conique, par un petit tampon de bois,
comme nous l'avons expliqué et figuré en
parlant des chandelles.

Pour couler, dans ces moules, les acides
gras, il faut certaines précautions. Si on les
versait chauds, ils cristalliseraient dans le
moule, et donneraient une bougie feuilletée
et cassante. Il ne faut verser la matière que
lorsqu'elleest à demi figée par le refroidisse-
ment, c'est-à-dire quand elle, présente un
aspect laiteux. On prend, dans des poêlons
métalliques, pourvus d'un bec, une certaine
quantité de cette matière à demi figée, et on
la verse dans les moules.

Pour que le refroidissement ne soit pas
trop brusque, ces moules doivent être main-
tenus chauds. A cet effet, la caisse qui les
renferme, est elle-même contenue dans une
autre caisse de métal; et l'on fait circuler
dans leur intervalle un courant de vapeur à
la température de 50 à 60 degrés.

La figure S7 représentela caisse contenant
les moules. PP est la caisse extérieure, NN.

Fig. 57. – Moulage des bougies stéariques.

la caisse intérieure. Autour de la caisse NN
circule la vapeur d'eau. Un robinet, T, laisse
sortir l'air. Un robinet, T', placé au bas de la
caisse, fait écouler l'eau liquide provenantde
la condensation de la vapeur.M est la ?Ma~e-



lotte, c'est-à-dire la masse des acides gras qui

surmonte les bougies moulées.

Quand les moules sont refroidis, on ôte la

cheville qui retient chaque mèche, et, saisis-

sant à deux mains la masselotte, on retire

d'un seul coup toutes les bougies. On casse la

masselotte, et l'on obtient la bougie. Les dé-

chets et la masselotte sont renvoyésà la fonte.

Les bougies moulées ne seraient pas assez
blanches. On les blanchit en les exposant à

l'air et à la lumière. On les dispose une àune,

sur des grillages, et on les abandonneainsi,

pendant une ou deux semaines, à l'action de

l'air. La lumière détruit le principe colorant

brun qui existaitdans la matière grasse,et l'air
s'interposant entre les particules cristallines

de la substance, la rend moins transparente

et la fait ainsi paraître plus blanche (1).

Les bougies sont, après cette exposition à

l'air, un peu salies par des corps étrangers.

Pour les nettoyer, il faut les laver dans une
dissolution de carbonate de soude, puis les

placer sur une toile sans fin le frottement

mutuel de ces petits cylindres achève leur
nettoyage.

Mais pour communiquer à la bougie le

lustre et le poli tout particuliers qu'on lui

connaît, il faut faire usage d'une machine

que rien ne peut remplacer, la machine à

polir et à rogner les bougies, inventée par
M. Binet.

La figure 58 représente, en coupe, cette

machine.
Les bougies sont placées horizontalement

dans une caisse M. Un rouleau N, muni de

cames, les fait arriver au- devant d'une scie

circulaire,P,qui les rogne. De là elles tombent

sur un drap de laine sans fin, supporté par
de petits rouleaux V, V, V, V et de plus

grands T, T', et passant sous les cylindres ou
tambours, S, S', S". Pendant que le drap de

(t) On n'ignore pas que les bougies conservées trop
longtemps dans des armoires, ou dans un appartement,
jaunissent. Pour les décolorer, il suffit de les exposer
pendant quelques jours, à l'air et a la lumière.

laine circule, trois gros tambours S, S', S",

recouverts d'un drap semblable, sont mus
dans le sens horizontal par les trois pignons

des roues dentées R, R', R". Les bougies, rou-
lant sur elles-mêmes, avancent ainsi sous
cette double impulsion, et elles arrivent au
dernier rouleau, d'où elles tombent dans le

récipientB. Ainsi frottées longitudinalement
durant tout leur trajet entre deux draps de

laine, les bougies sont parfaitement polies et

lustrées quand elles tombent dans le réci-

pient B, où on les prend pour les mettre en
paquets.

Telle est la série d'opérationsnécessaires

pour confectionner les bougies d'acide stéari-

que, extrait des corps gras de diverses prove-

nances.
Peu d'industries ont été favorisées d'un

succès aussi complet et aussi rapide que la

stéarinerie, comme on l'appelle quelquefois.

Destinée à remplacer la bougie de cire, la

bougie stéarique a, comme on le sait, atteint

ce but d'une manière absolue, car on ne con-
fectionne plus aujourd'hui une seule bougie

de cire pour l'éclairage des salons.

Sous le rapport de l'élégance, de la pro-
preté et de tous les avantages de ce genre, la

bougie stéarique ne laisse rien à désirer;

on regrette seulement la faible intensité de

son pouvoir éclairant. Ce défaut provient

surtout de la suppression, que font aujour-

d'hui nos fabricants, d'une certaine quantité

de cire, que, dans l'origine, on ajoutait aux
acides gras, au momentde les couler dans les

moules pour confectionner les bougies. Cette

addition de cire, qui était, au premier temps

de la fabrication, de 25 à 30 pour 100, a été

ensuite réduite à 10, plus tard à S, et enfin

entièrementsupprimée.On a pu, de cette ma-

nière, abaisser le prix de la bougie, et satis-

faire aux exigencesdu public sur le prix de ce

genre d'éclairage.La bougie stéarique estdonc

moins chère qu'autrefois, mais elle éclaire

beaucoup moins. Pour compenser la dimi-



nution de ce pouvoir éclairant, le consom-
mateur est obligé de brûler un plus grand
nombre de bougies, quand il veut obtenir le

même effet lumineux. Pour s'éclairer comme
avec une bougie de cire ou une chandelle, il
faut aujourd'huibrûler deux ou trois bou-
gies. Ce résultat s'explique d'ailleurs. Qu'est-

ce, en effet, que la bougie stéarique ? C'est du
suif que l'on a dépouDIé de sà partie liquide,
l'oléine, qui était l'élément le plus éclairant
de cette graisse animale. En transformant le
suif en acide stéarique, on a rendu la chan-
delle plus sèche, moins fusible,plus élégante,
mais on l'a privée, à poids égal, d'une bonne
partie de sa puissance d'éclairage.

CHAPITRE XVI

LES BOUGIESDE BLANC DE BALEINE ET DE PARAFFINE.

La bougie de cire est complétementaban-
donnée aujourd'hui,et les rares fabricants de
cire qui existent en Europe, n'ont plus à s'oc-

cuper de confectionner des bougies pour les
salons. Sans parler davantage de la bougie
de cire,, nous terminerons F étude de l'cclai-

Fig. 58. Machineà polir et à rogner les bougies.

rage par les corps gras solides, en disant
quelques mots des bougies de blanc de ba-
leine et de paraffine, qui sont aujourd'huien
usage en Angleterreet en Amérique,concur-
remment avec les bougies stéariques.

On appelle blanc de baleine, une matière
grasse, solide à la température ordinaire,
mais qui existe, à l'état fluide, autourdu cer-,
veau des grands cétacés, principalement du
cachalot. Les chimistes appellent cétine la
matière solide pure du blanc de baleine. Chez
le cachalot, elle est unie à une certaine quan-
tité d'oléine.

Pour extraire la cétine pure de l'huile
brute, qui est contenue dans le crâne du ca-
chalot, on filtre cette huile à travers des sacs
de toile serrée. L'oléine traverse le tissu; et la
cétine, c'est-à-dire le blanc de baleine plus

ou moins pur, reste dans le sac. On presse
plusieurs fois la matière, pour là séparer de
l'oléine qu'elle retient; puis on la fait fondre,
et on la laisse cristalliser par le refroidisse-
ment. Cette cristallisation donne la ee~/e
dans une assez grande pureté. Il suffit de
l'exprimer sous des presses, pour la débar-

rasser de l'oléine qu'elle retient encore, en-fin



de la faire bouillir avec du carbonate de soude,

pour lui enlever les dernières traces de cette
huile liquide.

Le produit, pressé et fondu de nouveau,est
une matière blanche très-pure. Elle sert à
confectionner des bougies,qui tirentleur mé-
rite, aux yeux des consommateurs, de leur
remarquable transparence. Les bougies de
blanc de baleine sont des bougies diaphanes,
d'un aspect reluisant, que l'on admire beau-
coup en Angleterre; mais nous sommes en
France assez indifférents à cette qualité.

Pour que la bougie de paraffine ait une
grande transparence, il faut, quand on la
coule, empêcher sa cristallisation, qui donne-
rait de l'opacité à la matière, par l'entrelace-
ment intérieurdes aiguilles des cristaux. On

a donc soin, avant de couler dans les moules
les bougies de spermaceti, d'agiter la masse,
pour la brouiller et empêcher les cristaux de

se former. L'addition de 3 pour 100 de cire
blanche,empêche égalementiacristallisation,
et donne un produit extrêmementdiaphane.

Les bougies de blanc de baleine, que l'on
colore quelquefois des nuances bleu tendre,
rose, violet, etc., sont d'une admirable pu-
reté. Elles brûlent avec une flamme très-vive
et très-claire. Seulement leur point de fusion
est très-bas. Elles fondent à 44 degrés, tandis

que la bougie stéarique fond à 54 degrés. 11

en résulte qu'elles coulent plus facilement

que les bougies stéariques.
La bougie de blanc de baleine est un éclai-

rage deluxe.Ellecoûte6francsle kilogramme,
tandis que les bougies stéariques ne dépassent
guère le prix de 2 fr. 50 le kilogramme. En
Angleterre, la classe riche peut donc se pro-
curer un éclairage d'une élégance irrépro-
chable. Mais comme la bougie stéarique est
assez peu répandue chez nos voisins d'Outre-
Manche, la classe peu aisée est, sous ce rap-
port, beaucoup moins favorisée qu'elle ne
l'est parmi nous, où le plus pauvre ménage
peut s'éclairer avec le même luxe qu'un mi-
nistre ou un financier.

La paraffine est une matière grasse que
l'on trouve dans beaucoup de produits natu-
rels, ou dans les résidus de difTérentes indus-
tries. On la retire en abondance des composés
qui se forment pendant la distillation de la
houille,pour la préparationdu gaz de l'éclai-
rage. Elle existe dans divers pétroles, et sur-
tout dans le pétrole de Rangoon (Empire
birman),qui est importé par grandes masses
en Angleterre.

M. Aimé Girard, dans le Z~'e~'oMHa~e de
chimie industrielle, décrit comme il suit, le
procédé suivi en Angleterre, pour l'extrac-
tion de la paraffine du goudron de Rangoon.

« On commence par distiller à la vapeur soit le
goudron de Rangoon, soit l'huile de schiste conte-
nant la paraffine; on élimine de cette façon tous les
hydrocarbures aisément volatils. Le résidu de la
distillation qui, pour le goudron, ne s'élève pas A

moins de 75 pour 100 est fondu, puis traité par 2, 4,
6 ou même 8 pour 100 d'acide sulfurique, qui pro-
duit un abondant précipité noir. La matière liquide
surnageante est lavée soigneusement à l'eau, puis
introduite dans un alambic où elle est distillée au
moyen de la vapeur surchauffée. Les produits de la
distillation sont fractionnés soigneusement; jusqu'à
i50°,ils ne renferment pas de paraffine; à <SO",ceHe-
ci apparaît dans les produits, et la proportion en
augmente jusqu'à la température de fusion du plomb
(330"); à ce moment la paraffine devient très-abon-
dante, les matières distillées se solidifient par le re-
froidissement et deviennent susceptibles d'être
pressées comme les pains d'acides gras. Les produits
distillant près de iSO", et qui sont encore liquides,
sont soumis à des distillations fractionnées succes-
sives, de manière à isoler la paraffine et à l'amener
au même état que les produits distillés depuis 200 et
quelques degrés jusqu'au point de fusion du plomb.

« La paraffinebrute estfondueet abandonnée à.un
refroidissement très-lent, qui lui fait prendre l'état
cristallin on la presse alors lentement,de manière
à exprimer la plus grande partie de l'huile qu'elle
renferme. On la refond de nouveau, et on la traite
par 50 pour 100 d'acide sulfurique à la température
de 180". En deux heures, la paraffine se sépare de
l'acide; on la lave deux fois à l'eau bouillante, on
la coule en gâteaux, puis on la presse une dernière
fois entre des étreindelles, en chauffant légèrement
les plaques de la presse. Oh la refond alors, on lui
ajoute 5 pour 100 de stéarine, et on la coule dans
les moules à la manière ordinaire.

a Cette méthode a été modifiée d'une manière aussi
heureuse qu'élégante par MM. Cogniet. Ces habiles



industriels ont remarquéque si l'on mélange la pa-
raffine impure avec du sulfure de carbone, celui-
ci exerce son action dissolvante sur les goudrons
noirs qui la souillent, avant d'agir sur la paraffine.
Partant de cette observation, ils prennent la paraf-
fine brute et colorée, l'empâtent avec une petite
quantité de sulfure de carbone, puis soumettent le
tout à une pression modérée le sulfure de carbone
s'écoule et entrante avec lui les matières colorantes
(brai et goudron) qui souillent la paraffine, de telle
sorte qu'en répétant deux ou trois fois cette opéra-
tion, on obtient la paraffine dans un état de pureté
et de blancheur parfaites. MM. Cogniet emploient
d'ailleurs des hydrocarbures légers et volatils,
comme le pétroléum, aussi bien que le sulfure de
carbone. Il ne reste plus alors qu'à refondre la pa-
raffine et à, la couler pour la transformeren bougies
d'une translucidité remarquable(<). n

Comme la bougie de blanc de baleine, la
bougie de paraffine est d'un prix élevé; elle ne
peut donc figurer que dans les éclairages de
luxe.

CHAPITRE XVII

L'ÉCLAIRAGE AU GAZ. LES EFFLUVES GAZEUSES NATU-

RELLES. LES SOURCES DE FEU EN ASIE, EN AMÉRIQUE,

EN EUROPE. OBSERVATIONS SCIENTIFIQUES DE CE MÊME

PHÉNOMENEFAITES EN ANGLETERRE.–JAMES HALES ET

CLAYTON.-PHILIPPE LEBONGRÉE EN i'798 L'ÉCLAIRAGE

PAR LE GAZ RETIRÉ DU BOIS CALCINÉ. –' LE THERMO-

LAMPE. TRAVAUX DE PHILIPPE LEBON. – SA VIE ET

SA MORT.

Pendant que l'éclairage par les lampes à
huile marchait lentementvers sa perfection,
un rival s'élevait à côté de lui, qui devait
bientôt le reléguer à une placé inférieure,

par suite des avantages immenses qu'allaient
offrir et ses qualités lumineuseset l'économie
de sa fabrication. Tout le monde a nommé le

gaz (gaz hydrogènebicarboné).
L'éclairage par le gaz n'est qu'une suite

très-simpledes découverteschimiquesaccom-
plies au siècle dernier. On savait depuis long-
temps, que la combustion de certains fluides
aériformes s'accompagne d'un dégagement

(t) Dictionnaire de chimie industrielle, par MM. BarreswH
et Aimé Girard, tome !1, in-8, Paris, JS62, p. 236-238.

de lumière et de chaleur, et dès la fin du
xvn* siècle, l'expérience avait appris que la
houille, soumise, en vases clos, à une haute
température, fournit un gaz susceptible de
brûler avec éclat. Mais jusqu'à la fin du siè-
cle dernier, personne n'avait songé à tirer
parti de ce fait. L'idée d'appliquer à l'éclai-

rage les gaz combustiblesqui se forment pen-
dant la décomposition de certainessubstances
organiques, appartient incontestablement à

un ingénieur français, nommé Philippe Le-
bon. Les moyens employés par notre com-
patriote pour appliquer à l'éclairage les gaz
qui résultent de la décomposition du bois
reçurent, en France, un commencement
d'exécution mais ils ne furent pas pous-
sés très-loin la mort de l'inventeur arrêta
cette industrie naissante. L'idée de Philippe
Lebon fut reprise en Angleterre par l'ingé-
nieur W. Murdoch,et les procédés imaginés
alors pour l'extraction du gaz, eurent pour
effet de créer définitivementcette industrie,
qui se répandit bientôt en France, en Alle-

magne et dans toute l'Europe.
Telle est, en un trait général, l'histoire de

l'invention qui va nous occuper. Examinons
maintenant avec détails, les faits historiques
qui se rapportent à cette question.

Le gaz hydrogènecarboné qui sert à l'éclai-

rage, et que l'industrie humaine fabrique
aujourd'hui en quantités immenses.estfourni,
depuis des siècles, par la nature, dans un
certain nombre de pays, particulièrement en
Perse, dans le Caucase, dans l'Inde et la
Chine, enfin dans le Nouveau Monde.

C'est dans les environs de Bakou, port de
la mer Caspienne, en Perse, que se trouvent
les effluves les plus curieux de gaz inflam-
mable.

Ce gaz naturel provient de l'intérieur de la
terre, qui recèle, dans ces contrées, d'abon-
dantes sources d'huile de pétrole.Cette huile,
dont le centre de production est situé aux
environs de Bakou, est utilisée par les habi"



tants des environs, qui la font brûler dans des
plats de fer peu profonds, et remplis de sable
imprégné d'huile.

A 4 kilomètres de ces sources de pé-
trole, est un lieu nommé ~4~e~/a~ (la
Demeure du feu), qui présente le plus cu-
rieux exemple connu d'effluves gazeux in-
flammables. A mesure qu'on approche de

ce lieu, on sent une odeur sulfureuse, qui se
répand dans un rayon d'un demi-kilomètre.
Au centre de cet espace, quand le temps est

sec, on voit s'élever une longue flamme, d'un
blanc bleuâtre, dont l'intensité s'accroît à
l'approche de la nuit.

Au pied d'une colline voisine, se trouve

une source d'huile de pétrole, qui s'en-
flamme très-facilement et brûle même sur
l'eau.

En été, lorsque l'atmosphère est échauffée

par le vent du sud, qui règne presque conti-
nuellement sur ces rivages pendant la saison
chaude, la quantité de gaz résultant du voisi-

nage des sources d'huile volatile est considé-
rable, et leur inflammation accidentelle pro-
duit de magnifiquesphénomènes.

Aux jours de réjouissance publique, et par

un temps calme, les gens du pays versent
quelques tonneaux de cette huile dans une
petite baie de la mer Caspienne, et vers le
soir, ils y mettent le feu. Le faible balance-
ment des vagues n'éteint pas cette flamme,
qui s'étend peu à peu à perte de vue, ce qui
donne bientôt le spectacle étonnant d'une
mer couverte de feux (figure 59, page 97).

Les traditions du pays font remonter à
plusieurs millions d'années ce feu, qui a ses
adorateurs et ses prêtres, nommés Guèbres,

ou prêtres du feic sacré.
Ce feu sacrén'est autre cnose que la vapeur

de l'huile de pétrole mélangée d'une propor-
tion plus ou moins considérable d'hydrogène
biearboné. Cette vapeur sort de terre lors-
qu'on y pratique un trou, et elle s'allume
alors de la même manière que notre gaz
d'éclairage.

A quelque distance de ce curieux foyer
naturel, c'est-à-dire près Ateschjah, des In-
diens adorateurs du feu se sont construit
de petites maisons de pierre. Le terrain sur
lequel reposent les murs de ces maisons, est
recouvert d'un lit d'argile, de l'épaisseur de
O'°,50, afin que la vapeur ne puisse percer
cette couche; mais des ouvertures, bouchées
par un tampon, sont laissées ça et là. Lors-
qu'un des habitants a besoin de feu pour sa
cuisine, ou de lumière, le soir, il enlève un
de ces tampons, et présente une allumette
enflammée à l'ouverture aussitôt la va-
peur s'allume. Quelle que soit la largeur de
l'ouverture, la flamme a le même diamètre
que cette ouverture, mais sa hauteur et son
intensité augmentent à mesure qu'elle est
plus resserrée.

La nuit, pour obtenir une lumière qui soit
à la hauteur des objets que l'on veut éclairer,

on enfonce, dans de petits trous faits dans le
sol, des roseaux, dont l'intérieur a été bar-
bouillé d'eau de chaux. On obtient, par ce
moyen, à telle place qu'on le veut, une sorte
de bec de gaz, qui donne une flamme de 0°',1S
à 0*16, de hauteur, avec une lumière très-
vive et toujours égale.

Les tisserands qui habitent ces contrées,
éclairent de cette manière les deux côtés de
leurs métiers, et ils n'éprouvent aucun em-
barras pour entretenir et renouveler leur lu-
mière, qui ne leur coûte aucuns frais. Tout
autre feu leur est inutile, car la chaleur du
gaz naturel est si grande, qu'elle les force à

tenir les croisées et la porte ouverte.
Les habitantsd'Ateschjah emploient ce gaz

non-seulementaux usages domestiques, mais

encore à chauffer les fours à chaux, et con-
sumer les corps de leurs parents, après leur
mort.

Fait bien curieux! Les Persans de la secte
des adorateurs du feu font commerce de

ce gaz inflammable. Ils le recueillent dans
des bouteilles, et l'expédient dans des pro-
vinces éloignées de la Perse. Le contenu de



ces bouteilles brûle encore parfaitement
après des mois entiers, et ce prestige sert aux
prêtres de ce pays à entretenir la supersti-
ticu de leurs sectateurs.

Il existe en Chine des feux naturels tout
semblables. Ils sortent des puits d'eau salée
qui sont répandusdans les districts de Young-
Hian et de Wer-Yuan-Hian, où ils occupent

une étendue considérable. Les Chinois,
savent diriger ce gaz naturel au moyen de

tuyaux de bambous. Ils s'en servent pour
chauffer et éclairer les usines dans lesquelles
le chlorure de sodium est extrait des sources
salées. Le gaz enflammé sert à évaporer ces

eaux; et les ateliers sont éclairés par le même

moyen.
Dans la presqu'île de Java, on a signalé

des feux naturels tout semblables.
Beaucoup de sources brûlantes existent

dans les États-Unis, surtout près de Canan-
daigne, capitale du comté d'Oritano; à Bris-

tol et à Middlessex, dans la partie sud-ouest
de l'État de New-York. Ces effluves natu-
rels sont composés d'un gaz qui sort des

lacs ou des rivières, et qui s'enflamme dès

qu'on en approche un corps en ignition.
Rien de plus curieux que ce feu qui court sur
les eaux des rivières ou des lacs. Mais c'est
surtout quand la neige couvre la campagne,
que ce spectacleest bizarreet magnifique. Du

gol tapissé de neige ou des cours d'eau recou-
verts d'une couche de glace, on voit s'élan-

cer des gerbes de feu. La nuit, ces illumina-
tions naturelles éclairant des espaces infinis,
revécus d'un manteau de neige, sont d'un
effet saisissant.

Les Américains savent mettre à profit cettee
source économique de chaleur. Ils disposent
des tubes qui conduisentle gaz jusqu'au foyer
de leur cuisine ou de leur atelier. Ce feu

sert à cuire leurs aliments ou à favoriser le

travail de leur industrie.
En Europe, on trouve ces sourcesbrûlantes

dansdiverseslocalités. Citons, par exemple, la
FoM~M ardente du Dauphiné, les feux de

Pietra-Maia, situes sur la route de Bologne,
à Florence ceux de Barigazzo, près de Mo-

dène, etc.
Les anciens connaissaient ce phénomène,

qu'ils avaient signalé comme un prodige
inexplicable. C'est ainsi que Pline parle avec
admiration des feux naturels du mont Chi-

mère, sur la côte de l'Asie Mineure, feux qui
ont été reconnus, de nos jours, dans le même
lieu, par le capitaine Beaufort, en )811.

La première observation véritablement
scientifique qui ait été faite sur ces feux na-
turels, remonte à l'année 16~9. Elle est con-
signée dans les Transactions philosophiques
de Londres, dans les termes suivants

Description d'un puits et d'une terre s:<M~ dans le jLa?t-

cashire, qui prennent feu à l'approche (<Me lumière,

par T/tOMas Shirley, esq., témoin oculaire.

« Vers la fin du mois de février 1659, revenant de

voyage dans mon habitation à Wigan, on me parla
d'une sourcesingulière située, si je ne me trompe,
sur la propriétéd'un M. Hawkley, à environ un mille
de la ville, sur la route qui mène à Warrington et
Chester.

a Le public de cette ville assurait hardiment que
l'eau de cette source brûlait comme de l'huile; c'est
une erreur dans laquelle on tombait, faute d'avoir
observé les particularités suivantes.

« Quand nous arrivâmes~ en effet, près de ladite
source (nous étions alors cinq ou six personnes) et
que nous eûmes approché une lumière de la surface
de l'eau, il est vrai qu'une large flamme se produi-
sit subitement en brûlant avec énergie; à sa vue, ils
se mirent tous à se moquer de moi, parce que j'avais
nié ce qu'ils m'avaient positivement affirmé; mais
moi, qui ne me regardais pas comme battu par des
plaisanteries sans fondement, je me mis à examiner

ce que je voyais, et, observant que la source jaillis-
sait au pied d'un arbre croissant sur un talus voisin,
et que l'eau remplissait un trou qui se trouvait à
l'endroit même où brûlait la flamme, j'approchai
la chandelle allumée de la surface de l'eau con-
tenue dans le trou, et je trouvai, comme je m'y at-
tendais, que la flamme s'éteignait au contact de
l'eau.

« Puis, je pris une certaine quantité d'eau à l'en-
droit où la flamme se produisait et j'y plongeai la
chandelle allumée qui s'éteignit aussitôt; j'observai
cependant qu'au même endroit l'eau bouillonnait et
écumait comme un pot-au-feu, bien qu'en y plon-



geant la main je ne pusse découvrir la moindre élé-
vation de température.

« Je pensai que cette ébullition devaitprovenir du
dégagementde vapeursbitumineuses ou sulfureuses,
d'autant plus qu'à moins de trente ou quarante
yards de distance se trouvait l'orifice d'une mine de
houille; et, en effet, Wigan, Ashton, et toute la
contrée à quelques milles à l'entour, sont riches en
houillères. Alors, approchant ma main de la surface
de l'eau, à l'endroitoù la flamme s'était manifestée,
je sentis un souffle analogue à un courant d'air.

« Je fis faire alors un barrage pour empêcher l'ar-
rivée d'une nouvelle quantité d'eaa dans le trou, et
fis puiser toute celle qui s'y trouvait; puis, appro-
chant la chandelle allumée de la surface du terrain
sec à l'endroit même où l'eau brûlait auparavant,
les vapeurs prirent feu en produisant une flamme
forte et brillante; cette flamme s'élevait à un pied
au-dessus du sol, Bn forme d'un cône dont la base
était de la dimension du bord d'un chapeau. Je fis
alors jeter un seau d'eau sur la flamme qui s'étei-
gnit, et mescompagnons,qui commençaientà croire
que ce n'était pas l'eau qui brûlait, cessèrent de me
plaisanter.

<i Je ne remarquai pas que la flamme eût la couleur
de celles produites par les corps sulfureux, ni
qu'elle manifestât aucune odeur. Les vapeurs sor-
tant de la terre ne présentaient pas d'élévation de
températuresensibleà la main, à ce que je me rap-
pelle. o

En 1664, le docteur Clayton observa un.
phénomène tout semblable, à la surface d'une
mine de houille. En approchant un corps en
ignition de certaines fissures de la veine de
charbon, on voyait aussitôt apparaître une
flamme. Clayton attribua ce fait à une va-
peur spontanémentdégagée du charbon, et
pour vérifier sa conjecture, il soumit le char-
bon de cette mine à la distillation.

Il reconnut que la houille décomposée par
la chaleur, fournissait de l'eau, une substance
noire, qui n'était autre chose que du goudron,
et un gaz (spirit) qu'il ne put parvenir à con-
denser. Enflammé au bout d'un tube placé
à l'extrémité de l'appareil, ce gaz brûlait, en
émettant beaucoup de lumière. Clayton dé-
signa ce produit sous le nom d'esprit de
~OMï7/e, s'imaginant que ce combustible était
le seul corps qui pût lui donner naissance.

Haies,, qui répéta, cinq ans après, cette
expérience fondamentale de James Clayton,

reconnut que le charbon de terre soumis à
la calcination, fournit un tiers de son poids

de vapeurs inflammables (1).
Le savant évêque de Landau, le docteur

Watson, qui s'occupa, en 1769, des produits
de la distillation du charbon et du bois, an-

.nonça également qu'il avait retiré de ces
matières un gaz inflammable, une huile
épaisse ressemblant à du goudron et un ré-
sidu de charbon poreux et léger (2).

En 1786, lord Dundonald avait établi
plusieurs fours pour la distillation de la
houille, afin d'en retirer du goudron. On
reconnut que les vapeurs dégagées pendant
l'opération, étaient très-inflammables. Mais,
loin de tirer parti de ces produits comme
agents lumineux ou combustibles, on les
laissait échapper par toutes les ouvertures
des appareils, on les brûlait à la bouche des
fourneaux. On imagina seulement de dispo-
ser des tuyaux métalliques pour conduirehors
de l'atelier le gaz, que l'on fit brûler à l'extré-
mité de ces tubes. On produisait ainsi de la
lumière à une certaine distance des fours.

Cependant on ne voyait, en tout cela,
qu'un phénomène curieux, qui servit long-
temps de jeu aux ouvriers de l'usine. Un
Allemand, nommé Diller, jugea à propos
d'en faire à Londres, une exhibition publi-
que, sur le théâtre du Lycée. Il faisait brû-
ler des flambeaux alimentés par les gaz
provenant de la distillation de la .houille: on
désignait ce phénomène sous le nom de lu-
yMMre~~x/o~ojoA~Me..

Le pouvoir éclairant du gaz qui prend nais-

sance pendant la calcination de la houille, a
donc été observé de bonne heure en Angle-
terre mais le gaz qui se forme dans cette cir-
constance, était regardé comme un produit
exclusivement propre au charbon de mine.
Ce fait, découvert par hasard et en dehors
de toute idée scientifique, n'avait conduit à

aucune vue générale i). ne peut rien enlever

(i ) Statique des végétaux, t. I.
(2) Essais cA!'H::yMM~ t. II.



Fig. 59. Feux de pétrole à la surface de la mer Caspienne le soir d'une journée de réjouissance publique.

au mérite des travaux de Philippe Lebon,
qui reposent, au contraire, sur un ensemble
de déductions théoriques, et représentent
toute une série d'applications de la science,
longuement raisonnées.

Philippe Lebon, dit d'Humbersin, pour le
distinguer de l'un de ses frères, était né à
Brachay, près de Joinville (Haute-Marne), le

29 mai 1767. Son père, ancien officier de la
maison de Louis XV, eut quatre enfants.
L'aîné, dit Lebon d'Embrout, était, pendant
le siège de Lyon, en 1792, aide de camp du
général de Précy, qui osa disputer à la Con-

vention, au nom du roi, la seconde capitale
de la France. Lebon d'Embrout fut tué pen-
dant le siège.

Son frère, le jeune Philippe Lebon d'Hum-
bersin, avait été envoyé à Paris, pour complé-
ter ~es études. Jusque-là, il n'avait eu pour

maître que l'instituteur de Brachay. H se
distingua bientôt parmi ses camarades.

Au sortir du collège, Philippe Lebon se
rendit à Châlon-sur-Saône. Il y étudia le

dessin et les mathématiques, dans le lieu
même où devait s'élever plus tard l'École des

arts et métiers de cette ville. Il retourna
ensuite à Paris.

Le 10 avril 1787, Philippe Lebon d'Hum-
bersin fut admis à l'École des ponts et chaus-
sées, avec le numéro 10, d'après l'examen
d'entrée. A l'examen de sortie, il obtint le
premier numéro, avec le titre de major.
C'est en cette qualité, d'après une pièce de

son dossier, qui existe dans les archives de
l'École des ponts et chaussées, qu'on lui
confia le soin « de professer successivement

toutes les parties des sciences suivies dans
l'école. »



Les succès obtenus à l'École des ponts et
chaussées, par Philippe Lebon, n'étaient que
le prélude de plus sérieuses conquêtes de

son esprit investigateur.
L'histoire de l'industrie n'a conservé jus-

qu'ici le nom de Lebon que pour la décou-
verte de l'éclairage parle gaz; mais il est
maintenant établi que Philippe Lebon avait
travaillé avec grand succès au perfectionne-
ment de la machine à vapeur, alors à ses
débuts. Nous n'entrerons pas dans les détails
de ses travaux sur ce point.

L'ensemble des projets de Philippe Lebon

sur la machine à vapeur, lui mérita le prix
du concours, qui avait été institué à cette
époque, entre'les élèves sortis de l'École des
ponts et chaussées. Bientôt après, une récom-

pense nationale de 2,000 livres lui fut accor-
dée, sur la proposition de MM. Borda, Périer,
Hassenfratz et Detrouville, comme témoi-

gnage de la reconnaissancepublique pour ses
travaux sur la machine à vapeur. L'acte qui
oécerne cette récompense au jeune ingé-
nieur des ponts et chaussées «pour continuer
des expériences qu'il a commencées sur l'a-
mélioration des machines à feu, » est daté
du 18 avril 1792.

C'est vers 1791 que Philippe Lebon porta
son attention sur la possibilité d'extraire, du
bois soumis à la calcination en vase clos, un
gaz susceptible de servir tout à la fois à
l'éclairage et au chauffage. C'est chez son
père, à Brachay, que cette pensée lui était
venue, dans des circonstances qui méritent
d'être rapportées.

Pendant son séjourà la campagne,Philippe
Lebon étudiait les propriétés de la fumée. Un
jour, il remplit une fiole de verre d'une cer-
taine quantité de sciure de bois, et plaça sa
fiole sur des charbons. Il vit alors que de
la fumée se dégageait par l'oritice de ce
vase de verre cette fumée s'enflammait à
l'approche d'une bougie allumée. Ce phé-
nomène n'était peut-être pas ignoré des chi-
mistes, mais personne ne t'avait encore sé-

rieusement étudié, surtout dans les applica-
tions que l'on pouvait en attendre.

Le gaz qui se dégage du bois calciné, est
accompagné de vapeurs noires son odeur
empyreumâtique annonce la présence de
substances huileuseset goudronneuses.Pour
que ce gaz pût servir à l'éclairage, il fallait
donc le débarrasser de tous ces produits
étrangers. Pour y parvenir, Lebon fit passer
le tuyau de dégagement du gaz dans un vase
rempli d'eau. L'eau condensait les vapeurs
acides et les matières bitumineuses, tandis

que le gaz se dégageait plus pur.
Une telle opération nous paraît aujourd'hui

fort simple mais à l'époque dont nous par-
lons, il fallait le coup d'œil d'un esprit supé-
rieur pour créer de pareils procédas. On ne
saurait assez admirer la force de tête et la
justessed'appréciation dont Lebon 8t preuve,

en comprenant, dès l'origine même de ses
expériences sur le gaz extrait du bois, toute
l'extension que devait prendre un jour cette
opération exécutée en grand. Philippe Lebon
vit parfaitementet du premier coup la possi-
bilité d'obtenir du gaz éclairant, en se servant
de tous les corps combustibles. Il comprit
que ce gaz pourrait servir à la fois d'agent
de chauffage et de moyen d'éclairage. Il
aperçut, en même temps, les avantages que
l'on trouverait, au point de vue industriel, à
tirer parti du goudron et de l'acide pyroli-
gneux, qui sont les autres produits de la dis-
tillation du bois.

C'était toute une révolution dans l'indus-
trie de l'éclairage. Lebon le sentait parfaite-
ment aussi son esprits'exaltait-il, à ce propos,
jusqu'à l'enthousiasme. On se rappelle en-
core, dans son village natal, le délire de sa
joie: «Mes amis, disait-il aux paysans, je
vous chaufferai,je vous éclairerai de Paris à
Brachay. Et les bonnes gens haussaient les
épaules, en disant « II est fou. »

Lebon continua, à la campagne, ses expé-
riences, qui ne tardèrent pas à prendre une
véritable importance. Dans la cour de la



maison de son père, il bâtit un petit appareil

en briques, qu'il remplit de bois, et qu'il
chauffa fortement, au moyen d'un fourneau
placé par-dessous cette espèce de cornue. Un

tuyauétaitménagé, pour recueillirles vapeurs
et les 'gaz .dégagés du bois. Ce tuyau arri-
vait dans une cuve pleine d'eau, qui s'élar-
gissait de manière à former une sorte de
gazomètre. Par l'action de la chaleur, le bois

se carbonisait; les vapeursetles gaz provenant
de sa décomposition, une fois parvenus dans
la cuve d'eau, se purifiaient, en abandonnant
le goudronet l'acide pyroligneux.A la sortie
de cette cuve, le gaz était assez pur pour
donner une lumière très-vive, ce qui faisait
espérer un véritable succès après une épura-
tion plus complète.

Ayant fait ce premier pas dans une carrière
aussi nouvelle, Philippe Lebon revint à

Paris, et communiqua ses idées à Fourcroy,
qui l'engagea à persévérer dans ses études.
Il fit ses premièresexpériences sérieuses dans
la maison qui lui appartenait et qu'il occu-
pait rue et île Saint-Louis, en face de l'hôtel
de Bretonvilliers. C'est là qu'il recevait les
visites et les conseils de Fourcroy, de Prony
et d'autres savants de cette époque. 11 fut
amené à faire des dépenses considérables

pour perfectionnersoninvention. Enl'an VU,

ses expériences étaient assez avancées pour
qu'il pût lire à l'Institutun mémoire sur ses
travaux.

L'année suivante Lebon demanda un bre-
vet d'invention, qui lui fut accordé le 6 ven-
démiaire an VIII (28 septembre n99). Il est
bon de dire que les brevets d'invention ne
s'accordaient pas alors, comme aujourd'hui

pour des objets insignifiants. Un examen
sérieux présidait aux demandes des inven-

teurs, de sorte qu'un brevet était un titre
sérieux et réel. Le brevetaccordé à Philippe
Lebon, est inséré dans le ~ecMe~ des brevets
d'invention (tome V, p. 121). Il est délivré

« pour de nouveaux moyens d'employer les
combustibles plus utilement, soit pour la

chaleur, soit pour la lumière, et d'en re-
cueillir les différents produits. »

Dans la description qui accompagne ce
brevet, l'inventeur établit qu'en distillant
du bois on obtient « du gaz hydrogène dans

un état de pureté plus ou moins grande,
suivantles moyensemployés pour le purifier,
des acides, de l'huile et divers produits ana-
logues aux combustibles qui se réduisent en
charbon. ))

Après avoir indiqué les divers genres d'ap-
plications que peut recevoir le thermolampe,
Lebon ajoute les réflexions suivantes:

« Je ne parle pas des effets que l'on pourrait ob-
tenir en appliquant encore la chaleur produite aux
chaudières de nos machines à feu ordinaires, ni des
applications sans nombre de la force qui se déploie
dans ces nouvelles machines. Tout ce qui est sus-
ceptible de se faire mécaniquement est l'objet de
mon appareil, et la simultanéité de tant d'effets
précieux rendant la dépense proportionnellement
très-:petite, le nombre possible d'applications éco-
nomiques devient infini. Dans les forges on néglige
et l'on perd tout le gaz inflammable, qui offre ce-
pendant des effets de chaleur et de mouvement si
précieux pour ces établissements. La quantité de
combustible que l'on y consomme est si énorme,
que je suis persuadé qu'en le diminuant considéra-
blement, on pourrait, en suivant les vues que j'indi-
que, non-seulement obtenir les mêmes effets de
chaleur, mais même donner surabondamment la
force que l'on emprunte du cours d'eau, souvent
éloigné des forêts et mines, et dont la privation
donne lieu, dans les sécheresses, à des chômages
d'autantplus nuisiblesqu'ils laissent sans travail une
classe nombreuse d'ouvriers. En général, tous les
établissementsqui ont besoin de mouvement, ou de
chaleur, ou de lumière, doivent retirer quelque
avantage de cette méthode d'employer le combus-
tible à ces effets.

« Cependantle plus grand nombre des applications
du thermolampe devant avoirpour objet de chauffer
et d'éclairer, je vais les considérer particulièrement
sous ce point de vue.

« La forme des vases dans lesquels le combustible
est soumis à l'action décomposantedu calorique peut
varier à l'infini, suivant les circonstances, les be-
soins et les localités. Je me contenterai d'indiquer
quelquesdispositions qui me paraissent intéressantes
à connaître, et qui d'ailleurs donneront une idée de
la multiplicité des formes dont ces vases sont sus-
ceptibles.



Ici Lebon indique les dispositions les plus
convenables à donner au cylindre destiné à
contenirle bois soumis à la distillation sèche.
Il termine en ces termes

« Le gaz qui produit la flamme, bien préparé et
purifié, ne peut avoir les inconvénients de l'huile
ou du suifou de la cire employés pour nous éclairer.
Cependant l'apparence d'un mal étant quelquefois
aussi dangereuse que le mal même, il n'est pas inu-
tile de faire remarquer combienil est facile de ne
répandredans les appartements que la lumière et la
chaleur, et de rejeter à l'extérieur tous les autres
produits, même celui résultantde la combustionde
ce gaz inflammable..Voici,pour cet objet, ce qui est
exécutéchez moi.

« La combustion du gaz inflammable se fait dans
un globe de cristal, soutenu par un trépied et mas-
tiqué de manière à ne rien laisser échapper au de-
hors des produits de la combustion. Un petit tuyau
y amène l'air inflammable; un second tuyau y in-
troduit l'air atmosphérique, et un troisième tuyau
emporte les produits de la combustion. Celui de ces
tuyaux qui conduit l'air atmosphérique, le prend
dans l'intérieur de l'appartement quand on veut le
renouveler,ou autrementil le tire de dehors.Comme
ces tuyaux s'unissent au-dessous du globe, il est né-
cessaire que celui du tirage s'élève verticalement
dans une autre partie de sa course, et qu'il y soit
un peu échauffe au commencement de l'opération,
pour déterminerle tirage. D'ailleurs, chacun de ces
tuyaux peut avoir un robinet ou une soupape, afin
que l'on puisse établir ie rapport que l'on peut dé-
sirer entre les fournitures du gaz et le tirage.

On conçoit, sans qu'il soit besoin de l'expliquer,
que le globe peut être suspendu et descendu du pla-
fond que dans tous les cas, il est facile, par la dis-
position des tuyaux, de rendre prompte et immédiate
la combinaison des deux principes de la combustion,
de distribueret modeler les surfaceslumineuses, et
de gouverner et suivre l'opération;et qu'enfin, par
ce moyen, la chaleur et la lumière nous sont don-
nées après avoir été filtrées à travers du verre ou du
cristal, et qu'elles ne laissent rien à craindre des
effetsdes vapeurs sur les métaux. Il n'est pointindis-
pensable cependant, pour absorber les produits de
combustion, qu'elle ait lieu dans un globe exacte-
ment fermé, un petit dôme ou capsule de verre ou
de cristal, de porcelaine ou d'autres matières, peut
les recevoir pour les introduire dans un tuyau qui,
par son tirage, les pousserait continuellement (i). a

(t) Addition au brevet <Mt)eK~OM de quinzeans, accordé
/<- 28 septembre 1799 à M. Lebon de Pa~-M. (Description
des machinese~proe&M.!spécialisés dans les brevetsd'inven-
tion et de perfectionnement et d'importation dont la durée
est ~p!)~e, t. V, p. 124.)

PhilippeLebon signale dans son brevet, les

matières grasses et la houille comme pro-
pres à remplacer le bois. Cependant, dans
son thermolampe, le bois seul était employé.
Il plaçait dans une grande caisse métallique
des bûches de bois, qui étaient soumises à la
distillation sèche. En se décomposant par
l'action du feu, la matière organique don-
nait naissance à des gaz inflammables, à
diverses matières empyreumatiques, à de
l'acide acétique et à de l'eau. Il restait du
charbon, comme résidu de la distillation.
Lebon consacrait le gaz à l'éclairage, et il
utilisait la chaleur du fourneau pour le
chauffage des appartements. De là le nom de
thermolampe pour cet appareil, qu'il voulait
faire adoptercomme une sorte de meublede
ménage.

Cependant Philippe Lebon n'était pas en-
tièrement libre de consacrer son temps à ses
expériences particulières, ni de demeurer à
Paris autant que l'exigeaient les travaux
industrielsqu'il avait entrepris. Il apparte-
nait au corps des ingénieurs des ponts et
chaussées, et il faisait partie d'un service
public. Il dut se rendre, comme ingénieur
ordinaire des ponts et chaussées, à Angou-
lême. Il avait alors une telle passion pour les
études scientifiques, qu'il voulait faire des
mathématiciens de tous ses amis, y compris
le gendre de son ingénieur en chef. II les
poursuivait de ses leçons; toutes les ren-
contres étaient pour lui une occasion de con-
férences.

L'ingénieur en chef finit par trouver que
son subordonnéétait trop savant. Bien qu'il
eût reçu de lui quelques services pendant
les orages révolutionnaires, il se plaignait
sans cesse au ministre des défauts ou des
inexactitudes du service de Lebon. Tantôt il
proposait de l'interner à Saintes, loin des
chantiers de travaux, dans une désolante
sinécure; tantôt, par une de ces habiletés
diplomatiques, qui servent à se débarrasser
d'un confrère gênant, ses rapports, pleins



d'estime apparente, ne sollicitaient rien moins
qu'une destitution.

« Lorsque, disait-il, la nécessité de ses affaires qui
sont d'importance majeure, permettra au citoyen
Lebon de reprendre ses fonctions, on pourra pro-
poser au ministre de le placer dans un autre départe-
ment, où les talents mûris par l'expérience de cet
ingénieur, pourront être très-utiles au service. »

Fig. 60. Philippe Lebon.

Les dénonciations de son chef parurent
mériter une enquête contre Lebon. Une
commission qui fut nommée pour examiner
les griefs articulés contre lui, déclara « l'in-
génieur Lebon à l'abri de tous reproches. »

II est certain que tout occupé de son pro-
jet pour la création de l'éclairage au moyen
du gaz extrait du bois, Lebon quittait trop
souvent les chantiers de la Charente, et qu'il
allait tantôt à Paris, tantôt dans sa retraite
de Brachay, perfectionnersa découverte. C'est
ce que l'on peut reconnaître dans la lettre
suivante, qu'il adressaitau Ministre, à l'occa-
sion des plaintes que continuait de formuler
contre lui son ingénieur en chef. Cette lettre

passionnée peint parfaitement le caractère de
notre inventeur, et donne, en même temps,
un digne spécimen du style en usage dans

ces temps d'agitation et de fièvre publique.

« Ma mère, écrit Philippe Lebon au Ministre, ve-
nait de mourir; par suite de cet événement, j'ai été
forcé de me rendre précipitamment à Paris. Tel
est le caractère de ma faute. L'amour des sciences
et le désir d'être utile l'a encore aggravée. J'étais
tourmenté du besoin de perfectionner quelques dé-
couvertes. Enfin j'avais eu le bonheur de réussir,
et d'un kilogramme de bois j'étais parvenu à déga-
ger, par la simple chaleur, le gaz inflammable le
plus pur, et avec une énorme économie et une
abondance telle, qu'il suffisait pour éclairerpendant
deux heures avec autant d'intensité de lumière que
quatre à cinq chandelles. L'expérience en a été faite
en présence du citoyen Prony, directeur de l'École
des ponts et chaussées; du citoyen Lecamus, chef de
la troisième division; du citoyen Besnard, inspec-
teur général des ponts et chaussées du citoyen Pe-
rard, un des chefs de l'École polytechnique.
J'étais heureux, parce que je me promettais de faire
hommage au Ministre du fruit de mes travaux; un
mémoire, qui avait déjà obtenu l'approbation du
citoyen Prony et de plusieurs savants, sur la direc-
tion des aérostats, devait également vous être pré-
senté lorsque les mêmes affaires m'ont rappelé à
Paris. Il fallait'qu'elles fussent bien impérieuses
pour m'arracher d'occupations qui faisaient mes
délices! Mais qu'elles seraient affreuses, si elles me
forçaient d'abandonner un corps dans lequel les
chefs ont bien voulu couronnermes premiers efforts
par les divers prix, et me confier le soin d'y pro-
fesser successivementtoutes les parties des sciences
suivies dans l'École des ponts et chaussées Je ne
puis me persuader que les circonstances où je me
trouve, la fureur de cultiver les sciences, d'être
utile à la patrie et de mériter l'approbation d'un
ministre qui ne cesse de les cultiver, d'exciter,
d'appeler et d'encourager les sciences, et qui m'a
même rendu en quelque sorte coupable, puisse me
faire encourir une peine aussi terrible. Je vais me
rendre à Paris la plus affreuse inquiétude m'y
conduit, mais l'espérance m'y accompagne, n

Le Ministre de l'intérieur, à qui Lebon
s'adressait, comprit que la fièvre d'esprit
d'un inventeur ne lui permet pas toujours
de plaire à tout le monde. II rendit à Phi-
lippe Lebon la justice qu'il méritait, et le

renvoya à son poste, avec de bonnes pa-
roles.



Mais les chantiers de la Charente étaient
à peu près déserts. Les fonds pour les tra-

vaux du canal, ne venaient plus, car la

guerre les absorbait. C'était au moment
de l'admirable campagne de Bonaparte en
Italie. Les travaux publics s'accordent mal

avec ces crises glorieuses. Aussi Philippe
Lebon, l'ingénieur d'Angoulême, n'avait-il
plus autre chose à faire qu'à contrôler le

travail des cantonniers de route. Triste be-

sogne pour une imaginationaussi ardente

La République ne payait pas mieux ses in-
génieurs que ses ouvriers. C'est en vain que
Lebon écrivait des lettres pressantes, pour
obtenir qu'on lui envoyât les sommes du es sur
ses émoluments. Rien n'arrivait. Sa femme
vint à Paris, pour obtenir satisfaction, et elle

eut enfin l'avis que, vu sa détresse, elle re-
cevrait bientôt l'ordonnancementd'une petite

somme. Madame Lebon, fière comme une
républicaine, répondit à cet avis par une
lettre qui existe aux archives de l'École des

ponts et chaussées. Au-dessous du triangle
égalitaire, on lit ce qui suit, écrit d'une main
virile

LmseTü·, ÉGALIT$. Paris, 22 messidor an VI! de laL)CMTÊ, ËGALITË. – P<H-t'S, 22 messidor an ~7/ <~ /<t

République/a))ca:M xne e< !)«~t;M:Me.– La femme
<~MC~fM/Mt I.e6o~ CM C~OyMtMMM'S~Je ~K<<')'tet<?'.

« Ce n'est ni l'aumône ni une grâce que je vous
demande, c'est une justice. Depuis deux mois, je
languis à 120 lieues de mon ménage. Ne forcez pas,
par un plus long délai, un père de familleà quitter,
faute de moyens, un état auquel il a tout sacrifié.
Ayez égard à notre position, citoyen; elle est acca-
blante et ma demande est juste. Voilà plus d'un
motif pour me persuaderque ma démarche ne sera
pas infructueuse auprès d'un ministre qui se fait une
loi et un devoir d'être juste.

« Salut et estime. Votre dévouée concitoyenne,

« Femme LEBON, née DE BttAMBin-A. »

Peu de temps après, Lebon, fatigué de son
oisiveté dans la Charente, demanda à venir
à Montargis, où devaient commencer des

travaux de canalisation, et à se rapprocher
ainsi de Paris, «l'incomparable foyer d'é-
tude. »

C'est à Paris même qu'on l'appela. M fut
attaché au service de M. Blin, ingénieur en
chef du pavage.

Deux mois après, il obtint le grade d'ingé-
nieur en chef du département des Vosges. Il

ne crut pas devoir accepter ce nouveau poste,
préférant demeurer à Paris, pour continuer
à y poursuivre son projet d'éclairage au
gaz.

Il prit en 1801 un nouveau brevet d'inven-
tion, trois ans après celui qu'il avait déjà ob-
tenu pour ses procédés de distillation. Selon
M. J. Gaudry, ce brevet d'addition est un vé-
ritable mémoire scientifique, plein de faits et
d'idées.

« LA, dit M. J. Gaudry, sont spécifiés l'hydrogène,
le thermolampe,leurs divers produits et leurs appli-
cations nombreuses, sans oublier les machines mo-
trices, le chauffage des chaudières à vapeur et les
aérostats. Toute une fabrique de gaz est décrite
avec fourneau de distillation, appareils condenseur
et épurateur, y compris les brûleursde gaz dans des
globes fermés, pour empêcher les émanations de se
répandre dans les appartements.

Le 30 novembre an VIII, Lebon proposaa
au gouvernement de construire un appareil

pour le chauffage et l'éclairagepublics. Mais

cette proposition ne fut pas adoptée.
Pour convaincre le public de la réalité et

des avantages de sa découverte, Philippe Le-
bon loua l'hôtel Seignelay, situé rue Saint-
Dominique-Saint-Germain, près de la rue
de Bourgogne. Il y établit des ateliers et un
vaste thermolampe qui « distribuait la lu-
mière et la chaleur dans de grands apparte-
ments, dans les cours, dans les jardins dé-
corés de milliers de jets de lumière sous la
forme de rosaces et de fleurs. » La foule se
pressait dans les jardins de l'hôtel Seignelay
éclairés par le gaz extrait du bois. On admi-
rait surtout une fontaine illuminée par des
jets lumineux. Des urnes déversaient l'eau,

au milieu des flammes.
Au mois d'août 1801 (an X), Lebon fit

paraître une sorte de prospectus, destiné à



annoncer sa découverte au public. Ce mé-
moire, que nous avons sous les yeux, et qui

se compose de douze pages d'impression
in-quarto, présente un grand intérêt, comme
retraçant la première tentative pratique de
l'éclairage au gaz. Il a pour titre Thermo-
lampes, ou poêles ~M~c~NM/~eM~e~ éclairent avec

économie et offrent avec plusieurs produits
précieux, une force motriceapplacableà toutes
sortes de ~!<!e~!MM. L'auteur y expose sans
emphase, et avec un accent dé sincérité qui
est un sûr garant de la force de ses convic-
tions, les résultats avantageux que sa décou-
verte doit assurer au public

« II est pénible, dit-il, et je l'éprouve en ce mo-
ment, d'avoir des effets extraordinaires à annon-
cer; ceux qui n'ont point vu, se récrient contre la
possibilité; ceux qui ont vu, jugent souvent de la
facilité d'une découverte par celle qu'ils ont à en
concevoir la démonstration. La difficulté est-elle
vaincue, avec elle s'évanouit le méritede l'invention
au reste, j'aime mieux détruire toute idée de mé-
rite, plutôt que de laisser subsister la plus légère
apparence de mystère ou de charlatanisme, o

Lebon énumère ensuite les avantages que
doit présenter, sous le double rapport de
l'éclairage et du chauffage, l'emploi du gaz
inflammable obtenu par la distillation du
bois

« Ce principe aériforme, nous dit-il, est dépouillé
de ces vapeurs humides, si nuisibles et désagréables
aux organes de la vue et de l'odorat, de ce noir de
fumée qui ternit les appartements. Purifié jusqu'à
la transparence parfaite, il voyage dans l'état d'air
froid, et se laisse diriger par les tuyaux les plus
petits comme les plus frêles; des cheminées d'un
pouce carré, ménagées dans l'épaisseur du plâtre
des plafonds ou des murs, des tuyaux même de taf-
fetas gommé, rempliraient parfaitement cet objet.
La seule extrémité du tuyau, qui, en livrant le gaz
inflammable au contact de l'air atmosphérique, lui
permet de s'enflammer et sur lequel la flamme re-
pose, doit être de métal.

« Parune distribution aussi facile à établir, un seul
poêle peut dispenser de toutes les cheminées d'une
maison. Partout le gaz inflammable est prêt à ré-
pandre immédiatement la chaleur et la lumière,
les plus vives ou les plus douces, simultanément ou
séparément suivant vos désirs en un clin d'œil,

vous pouvez faire passer la flammed'une pièce dans
une autre avantage aussi commodequ'économique,
et que ne pourrontjamais avoir nos poules ordinaires
et nos cheminées. Point d'étincelles, point de char-
bon!, point de suie qui puissent vous inquiéter,
point de cendres, point de bois qui salissent l'inté-
rieur de vos appartements, ou exigent des soins. Le
jour, la nuit, vous pouvez avoir du feu dans votre
chambre sans qu'aucun domestique soit obligé d'y
entrer pour l'entretenir, ou surveiller ses effets dan-
gereux. Rien ici, pas même la plus petite portion
d'air inflammable, ne peut échapper à la combus-
tion tandis que, dans nos cheminées, des torrents
s'y dérobent, et même nous enlèvent la plus grande
partie de la chaleur produite. Quelle abondance
d'ailleurs de lumière Pour vous en convaincre,
comparezun instant le volume de la flamme de votre
foyer à celle de votre flambeau.La vue de la flamme
récrée, celle des thermolampes a surtoutce mérhe
douce et pure, elle se laisse modeler et prend la fi-
gure de palmettes, de fleurs, de festons. Toute posi-
tion lui est bonne elle peut descendre d'un plafond
sous la forme d'un calice de fleurs, et répandre, au-
dessus de nos têtes, une lumière qui n'est masquée
par aucun support, obscurcie par aucune mèche,
ou ternie par la moindre nuance de noir de fumée.
Sa couleur, naturellementsi blanche, pourraitaussi
varier et devenir ou rouge, ou bleue, ou jaune ainsi
cette variété de couleurs, que des jeux du hasard
nous offrent dans nos foyers, peut être ici un effet
constant de l'art et du calcul.

Pourrait-onne pas aimer le service d'une flamme
si complaisante ? Elle ira cuire vos mets, qui, ainsi
que vos cuisiniers, ne seront point exposés aux va-
peurs du charbon; elle réchauffera ces mêmes mets
sur vos tables, séchera votre linge, chauffera vos
bains, vos lessives, votre four, avec tous les avan-
tages économiques que vous pouvez désirer. Point
de vapeurs humides ou noires, point de cendres, de
braises qui salissent et s'opposent à la communica-
tion de la chaleur, point de perte inutile de calori-
que vous pouvez, en fermant une ouverture qui
n'est plus nécessaire pour introduire le bois dans
votre four, comprimer et coërcer des torrents de
chaleur qui s'en échappaient. »

Lebon termine en annonçant qu'il veut
soumettre au public, le seul juge dont il
recherche le témoignageet l'approbation, les
avantages de sa découverte. A cet effet, il
annonce que sa maison sera ouverte une fois

par décade au public, moyennant un droit
d'entrée.

« Ce moyen, dit-il, n'est aujourd'hui à ma dispo-
sition qu'après de nombreux sacrifices,: c'est avec



mon patrimoine que j'ai subvenu aux frais de tant
d'essais, d'expériences et souvent d'écoles; aujour-
d'hui ce sont des résultats que j'offre au public.
J'ouvrirai incessamment une souscription pour
l'acquisition des thermolampes; mais, quoiqu'elle
soit mon but essentiel, elle n'aura lieu que du mo-
ment où l'opinion publique l'aura d'elle-même pro-
voquée. En conséquence, ma maison sera ouverte
une fois par décade. Il serait certainement impos-
sible de présenter, dans une séance, tous les effets

que j'ai obtenus dans le courant de plusieurs an-
nées j'aurai soin seulement que, dans chacune
d'elles, on puisse apprécier les effets de chaleur, de
lumière, d'économie, et les beautés dont ce genre
d'illumination est susceptible pour décorer l'inté-
rieur des appartements ou pour embellir les jardins.
De puissants motifs ne me permettentpoint de faire
gratuitement les expériences; ceux que cette dé-
couverte peut intéresser pourraient-ils exiger que
j'ajoutasse à tant d'avances déjà faites, une dépense
considérable, si elle portait sur moi seul, et qui,
subdivisée, devient presque insensible ? D'ailleurs,
me sauraient-ils gré de cette épargne mesquine, qui
les exposerait aux inconvénients d'une foule moins
attentive aux avantagessolides et économiquesque
curieuse des effets que peut offrir une illumination
extraordinaire? Le prix des billets sera de 3 francs.
On aura l'attention d'en proportionner le nombre à
l'étendue du local.

Le public fut admis pendant plusieurs
mois dans l'hôtel Seignelay. On payait 3 fr.
le billet d'entrée, et 9 francs pour un abon-
nement. On se porta en foulechez l'inventeur,

pour être témoin de ce spectacle nouveau, et
l'on put se convaincre de la réalité des faits
curieux qu'il avait avancés.

Il était pourtant impossible, dès le début,
de parer à tous les inconvénients que devait
présenter un tel système. Le gaz était en-
flammé tel qu'il sortait des appareils distil-
latoires, et sans avoir subi de purification
aussi répandait-il une odeur fétide. Le pu-
blic qui, surtout en France, approuve ou
condamne sur ses impressions premières,
décida que ce mode d'éclairage était im-
praticable, et qu'il ne fallait le considérer

que comme une bagatelle brillante, comme
un essai ingénieux, mais sans portée. Il ne
restait cependantque bien peu à faire pour
perfectionnerl'invention de l'ingénieur fran-

çais. En soumettantle gaz à des lavages avec
une liqueur alcaline, dans un appareil qu'il
était facile d'imaginer, on l'aurait débar-
rassé de toute odeur désagréable, et l'on au-
rait fait ainsi disparaître le défaut qui avait
excité tant de critiques.

Le 30 messidor an XI, après les illumina-
tions de l'hôtel Seignelay, l'Athénée des arts
invita Lebon à sa séance publique « pour être
présent aux témoignages d'estime que l'on
voulait rendre à ses talents. Le Ministre de
la marine, Forfait, nomma ensuite une com-
mission pour examiner ses appareils. Le gé-
néra] de Saint-Aouën, rapporteur, déclara
dans ce rapport que « les résultats avan-
tageux qu'ont donnés les expériences du
citoyen Lebon ont comblé et même surpassé
les espérances des amis des sciences et des

arts. »
L'éclairage par le gaz hydrogène,était as-

surément bien loin encore d'être parvenu à

son degré de perfection. Maisl'inventeur s'en
occupait avec la plus grande ardeur, et les
produitssecondairesde la carbonisation, c'est-
à-dire le goudron et l'acide pyroligneux, pro-
mettaientdes bénéficesqui auraient assuré le
succèsde la découverte, jointsà la production
du gaz inflammable.

Pour justifiercette dernière partie de son
programme, Philippe Lebon sollicita l'adju-
dication d'une portion de pins de la forêt de
Rouvray, près du Havre, afin d'y fabriquer
du goudron. La concession lui fut accordée
le 9 fructidor an XI, à la condition de fabri-

quer cinq quintaux de goudron par jour.
La délivrance de la concession eut lieu le
1" vendémiaire an XII.

Lebon se mit à l'œuvre immédiatement,
associé avec des Anglais, quelapaix d'Amiens,
du 6 germinal an X, avait attirés en France,
et que la rupture du 2 pluviôse an XI, n'a-
vait pas encore forcés de retourneren Angle-
terre.

De vastes appareils, consacrés à la distilla-
tion du bois, furent établis au cœur de la



Fig. 61. Le corps de Philippe Lebon percé de treize coups de couteau aux Champs-Élysées,est releva
le matin du 3 décembre 1804.

forêt de Rouvray ils livraient, à la marine,
des quantités notables de goudron. L'usine
de cette forêt fut visitée à deux reprises

par les princes russes Galitzin et Dolgo-
rowki. Après leur seconde visite, ces nobles
étrangers proposèrentà Lebon, au nom de
leur gouvernement,de transporter en Russie

son invention et ses procédés, en le lais-
sant maître de fixer les conditions. C'était

pour lui une fortune assurée; mais son pa-
triotisme lui fit refuser ces offres brillantes.
Lebon réponditque sa découverte appartenait

à son pays, qui seul devait profiter du fruit de
ses labeurs.

Cependant, combien son existence à Rou-

vray était pénible Une mauvaise cabane
était sa demeure. Pendant une nuit d'orage,
la toiture fut emportée, et la famille se
réveilla sous la voûte du ciel. Peu de temps
après, le feu dévora une partie de l'usine.
Une autre fois, des enfants chargés de rap-
porter le seul argent qui pût alors venir à la
maison, le perdirent en route.

Les affaires de Philippe Lebon étaient.,



néanmoins,envoie de prospérité. La fabrique
avait à peu près couvert ses frais de fonda-
tion, et elle entrait dans la période des béné-
fices. Mais une mort mystérieuse et tragique
vint tout à coup changer ces espérances en
désastre.

Lebon avait conservé son titre d'ingénieur

en chef des ponts et chaussées. Il fut invité,

en cette qualité, à venir assister au sacre de

l'Empereur. H se rendit donc à Paris le jour
de la cérémonie du sacre, et il reçut de ses
camarades des ponts et chaussées un cha-
leureux accueil..

Le soir même, c'est-à-dire le 2 décem-

bre 1804, après avoir assisté, dans l'église
Notre-Dame, à la cérémonie officielle, avec
le corps des ingénieurs des ponts et chaus-
sées, Lebon traversait les Champs-Elysées,

qui n'étaient alors qu'un cloaque désert.

Que se passa-t-il en ces ténèbres? Qui ren-
contra le malheureuxingénieur? On l'ignore.
Tout ce que l'on peut dire, c'est que le

lendemain, au point du jour, quelques per-

sonnes relevèrent, dans les quinconces des
Champs-Élysées, le corps d'un homme percé

de treize coups de couteau. C'était celui de

Philippe Lebon. On le rapporta chez lui.
Ni sa famille ni ses amis ne purent recevoir

ses dernières paroles, et l'on pensa qu'il avait

été frappé par des malfaiteurs qui en vou-
laient à sa bourse. Au milieu des préoccu-
pations du moment, la cause de la mort de

Lebon ne fut point, d'ailleurs, sérieusement
recherchée,et son nom grossira la liste de ces
inventeursmalheureux qui n'ont trouvé au-
près de leurs contemporains que l'indifié-

rence ou l'oubli.

« Si l'on veut son portrait, dit M. JulesGaudry, qu'on
regarde celui de Bonaparteà l'époque de Marengo.
L'analogieest frappante c'est la même figure, pâle,
méditative, illuminée par des yeux de feu; ce sont
les mêmes cheveuxtombants et plaqués sur le front,
le même habit boutonné et à grands revers; la
même taille mince, plus élevée chez l'ingénieur
Lebon, mais un peu courbée par l'habitudedu travail
assis. Son caractère était ardent, confiant et géné-

reux; il était de ces hommes dont l'avidité du spé-
culateur abuse facilement, et même, avant les dé-
penses du thermolampe, il avaitconquis plus d'estime
que de fortune. »

La veuve de Lebon restait avec un fils mi-

neur et sans fortune, car son patrimoineavait
été compromis et presque anéanti par des
essais et des expériences de six années. Un
associé infidèle fit disparaître les bénéfices
déjà obtenus sur la fabrication du goudron
dans la forêt d e Rouvray. L'opération fut aban-

donnée, et sa famille resta sans ressources,
exposée aux poursuites du Domaine, pourune
somme de 8,000 francs, qui restait due sur le
prix de la concession.

Cependant madame Lebon s'arma de cou-
rage pour conserver les travaux de son mari.
Elle proposa au Ministre de la marine d'éta-
blir un thermolampe au Havre, et le Ministre,
dans unelettre datée du 16 messidor an XIII,
lui annonçait l'intention de faire établir «M
thermolampe au Havre, aux frais du yoMMe~-
nement, dans le cas où la dépense serait re-
connue peu considérable,pour favoriser, dans
l'intérêt public, une invention qui com~eM-
çait à se répandre. Mais après examen plus
approfondi, ce projet fut rejeté par le Mi-
nistre. Quand on parcourt l'histoire des in-
ventions scientifiques en France, on trouve
toujours quelque ministre intelligent, qui se
trouve, comme à point nommé, pour arrêter
les progrès d'une découverte utile.

La veuve de Lebon, dont l'intelligenceéga-
lait l'énergie, se mit alors à l'oeuvre elle-
même, aidée de quelques personnes sur la
fidélitédesquelles elle croyait pouvoircomp-
ter. En 1811, sept ans après la mort de Phi-
lippe Lebon, elle loua au faubourg Saint-
Antoine, rue de Bercy, n° 11, une maison

avec couret jardin. Elle y établit un thermo-
lampe, décora de jets de lumière les appar-
tements, les cours et les jardins, comme son
mari avait décoré et chauffé, en 1801, l'hôtel
Seignelay de la rue Saint-Dominique. Elle
appela le public avenir, comme la première



fois, admirer les merveilles de l'éclairage et
du chauffage par le gaz hydrogène extrait
du bois.

En 1811, comme en l'an X, l'invention
reçut les plus honorables approbations.

Le 1er février de cette année, le Courrier
de l'Europe écrivait ce qui suit:

« Le 22 du mois de janvier, le prince Repnin, ac-
compagnéde plusieurs personnes de haute distinc-
tion, a honoré de sa présence,pour la troisième fois,
les travaux de madame Lebon sur l'éclairage au
moyen du gaz hydrogène, porté par cette dame au
plus haut point de perfection. S. A. ayant témoigné
ensuite le désir de voir une épreuve de simple car-
bonisation, madame Lebon s'est empressée de la sa-
tisfaire. Le prince a été entièrementsatisfait. »

Le 10 février i811 la .S'ocre~'eHcoM~aye-

ment pour l'industrie nationaleavait annoncé
qu'elle proposait un prix de 1,200 francs,

« pour des expériences /a~<M CM grand sur les

C~'ue~ ~M'O~M~ de la distillation du bois. »

C'était un appel fait à l'une des parties acces-
soires de l'industrie qui s'étaient développées

par l'inventeur du thermolampe, et pourtant
cette partie seule excitait, on le voit, l'intérêt
de la Société d'encouragement.

Madame Lebon s'empressa de répondre à

cet appel. Le 29 avril 4811, elle remit à la
Société un mémoire remarquable sur la dis-
tillation du bois et des houilles, d'après les
procédés de son mari, tout en réservant les
principauxavantages du chauffage et de l'é-
clairage par le gaz qui prend naissance pen-
dant la même opération.

D'Arcet fut chargé par la Société. d'encou-
ragement d'apprécier les travaux de madame
Lebon son rapport fut une constatation
publique des services rendus par Lebon à la
science et à l'industrie.

« Le conseil, dit-il, a entre les mains une foule de
pièces qui prouvent bien authentiquement l'appli-
cation en grand du thermolampe de M. Lebon.

« Nous savons, i" avec quel succès les Anglais ont
appliquéchez eux l'heureuseidée qu'a eue M. Lebon
de faire servir à l'éclairage le gaz hydrogène, qui se
dégage pendant la conversion du charbon de terre

en coke. Ce procédé si économique est appliqué
dans un grand nombre de fabriques anglaises, et il
paraît même que l'on commence à en faire usage
pour éclairer les rues de Londres, et pour l'éclairage
des phares et fanaux. Il est donc hors de doute que
M. Lebon est l'inventeur de ces nouveaux procédés
2" que les mêmes procédés sont aujourd'hui portés,
en Angleterre, au plus haut point de perfection, et
que sous ce rapport il ne reste rien à chercher;
3° qu'il ne faut plus, en France, que les appliquer
en grand pour en retirer les mêmes bénéfices que
les Anglais en retirent, w

A l'occasion du prix proposé pour la
distillation du bois, d'Arcet avait examiné
tout ce qui se rattachait à cette invention, et
il n'hésitait pas à proclamer les droits d'in-
venteur de Philippe Lebon.

Le Conseil d'administration de la Société

proposa de décernerle prix à madame Lebon,
et demanda, en outre, «que les services ren-
« dus par Philippe Lebon à notre industrie,

« et la position malheureuse de sa famille

« fussent mis sous les yeux de Son Excellence

« le Ministre de l'intérieur, pour lui faire

« obtenir la bienveillance du gouvernement,
« et pour la mettre à portée de pouvoir sol-

« liciter l'application en grand de ses nou-
« veaux moyens d'éclairage. »

Le prix fut décerné à madame Lebon,
le 4 septembre 1811.

Trois mois après, le Ministre de l'inté-
rieur, M. de Montalivet, adressait à madame
Lebon un décret, qui lui accordait une pen-
sion viagère de 1,200 francs. «M. Lebon,disait
« le ministre, a enrichi les arts d'une décou-

« verte d'un grand intérêt; il m'a été agréa-

« blé d'appeler l'attention de Sa Majesté sur
« ses services, et de la prier de faire jouir la

« veuve d'une récompense qu'elle mérite à

« tant de titres. »
Le décret porte, en effet, ces mots 7/ est

accordéune pension !)!sye?*e de 1,200 francs el

F~M~Me- yAey~e- C'o?'Me/e de Brambilla

veuve du sieur Lebon, inventeur du thermo-
lampe.

La veuve de Philippe Lebon ne jouit pas
longtemps de cette pension. Elle mourut



en 1813. Dès 1811, trompée par des hommes
qui lui avaient offert leurs dangereux servi-
ces, elle avait été obligée d'abandonner les
travauxde son mari.

Noussignalerons,enterminant ce chapitre,
un fait que nous n'avons trouvé consigné
dans aucun des documents que nous avons
consultés pour les récits que l'on vient de
lire (1). En 1811, un industrielbelge, nommé
Ryss-Poncelet, qui avait essayé d'éclairer par
le gaz extrait de la houille l'usine de Pon-
celet, à Liège, proposa à la veuve Lebon
d'unir à son propre procédé celui de Phi-
lippe Lebon. Ryss-Poncelet avança une pe-
tite somme pour faire ces essais, et il ap-
pliqua ce mode d'éclairage, c'est-à-dire le

gaz extrait de la houille, dans deux ou trois
boutiques du passage Montesquieu, à Paris.
Mais Ryss-Poncelet, homme de peu de mé-
rite, avait mal établi ses appareils. Placés
dans la cave d'une maison, ils laissaient dé-

gager des vapeurs dangereuses. Le chimiste
d'Arcet qui les visita, par ordre de la Société
d'encouragement, à l'occasion du rapport
dont nous venons de parler, ne put que les
blâmer.

C'est ce qui résulte du passage suivant des
~e?MO~Mde la Société ~'eneoM~ye~teM~pu-
bliés à la fin de 1811

« Dans le Bulletin du mois d'octobre dernier nous
rendîmes compte des succès obtenus à Lîëge par
M. Ryss-Poncelet, dans l'éclairage par le gaz hy-
drogèneextrait de la houille, et nous annonçâmesen
même temps qu'incessamment l'un des passages de
la capitale serait éclairé par ce nouveau moyen. Ce

(1) Les détails qui précèdent sont empruntés à trois
notices, publiées à des époquesdifférentes, à savoir

1" Note ~M~K!x?:hoHf~~e&M!Fa?'/ey<:z hydrogène
carbonéet sur PA~~pe Lebon d'Humbersin, par M. Gaudry,
ancien bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour impériale
de Paris (in-8, 10 pages, Paris, 1856). Extrait du journal
l'Invention

Notice sur les travaux de JH. Lebon d'Humbersin,
ingénieur, inventeur des thermolampes (in-8, 8 pages,
Paris, 1862), extrait du journal l'Invention;

3* Lebon <tH&M, ses travaux dans l'invention du
gaz et des machines à vapeur, par M. J. Gaudry, ingénieur
au chemin de fer de ]'Est (Revue contemporaine,30 septem-
bre )865, pages 224-246).

mode d'éclairage est établi depuis un mois dans les
galeries Mon!esquieu, Cloître-Saint-Honoré. Dans
chacun de ces passages, trois lampes à double cou-
rant d'air, garnies de réflecteurs paraboliques et
suspenduesdans des lanternes de verre, répandent
une lumière blanche très-éclatante le gaz hydro-
gène obtenu de la houille dans un appareil placé
dans la cave, arrive à ces lampes par des tuyaux en
fer-blanc disposés le long des murs du passage. Le
public se porte en foule pour jouir de cet éclairage,
et son opinion commence à se former sur son uti-
lité. En effet, il réunit tous les avantages qu'on
peut désirer économie de dépense, facilité de ser-
vice et intensité de lumière. On peut le regarder
dès à présent comme une branche active de notre
industrie, et l'on éprouve déjà les heureux effets
qu'a produits le prix que la Société a décerné à ma-
dame Lebon dans sa séance générale du 4 septembre
) 8)1, pour le thermolampe inventé par feu son mari.
Le gouvernement a senti toute l'importance des
services rendus à l'industrie par cet habile ingé-
nieur et les avantages que ne peut manquer de pro-
duire sa découverte. La Société ayant recommandé
sa veuve à la bienveillance de S. Exc. le Ministre de
l'intérieur, il lui a été accordé une pension de i,200
francs annuellement.

« Les commissairesnommés par la Sociétépourexa-
miner l'appareil de M.Ryss-PonceIet, se sont assurés
que l'odeur qui s'est fait sentir parfois dans le pas-
sage ne doit pas être attribuéeau gaz hydrogène qui
pourrait échapper à la combustion dans le tube de
la lampe, mais seulement à ia fumée du charbon de
terre provenant des fourneaux qui sont placés dans
les caves, et qui ont été construits à la hâte.

« On doit un juste tribut d'éloges à M. Marcel,
qui aconstruitles lampeset les réflecteurs employés
par M. Ryss-Poncelet, et qui a ainsi contribuéau suc-
cès de cette entreprise, et en général à l'adoption
de ce nouveau moyen d'éclairage, qui n'est sujet à
aucun accident, comme on paraissait le craindre.

« Les commissaires de la Société rendront un
compte plus détaillé des travaux de M. Ryss-Pon-
celet, et établiront, d'après des expériences com-
paratives, le rapport d'intensité de lumière qui
existe entre la lampe au gaz hydrogène, la lampe
à huile, la chandelle et la bougie. »

Le rapport annoncé dans cette note, ré-
digée par d'Arcet, ne parut pas. C'est que
les appareils que Ryss-Poncelet avait établis
dans la cave d'une maison du passageMontes-
quieu, répandaient, comme nous l'avons dit,
des vapeurs de charbon ou d'hydrogènesul-
furé qui incommodaient les voisins. Après
l'examen qu'en fit d'Arcet, ces appareils



furent enlevés, par ordre de la police.
Ryss-Poncelet, sans fortune, ne put re-
prendre ces essais; de sorte que ce ne fut
qu'en 1816 que l'on vit faire à Paris, ainsi
que nous le dirons plus loin, les premiers
essais de l'éclairage au gaz de la houille, par
l'Anglais Winsor.

CHAPITRE XVIII

WtLLIAM MURDOCH CRÉE EN ANGLETERREL'ÉCLAIRAGE PAR

LE GAZ EXTRAIT DE LA HOUILLE. L'ÉCLAIRAGE AU GAZ

DANS L'USINE DE WATT A SOHO ET DANS LA FILATURE

DE MM. PHILLIPS ET LÉE A MANCHESTER. PROGRÈS

DE L'ÉCLAIRAGE AU GAZ EXTRAIT DE LA HOUILLE EN

ANGLETERRE. WINSOR POPULARISE CETTE INVENTION.

– LUTTES QUE SOUTIENT, EN ANGLETERRE,LA NOUVELLE

MDUSTME.

Pendant que Philippe Lebon échouaitdans

ses tentatives, et ne trouvait en France aucun
encouragement pour le développement de

ses idées, un ingénieur d'un grand mérite,
William Murdoch,qui avait eu connaissance
des résultats obtenus à Paris, par Philippe
Lebon, mettait en pratique les mêmes idées,

en substituant au bois, qui est rare et cher
en Angleterre, la houille, qui abonde dans

ces contrées. Les écrivainsanglais prétendent

que, dès l'année 1792, Murdoch aurait fait
dans le comté de Cornouailles, sa patrie,
quelques expériences relatives aux gaz éclai-
rants fournis par différentes matières miné-
rales ou végétales.

On lit ce qui suitdans le Traitépratique de
l'éclairageau gaz par Samuel Clegg

« Le berceau de l'éclairage par le gaz fut Redruth,
dans le duché de Cornouailles,et tout le mérite de
cette invention, l'application pratique du gaz de
houille à l'éclairage artificiel, appartient à M. Wil-
liam Murdoch. On ne sait pas l'époque précise à la-
quelle ce gentleman commença ses expériences sur
la distillation de la tourbe, du bois,.de la houille et
d'autres substances inflammables. Mais, en i7!~2,

nous le voyons fabriquer du gaz avec un appareil
construit par lui-même, et éclairer sa maison et ses
bureaux. Non content de cela, il étonne bien davan-
tage encore ses voisins en appliquant le gaz à l'éclai-

rage d'une petite voiture à vapeur, qui lui servait à
se rendre aux mines qui se trouvaient à une distance
considérable de son habitation et de la direction
desquellesil s'occupait tous les jours. Lorsqu'il par-
tit en Écosse, M. Murdoch continua ses expériences,
et, en 179i, il éclaira sa propriété à Old-Gunnoch, en
Ayrshire, comme il l'avait fait cinq ans auparavant
enCornouai!!es(i).w»

Bien que l'auteur anglais que nous ve-
nons de citer fasse remonter à l'année 1792
les premières tentatives de Murdoch pour
l'éclairage au moyen du gaz extrait de la
houille, aucun document authentique ne
peut être invoqué, concernant les expériences
de Murdoch avant l'année 1798.

Ce n'est en effet qu'à la fin de l'année 1798

que Murdoch établit dans la manufacture de
James Watt, à Soho, près de Birmingham,
un appareil destiné à l'éclairage du bâti-
ment principal. Ce système ne fut pas même
adopté alors dans l'usine de Soho les ex-
périences y furent souvent abandonnées et
reprises.

Nous avons raconté dans le premier vo-
lume de cet ouvrage, que Watt avait fondé
avec Boulton, une fabrique de machines à

vapeur, à Soho, près de Birmingham. Cette
usine, d'où sortirent les premières machines
à vapeur, fut donc aussi le théâtredu premier
essai de l'éclairage par le gaz de la houille.

D'après un écrivain allemand, M. Schil-
ling, auteur d'un excellent Traité d'éclairage
par le gaz, la rencontre et l'abouchement
de Murdoch avec James Watt, pour l'essai
de l'éclairage par le gaz dans la manufac-
ture de Soho, auraient été accompagnés de
quelques circonstances romanesques. Cet
écrivain s'exprime en ces termes

« Watt, qui avait travaillé trente ans auparavant
avec Robinsonà Glasgow,commemécaniciende l'uni-
versité, à résoudre le problème de la locomotion à
vapeur, entendit parler des voitures à vapeur de
Murdoch; de son coté, Murdoch eut connaissancede

(i) Traité pratique de la fabrication et de la <~MM6M-

tion du gaz d'éclairageet de chauffage,par Samuel Clegg,
traduit de l'anglais. Paris, 1860, in-4, page 12.



l'établissement de Watt à Soho, qui lui parut le
terrain propre à la réalisationde ses idées sur l'éclai-
rage au gaz. Par une de ces coïncidencesmerveil-
leuses, qu'on est plus habitué à trouver dans les
romans que dans la vie réelle, tous deux, qui ne se
connaissaientpas personnellement, furent récipro-
quement poussés à se rechercher. Ils quittèrent le
même jour leur maison, s'arrêtèrent à moitié che-
min pour passer la nuit dans la même auberge, et
là, en causant comme deux voyageurs au coin du
feu, ils se racontèrent l'objet de leur voyage. Le ré-
sultat de cette rencontre curieuse et de l'entente
réciproque de ces deux penseurs fut l'émigration de
Murdoch, qui partit à la fonderie de Soho pour y
continuer ses essais sur une grande échelle, et y ap-
pliquer l'éclairage au gaz (1). »

La figure 62 représente la cornue dont

Fig. 62. Premier appareil de Murdoch pour la
distillation de la houille,

Murdoch fit usage en 1798, pour essayer,
dans l'usine de Soho, l'application à l'éclai-

rage du gaz extrait de la houille. C'est tout
simplementun creuset de fonte, E, rempli de
charbon, et placé dans le foyer, F. Le gaz se
dégageait par le tube D. On rechargeait la

(1) Traité d'éclairage par le gaz, par N. H. Schilling,
ingénieur-directeur de la Compagnie du gaz de Munich,
traduitde l'allemand par Ed. Servier, ingénieur sous-chef
du service des usines de la Compagnie parisienne du gaz.
Paris, 1S68, in-<.

cornue, après chaque opération, par l'orifice
ducreusetrefroidi.Rien,onJevoit,n'étaitplus
grossier. Aussi l'essai fait en 1798 dans l'usine
de Soho, ne reçut-il alors aucune suite.

Ce ne fut qu'en 1803 que l'on songea sé-
rieusement, dans la fabrique de Watt et
Boulton, à éclairer les ateliers par le gaz.
On avait préludé à cette entreprise par une
illumination extérieure de la façade de la

maison, à l'occasion de la paix d'Amiens
(mars1802).Murdochs'étaitcontentéde placer
dans un fourneau une cornue semblable à

celle que nous avons figurée plus haut, et de
diriger le gaz à l'extérieur, au moyen d'un
tube. Il produisit ainsi aux deux bouts de
la façade, deux grosses flammes, pareilles
à ce que nous appelons en France /e!<.x de

Bengale.
En 1802, l'usine de Soho n'était donc

nullement éclairée au gaz, comme l'ont dit
si souvent les écrivains anglais. On s'y servait,
de l'aveu de Samuel Clegg, de lampes à

huile, et non de gaz. En 1803 seulement la
fonderie de Soho commença, comme nous
venons de le dire, à être éclairée au gaz extrait
de la houille. Les appareils de fabrication et
de distributionqui furent employés, étaient,
d'ailleurs, fort grossiers. Le gaz, au sortir de
la cornue, était conduit directement et sans
recevoir aucune purification, dans un gazo-
mètre, contenant à peine 8 mètres cubes. Il se
rendait de là, à travers des tuyaux de cuivre
soudés, dans des becs, qui donnaient une
flamme en forme d'ergot de coq.

La figure 63 représentel'appareil que Mur-
doch employa dans l'usine de James Watt, à
Soho, pour distiller la houille. Il ne diffère,

on le voit, du premier, qu'en ce que la cor-
nue est placée horizontalementdans le four-
neau au lieu d'y être posée verticalement.
Seulement, la cornue M est divisée en deux
parties, réunies par des boulons. Pour re-
tirer le coke et recharger la cornue, on en-
levait la partie antérieure. Le gaz se déga-
geait par le tube N.



Comme le gaz, mal préparé et non purifié,
avait toutes sortes d'inconvénients,ce ne fut

t'ig. 63. Appareil pour la distillation de la houille
dans l'usine de Soho.

M, eornue;B,fojer;P,tuyaude cheminée;N, conduit donnant
issue au gaz..

qu'en 1805 que l'éclairage par le gaz fut
adopté définitivement dans la fabrique de
James Watt. Peu de temps après, le bel éta-
blissement pour la filature du lin de MM. Phil-
lips et Lée, à Manchester, fut éclairé à son
tour par ce moyen nouveau.

Cette usine avait été construite sous la di-
rection de Murdoch, qui était alors attaché
à cet établissement. Ce travail suscita beau-
coup de difficultés et dura près de deux ans.
Plusieurs parties des appareils étaient très-
défectueuses. On fut obligé de placer des
poches à goudron, sur tout le parcours des
tuyaux, pour recueillir le goudron qui s'y
condensait. Le gaz n'étant pas épuré,carl'em-
ploi de la chaux était encore inconnu pour
cet usage répandait une odeur infecte.

Il ne sera pas sans intérêt de reproduire
ici un compte rendu écrit au début de cet
entreprise par Murdoch, sur les appareils

établis chez MM. Phillips et Lée. Murdoch
lut ce travail à la Société royale de Londres
le 25 février 1805. C'est le premier docu-
ment scientifique qui se rapporte à l'éclai-

rage au gaz extrait de la houille.

CoMp<e rendu de l'application pratique du gaz extrait de

la houille, par M. William Murdoch.

« Les faits qui sont exposés dans cette note résul-
tent d'observationsfaites pendant l'hiverdernier à la
filature de coton de MM. Phillips et Lee, à Manches-
ter, où l'usage du gaz extrait de la houille, comme
éclairage,a lieu sur une très-grande échelle. Les ap-
pareils de fabrication et de distribution ont été cons-
truits par moi dans les ateliers de MM. Boulton, Watt
et C'% à Soho.

« Tous les ateliers de cette filature, qui est, je crois,
la plus considérable du Royaume-Uni, ses bureaux
et ses magasins, et la maisond'habitation de M. Lée,
qui est contiguë, sont éclairés par le gaz de houilte.
La quantité de la lumière totale produite pendant
les heures d'éclairage, déterminée par la compa-
raison des ombres, a été trouvée égale à la lumière
donnéepar 2,000chandelles moulées,de six àla livre;
chacune des chandelles, prises pour termes de com-
paraison, brûlait 4/10 d'once (n~37S) de suif à
l'heure.

« La quantité de lumière est nécessairementsujette
à quelques variations, à cause de la difficulté de ré-
gler toutes les flammes de manière à ce qu'elles
reslent parfaitement constantes; mais la précision et
l'exactitude admirables avec lesquelles cette filature
est conduite, m'ont fourni un excellent moyen de
faire les essais comparalifs que j'avais en vue, pour
me rendrecompte de ce qui devait arriver en grand,
et les expériences ayant été faites sur une si grande
échelle et dans une période de temps considérable,
on peut les regarder, je crois, comme suffisamment
précises pour déterminer les avantages qu'on do.it
attendre de l'emploi de l'éclairage au gaz dans des
circonstancesfavorables.

« Je n'ai pas l'intention, dans cette note, d'entrer
dans la description détaillée des appareils employés
pour la fabrication du gaz; mais je dirai seulement
que le charbon est distillé dans de larges cornues de
fonte, qui sont constamment en travail pendant
l'hiver, sauf les intervalles nécessaires pour les
changer; le gaz qui s'en échappe est conduit par
des tuyaux de fonte dans de grands réservoirs ou git.
zomètres, où il est lavé et purifié avant d'être porté
par d'autres tuyaux ou conduites jusqu'à la filature.

« Ces conduitesse divisent en une infinité de rami-
fications formant une longueur totale de plusieurs
milles dont le diamètre diminue à mesure que la
quantité de gaz qui doit y passer devient moins con-
sidérable. Les becs, où le gaz est brûlé, sont en com-



munication avec ces tuyaux par de petits tubes, dont
chacun est muni d'un robinet pour régler le passage
du gaz dans chaque bec, et le fermer au besointout
à fait. Cette dernière opération peut aussi s'opérer
instantanément sur l'ensemble des becs d'une pièce,
en manœuvrant un robinet dont chaque tuyau est
muni à son entrée dans cette pièce.

« Les becs sont de deux espèces; les uns sont cons-
truits sur le principe de la lampe d'Argand, et lui
ressemblent en apparence; les autres se composent
d'un petit tube coudé terminé par un cône percé de
trois trous ronds d'environ un trentième de pouce
de diamètre (8/i0 de millimètre), l'un au sommetdu
cône, et les deux autres latéralement; le gaz sort de

ces trous en produisant trois jets de flamme diver-
gents qui présentent l'aspect d'une fleur de lis. La
forme et 1 aspect de ce tube lui ont fait donner par
les ouvriers le nom de bec en ergot de coq.

« Le nombre des becs de tout l'établissement est de
27 becs d'Argand et 633 en ergot de eoy; chacun des
premiers donne une lumière égale à celle de quatre
chandelles et chacun des autres une lumière égale
à 2 1/4 des mêmes chandelles. Ainsi réglés, la tota-
lité de ces brûleurs consomme par heure i,2SO
pieds cubes (35,393 litres) de gaz extrait du cannel-
coal la qualité supérieure et la quantité du gaz
produit par cette matière lui ont fait donner la pré-
férencesur toutes les autres sortes de charbon, mal-
gré son prixélevé.

r

« L'introductionde cemoded'éclairage dans l'usine
de MM. Phillips et Lée s'est faite graduellement;on
a commencé, dans l'année t80S, par éclairer deux
salles de la filature, les bureaux et les appartements
de M. Lée; on a étendu ensuite ce système à toute la
manufacture et aussi vite que le permettait l'éta-
blissementdes appareils. Tout d'abord quelques in-
convénients résultèrent de l'imparfaite combustion
et de l'incomplète épuration du gaz, qu'on peut at-
tribuer, en grande partie, aux travaux que nécessi-
tèrent les modifications successives apportées dans
les appareils. Mais quand les appareils furent ter-
minés, et à mesure que les ouvriers se familiarisè-
rent avec leur maniement, cet inconvénient dispa-
rut, non-seulement dans la filature, mais aussi dans
la maison de M. Lée, qui estbrillammentéclairéeau
gaz, à l'exclusionde toute autre lumièreartificielle.

« La douceur et l'éclat propres à cette lumière,
ainsi que la constance de son intensité, l'ont mise

en grande faveur auprès des ouvriers; et, comme
elle est exemptedu danger que présentent les chan-
delles par les étincelles qu'elles produisent, et de
l'inconvénient qu'elles ont de devoir être mouchées
fréquemment, elle offre l'avantage énorme de dimi-

nuer les chances d'incendie, auxquelles les filatures
de coton sont si exposées.

« Ces faits montrent, comme on le voit, les avanta-
ges principaux que l'on peut attendrede l'éclairage

au gaz. o

La figure 64 représente l'appareil qui fut
employé dans l'usine de MM. Phillips et Lée.
La cornue, E, était assez grande pourcontenir
762 kilogrammes de houille. Le tube D don-
nait issue au gaz. Pour recharger la cornue,
on l'avait munie d'un tube latéral, G. Pour
introduire la houille dans la cornue, on pla-
çait les morceaux de charbon dans une cage
de bois, que l'on soulevait au moyen d'une
grue. Le même moyen servait à retirer le
coke, après chaque opération, et quand la

cornue s'était refroidie. On reconnutpourtant
que la forme de cette cornue la rendait in-
commode et coûteuse, et on adopta une cor-
nue en fonte beaucoup plus longue.

A la même époque où Murdoch installait
ses appareils chez MM. Phillips et Lée, c'est-
à-dire en 1805, SamuelClegg, alors élève de
MM. Boulton et Watt, commença à s'occuper
de l'éclairage au gaz. Il entreprit d'éclairer

Fig. 64.– Appareil pour la distillationde la houille employé
par Murdoch da~s la fabrique de MM. Phillips et Lée à
Manchester.

par ce moyen la filature de M. Henry Lodge,
à Sowerby-Bridge, près de Halifax.

Mais, dans ces divers établissements, le gaz



était brûlé sans être aucunement purifie. Il
devint bientôt évident qu'à moins de faire

usage de moyens puissants de purification, le

gaz ne pourrait être introduit sans Inconvé-
nient dans des habitationsprivées. Les éma-
nations insalubres provenant de sa combus-
tion dans des pièces closes, causaient des

maux de tête et irritaient les poumons.
SamuelCleggessaya un moyentrès-efficace

pour purifier le gaz. Dans la première usine
qu'il fut appelé à éclairer (celle de M. Harris,
de Coventry), il ajouta de la chaux éteinte à
l'eau de gazomètre, et au moyen d'un agi-

tateur, il mit le gaz en contact avec la chaux.
Le gaz arrivait dans l'eau qui remplissait le
bassin du gazomètre, à 1 ou 2 pouces (0"02o
a O",050)au-dessous de la surface de l'eau,
y trouvait un lait de chaux, dans lequel il
barbottait, et se trouvait ainsi débarrassé de
l'acide carbonique et de l'hydrogène sulfuré.

Samuel Clegg fit encore usage ici, pour la
première fois, d'un appareil qu'il nomma
condenseur.C'est une série de tuyaux verti-
caux, placés sur le parcours du gaz, entre les
cornues et le gazomètre, et qui sert à refroi-
dir le gaz qui sort brûlant des cornues.

La purification au moyen d'un lait de

Fig. 66. Le premier dépurateur de Samuel Clegg.

chaux, répondait assez bien aux besoins; mais
il était très-difficile de renouveler le lait de
chaux quand il était placé dans la citerne
même du gazomètre.

En 1807 Samuel Clegg appliqua le gaz
dans le Collége catholique de Stonghurst,dans
le Lancashire. La coûteuse expérience qu'il
venait de faire dans l'usine de M. Harris, à
Coventry, lui avait démontré que l'épuration
du gaz, au moyen de la chaux délayée dans
l'eau de la citerne du gazomètre, était un
système fort peu satisfaisant, à cause de la
difficulté de se débarrasser du lait de
chaux qui avait servi à l'opération. Il songea
alors à placer le lait de chaux dans un ap-
pareil distinct du gazomètre, et dans lequel
ce liquide pût être facilement renouvelé
après l'opération. Le dépurateur fut alors
inventé. Le gaz traversait cet appareil avant
de se rendre au gazomètre.

La figure 65 représente le premier ap-
pareil dépurateur dont Samuel Clegg fit

usage.
Le lait de chaux était renfermé dans une

caisse cylindrique de fonte, P,P,P',P'. Dans
cette même caisse se trouve une boîte cylin-
drique en tôle, BB, fixée de telle sorte que



son bord inférieur soit distant d'environ un
décimètre du fond de la caisse de fonte
PPP'P'. Le gaz, arrivant par le tuyau A, se
répand dans la boîte BB, puis, surmontant la

pression du liquide, il traverse le lait de

chaux CC, et se répand dans la partie supé-

rieure, DD, de la caisse. Pendant qu'il tra-

verse le lait de chaux, le gaz rencontre un
diaphragme percé de trous, dd, et se divise

ainsi en petites bulles, ce qui rend son con-
tact aussi complet que possible avec la ma-
tière épurante. Quand il a atteint la partie
supérieure de la caisse DD, le gaz s'échappe

par le tuyau E, et se rend au gazomètre. Un

agitateur TT, mû au sein du liquide., par la
manivelle M et la tige aa, entretient ce li-
quide en mouvement et multiplie les con-
tacts du gaz et de la matière alcaline. Après
chaque opération, on renouvelait l'eau de

chaux en vidant la caisse par le robinet R et
la remplissant de nouveau de la liqueur
alcaline au moyen de l'entonnoir G.

Tel est le premier dépurateur dont Sa-
muel Clegg fit usage, mais nous devons
dire que les embarrasque présente dans les
usines le maniement des liquides, rendaient
cet appareil d'un emploi très-difficile dans
la pratique.

Jusqu'à l'année 1808 les procédés pour
l'épuration du gaz extrait de la houille,furent
donc très-infidèles. Le gaz préparé à Lon-
dres par Murdoch, ne l'emportait guère sur
celui que Philippe Lebon avait préparé à

Paris, dix ans auparavant, au moyen du bois.

Il était même nécessairement plus chargé de
produits étrangers que le gaz du bois, car
tout le monde sait combien sont multiples
les produitsde la distillation de la houille. Ce

gaz, mal épuré, renfermait tous les produits
qui se mêlent, pendant la distillation de la
houille, à l'hydrogène bicarboné, et lui
communiquent des propriétés nuisibles. Ce

genre d'éclairage, dans les conditions où il

se trouvait à cette époque, ne pouvait être
toléré que dans une manufacture. De là à

l'emploi général du gaz dans l'éclairage
publie et privé, il y avait un pas immense
à franchir. Ce but important ne devait être
atteint qu'après bien des années et par une
suite de persévérants travaux.

Un Allemand, nommé F.-A. Winsor, avait
traduit en allemandet en anglais, le mémoire
de PhilippeLebon sur le thermolampe, et il

parcourait différentes villes de l'Allemagne,
montrant à prix d'argent, et comme une ex-
périence digne d'attirer la curiosité de la
foule, la distillation du bois et la pro-
duction du gaz inflammable. En 1802, Win-

sor publia à Brunswick, une nouvelle édi-
tion de la traduction de l'ouvrage sur le
thermolampe, et il la dédia au duc régnant,
qui avait été témoin, avec toute sa cour, de

ses expériences sur l'éclairage au moyen de
la distillation des bois de chêne et de sapin.

Winsor continua à donner ses représenta-
tions publiques dans les villes de Brême,
Hambourg et Altona; enfin il se rendit à

Londres, et exécuta les mêmes expériences

en public sur le théâtre du Lycée. Les succès
obtenus par Murdoch avec le gaz retiré de
la houille, attirèrent toute l'attention de Win-

sor. Admis auprès de l'ingénieur anglais, il

obtint de prendre part à ses travaux, et
le seconda dans l'établissement définitif de
l'éclairage de l'établissementde Watt à Soho,

et dans quelques fabriques de Birmingham.
Convaincu dès lors de l'avenir réservé à

cette industrie, il prit en Angleterre un
brevet d'invention, et s'occupa de former unee
société industrielle pour appliquer le gaz à

l'éclairage dans l'intérieurdes habitations.
Ce n'était pas une tâche facile que de

fonder, au milieu de tant d'intérêts opposés,

cette entreprise nouvelle. Les industries qui
existaient à cette époque, pour l'éclairagedo-
mestique, devaient susciter contre ce projet
des obstacles de tout genre. Élever au milieu
des villes, des réservoirs immenses d'un gaz
inflammable, placer le long des rues des
conduits souterrains, conduire enfin ce gaz



dans l'intérieur des maisons, en présence de

tant de matières sujettes à l'incendie, c'était
évidemment heurter toutes les habitudes

reçues, et provoquer des craintes sans nom-
bre, assez fondées, d'ailleurs, à une époque
où l'expérience n'avait encore rien appris

sur l'innocuité de telles dispositions.
Ces premières difficultésauraient pu, à la

rigueur, s'évanouir devant la pratique, si le

gaz proposé avait offert dans ses qualitésdes

avantages évidents. Mais, obtenu par les pro-
cédés mis en usage à cette époque, le gaz
extrait de la houille présentait toutes sortes
de défauts. Son odeur était fétide il attaquait
les métaux il donnait naissance, en brûlant,
à de l'acide sulfureux; enfin, on ne con-
naissait pas les moyens de prévenir les ex-
plosions qu'il occasionne lorsqu'il se mé-
lange accidentellement avec de l'air atmo-
sphérique.

Toutes ces conditions si défavorables au-
raient fait reculer le spéculateur le plus
hardi elles n'arrêtèrent pas Winsor. En
effet, tout semblait se réunir chez cet homme
singulier, pour en faire le type de l'indus-
triel audacieux, qui, loin de céder aux ré-
sistances que soulèvent contre lui les inté-
rêts contraires, y trouve un motif de plus
de persister dans ses desseins, et qui, à
force de hardiesse, de persévérance et de

courage, par l'exagération de ses assertions
et de ses promesses, finit par contraindre
l'opinion de plier à ses vues. Tout ce que
Winsor avança d'affirmations téméraires,
de promesses chimériques, est presque ini-
maginable. Cependant ne blâmons pas trop
haut ces manœuvres c'est à elles que nous
devons le rapide établissement de l'éclairage

au gaz en Europe.
Winsor publia à Londres, en 1804, le

prospectus d'une compagnienationale « pour
la lumière e~ /a chaleur. » Il promettait à

ceux qui prendraientune action de 100 francs,
dans sa compagnie, un revenu annuel
de 12,450 francs, lequel, ajoutait-il, était

probablement destiné à atteindre un jour
dix fois cette somme. Comme on avait mani-
festé la crainteque l'extension de son système
d'éclairage n'amenât peu à peu l'épuisement
des mines de houille, Winsor déclarait, avec
assurance,que le coke, résidu de la distilla-
tion de la houille, donnerait deux fois plus de
chaleur en brûlant, que le charbon qui l'avait
fourni

Le capital de 1,250,000 francs, demandé

par Winsor, fut entièrement souscrit; mais
cette somme, au lieu de produire les revenus
fabuleux que l'on avait annoncés, fut tout en-
tière absorbée par les expériences.

Winsor ne se décourageapas. Appuyé par
une commission de vingt-six membres,choi-
sis parmi ses anciens actionnaires, et qui se
composait de banquiers, de magistrats, de
propriétaires, d'un médecin et d'un avocat,
il enchérit si bien sur ses premières affirma-
tions, qu'il se fit accorder une somme de
480,000 francs pour continuer ses expé-
riences.

Mais ce premier résultat ne suffisaitpoint.
Le grand but à atteindre, c'était d'obtenir
une charte royale pour la société. Pour y
parvenir, Winsor ne recula devant aucun
moyen.

Le problème de l'épuration du gaz était

encore bien loin d'être résolu; les produits
qu'on obtenait étaient d'une impureté ex-
trême, leur action fâcheuse sur l'économie
vivante était de toute évidence. Cependant
Winsor n'hésitait pas à proclamer que le

gaz hydrogène extrait de la houille, était
doué d'une odeur des plus agréables, et

que, loin de redouter les fuites qui pour-
raient se produire dans les tuyaux conduc-
teurs du gaz, il viendrait un jour où l'on y
pratiquerait tout exprèsune petite ouverture,
afin de pouvoir respirer continuellement son
odeur. A l'entendre, le gaz était encore un
remède excellent; il jouissait de puissantes
propriétés sédatives contre les irritations du

poitrine.



« Les médecins habiles, disait-il, recommandent
d'en remplir des vessies et de les placer sous le che-
vet des personnes affectées de maladiespulmonaires,
afin que, transpirant peu à peu de son enveloppe, il

se mêle à l'air que respire le malade, et en corrige
la trop grande vivacité. ~)

Puis, se laissant aller sur cette pente, il

ajoutait

« Dans le foyer même de l'exploitation, l'air, au
lieu d'être infecté d'une fumée nuisible, ne contient
que des atomes de goudron et d'huile en vapeurs,
d'acide acétique et d'ammoniaque. Or on sait que
chacune de ces substancesest un antiseptique. L'eau
goudronnée s'emploie comme médicament à l'inté-
rieur les huiles essentielles sont aussi utiles qu'a-
gréables à respirer; l'acide acétique ou vinaigre est
un antiputride,et l'ammoniaque est, comme l'hy-
drogène, un puissant sédatif. o

Il terminait en disant que les navigateurs
qui entreprennent des voyages de long cours,
feraient bien d'emporter, à titre de subs-
tance hygiénique, quelques tonneaux des

résidus provenant de la fabrication du gaz.
Winsor avait à lutter, à cette époque, à

peu près contre tout le monde. Les résul-
tats fâcheux de ses premiers essais avaient
laissé dans tous les esprits une impression
très-défavorable.D'un autre côté, Murdoch,
irrité de se voir contester par un rival, ses
droits d'inventeur, lui suscitait mille entra-
ves. La plupart des savants, qui ne pouvaient
connaître encore toutes les propriétésdu gaz
de l'éclairage et les moyens de parer à ses
dangers, se réunissaient pour combattre le
novateur,qui, assez ignorantlui-mêmeen ces
matières, ne faisait que fournir des armes à

ses contradicteurs, par ses réponses erro-
nées. Un chimiste, qui nous est connu par
un Traité des manipulations traduit en fran-
çais, Accum, se distinguait entre tous par
l'insistance et la force de ses objections. ïi
prouvait que le gaz, tel que le préparait
Winsor, était d'un emploi difficile, d'un

maniement dangereux,et qu'il devait exercer
sur l'économie une action très-nuisible.

Toutes ces critiques, qui agissaient de

la manière la plus fâcheuse sur l'esprit du
public anglais, n'ébranlèrent pas un instant
les projets ni la ferme assurance de Winsor.

Le i"mars 1808, il convoqua les action-
naires de sa compagnie. Il exposa les tra-
vaux exécutés jusque-là et l'état présent de
l'exploitation. N'ayant pu obtenir l'autorisa-
tion d'éclairer les principalesplaces de Lon-
dres, on avait dû se borner à l'éclairage de
la grande rue Pall-Mall. Winsor annonçait

en outre, qu'il avait adressé au roi un mé-
moire, dans lequel il demandait, pour la
compagnie, le privilége exclusif de l'exploi-
tation de sa découverte dans toute l'étendue
des possessions britanniques. Le mémoire
présenté à George 111 promettait un bénéfice
de 670 pour 100 sur les fonds avancés. Mais

le roi avait répondu « qu'il ne pouvait ac-
corder la charte d'incorporation demandée

par le mémoire qu'après que l'on aurait
obtenu du parlement un bill qui autorisât la
société. »

Sur cette déclaration, une enquête fut ou-
verte, le 6 mai 1809, devant la Chambre des

communes. Dans cet intervalle,Winsor n'avait
pas perdu son temps. Par sa remuante acti-

vité, il avait fini par multiplier singulièrement
le nombre des partisans du gaz; l'opinion
publique commençait à fléchir du côté de
ses idées. Ce n'est du moins que par cette
conversion unanime que l'on peut expliquer

ce qui se passa devant la commission d'en-
quête de la Chambre des communes.

Tous les témoignages invoqués, toutes
les autorités consultées, se montrèrent fa-
vorables au nouveau système d'éclairage.
Winsor fit comparaître d'abord des vernis-

seurs, qui employaient beaucoup d'asphalte
étranger, et qui vinrent affirmer que le gou-
dron,ou l'asphalte du gaz,donnaitunnoird'un
lustre bien supérieur; qu'il se dissolvaitet sé-
chait plus vite, et pouvait être employé sans
mélange avec la résine. Desteinturiersvinrént
ensuite annoncerque les eaux ammoniacales

provenant de l'épuration du gaz, l'empor-



talent de beaucoup sur les préparations ana-
logues dont ils faisaient usage dans leurs
ateliers. Un contre-maître de calfats déclara
le goudron de Winsor bien supérieur aux
produitsde ce genre d'une autre origine. Un

chimiste vint faire savoir que l'ammoniaque,
appelée à remplacer le fumier, rendrait un
jour à l'agriculture des services immenses.
Enfin, les membres de la commission d'en-
quête ayant demandé à recueillir, sur ces
différents sujets, l'avis d'un chimiste spécia-

lement versé dans la connaissance des pro-
priétés du gaz de l'éclairage, Winsor n'hésita

pas à désigner, pour remplir cet office,

Accum, c'est-à-dire précisément le savant
qui jusque-là avait le plus vivement combattu

ses idées par ses discours et ses écrits. A

l'étonnement général, Accum déclara, en
réponse aux questions qui lui furent posées

par sir James Hall, président de la commis-
sion d'enquête, que le gaz obtenu par Winsor
n'avait aucune mauvaise odeur, qu'il brùlait

sans fumée; enfin que le coke, formant le

résidu de sa fabrication, était supérieur à

tous les autres combustibles.
En dépit de ce concours inattendu de té-

moignages favorables, le bill d'autorisation
fut refusé par la Chambre des communes.

Winsorse tourna aussitôt vers la Chambre
des pairs. En 1810, les démarchesqui avaient
été faites auprès des membresde la Chambre
des communes, recommencèrent pour les
membres de la Chambre des lords. Elles eu-
rent cette fois un résultat plus heureux, car
le bill d'autorisation fut approuvé par la

Chambre haute. Dès lors Georges 111 put dé-

livrer la charte royale qui instituait le privi-
lége de la compagnie du gaz.

En possession de ce privilége, la compa-
gnie fixa son capital à 5 millions. Elle com-
mença alors à entrer d'une manière étendue
et régulière, dans l'exploitationde l'éclairage
public. Les appareils pour l'épurationet

pour la distribution du gaz, les formes les
plus convenables pour la disposition des becs,

tout ce qui se rattachait directement à la
pratique de cette industrie nouvelle fut sou-
mis à des expériences suivies, qui finirent par
porter l'ensemble de ses procédés à un état
de perfection remarquable. Samuel Clegg,
le principal créateur de cette industrie, après
William Murdoch, se distingua par plusieurs
innovations heureuses, universellementadop-
tées aujourd'hui.

Pendant que tout cela se passait à Lon-
dres, quelques filatures de coton du Lan-
cashire s'éclairaient par le gaz. Tel fut, par
exemple, le grand établissementde M. Green-

away, à Manchester. C'est là que Samuel
Clegg inventa et mit en usage pour la pre-
mière fois, le barillet pour la condensation du
goudron, appareil qui est resté depuis en
usage dans toutes les usines à gaz.

En 1812, Clegg éclaira aussi la filature
de coton de MM. Samuel Ashton et frères, à

Hyde, près de Stakport, où il introduisit le dé-
purateur à chaux en poudre humide, moyen
d'une efficacité reconnue. Il adopta des cor-
nues cylindriques et parvint à régulariser
la pression du gaz dans le gazomèire.

Dans la même année Samuel Clegg éclaira
l'établissementd'Ackerman,marchand de tis-

sus dans le Strand, à Londres.
L'éclairageau gaz, qui était alors une nou-

veauté, excita une surprise générale. On ra-
conte qu'à cette occasion, une dame de haut

parage fut si étonnée et si ravie de l'échtt
d'une lampe qu'elle voyait fixée sur le comp-
toir d'un marchand de la Cité de Londres,

qu'elle pria de la lui laisser emporter dans
sa voiture, offrantdepayerleprixqu'onluide-
manderait. Cette prétention naïve prouve à

quel point la nature du gaz d'éclairage était

encore mal comprise à cette époque.
Il importe de remarquer ici que le gaz

était préparé alors dans la maison même où

il devait être employé, c'est dire qu'il n'y

avait pas encore d'usine générale établie

pour la fabrication du gaz, et par conséquent
J aucune canalisation sous le pavé des rues.



Cependant les plaintes s'élevèrentcontreles
appareils employésdans l'établissement d'Ac-
kerman, à cause de l'écoulement de l'eau de
chaux dans les égouts. Pour remédier à cet
inconvénient, Samuel Cleggemployala chaux
sèche mais on dut bientôt l'abandonner à

cause de la quantité énorme qu'il fallait en
perdre. On ne savait pas encore qu'il fallait
disposer la chaux humectée d'eau en couche
mince et sur une grande surface, pour obte-
nir, sans aucun embarras, une épuration ir-
réprochable.

Ce n'était pas seulement dans le public
anglais que régnaient de grandes préventions
contre le gaz. Les savants eux-mêmes parta-
geaient ces craintes. Le chimiste Humphry
Davy, sans doute par un effet de l'humeur
noire qui assombrit les derniers temps de

son existence, était peu favorable à un sys-
tème qu'il aurait dû, au contraire, appuyer
de toutes ses forces, en sa qualité de chimiste
plein d'autorité dans son pays. II trouvait tel-
lement ridicule le projet d'exécuteren grand
L'éclairage par le gaz hydrogène, qu'il de-
manda si l'on avait l'intention de prendre le
dôme de la cathédrale de Saint-Paulpour ga-
zomètre. « J'espère, répondit Samuel Clegg,

« qu'il viendra un jour où les gazomètres

« ne seront pas plus petits que le dôme de

« Saint-Paul. »
Pour triompher des résistances du public

et l'édifier sur les avantages de ce mode d'é-
clairage, une nouvelle compagnie qui s'était
formée, et qui avait pris pour ingénieur Sa-
muelClegg,appropriaet éclaira gratuitement
un certain nombre de boutiques et de maisons
dans la Cité de Londres. Mais les propriétaires
ne consentaientqu'avec répugnanceà se prêter
à ces essais. On s'imaginait que les tuyaux
de conduite du gaz devaient être toujours
chauds, et par conséquent, exposer à l'incen-
die les lambrisdes maisons. Lorsqu'on éclaira
au gaz les couloirs de la Chambre des com-
munes,l'architecte insista pourque lestuyaux
fussent placés à 10 ou 12 centimètres de dis-

tance du mur, crainte d'incendie. On voyait
souvent les curieuxappliquer leur main con-
tre ces tuyaux, pour se rendre compte de la
température.

Il était si difficile alors de se procurer des
tuyauxde distributionpour le gaz, qu'onétait
obligé de les faire avec de vieux canons de fu-
sils, que l'onvissait les uns au bout des autres.

Les compagnies d'assurance, cela va sans
dire, faisaient objections sur objectionscontre
l'emploi du gaz dans les habitationsprivées.

Cependant la question faisait des progrès,
les résistances commençaientà diminuer, et
l'on put songer à créer une usine à gaz. Elle
fut établie en 1813, à Peter-Street (West-
minster) sous la direction de Samuel Clegg.

Dès que l'usine fut achevée, sir Joseph
Banks et quelques autres membres de la
Société royale de Londres, furent chargés
d'examiner les appareils, et de faire un rap-
port sur les dangers ou l'utilité de cet éta-
blissement. La commission conclut qu'il fal-
lait obliger la Compagnie à construire des
gazomètres ne contenantpas plus de 170 mè-
tres cubes chacun,et de plus, enfermés entre
des murs très-solides.

Pendant que sir Joseph Banks et quelques
autres membres de la commission, se trou-
vaient dans le bâtiment du gazomètre, et
s'expliquaient avec vivacité sur les dangers
qui résulteraient de l'approche d'une lumière
près d'une fuite arrivée à un gazomètre,
Samuel Clegg commanda d'apporter un foret
et une chandelle. Puis il pratiqua avec le
foret un trou dans l'enveloppe métallique
du gazomètre, et à la grande frayeur de
tous les assistants, il approcha la lumière du

gaz qui s'en échappait à flots. Plusieurs des
honorables savants, frappés de terreur, s'é-
taient empressés de se retirer loin du théâ-
tre de cette téméraire expérience (fig. 66,

page 121). Mais, à l'étonnement général, au-
cune explosionn'eut lieu.

Cette preuve matérielle de la sécurité des
gazomètres ne put cependant détruire les



préventions de la commission, et la Compa-
gnie fut obligée de construire, à grands frais,

de petits gazomètres, entourésde gros murs.
Du reste, dès l'origine de l'éclairage au

gaz,on avait conçu de vives craintes contre les
gazomètres de grande dimension. C'est ainsi

que dans le Collégecatholiquede Stonghurst,
dont nous avons parlé plus haut, la capacité

du gazomètre était seulement de 28 mètres
cubes. Le supérieur du collége complimenta
SamuelClegg sur la réussite de son appareil;
seulement il l'engagea à diminuer les dimen-
sions du gazomètre. Il trouvait la capacité de

28 mètres cubes imprudente, et insista beau-

coup pour qu'on fît usage de deux gazomètres

de 14 mètres cubes chacun. On était loin, on
le voit, de la dimension des gazomètres ac-
tuels, qui mesurent 10,000 mètres cubes,

et peuvent atteindre jusqu'à 25,000 mètres
cubes.

A la fin de 1813, une explosioneut lieu dans
l'usine de Westminster. Elle fut causée par
le gaz qui s'échappa d'un épurateur placé
dans le voisinage des ateliers de distillation,
et qui vint s'enflammer au foyer des cor-
nues. Les fenêtres des maisons voisines volè-
rent en éclats,et Samuel Clegg fut gravement
blessé. Cet événement, qui impressionna
beaucoup le public, vint justifier les appré-
hensions générales.

Le 31 décembre 1813, le pont de West-
minster fut éclairé au gaz. Ce spectacle

amusa beaucoup les promeneurs; mais les
craintes persistaient dans l'esprit de tout le
monde. Souvent les allumeurs refusaientde
remplir leur office. Ils craignaient de provo-
quer, en mettant le feu dans les lanternes,

une explosion, dont ils seraient les victimes;
de sorte que. Samuel Clegg fut obligé, pen-
dantplusieurssoirs, d'aller lui-mêmeallumer
les réverbères sur le pont de Westminster.

Les autoritésde la paroisse de Sainte-Mar-
guerite, à Westminster, furent les premières
qui firent un marché pour l'éclairage de
leurs rues. Le ter avril 1814, les vieilles

lampes à huile furent mises de côté, et
remplacées par de brillants becs de gaz.
Des centaines d'individus suivaient les allu-

meurs, pour lesvoir faire. A cette époque, on
se servait alors de torches pour l'allumage

on leur substitua plus tard la lanterne à
main, inventée par Grafton.

Pendant longtemps, il fut impossible de
vaincre le préjugé des propriétaires des mai-

sons contre les candélabres appliqués aux
murs. Beaucoup de discussions et de débats
eurent lieu entre la Compagnie du gaz et les
autorités de la paroisse de Sainte-Marguerite,

pour obtenir la permission de placerdes can-
délabres contre les murs des maisons.

Quand la « Chartered Company gas »,
c'est-à-dire la Co~/M~MM <~< gaz autorisée

par charte royale, eut vaincu les principales
difficultés, et que les oppositions contre l'u-
sage du gaz furent un peu apaisées, d'au-
tres compagnies se formèrent, pour cons-
truire des usines dans différentes villes de
l'Angleterre. Samuel Clegg dirigea les tra-
vaux pour l'éclairage de Bristol, Birmin-
gham, Chester, KidderminsteretWorcester.

Les illuminations qui furent faites à Lon-
dres, pour célébrer la paix de 1814, donnè-
rent une occasion solennelle d'étaler à tous
les yeux le spectacle du gaz. Les décors, mo-
tifs et devises en becs de gaz, surpassèrent,
par leur splendeur,tout ce qu'on avait vu
jusque-là. Le principal sujet d'illumination
figurait une pagode, qui fut dressée dans le

parc de Saint-James. Elle avait 20 pieds de
haut, et devait présenter l'aspect d'une masse
de feu. Malheureusement, un feu d'artifice
placé dans le voisinage, et que l'on avait cru
devoir essayer la veille, enflamma la car-
casse de la pagode, la mit hors d'usage, et
dans la soirée de la fête l'illumination par le

gaz ne put s'effectuer. Cet accident donna
de nouvelles armes aux adversaires de l'éclai-

rage au gaz. Le lendemain, on faisait circuler
le bruit que le gaz avait mis le feu à la pa-

gode, et il fut impossible de détruire com-



ploiement cette erreur dans l'esprit du peu-
ole.

En 1815 G!< c'est-à-dire l'Hôtel de
ville de Londres, fut éclairé au gaz. L'inau-
gurationavait été réservée pour le plus grand
jour de fête de la ville, le 9 novembre. L'éclat
de la lumière du gaz fut fort admiré.

Le gaz se vendait à cette époque, 58 cen-
times le mètre cube, et il ne trouvait que de

rares débouchés. Comme le compteur n'était
pas encore inventé, la quantité de gaz brûlé
était estimée avec assez de justesse, quand on
prenait les précautions convenables, mais
trop souvent les estimations étaient loin de la
vérité. Aussi les actionnaires de la Com-
pagnie ne recevaient-ils aucun dividende.
On était continuellement obligé de modifier

<'u de transformerles appareilsdes usines, de
~orte que les revenus étaient absorbés entiè-
rement par les changements, les réparations
ou la construction de nouvelles machines,
et par des essais pour arriver à de meilleurs
résultats.

Tous les objets nécessaires à une usine à

gaz coûtaientextrêmementcher. On ne pou-
vait à aucun prix se procurer des ouvriers.
Il fallait les créer, c'est-à-dire que l'onavait
d'abord à trouverdeshommes capables et dé-
sireux d'apprendre, et ensuite aies instruire
danscet art nouveau.

En 1815, Samuel Clegg inventa et fit bre-
veter le compteur à gaz. Cet appareil consista
d'abord simplement en deux vessies ren-
fermées dans des caisses d'étain, et qui se
remplissaient et se vidaient alternativement
par le gaz qui les traversait avant de se rendre
aux becs. Leur communication avec les becs
était établie au moyen de soupapes hydrau-
liques à mercure. Mais les vessies étaient
détruites par les impuretésque le gaz y dépo-
sait. On essaya ensuite, mais sans de meil-
leurs résultats, le cuir et d'autres mem-
branes recouvertes d'un vernis et de feuilles
d'or. On eut recours alors à des vases métal-
liques fonctionnant de la même manière que

les vessies, mais on ne s'en trouva pas mieux.
Le compteur sec fut alors abandonné, et le
compteur à eau, chef-d'œuvrede mécanique,
fut enfin imaginépar Samuel Clegg.

Cependant tous ces essais ne s'exécutaient

pas sans des dépenses considérables. Jusqu'à
l'année i8i6 la Compagnie (CharteredCo~-
/~My gas) se traîna sans faire de pertes ni de
bénéfices. Il fut reconnu, à cette époque,
qu'elle allait être ruinée si l'on n'augmen-
tait ses priviléges, et si on ne lui accordait à
perpétuité l'exploitation de l'éclairage dans
toute la Grande-Bretagne.

Pour atteindre ce but suprême, Winsor,
qui faisait partie des directeursde la Compa-
gnie, mit tous les ressorts en jeu. Un nou-
veau comité d'enquête ayant été institué
auprès de la Chambre des communes,il fit de

nouveau passer sous les yeux de la commis-
sion, une série de témoins officieux, qui ren-
dirent aux qualités du gaz un hommage sans
réserve. Tout le monde demandait que la
nouvelle industrie fût encouragée.Les mar-
chands et les manufacturiers assuraienttous
que le gaz avaitdesavantagesbien supérieursàà
ceux de l'huile. Il n'y eut pas jusqu'auxagents
de police qui vinrent déclarer que le gaz était

pour eux un puissant auxiliaire, et qu'à sa
clarté ils apercevaientbien mieux un voleur.

Ce qu'il y avait de sérieux dans ces té-
moignages, et ce qui frappa surtout le par-
lement, c'est que l'établissementde ce sys-
tème d'éclairage devait créer en Angleterre,
avec de grands débouchés pour les houilles
du pays, d'autres produits nouveaux, tels que
du goudron, des huiles minérales, des sels
ammoniacaux, etc., susceptibles de recevoir
dans l'industrie des applications utiles.

Il restait néanmoins un point essentiel à
éclaircir. On avait signalé des explosions
dans les boutiques de Londres, et la com-
mission d'enquête voulait être bien édifiée

sur ce fait. On demanda, en conséquence,
des renseignements positifs sur les chances
d'explosion que présente un mélange de gaz



Fig. 66. Effroi des savants de la Soc!'e'~ roya/e de Londres devant une courageuseexpérience de Samuel Clegg.

et d'air atmosphérique. Avec-son assurance
accoutumée, Winsor répondit que, dans sa

propre maison, en présence de Sir Humphry
Davy et de Sir James Hall, on était entré avec
une bougie allumée, sans provoquer de déto-
nation, dans une chambre bien fermée et qui
avait été remplie de gaz pendant trois jours
et trois nuits. Enchérissant sur cette pre-
mière assertion, il ajouta que l'expérience
avait été répétée sans accident après avoir
rempli la chambre de gaz pendant sept jours
et sept nuits. Et comme les membres de la
commission, élevant quelques doutes sur ce

fait, demandaient quel était l'homme assez
courageux pour avoir tenté une pareille
épreuve « C'est moi » répondit Winsor.

Avec de tels procédés, avec une manière si

hardie de lever les obstacles, le succès ne
pouvait être douteux. Un bill définitif, ré-
glant les derniers priviléges de la Compagnie
fut accordé le 1er juillet 1816, et sanctionné

par Georges IH. On l'autorisa à porter à

10 millions son capital, qui plus tard s'éleva
jusqu'à 22 millions.

La Compagnie royale s'organisa dès ce
moment d'une manière définitive. On ét&-



blit dans le quartier de Westminster trois
grands ateliers d'éclairage. Plusieurs autres
usines s'élevèrent bientôt, par les soins de la

même Compagnie, dans les faubourgs de
Londresetdans plusieurs villes de la Grande-
Bretagne. Enfin l'éclairage par le gaz prit

en quelques années un tel développement

en Angleterre, qu'en 1823 il existait à Lon-
dres plusieurs compagnies puissantes, et que
celle de Winsor avait déjà posé à elle seule,

sous le pavé des rues, un réseau de cin-
quante lieues de tuyaux.

WINSORIMPORTE EN FRANCE L'ÉCLAIRAGEAU GAZ EXTRAIT

DE LA HOUILLE. OPPOSITION GÊNÉHALS CONTRE CE

NOUVEAU SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE. LUTTES ET PROGRÈS

DE LA NOUVELLEINDUSTRIE.

La faveur qui commençait à accueillir en
Angleterre, le gas-light inspira à Winsor la

pensée de transporter en France cette in-
dustrie. Mais il devait rencontrer parmi nouss
les mêmes obstacles, et soutenir les mêmes
luttes dont il avait triomphé dans son pays.
Comme il y a un enseignement utile à re-
tirer de ces faits, nous allons rappeler les
circonstances principales de l'opposition,

presque universelle, que rencontrèrent en
France les débuts de l'éclairage au gaz. On

va voir de quels obstacles fut hérissée, dans
notre pays, la route de cette précieuse et utile
invention.

Winsor vint à Paris en 1815. La rentrée
de l'Empereuret les troubles des Ceut-jours
apportèrent un premier obstacleà ses projets.
Ce ne fut que le 1" décembre 181 qu'il
put obtenir le brevet d'importation qu'il
avait demandé. Lorsqu'il s'occupa ensuite
de mettre sérieusement ses vues en pra-
tique, il trouva à Paris une résistance géné-
rale, et qui aurait été de nature à décon-
certer un homme moins habitué que lui
à combattre les préjugés publics. Beau-

coup de savants et d'industriels de Paris
entreprirent contre les idées de l'importa-
teur du gaz, une croisade, que nous vou-
drions pouvoir dissimuler ici. Ce qui rend
moins excusables encore ces discussions, qui
durèrent plusieurs années, c'est le peu de
valeur des arguments qu'on invoquait. On

prétendait que les houilles du continent se-
raient tout à fait impropres à la produc-
tion du gaz, assertion dont la pratique ne
tarda pas à démontrer l'erreur. On ajou-
tait que l'introduction du gaz porterait à

l'agriculture française un dommage consi-
dérable, en ruinant l'industrie des plantes
oléagineuses. Tous les principes de l'écono-
mie publique faisaient justice de cette der-
nière appréhension. Clément Désormes, ma-
nufacturierpourtant fort instruit, alla jusqu'à

avancer que le gaz de l'éclairage ne pourrait
jamais être adopté en France, en raison des
dangers auxquels il expose. Les gens de
lettres eux-mêmes se mettaient de la par-
tie, et Charles Nodier se fit remarquer,
parmi ces derniers, par la vivacité de ses at-
taques.

Pour combattre les préventions que jetait
dans le public la résistance des savants,
Winsor pensa qu'il était' nécessaire de parler
d'abord à l'esprit. Voulant ramener à lui
l'opinion et rectifier des faits dénaturés,
il publia en 1816, une traduction du Traité
de l'éclairage au gaz que l'Anglais Accum
venait de faire paraître, augmenté, comme il
est dit sur le fontispice, par F.-A. Winsor,
auteur du système d'éclairage par /e yaz en
,4M~e~Te,/OK<~eMrde la Compagnie royale
de Londres, et breveté par Sa Majesté pour
l'emploi de ce système en France. Cependant
cet ouvrage ne réussit qu'à demi à dissiper
des erreurs trop fortement accréditées.

N'ayant pu convaincre en s'adressant à
l'esprit, Winsor se décida à parler aux yeux.
Il fit, à ses frais, un petit établissement, et
donna un spécimen du nouvel éclairage dans

un salon du passage des Panoramas. Cette

CHAPITRE XIX



exhibition eut le résultat qu'il attendait. Il re-
çut une offre d'association de MM. Darpenti-
gny et Perrier, propriétaires d'une fonderie.
On lui proposait de fabriquer ses appareils à
Chaillot et d'y établir une usine à gaz. Mais
la faillite de cette maison, survenue peu de
temps après, empêcha de donner suite à ce
projet.

Une secondecompagnie pour la création de
l'éclairage au gaz à Paris, se présenta; seule-
ment les actionnaires demandaient, avant de
rien conclure, que le passage des Panoramas
fût éclairé tout entier. Cet essai décisiffut exé-
cuté parWinsor,et terminé en janvier 1817.
Le public put dès lors se convaincre de la su-
périorité de ce nouveau système d'éclairage,
et l'opinion se prononça en sa faveur d'une
manière non douteuse.

Les marchands du Palais-Royal suivirent
l'exemple de ceux du passage des Panora-
mas, et Winsor reçut une demande de plus
de quatre mille becs. Il y eut, en même
temps, une grande émulation pour obte-
nir des actions dans l'entreprise. Le ca-
pital de la compagnie fut constituéau chiffre
de 1,200,000 francs. Le grand référendaire
de la Chambre des pairs, était à la tête des
actionnaires, et il exigea, en cette qualité,
que l'on commençât par éclairer le palais
du Luxembourg.

Malheureusement Winsor, dont l'esprit
remuant et actif était éminemmentpropre à
lancer, comme on dit aujourd'hui, une en-
treprise industrielle, était loin de posséder
les qualités qui sont nécessaires pour admi-
nistrer une exploitation importante. Au bout
de deux ans, la compagnie s'affaissait sous
le poids des difficultés, et elle dut se mettre
en liquidation, après avoir établi seulement
l'éclairagedu palais du Luxembourg et celui
du pourtour de l'Odéon.

Les adversaires du gaz réussirent à paraly-
ser ce prèmier essai. On prétendit que les
appareils du chimiste anglais inquiétaient
les habitants du quartier du Luxembourg,

et les mettaient dans des transes continuelles
par la possibilité d'une explosion. Sur les
réclamations de quelques voisins, la police
fit supprimer cet éclairage, ainsi que les ap-
pareils de la Compagnie de Winsor.

L'année suivante, c'est-à-dire en 1817, un
ingénieur français demanda l'autorisation
de construire, rue des Fossés-du-TempIe,
n° 43, une usine comprenant vingt cornues
seulement,et destinée à éclairer les petits
théâtres du boulevard. Un projet du même
genre fut conçu pour le passage Delorme,
près des Tuileries. Mais l'autorisation néces-
saire fut refusée à chacun de ces établisse-
ments.

Un petit café situé sur la place de l'Hôtel-
de-Ville et le propriétaire des bains de la rue
de Chartres, furent plus heureux, car ils
obtinrent l'autorisation de s'éclairer au gaz
au moyen d'un appareil établi dans les caves
de la maison. La petite taverne de l'Hôtel-
de-Ville portait pour enseigne, en lettres co-
lossales, Café du gaz hydrogène, et le gaz hy-
drogène éclairait,en effet, avec magnificence,
ce chétifétablissement,hantépar des laquais.
Les valets, il est permis de le dire, étaient,
à plus d'un titre, mieux éclairés, plus clair-
voyants que leurs maîtres, qui allaient, dans
les salons de l'Hôtel-de-Ville, persiffler les
partisans de l'invention nouvelle.

Cependant ces tentatives isolées avaient
commencé d'exciter l'attention du public, et
faisaient concevoir quelques espérances. Les
industriels surtout paraissaient disposés à
accueillir avec faveur un système d'éclairage
qui avait au moins l'avantage d'être écono-
mique. C'est en vue de satisfaire à ces pre-
mières réclamations, qu'une usine à gaz,
d'une certaine importance, fut construite, au
commencement de l'année 1818, dans le
quartier du Luxembourg. On l'installa dans
une ancienne église, qui dépendaitautrefois
du séminaire Saint-Louis, et qui était située
derrière la fontaine de Médicis du jardin du
Luxembourg,c'est-à-direprès de la rued'En-



fer. Le projet de cet établissement avait été

conçu, deux années auparavant, par Winsor,

pour servir à l'éclairage de la Chambre des

pairs, du théâtre de l'Odéon et d'une partie

du faubourg Saint-Germain; repris en 1817,

il fut définitivement exécuté en 1818. En

même temps on mit en activité des appareils

déjà construits dans l'intérieur de l'hôpital
Saint-Louis, pour l'éclairage de cet établis-

sement. Ces appareils avaient été exécutés

d'après les plans et les indications d'une com-
mission nommée par le préfet de la Seine,

M. de Chabrol, et composée de savants et de

praticiens expérimentés.
En présence des notables progrès que l'é-

clairage par le gaz faisait dans l'opinion et

dans l'estimedu public, les industriesdiverses

qui voyaient dans son adoption la cause de

leur ruine, s'empressèrent de réunir leurs
efforts pour l'accabler. La voie scientifique

parut la plus favorable pour combattre un
adversaire issu des travaux des savants. C'est

dans cette vue qu'en 18i9, Clément Dé-

sormes, publia, sous le titre d'~jo~ecK~MM

J« procédé d'éclairage /)ay le gaz hydrogène

du charbon de terre, un mémoire, fort étudié,
dans lequelil s'eSbrçaitde mettre en évidence

les inconvénients du gaz hydrogène bicar-
boné comme agent d'éclairage.

Nous donnerons quelques extraits de ce
mémoire de Clément Désormcs, afin de

montrercommentlessavantseux-mêmespeu-
vent, de très-bonne foi d'ailleurs, plaider la

cause de l'obscurantisme.

« Priver, dit Clément Uésormcs, l'humanitéde la
découverte la moins importante en la repoussant in-

justement, serait une action bien coupable sans
doute; mais adopter tout ce qui se présente avec
l'attrait de la nouveauté, recommander, exécuter
tous les procédés nouveaux, sans une étude appro-
fondie de leur utilité, ce ne serait pas discerner le

bon du mauvais, ce serait courir le risque de mal
faire et de diminuer la richesse au lieu de l'augmen-
ter. Personne n'a peut-être porté plus loin que moi

les espérancesque l'humanité peut encore avoir, et

personne n'a une plus haute idée des succès que l'a-

venir réserve aux hommes de génie mais, je sais

aussi quels risques immenses leur offre la nature
des choses, et je ne crois à l'utilité qu'après démon-
stration. Quels moyens avons-nous d'acquérircette
certitude? L'expérience, les discussions qu'elle
amène et les conséquencesqu'on en peut tirer. Il

Après ce préambule, Clément Désormes

commence à étudier le gaz sous le rapport
économique. H conclut de l'examen du prix
de sa fabrication à Paris et dans les diverses

villes de l'Angleterre,que le gaz est beaucoup
plus dispendieuxque l'huile. Comparant en-
suite l'éclairage à l'huile avec les nombreu-

ses opérationsnécessaires pour obtenir le gaz
hydrogène et le purifier, il trouve bien plus
d'avantages dans le système qui consiste à

brûler tout simplementles corps gras dans les

lampes, que dans celui qui consiste à décom-

poser les mêmes corps gras dans des cor-
nues chauffées au rouge, pour en retirer du

gaz hydrogène bicarboné. Clément Désor-

mes établit, à ce propos, une comparaison
trës-élégante entre ces deux genres de dis-
tillation, qui conduisent, en définitive, au
même résultat chimique bien entendu qu'il
met tous les avantages du côté de l'éclairage
à l'huile.

« L'huile, nous dit-il, n'est-ellepas de l'hydrogène
carboné liquide, plus chargé de charbon qu'aucun
autre à l'état de gaz, et par cela même n'est-il pas
celui qui, à égalité, donne la plus vive lumière?

« Est-ce que l'état liquide de l'huile n'est pas infi-
niment plus commode dans l'usage que la forme ga-
zeuse ?

« Est-ce que la mobilité du gaz, cette faculté qu'il a
de suivre les conduits qu'on lui offre pour arriver à
toutes les destinations qu'on lui indique, n'est pas
plus que compenséepar la dépense des conduits et

par l'extrême commodité d'emporter l'huile partout
où l'on a besoin de lumière ?

H La distillation est sans douteunebelle opération
de chimie, mais en économie, le beau n'est que l'u-
tile et d'ailleurs, l'huile ne se distille-t-elle pas,
quand elle brûle autour d'une mèche ardente ? Un

effet, figurons-nousbien ce qui se passe dans cette
opération si simple, et pourtant bien belle, mais que
nous n'admirons 'pas parce qu'elle a toujours été

sous nos yeux. Un réservoir de lampe n'est-il pas
l'équivalent du gazomètre ? Quand il contient un
litre d'huile ne remplace-t-il pas un volume de



4,240 litres de gaz hydrogène du charbon de terre ?

Cela résulte de notre calcul sur le rapportdu pouvoir
lumineux des gaz à celui de l'huile.

« Les conduits qui transportent le gaz sont d'une
longueur immense. Dans nos lampes, c'est un petit
tuyau de fer-blanc de quelques centimètres de lon-

gueur, qui sans doute paraîtra vingt mille fois moins
dispendieux.

« Le fourneau de l'appareil distillateur, c'est la
mèche, elle est encore a la fois la cornue incandes-
cente d'où s'échappe le gaz lumineux dont nous re-
cherchons l'éclat.

« Quant au charbon qui brûle sous les cornues
dans les appareils à produire le gaz, quant aux ma-
chines si variées, et trop compliquées,pour le lavage
du gaz, je ne peux pas en trouver les analogues dans
l'ancien procédé, mais je ne suppose pas que per-
sonne veuille en faire un argument contre ce
procédé.

« Ainsi, enrésumantcettecomparaison,nousvoyons
que si nous trouvons dans l'éclairage à l'huile des
analogues avec l'éclairage au gaz, tout est à l'avan-
tige du premier système. Le gazomètre, le four-

neau et les conduits sont, dans ce système, mille
et mille fois moins grands, moins dispendieux que
dans le nouveau système.

« On a fait valoir à l'avantage de l'éclairage au gaz
jusqu'aux moindres détai!s il évite, dit-on, les ta-
ches d'huile et de suif. Oui, sans doute, c'est un in-
convénient de l'ancien procédé de pouvoir faire des
taches par maladresse; mais la. maladresse aussi,
dans le nouveau procédé, n'aura-t-elle pas occasion
de causer des accidents? Est-il, par exemple, im-
possible que le gaz s'échappe dans un corridor, dans

un cabinet peu spacieux,et qu'il s'y accumule assez
pour faire explosion et causer de grands malheurs,
quand on y arrivera avec une bougie à la main ?
Cette chance vaut bien celle des taches d'huile et
de suif. »

Clément Désormes résume dans les lignes
suivantes, l'ensemble de ses réflexions

«Si nous nous informons du prix de cet éclai-

rage, nous le trouveronsbeaucoup plus cher que
notre éclairage à l'huile, et avantageux seulementl
en Angleterre à cause du prix élevé de l'huile dans

ce pays. En France, le procédé nouveau offrirait une
très-grande perte.

« Si nous portonsnos vues plus loin que le présent,
nous rejetons le nouveau procédé, parce que nous
voyons avec plus de plaisir cultiver nos champs in-
cultes pour en obtenir de l'huile, qu'exploiter notre
charbon de terre, dont nous devons être avares.

« Envisageons-nous les deux procédés comme chi-
miste, toute la supériorité, toute la simplicité, et
par conséquent tout le génie est dans l'éclairage à
l'huile.

«La nouveauté pourrait-elle nous tenter? Mais

les lampes à double courant d'air sont nouvel-
les c'est de nos jours qu'Argand a fait cette belle
découverte, et nous pouvons en glorifier notre épo-
que même d'ailleurs des perfectionnements dans
le mécanisme et dans la forme y sont encore ajoutés
tous les jours.

a Ainsi la conclusion à laquelle nous arrivons de
toute manière,c'est que l'éclairage au gaz, tel qu'il
est pratiqué maintenant en France et en Angle-
terre, est excessivement loin d'être plus économi-

que ou plus ingénieux que celui de l'huile tel que
nous le possédons (i).

Clément Désormes termine son mémoire

par une idée assez piquante, et qui fit fortune

un moment. Il suppose que les hommes aient,
de tout temps,connu l'éclairageau gaz, et que
tout à coup, on annonce que l'on vient de dé-
couvrir le moyen de condenser le gaz en un
liquide huileux et en une matière solide

propre à nous éclairer. Avec quelle recon-
naissance n'eût-on pas accueilli cette amé-
lioration apportée aux procédés de l'éclai-
rage Avec un tel système, plus d'usines à

construire, plus de réservoirs immenses à
élever, plus de dangers à craindre! La sub-
stance éclairante peut se transporter d'un
lieu à un autre, sans appareil particulier:
Sous sa forme liquide, elle brûle dans les

lampes avec le plus grand éclat; sous la

forme solide, on la façonne en chandelles et

en bougies. Dans ces deux cas, le volume de
la matière est prodigieusementdiminué; on

se passe de tubes conducteurs on n'a plus

besoin d'appareils hermétiquement clos, de

conduits creusés à grands frais sous le sol, etc.
Enfin les lumières n'ont plus dans l'apparte-
ment de position fixe et déterminée

« Supposons, nous dit Clément Désormes, que
l'éclairage au gaz ait été le premier connu, qu'il
soit partout en usage, et qu'un homme de génie

nous présente une lampe d'Argand ou une simple
bougieallumée. Que notre admiration serait grande
devant une si étonnante simplification et s'il ajou-

(1) Appréciation du procédé d'éclairage par le gaz hy-
drogène du charbon de pyoc~M Brochure de /<;yaz<o~f <~M cAa~&OM ~e ff~e. Brochure de 4t pages.
Paris,St9.



tait que la lampe si éclatante de lumière est plus
économique que l'ancien éclairage au gaz, celui-ci
ne serait-il pas abandonné à l'instant ? Ainsi dé-
pouillé de la faveur de la nouveauté, ce procédé
n'excite absolument aucun intérêt. »

Ce dernier argument, qui fit alors beau-
coup d'impression, et que l'on a reproduit
quelquefois depuis cette époque, n'avait ce-
pendantrien que de spécieux.A cet homme de
génie,présentantla bougie etialampeàl'huile
comme un perfectionnement de l'éclairage
au gaz, il suffisait de répondre que le pou-
voir éclairant du gaz retiré de l'huile est
près de trois fois supérieur au pouvoir éclai-
rant de ce dernier combustible brûlé dans
les lampes; et que, comme dans l'industrie,
l'économie constitue toujours le progrès, son
génie intervertissait les dates. Il avait tout
juste le mérite de celui qui proposeraitde
remplacer les chemins de fer par les dili-
gences.

Les critiques de Clément Désormes por-
tèrent leurs fruits. L'usine de l'hôpital Saint-
Louis avait été établie pour éclaireren même
temps la maison de Saint-Lazare,les Incura-
bles et l'hôpital Dubois; les tuyaux de con-
duite étaient même disposés, à cet effet, sous
la voie publique. Ce projet fut réduit, et
l'on se borna à l'éclairagede l'hôpital Saint-
Louis.

Le succès de cet éclairage à l'hôpital
Saint-Louis fut néanmoins complet, et dis-
sipa toutes les craintes que l'on avait éle-
vées sur sa prétendue insalubrité. Dans un
rapport administratif, intéressantà consulter
encore aujourd'hui, on trouve consignés les
bons effets du nouvel éclairage, et les dé-
tails des dépenses d'installationdes appareils
dans l'hôpital Saint-Louis.

Cependant le suffrage de quelques cen-
taines de pauvres malades ne suffisait pas
pour concourir au succès d'une invention
utile. Le secours que les malades de l'hôpital
Saint-Louis n'avaient pu apporter à la pro-
pagation du gaz, lui vint par une source toute

différente, par les danseuses de l'Opéra.
Le désir d'ajouter à l'éclat et aux magnifi-

cences de ce théâtre, inspira à la cour de
Louis XVIII la pensée d'y introniser le gaz.
En i819, le ministre de la maison du roi
(car l'Opéra était alors dans la dépendance
de la liste civile), décida l'introduction de
ce nouveau système d'éclairagedans la salle
de l'Académie royale de musique. On envoya
à Londres une commission, chargée de re-
cueillir tous les renseignements nécessaires
pour construire une vaste usine qui fut
établie bientôt après à l'extrémité du fau-
bourg Montmartre, rue de la Tour-d'Auver-
gne. D'Arcet et Cagniard de la Tour avaient
répondu, avec autant de talent que de zèle,
aux intentions du roi.

A la première nouvelle de l'introduction
prochaine du gaz à l'Opéra, le public se
montra assez inquiet. Les uns, ne compre-
nant rien au nouveau système d'éclairage,
déclaraient qu'il était impossible de l'instal-
ler au milieu d'un théâtre; d'autres prédi-
saient d'épouvantables explosions et l'incen-
die de tout le quartier. On avait annoncé que
le lustre serait un vrai soleil, illuminé par le
gaz et chacun de se récrier contre l'im-
prudenceet les inconvénientsd'une telle inno-
vation. La grande oppositionvenait des dames
habituées de l'Opéra car on avait très-habi-
lement répandu ce préjugé, que la lumière
du gaz pâlissait le teint, accusait les moindres
rides du visage et rougissait les yeux. Les
dames du monde menaçaient donc de déserter
L'Opéra et de son côté, le corps de ballet mé-
ditait d'être malade ou de s'engager à l'étran-
ger. Le directeur, M. Lubbert, le maître
du chant et de la danse, les inspecteurs des
beaux-arts et l'administration supérieure,
tout le monde était aux abois.

Un hommeintelligent fit taire fort à propos
ces scrupules. Il proposa d'adapter à tous
les becs de gaz de la salle, les globes de
cristal dépoli, récemment inventés. La lu-
mière, tamisée par ces globes, sans rien



perdre de son éclat, devait être assez adoucie,

pour ne rien accuser avec crudité.
L'Opéra fit relâche pendant huit jours

pour réparations extraordinaires, et une ré-
pétition générale eut lieu, dans laquelle on fit

l'essai du nouvel éclairage. On jouaitles Filets
de FM~co!!M, ballet à grand spectacle. La répé-
tition fut splendide.

Le soir de la représentation venuj tout
marcha à la satisfaction générale. Le gaz hy-
drogène fit merveille. La lumière ne parut
pas trop vive ni la beauté ni la parurene per-
daient rien à cette illumination nouvelle. Pas

une dame, en effet, ne se servit du store éta-,

bli dans chaque loge, ou ne s'abrita derrière

son éventail. Quant aux danseuses, comme
la scène était mieux éclairée que jamais,
elles trouvèrent que tout était pour le mieux.

Cependant, à mesureque l'éclairageau gaz
gagnait du terrain, ses adversaires redou-
blaientd'effortset d'audacepour lecombattre.
L'introductionde cet éclairage dans la sallede
l'Opéra et dans quelquesautres théâtres, de-
vint le signal de plusieurs tentatives coupa-
bles, destinées à jeter des inquiétudes dans la
populatiori sur les dangers attachés à son
emploi. Les boutiques, les passages et les
établissements publics, se trouvèrent plus
d'une fois soudainementplongés dans l'obs-
curité, par suite de l'extinction subite du

gaz, occasionnée par la malveillance. Quel-

ques accidents, qui étaient inévitables à cette
époque, furent démesurément grossis, et les
craintes qu'ils éveillaient étaient exploitées

avec une habileté perfide.
Une explosion de gaz eut lieu lé 26 août

1821, au Palais-Royal, chez le restaurateur
Prévost. Aucun individu ne se trouvait dans
la salle au momentde l'explosion, cequi n'em-
pêcha pas d'affirmer que trente personnes
avaient été blessées par suite de cet accident.

A la même époque, une grande cuve de bois
qui servait de réservoir d'eau au gazomètre
de l'usine du Luxembourg, étant venue à se

rompre,par suite du poids trop considérable

du liquide, les eaux se répandirent dans tout
le quartier, inondèrent la rue de Tournon, et
s'écoulèrent dans la rivière, par l'égout de la

rue de Seine, exhalant sur leur trajet unee
odeur méphitique. Tout Paris retentit des
plaintes qui s'élevèrent à propos de cet acci-
dent. On publia que ces eaux infectes, dé-
verséesdans la Seine, y avaient fait périr une
grande partie du poisson, et que, dans la rue
de Tournon, un homme était mort asphyxié

par les émanations du liquide répandu sur la
voie publique. L'autorité se vit même con-
trainte de faire démentir ce dernier bruit.

En même temps les journaux politiques,
entre autres le Drapeau blanc, la Gazette <~

France et la Quotidienne, qui manifestaient,
dans cette question, une hostilité toute par-
ticulière, ne perdaient pas une occasion de
rapporter, en les amplifiant, les événements
fâcheux qui s'étaientproduits à Londres par
suite de l'emploi du gaz dans l'éclairage
public. Enfin, les habitants du faubourg
Poissonnière adressaient une pétition au mi-
nistre de l'intérieur, pour protester contre
l'autorisation accordée le 13 octobre 1821, à
la Compagnie Pauwels, d'élever une usine à

gaz dans l'ancien hôtel du comte François de
Neufchâteau. Les dimensions, considérables

pour cette époque, du gazomètre de cette
usine, remplissaientd'effroi des habitants de

ce quartier, qui conjuraient le ministre d'é-
carter de leur voisinage ce foyer incen-

« diaire, situé au centre de sept pensions de

« jeunes demoiselles, de deux maisons de

a santé, d'un établissement de charité con-
« tenant trois cents jeunes filles, et d'une

« vaste caserne. »
Les alarmes du faubourg Poissonnière ob-

tinrent d'ailleurs une juste satisfaction le
ministre Corbière annula l'acte de société
accordé par le préfet de police Anglès, à la
Compagnie Pauwels.

Mais de toutes les attaques qui furent di-
rigées, à cette époque, contre le gaz de l'é-
clairage, aucune ne produisit autant d'im-



pression sur l'esprit du public, qu'une
brochure, ou plutôt un pamphlet, qui fut
publié au mois d'août 1823. Les noms des
auteurs de l'ouvrage suffisaient, d'ailleurs, à
exciter l'attention car il portait la signature
de Charles Nodier et d'Amédée Pichot, doc-

teur en médecine. Nous croyons qu'il ne sera
pas inutile de citer quelques passages de la
curieuse préface qui sert d'introduction à

l'opuscule de l'ingénieux romancier et du
docteur arlésien. Bien que consacrées à la
défense d'un paradoxe, ces pages peuvent

encore être lues avec profit, parce qu'elles
présentent le reflet des opinionsdu moment,

sur la question de l'éclairage au gaz et

parce qu'elles font bien comprendre tous les
obstacles que rencontrent, en général, les dé-
buts des inventions les plus utiles.

Dans la préface de son Essai critiquesur le

gaz Ay~oyeKe, Charles Nodier se met en
scène avec son ami, le docteur Amédée Pi-
chot. Il arrive d'un voyage, il vient de par-
courir les ruines magnifiques d'Orange, de
Nîmes, d'Arles et de Saint-Remi; mais à

son retour, il est tourmenté de sensations
importunes,il ne reconnaît plus Paris. Une
révolution subite a sans doute changé, dans
la capitale, l'ordre et les lois de la nature,
car il se trouve obsédé de mille impressions
fàcheuses, dont il cherche vainement la

cause. Cette cause, le docteur provençal la
signale sans peine à son ami attristé c'est
l'existence, à Paris, du gaz de l'éclairage.

La victimeaffligée de toutes ces impressions
pénibles, énumère alors les divers symptômes
du mal inconnu qui l'assiége; et le docteur,
rappelant la mélopée de Crispin, dans le
Légataire MHï'ue~e/ C'est votre léthargie,
répond chaque fois C'est le gaz 1 C'est le

gaz ~<oyeM6 Mais laissons la parole au
pauvre malade.

« Ce que j'éprouve, cherdocteur,secompose d'une
longue suite de légers malaiseset de petites inquié-
tudes que je n'ai pu parvenir jusqu'ici à ratta-
cher A une cause connue. Vous allez vous eu

faire une idée par les faits. Le lendemain de mon
arrivée, je gagnai lentement,parle faubourg Mont-
martre et le boulevard du Panorama, ce petit ca-
binet Httéraire auquel la fidélité de l'habitude me
ramène tous les matins, où je parcours les journaux
sans les lire, et que je quitte, après un quart d'heure
d'occupation désoeuvrée, aussi bien instruit que si
je les avais lus. Quel est mon étonnement de trou-
ver les rues labourées de sillons profonds et fétides,
dont quelques parties sont à peine recouvertes de
pavés inégaux, et au travers desquels l'esprit pré-
occupé de périls en périls, n'a pas même le loisir de
poursuivre une rime ou de s'arrêter sur un hémis-
tiche 1

« LE DOCTEUR,a~e?N~o:a?.–C'est le gaz hydrogène.

« L'AMi. Gomme ce fâcheux désagrément se re-
nouvelle partout, je prends la secrète résolution de
borner mes promenades aux boulevards. Vous savez
combien j'ai toujours aimé cette riante ceinture
d'arbres qui nous tient tie~, jusqu'à un certain
point, des squares de Londres, et qui prête à ht
sombre monotoniede nos rues l'attrait séduisant de
la verdure. Concevez mon chagrin l'automne n'é-
taitpas commencé, etlaplupart de nos grandsormes
étaient déjà dépouillésde leurs ombrages I Que dis-
je ? ils ne s'en couronneront plus, et on croirait
qu'une contagionmortelle a desséché leurs racines
et flétri leurs rameaux.

« LE DOCTEUR. C'est le gaz hydrogène.
« L'AM). – L'heure du dîner arrive elle est même

un peu passée, et bien m'en a pris, quand j'arrive
chez mon restaurateur ordinaire, au Palais-Royal.
Pendant que je jette les yeux sur la carte, une ex-
plosion épouvantablebrise les lustres, les quinquets,
les glaces, les boiseries, et jonche des débris des so-
lives, des poutres et du plafond la salle, heureuse-
ment déjà vide, où j'allais choisir une place.

« LE DOCTEUR.–C'est le gaz hydrogène.
« L'AMt.–Après un dîner lestement improvisé chez

Pestel, je prends le chemin de mon théâtre favori,
par le passage Feydeau, où la Providence me pré-
serve d'un nouveau danger. Je me dérobe, presque
miraculeusement, à la chute d'un corps de maçon-
nerie destiné à contenir je ne sais quel appareil.

« LE DOCTEUR. C'est le gaz hydrogène.
« L'AMi. Je ne fais qu'une courte station au café

pour prendre un verre d'eau sucrée, que je porte à

ma bouche avec une heureuse lenteur, et dont l'é-
vaporation d'un gaz délétère trahit par hasard les
propriétés homicides. Cette eau, produit d'une
sourcevoisine, connuepar sa salubrité, avait été cor-
rompue par le brisement accidentel d'un conduit
qui voiture, je ne sais pour quei usage, un air mé-
phitique et empoisonné.

«LE DOCTEUR. C'est le gaz hydrogène.

« L'AMi.–Enfin, je viens reprendrema place d'ha-
bitude à l'entrée de l'orchestre des Variétés, et ou-
blier facilement,sans doute, les ennuyeuses tribula-



Fig 67. Impressionsdes Parisiens devant les premierstravaux pour la pose des conduites de gaz dans les rues

tions et, comme vous dites en Angleterre, les tristes
'désappointementsde ce jour d'épreuves. Auteurspleins
d'esprit et de gaieté, actrices charmantes, acteurs
parfaits, tout paraît propre dans ce théâtre à con-
jurer les soucis de l'esprit et à délasser les fatiguesde
ia pensée pourquoi faut-il qu'une chaleur lourde,
intense, malsaine, qui n'est pas produite paria cons-
titution atmosphérique de la saison, y rende l'air
moins .élastique et moins respirable qu'à l'ordi-
naire

« LE DOCTEUR. C'est le gaz hydrogène.
« L'~Mt. Bientôt une irritation douloureuse me

saisit à la gorge, et je suis obligé d'interrompre, en
toussant, la roulade d'une jolie chanteuse, qui me
répond sympathiquement par un accès de toux. Une
odeur d'abord importune,et puis insupportable, se
développe peu à peu; et je me demande avec éton-
nement quel est l'agent funeste de ce phénomène
pestilentiel, qui a transporté au milieu de Paris les
exhalaisons des solfatares, le poison volatil des mo-
fetteset les vapeursmalfaisantesqui dépeuplent tous
les ans le bord des marais.

« LE DOCTEUR.– C'est le gaz hydrogène.
« L'AMi.–Jusque-là,une impressionpénible, dont

je ne me rendais pas compte, m'avait empêché de

lever les yeux. Je cherchais à les fixer sur ces loges
où resplendissent une foule de femmes, belles i
l'envi d'attraits et de parure, et que j'avais vues tantl
de fois éclipser toutes les clartés. Mes regards, jetés
à l'étourdie sur un lustre inventé pour la prunelle
des salamandres, se rabaissèrent éblouis sous mes
paupières brûlées. Quant aux femmes, je ne les
avais pas vues, et ce ne fut qu'avec de longuespré-
cautionsque j'osai me hasardera les chercherencore
dans la lumière météorique dont elles étaient inon-
dées, commeSémélédévoréeparla foudrede Jupiter.
Ici, je vous le jure, commence le plus triste de mes
regrets imaginez-voustous ces jolis visages, éclaires
d'une manière égale, monochrome et plate, comme
de froides découpures de papier blanc, sans saillies,
sans profils et sans couleurs, sur un plan maussadee
qui ne fait pas même valoir par quelquesombres le
reliefélégant de leurs formes et la gracieuse sou-
plessede leurs attitudes. Quel infernal artifice a donc
employé le démon pour enlaidir les femmes?

« LE DOCTEUR. C'est le gaz hydrogène.
« L'AMt. -Toutà coup, comme si l'appareil lumi-

neux avait compris ma pensée, il s'abaisse et pâlit
puis il verse des teintes livides et sulfurées qui frap-
pent de refletshideux les figures les plus ravissantes



et transforment toutes ces grâces en sorcières et en
lamies; puis il s'éteint, et laisse l'assemblée épou-
vantée dans une obscurité profonde. Une main sur
ma montre et l'autre sur ma bourse, je m'évade au
milieu des cris de menace, au milieu des cris de
terreur, en admirant l'instinct ingénieux de la po-
lice, qui a confié toutes les chances de la sécurité
publique au caprice de je ne sais quelle lumière si-
multanée.

« LE DOCTEUR. C'est le gaz hydrogène.
« L'AMi.– Enfin, je rentre assez tristement chez

moi, en évitant avec soin les fosses putrides que l'on
creuse partout sous mes pas, mais à demi consolé
de l'ennui d'unjour pénible par la ferme résolution
de partir de Paris le lendemain, si je puis parvenir
à vendre, dans la journée, mon petit champ de
colza de Franche-Comté et ma petite maisonnette
du faubourg Poissonnière. Quelle fatalité a voulu
que toutes mes propriétés, dont la valeur était déjà
presque indivisible, subissent, en si peu de jours,
cinquante pour cent de rabais (1) ? »

Pour faire justice des innombrables mé-
faits du gaz de l'éclairage, le docteur et son
ami se décident à prendre la plume « Proxi-

« mus ardet Ucalegon Écrivez, dit l'un d'eux,

« ou, si vous l'aimez mieux, écrivons ? » Après

quelques moments consacrés à combattre
certains scrupules, le docteur, cédant enfin

aux bonnes raisons de son ami « Vous le
« voulez, s'écrie-t-il, je vais écrire -Et moi,

« reprend l'ami, je vais tailler ma plume!

« jFM~ lux disent en chœur ces deux partisans

« des lumières. » Et sur cette exclamation si

bien placée, ils mettent la lumière sous le
boisseau, ils essayent d'éteindre le gaz en
d'autres termes, ils commencent d'écrire leur
Essai critique sur le gaz hydrogène, long et
lourd factum de cent soixante pages.

Charmant auteur deTrilby,aimable et Jbril-
lant esprit qui avez répandu sur tant de sujets
les trésors d'une imagination séduisante, et
qui avez tenu suspendue à vos poétiques récits
toute une génération littéraire; vous que les
étudesde votre jeunesseauraientdû récbauQer
de quelque doucesympathie pour les progrès
paisibles de la science et des arts; par quelle

(1) Essai critiquesur le gaz ~<&'aymee<les diversmodes
d'éclairage a)'<c:e/, par CharlesNodier et Amedée Pichot,
in-8. Paris, Pt-~ace.

étrange aberration, par quel oubli funeste,
fûtes-vousconduita vous enrôler sous la triste
bannière de leursennemis, et à mettre à leur
service votre plume ingénieuse et aimée?2
Pouviez-vous laisser oifusquer votre raison,

par le préjugé et les préventions routinières,
au point de croire transformées en autant
de sorcières, les jolies femmes installées
dans les galeries des théâtres, sous le fa-
vorable éclat de la lumière du gaz ? Ces sor-
cières, ami Nodier, étaient assurément de
celles qui n'effrayent personne. Consolez-

vous, d'ailleurs, nous n'aurons point la
cruauté de vous reprocher vos erreurs avec
trop d'amertume. Pour un esprit distingué
et soigneux de lui-même, c'est une peine suf-
fisante que d'avoir produit dans une cause,
des arguments tels que celui que vous invo-
quiez en disant que le défaut du gaz, c'était
d'éclairer trop. Et combien vous dûtes sentir
l'étendue de votre faute, lorsque, après la
publicationde votre Essai critique sur le ysz
hydrogène, un petit journal annonça que vous
alliez adresser au conseil d'État une pétition
contre la trop vive clarté du soleil.

Ainsi l'on s'égare, ainsi l'on tombe en des
contre-sens barbares, quand on veut sortir
du domaine naturel de ses connaissances. Et
combien Voltaire, ce grand homme qui eut
tant d'esprit, montra de bon sens, le jour où
il dit à un profane, malencontreusement
tourmenté d'une démangeaison littéraire

« .F<M'<M des perruques, mon ami, faites des

~ë~M~MM/H»
Quelle que soit l'influence que le talent et

la renommée exercent, en France, sur les sen-
timents publics, il est de ces forces devant
lesquelles toute puissance est contrainte de
s'abaisser. L'éclairage au gaz était une' de

ces forces. Ni les calculs des. savants, ni, les
écrits des littérateurs, ni les manœuvres des
industriels, ne réussirentà paralyser son essor.
A toutes les tentatives de ses détracteurs,il ré-
pondait à la manière du soleil de Lefranc de
Pompignan



Le gaz, poursuivant sa carrière,
Versait des torrents de lumière
Sur ses obscurs blasphémateurs.

Aussi, dès que son emploi dans les prin-
cipaux établissements publics eut mis hors
de doute ses avantages, dès que l'expé-

rience acquise pour la fabrication et le mode

de distribution du gaz, l'installation et l'en-
tretien des appareils, eurent assuré au nou-
veau système la régularité et la perfection

indispensables à un service public, l'autorité
,municipale de Paris prit-elle la résolution
d'employer le gaz pour l'éclairage des rues.

C'est le ler janvier 1819, que l'on vit réa-
lisée à Paris la première application du gaz
à l'éclairagede la capitale.

Par un beau soir d'hiver, quatre lanternes
à gaz se montrèrent tout à coup, au milieu
des réverbères à l'huile de la place du Car-
rousel. Le lendemain, une douzaine de lan-
ternes semblables prirent rang sur la file

des réverbèresde la rue de Rivoli. Cette lu-
mière, d'une blancheur éclatante, faisait
rougir la clarté des réverbères placés dans

son voisinage. La comparaison était aussi
facile que convaincante, et la foule applaudis-
sait. Elle ne trouvait pas, comme Charles
Nodier et Amédée Pichot, que le gaz eût le
défaut de trop éctairer.

Les premiers candélabres construits d'a-
près le modèle qui devait devenir général,
parurent dans la rue de la Paix et sur la
place Vendôme, au mois d'avril 18i9. Le
7 août, on éclaira la rue Castiglione le
1" septembre, le carrefour, la rue et la
place de l'Odéon. Le 1er novembre, le duc
~l'Orléans fit établir le nouveau mode d'éclai-

rage dans les galeries du Palais-Royal.
Pendant les années suivantes, l'administra-

tion municipale continua cette œuvre utile,

avec une persévérance remarquable, et Paris
vit en quelquesannées, la plupart de ses rues,
de ses promenades, de ses places et de ses
quais, s'embellir de ces élégants appareils
d'illumination, qui vinrent lui donner un

aspect original et nouveau. Dans son ar-
deur pour la diffusion de ce mode d'éclai-

rage, M. de Rambuteau alla jusqu'à en doter

un établissement où chandelle, huile et
bougie, soleil même, doivent paraître, hélas

assez indifférents l'Institution des Aveugles.
Toutefois les usines établies ne prospé-

raient pas. La Co~a~MM Winsor avait dû se

mettre en liquidation, et la CompagniePaM-

M;e~ était aux prises avec de grandes difficul-

tés. Louis XVIII, quivoulaitattacher son nom

au souvenir de quelque création sérieuse,

voyait avec peine qu'une industrie déjà flo-

rissante en Angleterre fût languissanteparmi

nous. Il ne fut donc pas difficile d'obtenir
de la liste civile les fonds nécessaires pour
continuer l'éclairage du Luxembourg et

d'autres quartiers, éclairage que les compa-
gnies existantes ne pouvaient exécuter. Le

roi devintainsi, par le fait, entrepreneur d'é-
clairage. Lorsque cette circonstance fut

connue à la cour, on s'empressa de souscrire

des actions, et de là est venu le nom de Com-

pagnie royale que porta la nouvelle société.
Cependant, lorsque le but qu'il s'était pro-
posé se trouva atteint, Louis XVIII comprit
qu'il en avait assez fait, et il ordonna la vente
de l'usine à gaz. Elle fut .adjugée pour la
moitié de la somme qu'elle avait coûté.

La compagnie qui se forma dans ces cir-
constances, et qui prit le nom de Compagnie

/yaMC<i'Me pour l'éclairage au yaz, établit son
siège près de la barrière des Martyrs. Elle ne
prospéra pas néanmoins elle dut se mettre

en liquidation, et le résidu de son capital fut
réuni à celui d'une nouvelle compagnie qui
s'était fondée, la CompagnieA~M~-M~o?!.

Cette dernièrecompagnie, fondée en i82j.,

en même temps que la Compagnie /~HC<7M~,

commençait à faire de beaux bénéfices. La
fusion de la Sociétéfrançaise, avec la Com-
pagnie ~sH~y-IFï'/MM, doubla les forces de

cette dernière, et à partir de ce moment ses
affaires prirent un développement énorme.

t Directeurs et actionnaires firent, à cette



époque, des fortunes princières. L'industrie
du gaz, devenue enfin très-lucrative, enri-
chissait tous ceux qui s'y trouvaient engagés.

Bientôt six nouvelles compagnies furent
fondées pour l'éclairage de Paris. C'étaient la
Compagnie parisienne, dont l'usine était pla-
cée à la barrière d'Italie la Compagnie an-
y/aMe (barrière de Courcelles) la Compa-
ynM ~KC~Me (à Vaugirard) la CoM~yKM
de l'Ouest (à Passy) la Compagnie anglaise.
(avenue de Trudaine) la CompagnieLacar-
rière (rue de la Tour). Ces usines se parta-
geaient, on le voit, les différents quartiers de
la ville.

Cependant la concurrence entre ces com-
pagniesoccasionnaitquelquesdifficultés, sur-
tout sur les limites du parcours des conduites
souterraines. La fusion entre toutes lés com-
pagnies de gaz de la ville de Paris, fut dé-
cidée, et eut lieu le 25 décembre 1855. La
Compagnieparisienne absorba toutes les au-
tres, et laissa son nom à la société définitive.

La Compagnie parisienne, qui est en pos-
session aujourd'hui du monopole de l'éclai-
rage de la capitale, fabrique le gaz dans six
usines, répartiesdans les quartiers suivants
La Villette (porte d'Aubervilliers), les Ternes
(boulevard de Courcelles), Passy (quai de
Passy), Vaugirard (rue Mademoiselle), Ivry
(route de Choisy), Saint-Mandé(coursdeVin-
cennes), Belleville (rue Rebeval). Elle fait

payer le gaz aux particuliers 30 centimes le
mètre cube et 1.5 centimes seulement àla ville
de Paris. Chacun est d'accord sur l'extrême
cherté du gaz à Paris. Le prix de revient
de cette matière n'étant que de 4 à 5 cen-
times le mètre cube, on ne surprendra per-
sonne en disant que le monopole dont est en
possession la Compagnie parisienne, est un
vrai Pactole pour cette compagnie. Les habi-
tants de la capitale réclament en vain depuis
longtemps, contre cet état de choses, vraiment
onéreux pour le commerce et les particuliers
Le gaz n'estvendu à Londres que 20 centimes
le mètre cnbc.

Nous n'avons pas besoin de dire qu'à partir
de l'année i85'), l'éclairage au gaz fit de ra-
pides progrès en France. La plupart des

villes de quelque importance l'adoptèrent
successivement.

CHAPITRE XX

L'ÉCLAtRAGEAU GAZ EN ALLEMAGNE.

Après cet historique des progrès de l'é-
clairage au gaz en Angleterre et en France,
nous dirons quelques mots de sa propagation
en Allemagne.

Ce fut une compagnie anglaise (Imperial
continental Gas Association), qui introduisit
en Allemagne cette industrie. Elle éclaira
par lé gaz de la houille, en 1826, la ville de
Hanovre et celle de Berlin. Les industriels
allemands commencèrent alors à tourner
leurs vues de ce côté. Des essais furent `

tentés à la fois dans deux villes, à Dresde,
par le conseiller Blochmann, et à Francfort-
sur-Ie-Mein, par Knoblauch et Schiele, tous
deux de Francfort. En 1825, Blochmanncon-
clut un traité pour l'éclairage de Berlin. Le
roi de Prusse le chargea d'organiser, en
même temps, l'éclairage au gaz du Palais-
Royal et des places environnantes. L'inaugu-
ration de cet éclairage eutlieule 23 avril 1828,

par une illumination faite en l'honneur de
la naissance du prince royal.

Knoblauchet Schiele avaient essayé à Nie-
derrad, près de Francfort, de fabriquer du
gaz à l'huile. En ~828, après avoir vaincu
des difficultés immenses, ils établirent ce
mode de fabrication du gaz à Francfort, où,
grâce à quelques modifications, il fonctionne
encore aujourd'hui avec succès.

Tandis que Knoblauchet Schiele travail-
laient en Prusse, Blochmann établissait des
usines à gaz dans diverses villes de l'Alle-
magne. Il installa le gaz à Leipzig, en 1837
et 1838, et il créa, deux ans après, les usines



municipales de Berlin, de Breslau et de
Prague. Aidé et remplacé plus tard par son
fils et par plusieurs de ses élèves, il éclaira

un grand nombre de villes allemandes.
L'usine municipalede Berlin a son impor-

tance dans l'histoire de l'industrie du gaz en
Allemagne, car c'est à l'occasion de cet éta-
blissement que la science allemande s'éleva,

pour la première fois, au niveau de l'Angle-
terre et de la France. La Compagnie anglaise
avait obtenu, depuis 1823 et pour vingt et
un ans, le privilége exclusif de la fourniture
du gaz à Berlin; mais en 1836, les autorités
municipalesmanifestèrentl'intention de mo-
difier ce système d'éclairage, en raison des

graves inconvénients qui provenaientde l'ex-
tension de la canalisation, et surtout à cause
du prix élevé du gaz pour les particuliers.
Elles chargèrent Blochmann, en 1844, d'exé-
cuter une nouvelle usine. Les travaux com-
mencèrent au printemps de 1845, et l'éta-
blissement fut inauguré le 1" janvier 1847.

Pendant ce i~mps, la nouvelle industrie
avait progressé ailleurs. En 1842, l'usine à
gaz de Heilbronn était construitepar Schaûf.
felen; en 1844, celle de Dentz par T. J.
Scbauste, et en 1847, celle de Carlsruhe par
Spreng et Sonntag.

Le dernier établissement anglais fut créé

en 1846 par Barlow et Manby; mais, à la
suite de mauvaises affaires, il fut vendu aux
enchères, et adjugé à une compagnie fran-
çaise. Celle-ci ne prospéra pas non plus, et
céda ses actions à la Société Badoise (Badisch
G'e~c~ /M/' G~ere~MMy), fondée par
Spreng et Sonntag.

Les entreprisesde ces deux hommes actifs
furent couronnées de succès. Outre Carls-
ruhe, Mayence, Manheim, Fribourg, Bruch-
sal et Nuremberg, des villes situées en dehors
de l'Allemagnefurent éclairées par Spreng et
Sonntag. Ce dernier créa la première usine à
Pesth (Hongrie), et cette usine fut le point de
départ de la C<MMp<~MM~cMe~a/e aM<n'c~MK?!e

(~ye?Ke!'He o~e/e~e~MeAe G'~e~cAa/i');

fondée par Maier-Kapferer et Stephani.
De son côté, la compagnie anglaise (/~oe-

rial continental Gas Association), dont nous
avons parlé plus haut, redoublait d'efforts.
Elle éclaira Aix-la-Chapelle, Cologne et
Vienne et tandis qu'à Berlin, on fondait les
usines municipales,pour faire échec aux pré-
tentions exagérées de cette societé,on l'auto-
risait, en 1844, à créer à Francfort, une con-
currence à l'usine bâtie par Knoblauch et
Schiele.

Le gaz fut introduit à Elberfeld, en 1839,
par des Belges à Trieste, par une compagnie
française;à Hambourg,par une société com-
posée d'Allemands et d'Anglais; l'usine fut
construite par les ingénieurs anglais Malam
etCresskill, qui la dirigèrent jusqu'en 1850.

En 1852, L. A. Reidinger arriva à Bey-
reuth. Il créa sa première usine à gaz, et posa
les bases de la réputation dont il jouit aujour-
d'hui en Allemagne. Reidinger a construit
plus de cinquante usines à gaz, tant en Alle-

magne qu'en d'autres pays.
Pendant la même année, Kühnell com-

mence à Kœnigsbërg une importante série
de constructions du même genre.

En 1853, Unruh fonde l'usine de Magde-
bourg, et acquiert de la notoriété par la
constitution de la Société continentale alle-
mande, créée en 1854, à Dessau. Cette so-
ciété possède aujourd'hui treize usines.

L'école de Blochmann s'efforçait de ne
pas perdre un terrain si vivement disputé.
Blochmann fils et son gendre, le, docteur
John, non contents d'avoir exécuté de grands
travaux, sous la direction de Blochmann,
construisirent, après 1850, un nombre consi-
dérable d'usines à gaz. Beaucoup d'autres
de ses disciples, tels que Firle, Gruner,
Schmidt, Lorenz, Franke, etc., ont établi
l'éclairageau gaz dans un grand nombre de
villes. Firle a construità lui seul, en six ans,
douze usines à gaz pour des villes, et huit
plus petites pour des établissements indus-
triels. W. Kombard est considéré aussi, en



Allemagne, comme un des hommes les plus
compétents dans cette industrie. E. Spreng,
fils d'un des fondateurs de la Société Badoise
d'éclairage parleyaz, s'est surtout distingué
par la construction d'usines indépendantes,
et l'éclairage d'un certain nombre de fabri-

ques.
Les fils de Knoblauch et de Schiele se

jetèrent aussi dans les nouvelles entre-
prises. Ce dernier créa les usines de Hanau
et de Crefeld, ainsi que la nouvelle usine de
Francfort. Raup et Dôlling ont construit six

ou sept usines dans le Sud-Est de l'Alle-

magne. Kellner en a créé un plus grand
nombre encore, surtout sur le Rhin, ainsi

que Mayer, Franke, Ritter, Braud, Heiden
et Richter, dans la Prusse Rhénane, en
Westphalie et dans le Hanovre. Churstin a
éclairé plusieurs villes des environs de Ham-
bourg.

En résumé, l'Allemagne, qui dut em-
prunter, pour la création de ses premières

usines à gaz, le secours de l'étranger, a su
bientôt se passer des ingénieurs de l'Angle-
terre et de la France. Depuis l'année 1850, le
rôle de l'étranger dans le développement de
l'éclairage en Allemagne, a été insignifiant.

DESCRIPTION DES PROCÉDÉS EMPLOYÉS POUR LA PRÉPARA-

TION ET L'ÉPURATION DU GAZ DE L'ÉCLAIRAGEEXTRAIT

DELAHOUILLE.

Toutes les matières organiques qui pré-
sentent dans leur composition, une prédo-
minance de carbone et d'hydrogène, four-
nissent, étant soumises à une haute tempé-
rature, des gaz inflammables, doués d'un
certain pouvoir éclairant. Mais les substan-

ces qui peuvent se prêter avec économie à

la fabrication du gaz de l'éclairage, sont peu
nombreuses. La houille est le composé qui
présente, à beaucoup près, les meilleures
conditions sous ce rapport. Les hu iles de qua-

lité inférieure, l'huile de poisson, les graisses
altérées, la résine, donnent un gaz doué d'un
pouvoir éclairant considérable, mais dont le
prix de revient est assez élevé. La décompo-
sition de l'eau au moyen du fer ou du char-
bon, fournit un gaz qui présente, sous le
rapport de la pureté, une supériorité incon-
testable. Enfin, certainesmatièresorganiques
constituant des résidus sans emploi, telles

que les graisses impures extraites des eaux
savonneusesdes fabriquesde drap, la tourbe,
la lie de vin, les débourragesde cardes et les
huilesnoiresde schistes,peuventencore servir
à cette fabrication. Une substance bitumi-

neuse, d'origine étrangère, le bog head, est
tout à fait exceptionnelle pour la produc-
tion du gaz. Elle fournit une quantité consi-
dérable d'un gaz doué d'nn pouvoir éclai-
rant extraordinaire.Mais c'est une substance

rare et chère, et l'on ne peut en faire usage
que pour des besoins spéciaux.

En définitive, la houille est, de toutes les
substances que nous venons de nommer,
celle qui présente les meilleures conditions,

sous le rapport économique, en raison de

cette circonstance tout à fait décisive, que la

vente du coke qui forme le résidu de la fabri-
cation du gaz, suffit à couvrir le prix d'achat
de ladite houille. Examinons rapidement les
procédés qui servent à la préparation du gaz
de l'éclairage au moyen de la houille.

Pour obtenir le gaz de la houille, on place

cette matièredans de grandes cornues, dispo-
sées par groupes de sept, dans un large four-

neau de briques. Ces cornues, qui peuvent
contenir une centaine de kilogrammes de

houille, ont à peu près la forme d'un demi-
cylindre allongé. Leur section représente un
rectangle à angles arrondis, de 66 centimè-

tres de large et de 33 centimètres de haut.
Elles sont en terre réfractaire et quelquefois

en fonte. Les cornues de terre, qui coûtent en-
viron un tiers de moinsquecelles de fonte,du-
rent plus longtemps que celles-ci, et ne sont

pas attaquées, à l'extérieur, par l'air et les
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produits de la combustion; mais elles résis-

tent moins que les cornues métalliquesaux
changements de température.

Les cornues de terre se fabriquent dans

les usines mêmes, par des ouvriers potiers

et cuiseurs. On se sert des débris des

vieilles cornues, pour en fabriquer de nou-
velles.

Au bout d'un certain temps de,service, il

se lorme, à l'intérieurdes cornues,des incrus-

tations de charbon, provenant du goudron.
On est obligé d'interrompre de temps en
temps la fabrication du gaz,pour détruire ces
dépôts/ce qui se fait simplement en conti-

nuant à chaufferla cornuelibrement ouverte
à ses deux extrémités le courant d'air fait
disparaître, en les brûlant, les incrustations
charbonneuses.

Les cornues sont établies à demeure dans

le four on les charge de charbon et on les
débarrasse du coke, c'est-à-dire du résidu de

la distillation de la houille, en ôtant leur pa-
roi antérieure, qui se compose d'un obtura-

Fig. 68.- Batterie de sept cornues, pour !& disti)ation
de lâ houille.

leur en fonte, Sxé, au moyen d'unevis, à large
.tête, au corps de la cornue en terre.

La tête en fonte, dont la cornue est mu-
nie, permet d'y ménager l'orifice de dégage-

ment du gaz, ou plutôt des divers produitsde

là distillation de la houille.
La figure 68 représente un groupe de sept

cornues établies dans un four,avecl'ensemble
des appareilsqui servent à la distillation de la

houille. Les cornues, C, C, sont disposées

de façon à être enveloppées par la flamme du

foyer, qui se trouve au centre. La flamme et

la fumée redescendent vers la sole du four,
où elles trouvent un carneau, qui les conduit
à un canal longitudinalqui règne sous tout le

massif des fours: elles vont de là, dans le
tuyau de la cheminée.

De la tête en fonte de chaque cornue, part

un tube vertical, T, T, qui conduit lesproduits
de la distillation jusqu'au barillet, BB. Le gaz
arrive dans le barillet par les ajutages t.
L'extrémité inférieure de ces ajutages,
qui pénètre dans le barillet, plonge dans
l'eau dont ce large conduit est a moitié rem-
pli. Le, gaz barbotte dans cette eau, puis re-
monte par le tuyau vertical X, qui le mène

au grand tube, ou collecteur général, DD.

Un siphon, S, est disposé à chaque extré-
mité du barillet, pour extraire le goudron
qui se dépose à sa partie inférieure. Ce si-
phon verse ses produits dans un entonnoir
placé en haut d'un tuyau qui les amène dans
les bas-fonds de l'usine, où se trouve le ré-
servoir du goudron.

Le lourd système des pièces métalliques
qui compose le barillet, est soutenu par une
forte colonne de fonte, AA.

Nous mettons sous les yeux du lecteur
(/:y. 69) l'atelier des cornues de l'usine à gaz
de la Villette, l'usine la plus importante de

la capitale.
On a représenté sur cette figure, toutes les

opérations qui s'exécutentpour la distillation
de la houille. On voit les cornues disposées

par groupes de sept, dans une dizaine de
fourneaux. Le barillet se voit à la partie
supérieure et longitudinale des fourneaux;



le tube de sortie -du gaz de chaque cornue,
débouche dans ce barillet. Le gaz sort du
barillet par deux grosses conduites de fonte
placées aux deux extrémités droite et gauche
du barillet, pour se rendre au conduit coi-
lecteur général, et de là aux condenseurs.

On voit sur cette figure un ouvrier oc-
cupé à ouvrir une cornue pour la déchar-

ger. En effet, après quatre heures de distil-
lation, la houille a fourni les produits qu'on
lui demande. Alors un ouvrier, après avoir

ouvert la cornue, s'arme d'un long ym~a~,
forte tige de fer terminée par un crochet, at-
tire à l'extérieur -le coxe encore brûlant et

flambant,et le faittomber, directementdela

cornue, dans un chariot de fer. Ce chariot
plein de coke embrasé,ce véritablevéhicule

de fer et de feu, est traîné à bras, par deux

nommes, hors de l'atelier, et déversé dans la

Fig. 69. Atelierde distillation de la houille, à t'usine de la Villette, à Paris.

cour de l'usine, où d'autres ouvriers s'em-
pressent de l'éteindre, en l'arrosant avec des

seaux d'eau.
Quand la cornue est ainsi vidée, l'ouvrier

la recharge immédiatementde houille nou-
velle, et la fermesolidement, en tournant la vis
dont sa tête est munie. Cette dernière opéra-
tion de la recharge d'une cornue, se voit à

droite du même dessin.
Le degré de la température à laquelle on

soumet la houille, influe beaucoup sur la
quantité et sur la nature du gaz produit.
L expérience a montre que la température la

plus convenable est le yoM~e-ee/'Mef! A une
température trop basse, ou élevée trop len-

tement, une partie du goudron se volatilise

sans décomposition, et se condense dans le
barillet, sans produire de gaz. Si la tempéra-
ture est trop élevée, le gaz hydrogène bicar-



boné dépose une partie de son carbone en
touchant les parois trop échauffées des cor-
nues, et devient moins éclairant.

Toutes les espèces de houilles ne donnent
pas la même quantité de gaz. Le c/!en'y-coa;
ou la houille de Newcastlè~que l'on emploie
surtout en Angleterre, donne environ 320 li-
tres de gaz ~ar kilogramme la qualité

moyenne du charbon anglais n'en fournit
guère cependant que 2'fO litres par kilo-
gramme. La houille dure de Mons, qui est
employée dans le nord de ta France, donne i,

de 200 à 260 litres d'ungaz d'une assez grande
pureté. La houille grasse de Saint-Étienne

en fournitde 200 270 litres, maisce charbon
contient beaucoupde principes sulfureux qui
altèrent la, qualité du gaz.

Le bog-head,bitume naturel, de qualité ex-
ceptionnelle, donne, comme nous l'avons dit,
un gaz doué d'un très-grand pouvoir éclai-
rant.On n'a recoursau ~o~-Aea~que lorsqu'il
s'agit de parer l'insuffisance du pouvoiréclai-
rant du gaz fourni par certaines houilles.

Les produits de la décomposition de la

Fig, 70. Condensenr de l'usine de la Villette, Parts.

houille, sont très-nombreux. Au moment
où il sort de la cornue, le mélange ga-
zeux renferme les composés suivants hy-
drogène bicarboné hydrogène protocar-
bpné hydrogènepur, oxyde de carbone
acide carbonique hydrogène sulfuré

sulfure de carbone -sels ammoniacaux–-
huiles empyreumatiques goudron et
divers carbures d'hydrogène volatils.

Quand il est mêlé à ces différents produits,
le gaz ne présente qu'un très-faible pouvoir
éclairant. Son odeur estinfecte, il exerce sur
l'économie une action nuisible; il attaque et
noircit les métaux et les peinturesdont l'oxyde
de plomb est la base il répand, en brûlant,
beaucoup de fumée, et fait éprouver une al-
tération sensible aux couleurs délicates des
étoffes. Ces différents effets sont dus à l'am-
moniaque, aux huiles empyreumatiques,au
sulfure de carbone, mais surtout à l'hydro-
gène sulfuré (acide sulfhydrique), lequel, en
outre des résultats fâcheux qu'il occasionne à
l'état de liberté, donne naissance, en brûlant,
à de l'acide sulfureux, composé des plus nui-



sibles pour nos organes. Il faut donc débar-
rasser le gaz des produitsqui le souillent, éli-
miner toutes les substances étrangèresdont
il est mêlé, et ne conserver que l'hydrogène
bicarboné, le seul qui soit d'un effet utile
pour l'éclairage. Voici l'ensembledes moyens
employés pour cette purification.

Le long des fourneaux et à leur partie supé-
rieure, règne le large tube de fonte, à moitié
rempli d'eau, qui porte le nom de barillet, et
que l'on a déjà vu représentésur les figures68
et 69. En sortant de chaque cornue, les tubes
qui conduisent le gaz, se rendent dans le ba-
rillet et viennent plonger dans l'eau qu'il ren-
ferme. Le goudronet les sels ammoniacaux se
d é posent en partiedanscepremier réfrigérant,
qui a encore pour mission d'isoler chaque
cornue, afin que les divers accidents qui peu-
vent arrivera l'uned'elles, ne puissent influer
en rien sur le travail général.

La totalité du goudron n'est pas arrêtée
dans le barillet,et les composésammoniacaux

ne le sont qu'en partie. Pour enlever plus
complétement ces produits, le gaz, en sor-
tant du barillet, est amené, par un tube de
fonte, dans le condenseur. C'est une série de
tubes de fonte, d'un diamètre médiocre, dis-
posés verticalementet très-rapprochésles uns
des autres. Tous ces tubes plongentdans une
boîte de fonte, sous une couche d'eau de
quelques centimètres. Les sels ammoniacaux

se dissolventdans l'eau due<M:</e/MeM~ le gou-
dron s'y arrête, et en même temps le gaz se
refroidit en parcourant la surface étendueque
présente la série de ces tuyaux.

La figure 70 représente le coM~e/MeM~de
l'usine à gaz de la Villette. Cet appareil est
nommé quelquefoisjeu a~'o~Me~ en raison de

sa ressemblance apparente avec les tuyaux
d'un orgue.

Le gaz, en traversant cette longue suite de
conduits, dont la grande surface baigne dans
l'air froid, se refroidit presque totalement.
La plus gtande partie des matières gou-
dronneuses et empyreumatiques entraînées

par le gaz, se condense, et se dépose dans
l'eau sur laquelle reposent ces tubes. Mais
toutes les matières étrangères ainsi empor-
tées par le gaz sorti brûlant des cornues, ne
pourraient se déposer dans le condenseur.
En effet, te gaz entraîne avec lui en suspen-
sion, des globules de substances diverses. En
le forçant à traverser des corps solides, qui
offrentune surface considérable et toutes sor-
tes d'aspérités, on provoque le dépôt de pres-
que tous ces corps étrangers à la surface de
ces mêmes corps soudes.

L'appareil qui produit cet effet purement.
physique, et que l'on désigne en Angleterre
par un mot qui veut dire râtisseur, s'appelle
simplement en France, colonne à eoAe.

La figure 7i donne une coupe de la co-

Fig.tl.–Coupe de la colonne a coke.

lonne à coke. Cet appareil consiste en un



Fig. 72. – Vue des colonnes à coke de l'usine de la Villette.

grand cylindre en fonte, ayant 2 mètres de
diamètre et 6 mètres de hauteur (pour une
usine qui alimente 8,000 becs). Un large
trou d'homme, C, sert à remplirle cylindre de

coke. On ferme cette ouverture avec un ob-

turateur à vis. Une ouverture pareille, D, est
placée à la partie inférieure de la colonne.
Les choses ainsi disposées, le gaz arrivant

du condenseur, par le tube A, passe dans le

cylindre plein de coke. Il s'élève, glisse et
filtre au travers des nombreux intersticesque
présentent les fragments de coke, en dépo-
sant dans lés anfractuosités et sur les sur-
faces multipliées contre lesquelles il frotte,
les particulesglobulairesqu'il entraînait avec
lui comme dans un brouillard. S'engageant
ensuite dans le tube B, il se rend aux épura-
teurs, dont nous décrironsplus loin les effets.

La figure 72 représente les colonnes à coke

de l'usine de la Villette.
Cette épuration toute physique, facilite

beaucoup les réactions chimiquessubséquen-
tes, et prévient l'engorgement des appareils.

Le coke employé n'est pas, d'ailleurs, perdu.
On l'immerge dans l'eau, pour en extraire les
sels à base d'ammoniaque puis on le fait
sécher, et il peut servir comme combus-
tible, dans les fourneaux de l'usine.

Après cette y~ai'MM au travers des frag-
ments de coke, le gaz retient encore des pro-
duitsammoniacauxet des vapeursà l'état glo-
bulaire. Dans les grandes usines, on con-
dense ces produits en faisant arriver le gaz
dans de grandes caisses en tôle, à demi
pleines d'eau, sous une plaque horizontale
criblée de trous, fixée elle-même presque au
niveau du liquide. La surface totale de ce li-
quide est de 1 mètre carré par 1000 mètres
cubes de gaz passant en vingt-quatre heures.

Le gaz s'est débarrassé dans le condenseur,
dans la colonne à coke, et dans les caisses à

eau, quand elles existent, du goudron, d'une
partie des sels ammoniacaux, et de tous les
produits empyreumatiques.Mais il renferme



encore de l'acide carbonique, de l'hydrogène l,

sulfuré, du sulfhydrate d'ammoniaque et
quelques vestiges de sels ammoniacaux.
Après l'épuration physique à laquelle il
vient d'être soumis, il faut lui faire subir
une épuration chimique, qui le privera de

ces divers produits étrangers. Le gaz sortant
des colonnes à coke, est donc dirigé, à l'aide
d'un tube, vers un nouvel appareil nommé
e~M?'6~M?'.

L'épurateur employé autrefois en Angle-
terre, se composait de cuves à demi rem-_I
plies d'un lait de chaux. Nousavons représenté
dans la partie historique de cette notice,
l'épurateur à eau de chaux, dont Samuel
Clegg fit usage, dans les premiers temps
de l'industrie qui nous occupe. L'eau de
chaux absorbait l'hydrogène sulfuré, en pro-
duisant du sulfure de calcium; elle s'em-
parait, en même temps, de l'acide carboni-

que, en formant du carbonate de chaux;
enfin les sels ammoniacaux étaient décom-
posés, et l'ammoniaque libre provenant de
cette décomposition, pouvait être ensuite ab-
sorbée u son tour, en faisant passer le gaz
dans une eau faiblementacidulée. Pour hâter
l'absorption de l'acide carbonique, on mul-

tipliait les contacts du gaz avec la lessive cal-
caire, en imprimant de l'agitation au liquide.

Ce moyen d'épuration était très-efficace,
mais il avait l'inconvénient d'augmenter
la pression dans les cornues il était diffi-
cile en outre de se débarrasser des liquides
provenant de l'opération. L'épuration par
l'eau de chaux fut donc abandonnée, et l'on
purifia le gaz en le faisant passer dans de

vastes caisses de fonte remplies de foin ou
de mousse, saupoudrée, couche par couche,
de chaux éteinte. L'opérationput s'effectuer
ainsi sans augmenter la pression dans les

appareils.
Dans la plupart des usines, l'épuration

se fait aujourd'hui dans de grandes caisses

de fonte ou de tôle, divisées en deux ou trois
compartiments par deux diaphragmes hori-

zontaux. Dans chaque compartimenton place
une claie en fil de fer, sur laquelle on ré-
pand en couches de 8 à 10 centimètres de
chaux éteinte en poudre, ou bien de toute
autre matière capable, comme nous le ver-
rons plus loin, de remplacer la chaux avec
avantage. Le gaz arrive par la partie infé-
rieure de la caisse, et sort par la partie supé-
rieure il est forcé ainsi de se tamiser à tra-
vers deux larges couches de chaux. La caisse
est fermée par un couvercle, dont les bords
plongent dans une gorge remplie d'eau, for-
mant ainsi une /e~?He/M~e ~ye~M/z~Me, qui
donne une occlusion complète.

La figure 73 représente la coupe de l'épu-
rateur, tel qu'il existe dans toutes les fabri-
ques de gaz. G est le tube par lequel le gaz
arrive dans l'appareil, en débouchant,comme
on le voit, à sa partie inférieure H est le haut
du tube de sortie du gaz M, la sortie. Sur
les claies A', A', A", est étalée la chaux vive.

fis; 73.–Coupfdet'Èpur~tear.

qui absorbe l'acide carbonique et l'hydro-
gène sulfuré. Le mode de fermeture hydrau-
~'</Me est indiqué par la gorge pleine d'eau
FF. T est l'orifice de la caisse fermé par une
vis 0, un manomètre.

La figure 74 représente l'épurateur vu à

t'extérieur.



Pour vider les claies de leur chaux, et les
recouvrirde nouvelle,on commence par sou-
iever le couvercle en manœuvrant le petit
treuil roulant, T, à l'aide de la chaîne passant

sur la poulie à gorge, R. Ce,treuil mobile

parcourt des espèces de rails, C, disposés à
la partie supérieure des salles contenant les
épurateurs, et portés par des colonnes en
fonte. Il vient ainsi se placer au-dessus de
l'appareil qu'on veut vider, et il suffit d'y
accrocher les quatre chaînes fixées au cou-
vercle même. Une fois le couvercle enlevé,

on le recule-aumoyen du chariot à galets qui
porte le treuil, et alors les ouvriers peuvent
commencer l'opération de l'enlevage de la
substance épuratrice.

A, est un trou d'homme; B, un manomè-
tre à eau E, est l'arrivée du gaz provenant
des colonnes à coke V, est la valve qui lui
donne accès dans le tube F pour aller aux
gazomètres.

Depuis plusieurs années, la chaux n'est

Fig. 74. Épurateurvu rextérieur.

plus en usage, comme agent opérateur.
D'abord, elle ne débarrasse pas entière-
ment le gaz des substances nuisibles, car elle
n'absorbe pas le sulfhydrate d'ammoniaque,
et de plus elle met toujours en liberté

un peu d'ammoniaque. Ajoutons que la
chaux qui a servi l'épuration, exhale une
odeur infecte, qui incommode le voisinage
lorsqu'on vide les caisses, ou qu'on trans-
porte les résidus. D'ailleurs il faut employer
des masses énormes de chaux pour cette
opération. Or, dans les grandes usines à gaz,
les résidus de chaux provenant de l'épu-
ration seraient excessivement encombrants;
il faudrait en emporter des quantités énormes

aux déchargespubliques. Ce n'est donc que
dans les usines des petites villes que la chaux
peut encore être conservée comme agent
d'épuration du gaz.

Voyons quelles sont les substances qui ont
été mises en usage pour remplacer la chaux
dans cette même opération.



M. Mallet, professeur de chimie à Saint-
Quentin, imagina, en i841, un nouveau pro-
cédé d'épuration du gaz. Ce procédé consiste
à employer des dissolutions aqueuses de
sels de peu de valeur, tels que le sulfate de
fer, ou le chlorure de manganèse qui reste

comme résidu de la fabrication du chlore.
Le gaz vient se laver dans ces liqueurs, qui
le dépouillent de l'hydrogène sulfuré, de
l'acide carbonique et de l'ammoniaque. Il
s'opère entre les sels métalliques d'une part,
et d'autre part entre l'hydrogène sulfuré et
les sels ammoniacaux, une double décompo-
sition il se forme un sulfate ou un chlor-
hydrate d'ammoniaque soluble, et il se pré-
cipite du sulfate ou du carbonate de fer ou
de manganèse.

L'opérations'exécute d'unemanièremétho-
dique. La dissolution saline est placée dans
trois vases de fonte ou de tôle, communiquant
entre eux au moyen d'un tuhe. Les dissolu-
tions sont de force inégale la première et la
seconde, provenant d'une opération anté-
rieure, ont déjà servi à épurer le gaz et sont
en partie saturées la troisième, destinée à
compléterle lavage, n'a pas encore servi, et
jouit, par conséquent, de toute son action

au bout d'uncertain temps, la saturationétant
achevée dans le premier laveur, on en retire
le liquide, qu'on remplace par celui du se-
cond dans celui-cion met la dissolutionpro-
venant du troisième laveur, lequel reçoit enfin

une nouvelle quantité de chlorure de man-
ganèse ou de sulfate de fer.

Le procédé de'M. Mallet a été appliqué à
Saint-Quentinet à Roubaix; il a été l'objet
d'un rapport favorable à l'Académie des
sciences. La pratique a montré, en effet, que
ce moyen de lavage permet de débarrasser
entièrement le gaz de l'hydrogène sulfuré et
de l'ammoniaque. Par suite de l'absence des
produits ammoniacaux dans le gaz purifié,
le matériel de l'usine se détériore moins ra-
pidement la consommation de la chaux est
diminuée; enfin, le prix des sels ammonia-

eaux recueillis compense les frais de l'opé-
ration.

Cette méthode n'a pourtant jamaisété mise

en usage à Paris, en raison de la difficulté

que présente dans les usines le maniement
des liquides, et de l'augmentation de pression

que ces dissolutions aqueuses auraient occa-
sionnée dans les appareils.

M. de Cavaillon a fait servir le plâtre hu-
mide à l'épuration du gaz de l'éclairage.
Le plâtre provenant des plâtras retirés des
vieux enduits abattus dans les démolitions,
est mis en poudre, réduit en pâte avec de
l'eau, et placé sur des claies de fer, dans un
épurateur de forme ordinaire. Le sulfate
de chaux qui constitue le plâtre, enlève au
gaz le carbonate d'ammoniaque, par une
double décomposition chimique il se fait
du carbonate de chaux insoluble, et du sul-
fate d'ammoniaque, qui reste dissous dans
l'eau. Le plâtre qui a servi à l'épuration, est
mis à part, pour en retirerle sulfate d'ammo-
niaque, dont le prix est assez élevé. Il suffit
de lessiver ces résidus avec de l'eau, qui

se charge du sulfate d'ammoniaque. Il ne
reste plus qu'à évaporer cette liqueur, pour
obtenir le sel cristallisé. 1,000 kilogrammes
de houille soumis à la distillation fournis-
sent, selon M. Payen, 6 kilogrammes de sul-
fate d'ammoniaque.

Cependant le gaz n'est pas dépouillé ainsi
de l'hydrogène sulfuré; il faut donc le dé-
barrasser de ce produit, en le faisant passer
dans un second épurateur contenant de la
chaux.

Ce procédé d'épuration au moyen du plâ-
tre, fut mis en usage avec succès en i846
dans l'usine de la Compagnie,parisienne.

Un autre moyen d'épuration du gaz, fondé
sur un ensemble très-curieux de. réactions
chimiques, a été imaginé en Angleterre.
Il consiste à faire usage, sous forme sèche,
de certains composés chimiques, qui, se
régénérant après chaque opération, n'exi-
gent l'introduction, dans, J'usine, d'aucune



substance nouvelle, ne donnent lieu aucun
résidu. Les substances dont il s'agit sont
l'oxydede fer et le chlorure de calcium. Voici

comment et dans quel ordre l'opération s'exé-

cute.
Le gaz arrive dans un premier épurateur

contenant du chlorure de calcium, destinéà
lui enlever,parunedouble décompositionchi-
mique, le carbonated'ammoniaque. Il passe
ensuite dans un second épurateur, qui ren-
ferme un mélange d'oxyde de fer et de car-
bonate de chaux, divisé par de la sciure de
bois. L'hydrogène sulfuré du gaz est trans-
formé en sulfure de fer par l'oxyde de fer. Le

sulfure de fer ainsi produit étant abandonné
quelques heures au-contactde l'air, s'y change

en sulfate, par l'absorption de l'oxygène atmo-

sphérique. Ce sulfate de fer décompose alors
le carbonate de chaux qui fait partie du mé-
lange, et, par suite d'une réaction chimique
bien connue, il se produit du sulfate de chaux
et de l'oxyde de fer. Ainsi l'oxyde de fer,
transformé d'abord en sulfure, peut se ré-
générer et servir un très-grand nombre de
fois à priver le gaz de son hydrogène sulfuré.

Ce procédé, qui présente uneSérie d'appli-
cations remarquables de faits purement chi-
miques, est dû à M. Lamming, chimiste
anglais. Un peu modifiée dans ses dispo-
sitions pratiques, il est aujourd'hui le seul
employé dans les usines de la capitale. En
effet, on fait usage aujourd'hui dans les
usines à gaz de Paris, d'un procédé d'épu-
ration mixte, qui consiste à employer un
mélange de sulfatede chaux et de sesquioxyde
de fer A<<~e. M. Payen, dans son ,Traité de

c~MMM appliquée aux arts décrit ainsi ce
procédé d'épuration:

MOn ajoutede la chaux éteinte, en proportion équi-
vatente, au protosulfate de fer en menus cristaux.
Le mélange, humecté par un courant de vapeùr, est
exposé à l'air; on renouvelle la superficie par un
herbage, qui hâte la formationdu sesquioxydede fer.

«La matière employée à cet état, sur des claies
épurateurs, retient l'ammoniaque du carbonate à

l'état de sulfate, et décomposel'acide sulfhydrique
en produisant de l'eau', mettant du soufre à nu et
formant du protoxyde et un peu de sulfure de fer.
La lixiviation permet d'extraire le sulfate d'ammo-
niaque et un peu de carbonate qu'on sature; le ré-
sidu lavé, étendu à l'air, ramène le fer à l'état de
peroxyde hydraté, la portion sulfurée se changeant
en sulfate et étant décomposée par le carbonate de
chaux. On préfère maintenantépurer assez bien le
gaz des sels ammoniacauxpar le dernier laveur à
diaphragme horizontal, pour se dispenser de laver
les oxydes extraits des caisses d'épuration en tout
cas, le soufre et une quantité notable d'hydrocar-
bures s'accumulent dans ces résidus que l'on doit
renouveler après quaranteou cinquante opérations.
Pour l'épuration de 1,000 mètres cubes de gaz, on
emploie une quantité d'oxyde de ferreprésentéepar
une superficie de 4 mètres carrés et une épaisseur
de 60 centimètres, en une seule couche ou en deux
couches de 30 centimètres.

« Après l'épuration même méthodique dans deux
séries d'épurateurs au sesquioxyde de fer, il reste
dans le gaz.assez d'acide carbonique pour nuire à
son pouvoir éclairant. On peut éliminer cet acide
gazéiforme en le faisant filtrer au travers d'une ou
deux couches de chaux hydratée pulvérulente, re-
présentantune surfacehorizontalede 2 mètres carrés
sur une épaisseur totale de 40 centimètres pour
1,000mètrescubes de gaz à épurer en 24 heures (i).w»

Puriné par l'un quelconque des divers
moyens quiviennentd'être rapportés.legaz de
l'éclairagese renddans le yazo~e~e,ou réser-
voir destiné à le conteniravant sa distribution.

Cet appareil se compose de deux parties
la cuve destinée à contenir l'eau, et la cloche
dans laquelle le gaz est emmagasiné.

En France, les cuves destinées à recevoir le
gazomètre et l'eau sont creusées dans le
sol, revêtues d'une maçonnerie solide et
d'un enduit imperméable à l'eau. En Angle-
terre et en Belgique, où le fer est à bas prix,
les cuves des gazomètres sont des bassins cir-
culaires, formés de plaques de fonte assem-
blées avec des boulons. Construites de cette
manière, elles peuvent être visitées de tous
les côtés, et l'on peut réparer les fuites
aussitôt qu'elles se manifestent. Quant à
l'énorme cloche qui constitue le gazomètre,
elle est toujours formée de plaques de forte

(1) 5" édition, Paris, 18(i' m-8", tome !I, p. 843.



lôte, recouvertes d'une couche épaisse de

goudron.
Il est essentiel que le gazomètre puisse fa-

.cilement monter et descendre, afin que le

gaz qui s'y trouve contenu ne soit pas soumis

à. une pression trop forte. En effet, cette pres-
sion, en se propageant dans tout l'appareil,
pourrait provoquer des fuites de gaz dans

les conduites. Le moyen qui était autrefois
employé pour la suspension du gazomètre,
.consistaità adapter à la cloche une chaîne de

ler, qui, glissant sur deuxpoulies, étaitmunie,
à son extrémité, de poids de fonte, en quantité
suffisante pour faire à peu près équilibre au
gazomètre. Le poids de la chaîne et celui de

la cloche sont calculés de manière que l'é-
quilibre subsiste toujours et que la cloche,
sortant de l'eau, et par conséquent augmen-

tant de poids, diminue de poids dans le

même rapport à l'aide de la portion de

chaîne qui, s'enroulant sur les deux poulies,
vient passer du côté des contre-poids de

fc~:e et s'ajouter ainsi à leur poids primitif.

Fig. 75. Gazomètre de Pauwels.

Le mode de suspension du récipient du gaz

a été beaucoupsimplifié de nos jours, dans les

usines de Paris, par suite de l'adoption du
gazomètre, dit de PaMM~&, dans lequel le

gaz arrive par le haut, au lieu d'y pénétrer

par le bas, et dans lequel le tube d'intro-
duction est articulé, de manière à pouvoir se
plier en deux ou trois parties.

La figure 7S représente le gazomètre de

Pauwels qui est aujourd'hui en usage dans

toutes les usines à gaz de Paris. Le gaz a<r:ve

par le tube A et doit sortir par le tube B. Les

tuyaux d'entrée et de sortie sont pourvus de

troisgenouillèresy,< enformede T.Chaque

genouillère renfermeàl'intérieurdeux tuyaux
articulés,dont le jeu d'articulationse fait dans

deux autres tuyauxqui les enveloppent entiè-

rement c'est le système connu sous le nom
de ~M/~My-~o;r. Grâce aux trois brisures dont

ils sont pourvus, ces tubes peuvent suivre le

gazomètre pendant qu'il s'abaisse par suite

,de la consommation, et pendant qu'il se re-
lève quand on le remplit de gaz.



Fig. 76. Les douze gazomètres de t'usine de la Villette.

On comprendqu'icitoutechameettoutcon-
tre-poids soient inutiles. A mesure que le gaz `

s'écoule par le tube B, le gazomètre s'abaisse,

par son propre poids, dans la citerne pleine
d'eau.I! estmaintenuentredespiliersenfontc
C, C, entre lesquels il s'élève ou s'abaisse.

Le gazomètre descend donc par son propre
poids dans l'eau de la citerne DD', laquelle a
autant de profondeur que le gazomètre a de
hauteur. Quand le gazomètre est entièrement
vide de gaz, il est immergé entièrement dans
la citerne. Pour le remplir de nouveau, on fait
arriver le gaz par le haut, au moyen du tube
articulé. Le gazomètre se remplissant de

gaz, remonte peu à peu, en vertu de la lé-
gèreté spécifique du gaz hydrogène bicar–
boné.

Si Fon veut prendre une idée exacte de

l'importance que présente à Paris la fabrica-
tion du gaz, et mesurer pour ainsi dire d'un

coup d'ceil, l'immense développement de

cette industrie, il faut se rendre à l'usine de
la Villette, la plus considérable des sept usines
de la Compagnie parisienne, et parcourir le
vaste espaceconsacré à l'emplacementdesga-
zomètres. On verra alors, dans un terrain dé-
couvert, embrassant une dizaine d'hectares,
douze gazomètres rangés comme en ordre de
bataille, et dont chacun accumule dans ses
flancs une provision de gaz qui. suffirait a

l'éclairage d'une soirée dans une petite
ville;

La capacité de chacun de ces douze gazo-
mètres, est de 10,000 mètres cubes. Leur
hauteur est de 13 mètres, et leur diamètre
de 32 mètres.

La figure 76 représente les gigantesques
récipients à gaz deTusine de laVillette.

Nous ajouterons qu'il existe à Paris des ga-
zomètres plus vastes encore. L'usine de
Saint-Mandé en a fait construire deux, ren-
fermant, chacun, 25.,000 mètres cubes de



gaz, et deux autres contenant chacun 15,000
mètres cubes.

On voit que la prédictionde Samuel Clegg,

que l'on fabriquerait un jour des gazomètres
aussi grands que le dôme de l'église de Saint-
Paul, à Londres, est maintenant réalisée.

Les gazomètres que nous venons de dé-
crire, exigent une citerne d'une énorme pro
fondeur, puisqu'elle doit avoir la même di-
mension que le gazomètre. Comme tous ces
ouvrages de maçonnerie et de tôle sont fort
dispendieux, on a imaginé un appareil d'un
genre particulier, qui a reçu le nom de ga-
zomètre télescopique, par suite de son ana-
logie de structure avec le tube d'une lor
gnette ou d'un télescope.

Le gazomètre télescopique (fig. 77) se com-
pose de deux ou d'un plus grand nombre de
cylindres rentrant les uns dans les autres. La
partie inférieure de chaque cylindre, relevée

en forme de rebord,à l'intérieur, s'agrafela
partie supérieure du cylindre suivant, et en

A. ~aite pour )'arrivee du gaz sous la cloche du gazomètrf, B, sortie du gaz C, galets-guides des ctoehes; D, assemblage dispos.; pout
recevoir de t'eau qui forme fermeture hydraulique pour empêcherle gaz de s'échapper, tofsque [es otoehes en s'élevant arrivent à )'atr
~bre.

sens contraire. Quand il n'y a point de gaz
dans l'appareil, toutes les parties sont emboî-
tées les unes dans les autres, et le cylindre
supérieur est au niveau de l'eau dans la cuve.
Quand le gaz arrive, il soulève, par sa pres-
sion, le premier cylindre, et le force à s'élever.
Quand ce premier cylindre est plein de gaz,
le second cylindre s'accroche dans le rebord
plein d'eau du cylindre suivant, et s'élève à

son tour, et ainsi de suite. H ne peut jamais
y avoir de perte de gaz, car il y a une ferme-
ture hydraulique, déterminée par le rebord
qui est toujours plein d'eau.

Le gazomètre télescopique, très-usité en
Angleterre, est peu en faveur en France.
On n'en voit aucun dans les usines de Paris.

Avant de terminer, nous devons mention-
ner un appareil que nous avons passé jus-
qu'à ce moment sous silence, parce que
nous aurions,nui à la clarté de notre descrip-
tion, en interrompant l'exposé que nous
donnions de la préparation et de la purifica-

Fig. 77. Gazomètre tétescopique.



tion du gaz. Nous roulons parler de l'appa-
reil connu dans les usines sous le nom d'ex-
tracteur.

Les cornues en terre ne pourraient sup-
porter, sans qu'il y eût une perte de 10 à 1S

pour 100 de gaz, la pression de 15 à 18 cen-
timètres d'eau qu'occasionnent l'immersion
des tubes dans le barillet, les frottements
et les immersions dans les condenseurs,
plus celle qui résulte du poids du gazo-
mètre que le gaz doit soulever, à laquelle
s'ajouté encore la pression nécessaire pour
contre-balancerle poids de la colonne atmo~
sphérique,quand l'usine se trouve placée au-
dessous des lieux où le gaz doit être distribuée
Pour remédier à de si graves inconvénients~

on a eu l'idée de réduire à très-peu de chose
la pression, en aspirant, par des moyens mé-
caniques, le gaz dans le condenseur, pour le

renvoyer de là, dans la série des appareils qui
doivent servir à sa purification.

Pauwels, directeur de l'ancienne Compa-
y~!e de Paris, imaginaun extracteur auquel
il a donné son nom, et qui est resté assez
longtemps en usage. Cet appareil se compose
de trois clochespleinesd'eau, qui, s'élevante!
s'abaissant alternativement, par l'action d'un
moteur à vapeur, déterminent par leur as-
cension un vide, et par leur abaissement un
refoulement. Par ce moyen, on aspire le

gaz dans le condenseur et on le refoule
dans les épurateurs. Des lors les cornues
ne sont plus soumises à la pression que leur
donnerait le gaz en traversant tout le reste
des appareils.

L'extracteur Pauwels, conception méca-
nique trës-ingénieuse, n'est plus employé
aujourd'hui que dans une seule usine de
Paris, celle d'Ivry. Dans toutes les autres
usines, en raison de la quantité considérable
de gaz sur laquelle on opère, on a remplacé
les clochesde Pauwelspar une simple pompe
aspiranteet foulante, mae par la vapeur, et
qui, aspirant le gaz dans une capacité, le re-
foule dans l'autre. Ces pompes à vapeur (ex-

tracteur anglais) ne demandent aucune des-
cription particulière. Elles ressemblent aux
ventilateurs des mines. Nous dirons seule-
ment qu'elles sont placées entre le conden-

seur, ou tuyau d'orgue, et la colonne à coke.
Elles aspirent le gaz du condenseur et le
refoulent dans la colonne à coke. Le gaz se
répand, de là, dans la suite des appareils.

Pour résumer tous les détails descriptifs
qui précèdent sur la préparation et la puri-
fication du gaz de l'éclairage, nous mettrons
~ous les yeux du lecteur, une planche(/ 78)
qui représente toute la série des appareils
employés dans une usine à gaz. Cette sorte
de tableau synoptique aura l'avantage de
bien graver dans l'esprit les différentes opé-
rations nécessaires pour la préparation du

gaz de la houille, et le rôle de chacun des

organes qui entrent en jeu dans cette fabri-
cation. Nous ne présentons pas cette vue d'en-
semble comme une peinture fidèle de la
réalité, mais, encore une fois, comme une
sorte de tableau théorique, groupant dans un
même ensemble tout ce qui concerne la fa-
brication du gaz. La légende qui accompa-
gne cette planche, suffit pour rappeler la des-
tination de ces différents appareils.

En sortant du gazomètre, le gaz est amené
par un large tuyau, aux conduits de distri-
bution.

Les tuyaux de conduite, à la sortie de
l'usine, présentant une large capacité, sont
toujours en fonte ceux qui servent aux em-
branchements, peuvent être en plomb ou
en tôle bituminée. Quant à ceux, d'un plus
petit diamètre, qui servent à introduirele gaz
dans l'intérieur des maisons, ils sont tou-
jours en plomb.



PRÉPARATION DU GAZ DE L'ÉCLAIRAGE AU MOYEN DE

L'HUILE Et DES RÉSINES. – LE GAZ HYDROGÈNE

EXTRAIT DE L'EAU ET SON EMPLOI DANS L'ÉCLAIRAGE.

Les détails précédents sur l'extraction du

gaz de la houille, rendront tout développe-
ment inutile pour ce qui concerne la pré-
paration du gaz au moyen de l'huile ou de

la ~&S!'Me.

Le gaz hydrogène bicarboné, qui prend
naissance par suite de la décomposition de
l'huile, ou d'autres corps gras soumis à l'ac-
tion d'une température élevée, est d'une

assez grande pureté, ou du moins il ne ren-
ferme aucun de ces gaz sulfurés ou de ces
produits ammoniacaux qui rendent si difficile

et si longue l'épuration du gaz extrait de la
houille. Tout l'appareil nécessaire pour la

préparation du gaz de l'huile, se réduit donc
à la cornue, à l'épurateur à chaux destiné
à absorber l'acide carbonique,et au gazo-
mètre.

Dans la cornue qui est d'ailleurs la
même que celle qui sert à la préparation du

gaz de la houille, on place des fragments de
coke. Ce coke n'est nullement destiné à pro-
duire une action chimique il ne sert qu'à
diviser l'huile qui tombe dans la cornue, et
'à faciliter sa décomposition par la chaleur,

en multipliant les surfaces de contact. L'huile

se répand dans la cornue au moyen d'un
tuyau communiquant avec un réservoir su-
périeur, dont le niveau reste constant ar-
rivée dans la cornue, elle se trouve en
contact avec le coke porté au rouge, et se
décompose aussitôt, en donnant naissance à

du gaz hydrogène bicarboné et à une petite.

CHAPITRE XXII



quantité d'oxyde de carbone et d'acide car-
bonique. Le gaz, s'échappant par un tube,
vient plonger dans un réservoir, où il dépose
la majeure partie de l'huile non décomposée
qu'il avait entraînée avec lui il passe de la
dans l'épurateur, qui le dépouille de son
acide carbonique, et il se rend ennn au ga-
zomètre.

Le gaz obtenu par la décomposition de
l'huile, jouit d'un pouvoir éclairant deux à
trois fois supérieur à celui du gaz de houille.
Cependant, en dépit de cette circonstance, la
question économique condamne son emploi.
Le prix élevé des matières grasses, dans la plu-
part des pays, ne permet point de tirer parti
de~ce procédé, qui ne laisse aucun produit
secondaire, susceptible de couvrir, comme le

Fig.79.–Vuegënëra)edesapparei)spour la préparation du gaz (suite'.

F', tube amenant le gaz de l'extracteur dans la colonne à coke G, colonneà coke; H, tube dirigeant le gaz de la colonne à coke dans t<i

épurateurs chimiques siphon déversant dans tes fosses à goudron les produits condensés épurateurs ce, grue soulevant les cou-
verctesdes épurateurs; K,tube articulé muni d'un ~tt/tK~r-tox; faisant arriver le gaz en haut au gazomètre; L, gazomètre; M, eau de
bassin du gazomètre K', tube articulé pour la sortie et la distrihution du gaz.

coke, une bonne partie de l'achat de la ma-
tière première.

Pour diminuer l'inconvénient résultant
du prix élevé de l'huile, on a essayé de dis-
tiller directement les graines oléagineuses
elles-mêmes mais on n'a obtenu, comme il
était facile de le prévoir, que de mauvais ré-
sultats. Les graines végétales produisent, en
se décomposant par l'action du feu, beaucoup
de gaz oxyde de carbone, dont le pouvoir
éclairant est nui.

Dans certaines circonstances, lorsque des
matières grasses provenant d'une fabrique,
existent en abondance et forment des résidus
sans emploi, on peut les consacrerà la fabri-
cation du gaz. D'Arcet a montré que l'on
peut tirer parti, de cette manière, des eaux



savonneuses qui proviennent du désuintage

des laines. La ville de Reims a été longtemps
éclairée par ce procédé.

Le gaz de la résine s'obtient par des moyens
en tout semblables aux précédents. La résine,
qui existe en abondance et à très-bas prix,
dans les contrées du Nord, étant introduite,
à l'état de liquéfaction, dans des cornues
qui contiennentdes fragments de coke incan-
descent, fournit un gaz très-pur, et qui jouit
d'un pouvoir éclairantdouble de celui du gaz
de houille.

Passonsau gaz éclairant obtenu par la dé-
composition de l'eau.

Les chimistes savent que, quand on dirige

un courant de vapeur d'eau sur le charbon
porté au rouge, l'eau se décompose il se
forme de l'acide carbonique, de l'oxyde de
carbone, de l'hydrogène pur et de l'hydro-
gène carboné. Dans ce mélange gazeux,
l'hydrogène pur est le corps qui prédo-
mine. Mais le pouvoir éclairant de l'hy-
drogène est presque nul, et l'on ne pour-
rait songer à tirer parti, pour l'éclairage, du

gaz fourni par la décomposition de l'eau, s'il
n'existait des moyens de communiquer arti-
ficiellement la propriété éclairante à un gaz
naturellement dépourvu de cette propriété.
Ces moyens existent, et ils sont assez nom-
breux. La propriété éclairante d'un gaz ne
tient nullement à sa nature particulière,
mais bien, comme l'a montré Humphry
Davy, à une simple circonstance physique,

au dépôt d'un corps solide dans l'intérieur
de la flamme. Le gaz hydrogène bicarboné
doit sa propriété éclairante à ce fait seul,

que sa. combustion s'accompagne d'un dépôt
de charbon, lequel, restant quelque temps
contenu au sein de la flamme, avant d'être
brûlé, s'y trouve porté à une température
assez élevée pour devenir lumineux. Tous
les autres gaz, tels que l'hydrogène phos-
phoré, qui abandonnent également, pen-

dant leur combustion, une substance solide
fixe, jouissent de. ta propriété éclairante. II

résulte de là qu'il est facile de communiquer
le pouvoir éclairant à un gaz qui en est natu-
rellement dépourvu. Si l'on mélange au gaz
hydrogène, par exemple, la vapeur de cer-
tains liquides très-chargés de charbon, tels

que l'essence de térébenthine, l'huile de
schiste, de pétrole, ou divers autres carbures
d'hydrogènevolatils,on peut rendresa uamme

éclairante. L'essence de térébenthine ou le

pétrole produisent, en effet, en brùlant, un
résidu de charbon, qui, se déposant à l'in-
térieur de la flamme, devient lumineux, et
réalise ainsi les conditions physiques néces-
saires pour prêter à un gaz la propriété lu-
mineuse. Tel est le moyen que Jobard avait
prescrit, et que Selligueavait mis en pratique
dans son usine de Batignolles, pour'rendre
éclairant le gaz provenant de la décomposi-
tion de l'eau. Selligue décomposait l'eau dans

une cornue remplie de charbon de bois. Les

gaz ainsi obtenus venaient ensuite se mêler

avec des vapeurs d'huile de schiste.
Cependant le procédéemployépar Selligue

pour décomposerl'eau.nepouvaitdonnerdes
résultats avantageux au point de vue écono-
mique, et l'inventeur lui-mêmeavait fini par
y renoncer.

Des dispositions beaucoup plus .convena-
bles pour l'extraction du gaz hydrogène
de l'eau, ont été imaginées par M. Gillard.
Grâce aux procédés ingénieux imaginés par
cet habile industriel, la préparation du gaz
extrait de l'eau peut se faire dans des con-
ditions pratiques assez avantageuses.

M. Gillard décompose l'eau dans des

cornues de fonte, à l'aide du charbon de
bois. La vapeur d'eau d'un générateur
est dirigée à l'intérieur de la cornue, à l'aide
d'un tube qui s'étend le long de toute sa ca-
pacité. Ce tube est percé de trous très-petits,
qui donnent issue à la vapeur, et la mettent

en contact avec le charbon incandescent.
Comme ces orifices, au bout d'un cer-



tain temps, s'altéraient, par suite de l'oxyda-
tion, ce qui rendait très-inégal le débit de

vapeur, M. Gillard les pratiqua sur de pe-
tites lames de platine encastrées sur le fer
de la cornue. Par suite de l'inoxydabi-
lité du platine, les ouvertures donnant is-

sue à la vapeur conservent toujours les mê-
mes dimensions. Enfin, par une substitution
très-avantageuse sous le rapport de l'écono-
mie, M. Gillard a remplacé ces lames de
platine par une languette de terre réfractaire,
substance inaltérable au feu. Une fente pra-
tiquée le long de cette languette de terre,
donne issue à la vapeur,et conserve toujours
ses mêmes dimensions, malgré un usage pro-
longé.

L'hydrogène pur est le produit principal
qui prend naissance par la décomposition
de l'eau, dans les appareils de M. Gillard.
Les rapports entre l'hydrogène et l'oxyde de
carbone, sont, en effet, dans la proportion
de 92 du premier sur 8 <[u second. La quan-
tité d'acide carbonique produit est très-fai-
ble. Aussi l'épuration est-elle fort simple.
On se contente de diriger le gaz dans un épu-
rateur contenant de la chaux, pour le pri-

ver d'acide carbonique il se rend ensuite
directementau gazomètre.

Pour communiquer au gaz hydrogène le
pouvoir éclairant qui lui manque, M. Gillard

a fait usage d'un artifice curieux, -et qui
constitue une application remarquable de
faits empruntés à la physique. Il a substitué
à l'addition des essences daas le gaz, un
mince réseau de fils de platine, interposé au
milieu de la flamme( fig. 80). Laprésencede ce

Fig.80.–CorMUondeptatme.

corps étranger au milieu du gaz en combus-
tion, réalise les conditions physiques qui sont
Bccessaires pour provoquerl'effet lumineux.

Le e<M'~7/o/! de platine, dans le gaz hydro-
gène pur, produit le même effet physique

que dans la flamme de l'hydrogène bicar-
boné, le dépôt de carbone dont sa com-
bustion s'accompagne. La combustion du
gaz extrait de l'eau présente ce'fait assez
curieux, que sa flamme est à peu près in-
visible on n'aperçoit que ]e réseau de pla-
tine porté au rouge blanc, et qui répand
le plus vif éclat. Aussi la lumière n'est-elle

pas sujette à vaciller; elle reste immobile,
même au milieu d'un courant d'air,

Le gaz extrait de l'eau est d'une pureté
extrême il ne renferme aucun de ces pro-
duits sulfurés contenus trop souvent dans le

gaz de la houille, et dont les effets sont si
nuisibles aux métaux précieux. Aussi ce
mode d'éclairage a-t-il été quelque temps
adopté dans les magasins et les ateliers de
M. Christofle, consacrés à la dorure et à l'ar-
genture galvaniques. Le gaz était préparé
dans la maison même, car tout l'appareil
n'exige qu'un petit emplacement.

Troisouquatre villes,en France, sontéclai-
rées aujourd'huipar le gaz à l'eau. La ville de
Narbonnedoit être citée ici, commeayant repu
la première ce mode particulierd'éclairage.

En résumé les moyens imaginés par
M. Gillard pour l'extraction du gaz de l'eau,
constituent une découverte intéressante. Ce-
pendant il faut dire que la question du prix
de revient n'est pas à son avantage. Le gaz de
houille peut être livré à un prix si bas, qu'il
constitue un concurrent des plus redoutables
pour tout produit nouveau qui tenterait de

se substituer à lui.
Ajoutons que si l'on avait à s'occuper de la

canalisation, il y aurait à craindrede grandes
déperditions de gaz dans les tuyaux, en raison
de la prodigieues diffusibilité du gaz hydro-
gène pur, qui filtre et s'échappe à travers des
fentes ou des fissures incapables de donner
issue à un gaz plus lourd, comme le gaz ordi-
naire de l'éclairage (gaz hydrogène bicar-
boné).



Nous avons décrit l'ensemble des procédés
qui servent à l'extraction du gaz de l'éclai-

rage au moyen des diverses substances qui
peuvent s'appliquer à sa préparation. Nous
n'avons pas besoin d'ajouter que le gaz de
la houille est aujourd'hui presquele seul en
usage. Le gaz de l'huile et celui de la ré-
sine se préparent dans un petit nombred'u-
sines, et le gaz extrait de l'eau est d'un prix
de revient trop élevé pour avoir pris de l'ex-
tension. En Angleterre, en France, en Alle-

magne et en Belgique, le gaz de la houille est
à peu près le seul employé.

Il nous reste à dire quelques mots du- gaz
portati f.

Dans les premièresannées de l'emploi du

gaz, on redoutait beaucoup les frais consi-
dérables qu'entraîne la canalisation, c'est-à-
dire la distributiondu gaz au moyen de canaux
souterrains on craignait de ne jamais cou-
vrir les dépenses que nécessitaient la pose
et l'achat des tuyaux. On eut donc l'idée de
réduire le gaz à un petit volume, en le com-
primant, à une pression considérable, dans
des réservoirs susceptibles d'être transportés.
Mais les désavantages de ce système ne tar-
dèrent pas à se manifester. La difficulté de
comprimer le gaz à trente atmosphères, sans
amener de fuites, l'impossibilité d'obtenir,
pendant la combustion, un écoulement de

gaz constant, de manière que les dimensions
de la flamme restassent les mêmes, enfin le
danger qui résultait de l'emploi de ces appa-
reils/obligèrent d'y renoncer. Le chimiste
anglais, Faraday, a prouvé, d'ailleurs, que la
compression du gaz de l'éclairage donne nais-
sance à divers carbures d'hydrogène liqui-
des, qui se forment aux dépens du gaz lui-

même, et amènentainsi une perte notable de
produit.On a donc bien vite renoncé à ces for-
tespressions.

M. Houzeau-Muiron, de Reims, a eu l'idée
de transporter à domicile le gaz -non com-
primé. On renfermait le gaz dans des voitures
immenses, et fort laides, composées de tôle
mince, et contenant de grandes outres élas-
tiques, munies d'un robinet et d'un tuyau.
Quand il s'agissait de distribuer le gaz au
consommateur, le conducteur de la voi-
ture faisait agir une petite manivelle placée a
l'extérieur; la manivelle serrait des courroies
qui comprimaientl'outre, et chassaient le gaz
dans le gazomètre du particulier.

Ce système a été quelque temps adopté à
Rouen, à Marseille, à Sedan, à Reims et a
Paris. Il ne présente cependant aucun avan-
tage particulier. Le réservoir de gaz com-
primé dont chaqueconsommateur devaitêtre
muni, occupait une grande place, et l'écou-
lement du gaz était difficile à régler.

Le gaz non comprimé ne peut présenter,
sous le rapport économique, aucune supé-
riorité sur le système établi pour le gaz de
la houille, lequel, chassé dans les tuyaux,sous
une faible pression, ne coûte aucuns frais de
transport. M. Dumas a dit, avec raison, à ce

propos, dans son Traité de chimie « L'écono-
mie revient à peu près à celle qu'on pourrait
attendreen remplaçant par des porteurs d'eau
les tuyaux principaux de conduite que l'on
établit à grands frais dans toutes les rues. ? »

Le gaz portatif non comprimé avait beau-

coup d'autres inconvénients. Il fallait d'abord
trouver chez l'abonné,un emplacement con-
venable pour le gazomètre, ce qui était tou-
jours difficile, vu ses grandes dimensions.
Le consommateur n'était pas sans inquié-
tude pour l'incendie, avec cette masse con-
sidérable de gaz tenu en provision dans

une habitation privée. Là compagnie éprou-
vait de grandes difficultés bu de vérita-
bles pertes, lorsque, pour une raison quel-
conque, elle, avait à interrompre cet c~ai-
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rage, ou à cesser l'abonnement. Il fallait
alors remporter le gazomètre à l'usine, ou
l'établir chez un autre abonné. Ces opéra-
tions de déplacementetd'installationnouvelle,
entraînaient de grands frais. Disons enfin

que le gaz renfermé dans un gazomètre, perd
de plus en plus de son pouvoir éclairant, par·

suite de la condensation, qui se fait au bout
d'un certain temps, des vapeurs des divers
hydrocarbures qui existent toujours dans le

gaz de.l'éclairageet qui ajoutent à son éclat.
Une fois ces vapeursrevenues à l'état liquide,
le gaz perd de son titre.

Pour toutes ces raisons, le gaz portatif
n'est plus distribué aujourd'hui qu'à l'état
comprimé.

Il existe à Paris, rue de Charonne, une
usine de gaz portatif, d'une certaine im-
portance. Quelques détails sur cette usine

Fig. St. Voiture pour le transport du gaz comprimé.

feront apprécier à sa juste valeur le rôle
du gaz comprimé dans l'industrie de nos
jours.

C'est le bog-head, cette espèce de schiste
bitumineux si riche en gaz éclairant, que l'on
distille à l'usine de Charonne, pour produire
le gaz portatif. Le bog-head, que l'on extrait
d'un de ses principaux gisements, situé en
Écosse, aux environs de Glascow, est un sili-
cate d'alumine, contenant près de 60 pour! 00
de bitumes divers, lesquels, par la distilla-
tion, se réduisent presquetotalementen gaz
éclairant. Aussi le gaz extrait du 6oy-~c<z</

est-il doué d'un pouvoir éclairant quatre
fois supérieur à celui du gaz retiré de la

houille.
On distille le bog-head, à l'usine de la rue

de Charonne, dans des cornues qui diffèrent

peu de celles que l'on emploie pour fa fabri-



cation du gaz ordinaire. Ce sont des cornues
très-plates,en terre réfractaire, munies d'une
tête en fonte, portant un obturateur en fonte,
fixé lui-même par une vis. La distillationse
fait très-rapidement. Le résidu extrait des

cornues reçoit différents usages dans l'indus-
trie, ou bien est vendu comme coke de qua-
lité supérieure.

Le ~ar:7/e~, dans lequel se condense la
plus grande partie des produitsde la distilla-
tion du bog-head, est placé, suivant le sys-
tème ordinaire, au-dessus des cornues. Les

matières bitumineuseset goudronneuses qui
s'y condensent, sont beaucoup plus abori-

dantes et plus variées que celles qui provien-

nent de la distillation de la houille. Soigneu-

sement recueillies, elles constituentl'un dess
produits les plus importants de cette in-
dustrie.

Le gaz achève de se débarrasser des ma-
tières goudronneuses et des hydrocarbures
divers, dans le condenseur et dans la co-
lonne à coke. Puis des épurateursabsorbent
l'acide carbonique ou l'hydrogène sulfuré,
et le gaz, ainsi purifié, se rend au gazo-
mètre.

Le gazomètre, dans les usines qui prépa-

rent le gaz portatif, n'a pas l'importance
qu'il présente dans les usines ordinaires. Ce

ï~'est plus, à proprement parler, un réservoir
b~stiné à accumuler de grandes quantités de
fluide. Ce n'est qu'une sorte d'entrepôt, une
capacité de petite dimension, dans laquelle
le gaz est puisé par des pompes foulantes,

et refoulé par les mêmes pompes dans des
réservoirs cylindriques en tôle, qui sont dis-
posés dans les voitures mêmes qui doiventle

transporter chez l'abonné.
Dan? l'usine de la rue de Charonne, il y

a douze pompes aspirantes et foulantes, qui
agissent sur l'unique gazomètre.

C'est, disons-nous, dans les réservoirs de
tôle que portent les voitures, que le gaz
est immédiatement refoulé et comprimé.
Voici commentsontconstruits ces réservoirs,

ainsi que la voiture qui sert à leur trans-
port.

La voiture est une grande caisse de 3 mè-
tres de long sur 2 de large, pesant1,SOO kilo-
grammes, et renfermant trois rangéesde trois
cylindres en tôle, en tout neuf cylindres, ou
réservoirs. Oh peut condenser dans chacun de

ces cylindres, 400 litres de gaz, mesuré à la
pression ordinaire. Ils sont composés d'une
tôle assez résistante, car ils doivent renfer-

mer du gaz comprimé à il atmosphères~Les
cylindres pèsent autant que la voiture, ce
qui donne un poids total de 3,000 à 3,500 ki-
logrammes.

Chaque cylindre est muni d'un tube
armé d'un robinet. Ces tuyaux communi-
quent avec un tuyau général, nommé rampe,
qui est placé à l'arrière de la voiture, et
qui porte un manomètre, destiné a indi-

quer le degré de compression du gaz inté-
rieur. Cette rampe est un tube en cuivre,

sur lequel sont montés autant de robinets
qu'il y a de cylindres; de sorte qu'en ouvrant
un de ces robinets, on fait passer dans le cy-
lindre le gaz contenu dans la rampe, et réci-
proquement.

La figure 81 représente l'une des voitures

pour le transport du gaz portatif AB est la

rampe, qui communique,au moyen de tubes
inuéchis, avec chacun des neuf cylindres. C,

est un robinet placé au-dessous de la rampe,
et communiquant avec elle, sur lequel on
adapte le tube destiné à envoyer le gaz chez
l'abonné.

Lorsqu'il s'agit de remplir de gaz une de

ces voitures, on l'amène près de l'atelier des

pompes de compression. On adapte à la rampe
un tuyau de caoutchouc, doublé de forte toile,
partant du gazomètre, puis, ayant ouvert I'e

robinet de la rampe et les robinets des neuf
cylindres, on fait agir la pompe aspirante et
foulante. Le manomètre fait connaître la
pression, qui est la même dans tous les
cylindres, puisqu'ils communiquent tous
entre eux, par l'intermédiaire de la ran'pe.



On arrête l'introduction et la compression
du gaz lorsque le manomètreindique 11 at-
mosphères. On ferme d'abord le robinet
communiquant avec chaque cylindre, puis
celui qui fait communiquer la rampe avec le
gazomètre.

C'est dans la journée que les voitures de

gaz comprimé se mettent en route, attelées
de deux chevaux. Elles vont remplir les
petits réservoirs existant chez chaque con-
sommateur. Quand la voiture est arrivée
devant la porte de l'abonné, le conducteur
commence par appliquer un tuyau de con-
duite en caoutchouc, au robinet C (/ 81)
placé au-dessous de la rampe et des cylindres
et communiquant avec eux. Il applique
l'autre extrémité de ce tube sur le robinet
du réservoirdu particulier. Ensuite, il ouvre
les deux robinets, et laisse le gaz s'écouler.
Comme le gazomètre du particulier est vide,

ou ne renferme guère que du gaz à 2 ou 3 at-
mosphères, reste de la consommation de la
veille, tandis que le gaz de la voiture est com-
priméà il atmosphères,le gaz est lancé avec
force, par cette différencede pression, dans le
réservoir de la maison. Le manomètrede ce
dernier appareil indique la pression, au fur et
à mesure de l'écoulement du gaz. On inter-
rompt l'écoulement du, gaz quand le ré-
servoir de l'abonné est à la pression deou
5 atmosphères. Pour atteindre ce degré, il
faut souvent vider plusieurs des cylindres
de la voiture: le premier amène la pression
à 3 ou 4 atmosphères, le second ou le troi-
sième à S.

Quand le réservoir de l'abonné est ainsi
rempli, le conducteur de la voiture se rend
chez un autre consommateur, où il exécute
la même opération, en ayant soin de com-
mencer par vider ceux de ses cylindres dont
la pression est devenue la plus faible.

Les réservoirs existant chezles particuliers,
sont des cylindres de tôle assez résistante.
!lsontseulement2'60de hauteur, sur 0°,60
de diamètre, et par conséquent n'ont rien de

gênant, Ils sont toujours munis d'un mano-
mètre. Le gaz se dirige de ce réservoir dans

les becs de la maison, par un robinet qui en
règle l'écoulement.

L'établissement de Charonne dessert par-
ticulièrement les communes des environs de
Paris, qui se trouvent à une trop grande dis-
tance des usines à gaz. H va porter la lu-
mière dans les populations de la banlieue;
telle est sa mission modeste, et on ne v~t
guère que le cercle de ses attributions puisse
s'étendre à autre chose qu'à remplacer les
conduites, quand les lieux à éclairer sont à

une trop grande distance des usines. Autre-
fois, à Paris, un certainnombred'administra-
tions publiques et quelques théâtres, par
exemple celui de l'Odéon, faisaient usage

du gaz comprimé; mais aucune raison par-
ticulière n'obligeant à maintenir plus long-
temps ce système exceptionnel, on n'a pas
tardé à y renoncer.

11 est, toutefois, uneapplicationquipourrait
être faite du gaz comprimé nous voulons
parler de l'éclairage des trains de chemin de
fer. M. Hugon, directeur de l'usine de Cha-
ronne, fit, au mois de décembre 1858 et au
mois de mai 1859, sur le chemin de fer de
l'Est, plusieurs expériences assez concluantes

sous ce rapport. Comme l'agitation de l'air
pendant la marche, aurait eu pour effet
d'éteindre le gaz M. Hugon avait inter-
posé entre le bec et les cylindres servant de
réservoir de gaz, uae espèce de caisse à air,
dans laquellevenaientse produire et se perdre
les agitationset ébranlements de l'air résul-
tant de la marche. Le il décembre 1858, sur
le train de Strasbourg à Paris, M. Hugon
éclaira le convoi pendant treize heures, à

raison de 40 centimes environ par lanterne et
car heure d'éclairage.

Cette expérience était intéressante en elle.
même mais on comprend qu'elle n'ait pas

eu d'autre suite.
En Amérique, les bateaux à vapeur faisant

dd longs trajets nociurnes sur les fleuves ou



sur l'Océan, ont été quelquefois éclairés au
moyen du gaz comprimé. Les paquebots
transatlantiquespourraient recevoir le même
mode d'éclairage,car il paraît que le Great-
Eastern, au bord duquel ce système a été

établi, ne~'en est pas mal trouvé.

COMBUSTION DU GAZ. LES BECS. BECS A SJMPt.E

FENTE ET BECS A DOUBLE COURANT D'AIR. LES BECS

POUR L'ÉCLAIRAGE DES RUES ET LES BECS D'APPARTE-

MENTS. LES COMPTEURS A GAZ. AVANTAGES DIVERS

DU GAZ DE L'ÉCLAIRAGE.

Le gaz de l'éclairage obtenu par la dis-
tillation de la houille, est brûlé dans des
appareils très-simples, connus sous le nom
de becs.

On peut les ramener à deux types 1° le bec

à un seul jet et à simple courant d'air, dans
lequel le gaz, s'échappantpar une fente, ou
ouverture, de dimension variable, donne une
flamme affectant différentes formes, comme
celles d'éventail, de crête de coq, d'aile de
chauve-souris, ou de simple cône allongé,

comme est la flamme d'une bougie; 2° les

becs à jets multiples et à double courant d'air,
c'est-à-dire le bec d'Argand réalisé au moyen
d'un courant de gaz enflammé.

Le premier genre de becs est le plus ré-
pandu. La forme plate et étalée offrant à

l'air une surface considérable, produit le

même effet que le bec d'Argand, c'est-à-dire

assure une combustion très-complète.
L'intérieur du bec à simple courant d'air,

représente un cylindre déprimé, terminé par
une calotte sphérique dans laquelle est pra-
tiquée la fente, qui doit donner issue au

gaz. La figure 82 représente la coupe du

bec Pn éventail, qui est en usage pour l'éclai-

rage des rues. Il est pourvu d'une fentetrans-
versale, et donne une flamme qui s'étale ré-

gulièrement en présentant la forme que re-
trace la figure 83.

CHAPITRE XXIV
Fig. 8?. Coupe du bec éventail.

Le bec Manchester (fig. 84) se compose de

deux tubes inclinés l'un vers l'autre, sous un

F, gS. Forme de la flamme du bec éventail.

certain angle. Les deux jets de gaz se ren-
contrent à la sortie; de ce choc résultent un

Fig. 84. Bec Manchester.

aplatissementde la flamme, qui s'étale dans

un plan perpendiculaire à l'orificede sortie,



et un ralentissement dans l'écoulement du

gaz, qui brûle alors sous la forme d'une nappe
aplatie. Ce genre de brûleur, lorsqu'il est
régie avec soin, fournit le maximumdu pou-
voir éclairantdu gaz.

La forme de la flamme est celle qu'indique
la figure 85.

Fig. 85. Forme de la flamme du bec Manchester.

Le bec Manchester n'est employé dans les
lanternes à gaz de Paris, que pour les candé-
labres de grand modèle, qui se placent aux
alentours des édifices, des fontaines, des re-
fuges, etc.

Les dimensions et la largeur de la fente du
bec, ont une influence immense sur le pou-
voir éclairant du gaz, si bien que l'on a pu
dire tel bec, tel gaz. Les dimensions de la
tête du bec, et la largeur de la fente, ont une
telle influence sur le pouvoir éclairant du

gaz, que l'on peut arriver, par de simples
modificationsdans les dimensions de lafente,
à faire varier ce pouvoir éclairant du simple

au triple.
Ce résultat tient à ce que, en élargissantla

fente du bec, on diminue la pression, et
qu'en général le gaz éclaire d'autant mieux,
qu'il s'écoule avec une pression plus faible.

Ce principe nouveau fut mis en évidence

pour la première fois, par M. Bouyon. Cet
ingénieur prouva que pour brûler effi-

cacement, le gaz doit s'échapper lentement,

sous une faible pression et par l'ouverture la
plus large possible, maintenue toutefois dans
des limites qui puissent assurer à la flamme

une fixité et une forme convenables.
Les résultats obtenus par M. Bouyon ont

été confirmés et poussés beaucoupplus loin,

par MM. Dumas et Regnault, qui sont partis
de ce fait pour augmenter, avec le plus grand
bonheur, le pouvoir éclairant du gaz dans
les candélabres de la ville de Paris.

Fig. 86. J. B. Dumas.

Les essais faits dans cette direction, par
MM. Dumas et Regnault, par l'ordre du Con-
se.l municipal de Paris, sont consignés dans
les Annales de physique et de chimie (i), dans

un mémoire très-savamment rédigé par
MM. Audouin et Paul Bérard.

M. Schilling, dans son Traité de l'éclairage

par le yaz,résume dans les termes suivants les
expériences de MM. Dumas et Regnault.

« MM. Dumaset Regnault ont examinédix sortes d&

becs à fente, dont la dimension du bouton variait
de 0,5 en 0,5 de millimètre; et chaque sorte était

(lt Troisième série, n. 65.



munie d'une fente variant de 0,1 en 0,1 de milli
mètre. Dans tous les essais, on a atteint le maximum
d'intensité de lumière avec le bec de 0,7 millimè-
tre. Ce bec a donne, à consommationégale, une in-
tensité lumineuse quadruple du bec à fente de 0,1
millimètreet sous une pressionde 2 à 3 millimètres.
Quant au diamètre du bouton, on a trouvé qu'il
doit varier avec la consommation pour une dépense
de )20 litres, ce diamètre doit être de 6 millimè-
tres pour tSO litres, 7,5 millimètres; pour 200 à
2o0 litres, 8 à 8,5 millimètres. On a essayé six sor-
tes de bec à un trou, variant depuis 0,5 de milli-
mètre de diamètre jusqu'à 3,5 millimètres de 0,5
en 0,5 de millimètre. Chacun de ces becs donne
une dépense de gaz presque égale pour une même
hauteur de flamme. En général, l'intensité aug-
mente avec la dépense jusqu'à ce que la flamme
atteigne une hauteur où elle fume. Ces essais ont
donné le maximum d'intensité pour un trou de 2
millimètres de diamètre, 30 centimètres de hauteur
de flamme et 123 litres de dépense à l'heure. En
pratique, où l'on emploie ces becs pour imiter les
flammesdes bougies, la meilleure condition est 100
centimètres de hauteur de flamme et 34 litres de
consommationà l'heure. Les becs-bougies d'un dia-
mètre plus grand ne peuvent brûler que sous une
pression très-faible pour ne pas fumer. Dans l'étude
des becs Manchester ou à queue de poisson,on a fixé
deux becs à un trou sur des genouillères mobiles,
de manière à pouvoir examiner isolément chacune
des flammeset les rapprocheren les in clinant de façon
à obtenir une flamme unique, identique à celle du
Manchester. Pour les trous les plus étroits, l'intensité
des flammes réunies n'apas étéplusgrandeque le dou-
ble d'une ou deux flammes isolées. A mesure que les
trous augmentent de diamètre, la supériorité du bec
Manchester sur le bec à deux bougies devient plus
considérable. Enfin pour des diamètres de trocs très-
forts la flamme devient irrégulière et l'intensité de-
vient inférieure à celle des deux bougies. Le maxi-
mum a lieu pour les trous de t ,7 à 2 millimètresdee
diamètre et une consommationde 200 litres à l'heu-
re. Pour une consommationde iOOà JSO litres, il
faut employer des becs avec trous de t,S millimè-
tre. La pression la plus avantageuse est d'au moins
3 millimètres, c'est-à-dire un peu plus forte que
pour les becs à fente; avec une pression plus faible,
la flamme est irrégulière et vacillante (i). o

Les becs d'Argand, ou à double courant
d'air, sont beaucoup moins employés que
les becs simples. Ils se composent de deux
cylindres concentriques, surmontés d'un an-

(t) Traité de /'M~t'a~epaf le ~.traduit de )'~Uemand
par Ed. Servie. in-4. Paris, ]868, p. G7.

neau en fer ou en bronze, dont la partie su-
périeure est percée de trous donnant pas-
sage au gaz. En brûlant, le gaz forme autant
de petits jets distincts qu'il y a de trous dans
l'anneau de bronze. L'intervalle de ces trous
est d'ailleurs assez rapproché pour que le

gaz brûle sous forme de nappe cylindrique
non interrompue. La somme des trous, qui
peut varier de 8 à 25 sur un même anneau,
présenteau dégagement du gaz un orifice de
sortie total relativement plus considérable
que dans le bec-éventail à large fente. Aussi
la flamme est-elle fuligineuse et peu stable.
La flamme brûlant autour de cet anneau
percé de trous, manquerait donc de pouvoir
éclairant. De là la nécessité d'employé!
la cheminée de verre. Il faut seulement,
comme dans l'éclairage à l'huile au moyen
du bec d'Argand, régler l'appel d'air que
détermine la cheminée de verre, de manière
à produire une combustion complète.

L'avantage essentiel des becs de gaz pour-
vus d'une cheminée de verre, c'est de per-
mettre d'augmenter ou de diminuer l'appel
de l'air suivant les besoins, tandis que dans
les becs brûlant à l'air libre, la flamme se
trouve trop souvent chassée par le vent,
dans les candélabres publics, ou dérangée par
les courants d'air, à l'intérieur des maisons.
La grandeur des orifices d'entrée et la hau-
teur de la cheminée de verre, permettent de
graduer exactement la quantité d'air qui doit

Fig. 87. Bec sans ombre.

alimenter la flamme. Les premiers détermi-
nent la section d'écoulementde l'air, la che-
minée de verre règle la vitesse de son passage
à travers la flamme.

Les becs d'Argand sont construits d'une



manière très-différente sous le rapport de
l'entrée de l'air. Ceux qu'on nomme becs sans

ombre (/ 87) ont la plus libre entrée d'air
on les appelle ainsi parce que le corps du
bec, étanttrès-petit,projette très-peud'ombre.
Ils ne conviennent qu'à un gaz d'un assez
grand pouvoir éclairant.

On limite davantage d'ordinaire, l'entrée
de l'air, en donnant aces becs la forme repré-
sentée par la figure 88.

Dans les becs dits économiques, l'entrée de

Fig 8S. – Bec d'Argand.

l'air est limitée jusqu'à l'extrême. Cette dis-
position réduit la dépense du gaz, mais elle
donne souvent une flamme rouge et fu-
meuse, surtout lorsque, après un long usage,
la poussière a obstrué une partie des ouver-
tures de l'anneau.

Dans le bec Dumas, qui est très-usité en
France, on trouve réalisés, par une foule de
dispositionssecondaires, les obstacles au pas-
sage de l'air ayant pour effet d'amener l'é-
chauffement préalable de l'air avant le mo-
ment de sa combustion. La figure 89 fait
voir la route compliquéequedoit suivre le gaz
avant de parvenirjusqu'àla flamme. Arrivant

par le tube A, le gaz s'engage dans le tube
bifurqué BB. M en sort par les petits orifices
<c/puis, il arrive dans le canal annulaire qui
est formé par les parois du cylindre D et celles

de l'enveloppe dans laquelle est placé le
même cylindre. Un cercle pourvu de canne-
lures, C, le divise et sert encore à retarder son

passage, et à réchauffer jusqu'à ce qu'il ar-
rive enfin au contact de la flamme, qui brûle
autour de la couronne ee.

La figure 90 représenteen coupe les petites
dispositions que représentait en élévation la
figure 89. Les mêmes lettres indiquent les

mêmes organes sur l'une et sur l'autrefigure.
Nous donnons enfin (/?y. 91) le bec Dumas

dans son ensemble.

Les becs à faible accès d'air produisent
une flamme qui est d'un grand volume, rela-
tivement à leur faible consommation. C'est

ce qui les a fait nommer becs économiques.
Mais n'oublions pas que l'intensité lumi-
neuse du gaz de l'éclairage diminue à me-
sure que la flamme s'agrandit.

On a proposé, sous différents noms, un
nombre considérable de petits appareils,ayant

pour but de réduire la dépense du gaz, tout
en fournissant une même quantité de lu-
mière. Presque tous ces appareils reviennent
à interposer à l'intérieur de la flamme, au-
dessus du bec, certaines matières, telles que
de la pierre ponce, ou des disques de métal
inoxydable. Ces corps étrangersn'ont d'autre
résultat que d'agir comme régulateurs, en
diminuant la vitesse d'écoulement du gaz.



Quoiqu'ils ne fournissent pas le maximum
d'eSetéclairant,leurusageest cependantavan-

tageux, parce que les corpsétrangers ainsi in-
terposés, ont la propriété de condenser de
petitesquantitésd'hydrocarbures,qui brûlent
dans la flamme et que le gaz aurait entrat-
nées.

C'est sur le même principe qu'est fondé
l'emploi d'un anneau de platine, placé dans
la flamme, très-près de la fente du bec. Le
platine n'agit point ici, comme on pourrait
le croire, en émettant une lumière propre,

Fig. 91. Bec Dumasavec son verre.

par suite de son incandescence, car il s'é-
chauffe à peine. Il ne fait qu'écraser, pour
ainsi dire, le gaz à sa sortie, et mettre obsta-
rie à son écoulement. Il ne produit pas, du
reste, d'effet sensible sur le bec à large fente,
ni sur le bec Manchester.

Des expériencesfurent faites,ilya quelques

années, danslescandélabresdelavilledeParis,

pour s'assurer des avantages de ce dernier
système. On plaça près des becs, de petits cor-
billons de platine. Mais on ne constata aucun
avantage particulier, et l'expérience ne fut

pas poussée plus loin. Le platine peut, d'ail-
leurs, être remplacéici par tout autre métal.

Pour terminer ce chapitre, nous parlerons
des appareils destinés à l'éclairagedes rues,
et de ceux qui sont en usage dans les appar-
tements.

Pour que l'éclairage des rues soit efficace,
il faut placer les lanternes à environ 30 mè-
tres de distance les unes des autres, avec des
becs consommant de 125 à 140 litres à

l'heure. La distance des lanternes ne doit pas
être de plus de 40 mètres. On p!ace les lan-
ternes alternativement de chaque côté de la

rue. Lorsqu'une rue débouchesur une autre,
on cherche à répartir les lanternes de telle
sorte qu'une d'elles se trouve soit à l'un des
angles, soit en face de cette rue, de cette ma-
nière le gaz éclaire les deux rues à la fois. Si

deux rues se croisent, on place la lanterne à

un des deux angles. Sur les places, on n'é-
claire souvent que les trottoirs le long des
maisons; mais si les places sont grandes, ou
que la circulationy soit importante, il est bon
d'éclairer le milieu, soit par plusieurs can-
délabres à une flamme convenablement ré-
partis, soit par un seul candélabre à plusieurs
flammes.

Les rë/M~es pour les piétons, qui commen-
cent à être établis dans les points de Paris
où la circulation est très-active, offrent un
emplacement excellent pour y établir un
groupede lanternes à gaz.

Les candélabres sont placés à quelque dis-
tance des maisons, le long du trottoir. Ce-
pendant, on commence à abandonner ce
système, à Paris,pour en reveniraux consoles
simplement plantées contre les façades des
maisons. D'autres fois on applique un candé-
labre,de forme ordinaire,contre le mur même



de la maison, c'est-à-dire à peine à quelques
pouces de distance. Avec cette disposition, la

circulationsurles trottoirsestdébarrasséedes

colonnesdes candélabres,maisla rue est moins

éclairée, la flamme étant trop rapprochée du

mur et, de plus, placée souvent trop bas.

fis. 92.– Modulecarré de la lanterne gaz de Paris.

Dans les premiers temps, tous les candéia~
bres de Paris avaient trop de hauteur. C'était

une grande perte de pouvoir éclairant,pujs-
que l'intensité de la lumière décroit en rai-
son inverse du carré de la distance du foyer.
La meilleure-hauteur à donner à la flamme
des candélabres des rues, est de 3°\50 au-des-

sus du sol.
Un candélabre de rue doit présenter une

certaine force de résistance, et s'enfoncer
dans la terre à une profondeursuffisantepour
pouvoir supporter, sans se briser ni fléchir,
le poids de l'ouvrier, quand celui-ci monte

sur une échelle, qu'il appuie contre la co-
lonne, pour nettoyer la lanterne. Le can-
délabre doit, en outre, offrir une base coin-
mode et solide pourasseoir la lanterne.

Les candélabres, en général, consistent en

une colonne creuse, en fonte, avec une base
percée à jour, d'environ O",60 à 0°*,90 de lon-

gueur. Le tuyau de gaz suit l'intérieur de la
colonne. Leur longueur est d'environ 2"83
à 3m,30 au-dessusdu sol, et leur poids varie
de 440 à 240 kilogrammes. Au-dessous du

t''ig.93.–Modo)econiqucdeIa!antei'ne&gaz<IePaL'i~

poids de 140 kilogrammes, leur résistance
n'est pas suffisante; au delà de 200 kilogram-

mes, ils seraient trop massifs. C'est dans le

pied du candélabre que se trouve le robinet
donnant accès au gaz.

Onmunissaitautrefoisles candélabres d'un
bras horizontal, servant à appuyer l'échelle
de l'allumeur;mais cette disposition,qui ôtait
à l'appareil toute élégance, commence à ê~re

abandonnée.
Les candélabres sont quelquefois rempla-

cés, avons-nous dit, par des consoles fixées

contre le mur des maisons. Les becs se
trouvent à la distance de 0°',75 à l'20 de la
façade. Une consoledoit satisfaireaux mêmes
conditions qu'un candélabre elle doit avoir la
résistancenécessaire,être bien fixée au mur, et
permettred'y installersolidement laJantcntu.



Les consoles sont scellées dans la maçonne-
rie au moyen de crampons de fer, ou bien,
elles y sont appliquées au moyen de rosettes
maintenues par des vis. Ce dernier moyen
est celui qui offre le plus de solidité.

Les candélabres ou les consoles portent

une lanterne dans laquelle la flamme du gaz
est abritée contre le vent.

Les lanternes à gaz sont déforme coni-
que, carrée ou hexagonale. Les figures92 et93

représentent les lanternes à gaz des rues de
Paris.

La paroi inférieure de ces lanternes est à

charnière et s'ouvrant de bas en haut, et du
dehors en dedans. Il en résulte qu'on peut
allumer le gaz au moyen d'une lampe spé-

ciale, dite lampe d'allumeur, fixée au bout
d'une longue perche, et sans avoir besoin de

monter sur une échelle. Le carreau de vitre
inférieur s'ouvre du dehors au dedans, de

sorte que l'allumeur l'abaisse en introduisant

sa lampe dans la lanterne. Lorsque le bec est
allumé, il retire la perche et la trappe re-
tombe par son propre poids.

La figure 94 représente la lampe <fa//M-

~e: Le réservoir d'huile, A, a environ

0"031 de largeur et O'°,044 de hauteur. 11est

muni, à sa partie supérieure, d'unporte-

mèche en cuivre vissé, avec une mèche plate
de Om,031 de largeur. Au-dessus du portc-
mèche est un capuchon en tôle ou en cuivre,
C, de 0"122 à 0°,150 de longueur, dont
la partie supérieure est percée d'un grand
nombre de trous qui donneat issue aux pro-
duits de la combustion de l'huile, et au mo-
ment de l'allumage du gaz laissent s'intro-
duire le gaz, qui doit s'enflammer à la lu-
mière de la lampe. L'air atmosphérique
arrive à la lampe par des trous percés à la
partie inférieure. Le capuchon se termine

par un col en tôle qui va en se rétrécissant

vers le bas et qui s'emmanche, en B, dans

une perche de bois.
Cette lampe est quelquefois armée d'un

petit bras horizontal, de Om,02 ou 0~,03 de
longueur, qui sert à ouvrir ou à fermer
le robinet du bec (bascule). Avec ce bras
horizontal, l'allumeur abaisse la bascule

que représente la lettre A, dans la fi-

gure 92. Pour allumer, il introduit la lampe
dan la lanterne, en soulevant la paroi vitrée
inférieure, qui s'ouvre de bas en haut, et il

présente sa lampe près du bec. Le gaz péne-

Fig. 95. Clef d'allumeur.

tre à l'intérieur de la lampe et s'enflamme.
Quand la lamped'allumeurn'a pas de bras

horizontal, comme celle que nous représen-

Fig. 94. Lampe d'allumeur.



tons ici, l'ouvrier se sert d'une clef ( fig. 95)

portée à l'extrémité d'une perche, et qu'il in-
troduit, pour ouvrir le robinet, dans la bascule

que représente la lettre A dans la ngure 93.
À Berlin, les trappes des lanternes à gaz

se ferment au moyen d'un crochet, lequel

est mobile autour d'une charnière et appe-
santi par une boule. L'allumeur repousse
le crochet avec sa lanterne, et la porte
n'étant plus maintenue par le crochet,
s'ouvre vers le bas. Quand il allumé le

gaz, il relève la porte aussitôt le crochet
la saisit et la maintient en place.

Autrefois l'allunieur montait à l'échelle,
pour enflammer le gaz avec une lampe à

main. Cet usage, peu commode sans doute,
avait pourtant son utilité. L'allumeur était
forcé d'approcher de la lanterne deux fois

par jour, ce qui lui faisait découvrir les

fuites qui pouvaient exister dans les robi-
nets. Aujourd'hui l'allumeur ne peut at-
teindre à la lanterne qu'avec sa perche. La
lanterne n'est donc visitée qu'au moment
de la nettoyer, ce qui est une mauvaise
condition.

Les allumeurs ont besoin, pour l'entre-
tien des lanternes, d'une pince à bec, d'un
flacon d'alcool, d'ustensiles de nettoyage,
d'un ressort de montre pour nettoyer les
becs à fente, et d'une épingle pour les becs
à trous. Le flacon d'alcool sert à dissoudre
la naphtaline qui s'attache quelquefois au
bec. Il suffit, en effet, de quelques cristaux
de naphtaline pour obstruer l'ouverture du
bec. L'engorgement des lanternes n'est le
plus souvent dû, selon M. Schilling, qu'à la
naphtaline; c'est cette substance qui produit

presque toujours en hiver ce qu'on nomme
improprement la congélation des becs.

Comme la consommation des flammes pu-
bliques n'est pas accusée par des compteurs,

on les règle d'après un <ya6a~ dont on a
déterminé les dimensions au photomètre.
On donne à chaque allumeur un de ces ga-
barils en tôle.

Passons aux appareils d'éclairage à gaz en
usage dans l'intérieur des habitations.

Les appareils d'éclairage pour les appar-
tements, sont fixés contre les murs, ou sus-
pendus au plafond, par le conduit même
du gaz. Par une ordonnance de police, par-
faitement sage, ces conduits doivent être
partout apparents à l'extérieur. Un tuyau
qui s'engagerait dans une cavité inacces-
sible, serait une cause de dangers, car il
serait impossible de reconnaître le lieu
d'une fuite. Il faut donc que partout, même
par-dessus les plus beaux plafonds des sa-
lons, les tuyaux de conduite demeurent ac-
cessibles à la vue. Quelquefois pourtant, les
appareils d'éclairage privé jouissent d'une
certaine mobilité. Un tube de caoutchouc,
plus ou moins long, étant adapté au tuyau
de conduite, à l'intérieur de l'appartement,
permet de déplacer d'une certaine quantité
la lampe à gaz.

Il y a donc trois espèces d'appareils les
lampes de murs, ou bras, les lampes sus-
pendues (lustres, lyres, candélabres), et les
lampes mobiles.

Un bras se compose d'un tuyau, plus ou
moins orné, muni d'un robinet. Il est vissé
d'un côté sur la muraille, et reçoit, à l'autre
extrémité, le bec de gaz.

Quelquefois le tuyau d'un bras de gaz
est muni d'une genouillère, pour que l'on
puisse changer la direction de la lumière,
éloigner ou rapprocher le bec. C'est ainsi

que sont disposés les bras des ateliers, des
cuisines, des bureaux, etc.

Les lampes suspendues se composent d'un
tuyau descendant du plafond,etqui se termine
parunbras, simple ou double, portant le bec.

Les lampes mobiles sont pourvues d'un
tube de caoutchouc. Il faut que le caout-
chouc soit vulcanisé. Malheureusement le
caoutchouc, même vulcanisé, n'est pas tou-
jours parfaitement imperméable au gaz, et
des fuites peuvent se produire quand les

i tubes sont fatigués par l'usage.



Les becs que l'on pose sur les appareils
d'appartements sont, comme nous l'avons
déjà dit, des becs d'Argand. Nous avons déjà
indiqué (p. iS6-i60) les différentes formes de
ces becs, nous en donnerons ici une coupe
(~. 96).

Fig. 96. Bec d'appartement à double courant d'air.

L'extrémité d'un petit cylindre bifurqué,
F, F, amène le gaz dans un double cylindre

creux, H, H, surmonté d'une couronne mé-
tallique, G, G, percée de 1S à 20 trous de 1/3

de millimètre de longueur. Les becs munis
de moins de 20 jets ne donnent pas une lu-
mière proportionnelle à la dépense de gaz.
L'air destiné à brûler le gaz passe à la fois

à l'extérieur et à l'intérieur de la couronne
métallique, comme dans le bec d'Argand
des lampes à huile. Chaque bec porte une
galerie, sur laquelle on pose une chemi-
née en verre, de 6 centimètres de diamètre

sur 18 de hauteur, pour activer le tirage

et défendre la flamme des courants d'air.
Cette cheminée est quelquefois recouverte

d'une cloche de porcelaine, nommée /MMM-

cM'c, qui arrête la fumée de la flamme
quand il s'en produit, ce qui est assez rare
d'ailleurs, et témoignerait d'un défaut dans

la nature du gaz ou dans les appareils
d'éclairage. La figure 97 représente un

Fig. 97. – I!fc en (\ rme de )yrc avec son fu~it'ore.

/?M~'uo?'6 adapté à l'appareil d'éctairage

connu sous le nom de /e.

Fj~.as.–Bec MncMudàà toit m(itaHiqu<

M.Maccaud a perfectionnéd'une manière
ingénieuse la construction des becs; il les

entoure d'une toile métallique très-fine,



destinée à ralentir le courant d'air, afin
de remédier à l'instabilité de la flamme
et d'en augmenter l'éclat. L'air étant forcé
de pénétrer par les mailles de cette enve-
loppe, est retardé dans son mouvement, par
suite du frottement qu'il éprouve dans les
nombreux orifices qu'il doit traverser. La
flamme devient parfaitement tranquille. En
outre, l'air, échauffé d'avance par son contact
avec les fils métalliques, n'enlève plus une
si grande quantité de caloriqueà la flamme.

La figure 98 représente cette disposition
de l'appareil.

La toile métallique peut être remplacée

par une feuille de laiton, fendue longitu-
dinalement et parallèlement dans tout son
pourtour. L'effet est le même, avec cet
avantage que la poussière s'y accumule
moins. Le bec n'est autre chose alors que le
bec Dumas que nous avons déjà représenté
(page 160).

Depuis quelques années, la porcelaine a
été substituée au cuivre. La tigure 99 re-

Fig 99. -Bec de porcelaine.

présente le bec de gaz à double courant d'air
pourvu d'une cheminée de porcelaine, et d'un

godet inférieur, de la même substance, percé
de trous.

La porcelaine présente de grands avan-
tages sur le cuivre. Elle est peu conduc-
trice de la chaleur, plus dure que le
cuivre; elle est inaltérable à l'air, très-ré-
sistante au nettoyage elle exige moins d'en-
tretien, et fournit une flamme plus régulière,
parce que la dimension des trous reste tou-
jours la même.

A l'origine, les compagnies basaient la
vente du gaz sur la durée de l'éclairage.
Mais ce système était défavorable pour elles,

en ce que l'abonné pouvait clandestinement
prolonger le temps de son éclairage, ou
bien consommer une trop grande quantité
de gaz, en employant, malgré les incon-
vénients qui en résultaient pour lui-même,
une flamme de trop grandes dimensions. On

a adopté depuis longtemps une mesure qui
concilie tous les intérêts on vend le gaz au
volume.

Puisque le gaz est vendu d'après le vo-
lume de matière brûlée, il faut que les
compagnies puissent, ainsi que le consom-
mateur, déterminer exactement ce volume.
Tel est l'objet des appareils connus sous le

nom de compteurs. La disposition de ces
appareils varie beaucoup, mais leur con-
struction repose toujours sur le même prin-
cipe, qui est d'ailleurs très-remarquable,
comme conception mécanique.

Le eo~M~ à gaz, dont l'invention est
due à Samuel Clegg, consiste essentielle-
ment en une capacité de, dimensions con-
nues, qui se remplit de gaz et s'en vide
alternativement. Un tuyau amène le gaz
dans un auget intérieur rempli d'eau. Cet
auget se soulevant, permet au gaz de se
répandre dans la partie supérieure de l'ap-
pareil, d'où il s'échappe par un tube qui le
conduit aux becs. En même temps un se-
cond auget se remplit de la même manière.
Pendant tout le temps de son passage, le



gaz imprime un mouvement de rotation
à la roue qui porte les deux augets. Le
nombre des tours de cette roue est indiqué

au dehors au moyen d'engrenages commu-
niquant avec un cadran extérieur gradué.
Quand on connaît la capacité des augets et
le nombre de révolutions indiqué par l'ai-
guille du cadran, on peut déterminer le
volume du gaz qui a traversé le compteur.

Les fabricants ont beaucoup modifié les

dispositions secondaires du compteur à gaz.
Nous représentons ici l'appareil qui est gé-
néralement en usage.

La figure 100 donne une coupe de la par-
tie postérieurede cet appareil.

Fig. 100. Compteurgaz, coupe de la partie postérieure.

Le compteur proprementdit se compose,

comme on le voit, d'une double caisse en
tôle E'V (fiq. 100), cette dernière tournant
dans la première. En outre, la caisse V est

divisée en quatre chambres, de capacitéscon-

nues, par des hélices fixes. C'est cette caisse

qui cube le gazpassantà travers le compteur.
Le gaz arrive par le tube A (fig. 101), il

passe par la soupape régulatrice à flotteur B,

remplit la capacité vide, et entre par le tube
C, pour se rendre au compteur. Du tube C il

passe dansladoubleenveloppeE'V(fig.100),

et il entre dans les chambres de jauge par

des fentes f, f, qui sont ménagées près
des ailes des hélices.

Le gaz entre dans ces chambres par les

fentes du bas, c'est-à-dire sous l'eau qui rem-
plit la caisse à moitié. Une chambre se rem-
plit donc, et par suite de la forme des hélices,
de la pression et de la légèreté spécifique du

gaz, elle tourne et vient se présenter au-
dessus du liquide. Le gaz s'échappe alors par
le tube M pour aller à la consommation.

Tandis que cette chambre s'est vidée de

son gaz, une autre s'est remplie, et l'action
continuant, il en résulte un mouvement de
rotation de l'axe de la caisse contenant les

Fig. 101. Compteur & gaz, coupe de la partie antérieure.

hélices. Connaissant donc la capacité des
chambres à gaz, on déduit du nombre de
leurs tours, la quantité qui a passé par
l'appareil.

Pour pouvoir, à tout moment, connaître
cette quantité, une série d'engrenages cal-
culés inscrit le nombre des tours faits et les

traduit en mètres cubes. A cet effet, l'axe de

rotation se prolonge dans une caisse rectan-
gulaire placée sur le devant du compteur
(fig. 101). Il porte un pignon E, qui engrène

avec une roue placée à l'extrémité d'un arbre
vertical F,lequelcommuniquele mouvement
à l'aiguille du cadran G, qui donne les mè-



tres cubes ayant passé par l'appareil. D'au-
tres engrenages impriment le mouvement
aux aiguilles des cadrans multiplicateurs, H,
qui inscrivent les dizaines et centaines de
mètres cubes. Enfin, une disposition trop
longue à expliquer fait tourner le cadran ho-
rizontal L. L'objet de ce dernier cadran, c'est
de mon tfer au consommateur les fuites qui
peuvent se produire dans l'appareil. En
effet, si, les robinets étant fermés, ce cadran
continue de tourner, il indique par cela
même, que du gaz traverse le compteur, et
se perd sans arriver aux becs.

On remplit d'eau le compteur par l'ori-
fice I, fermé par un bouchon à vis. Un si-
phon D, D', régulateur du niveau, empêche
de trop remplir l'appareil. Quand il faut ver-
ser l'eau, on ouvre le bouchon à vis J, et tant
que l'eau ne s'écoule pas par cet orifice, on
peut sans crainte verser encore. Si le niveau
de l'eau baissait trop dans le compteur, la

soupape à flotteurB se fermerait, et le comp-
teur cesserait de fonctionner, car le gaz ne
passerait plus.

La figure 102 représente le compteur vu

Hg. 1C2. – Compteur gaz, vue extérieure.

à l'extérieur. Le gaz pénètre dans le comp-
leur par le tube A, il en sort par le tube M.

L'ouverture J (fig. 101), quand on a retiré
la vis qui la bouche, permet l'écoulement de
l'eau versée en excès.

On doit s'assurer tous les mois, que le
compteur a conservé son niveau. S'il y a une
petite différence, due à l'évaporationde l'eau
du compteur ou à la condensation de l'eau
apportée par le gaz, on ajoute ou on retire

un peu d'eau, après avoir pris la précaution
de fermer le robinet de communicationavec
la canalisation de la rue.

Puisque l'eau est employée dans cet in-
strument, il doit être placé dans un lieu à
l'abri de la gelée, qui arrêterait la marche
de l'appareil par la congélation de l'eau. Il
doit, de plus, être parfaitement de niveau,
et établi plus bas que les becs qu'il doit
desservir.

Chercher à démontrer la supériorité de
l'éclairage au moyen du gaz sur les anciens
systèmes d'éclairage, serait plaider une
cause depuis longtemps gagnée. Nous nous
bornerons donc à rappeler quelques chiffres
qui donneront la mesure de sa supériorité.

Il est reconnu qu'un bec à gaz, de la
dimension adoptée par les compagnies, et
qui est équivalent à un fort bec d'Argand,
consomme, par heure, terme moyen, 140 li-
tres de gaz de houille, S8 à 60 litres de
gaz de résine et 34 litres seulement de gaz
d'huile. D'où il résulte que, pour une soirée
d'hiver, commençant à quatre heures et
finissant à onze, un bec consume 980 li-
tres de gaz de houille, 406 à 420 litres de

gaz de résine, et 238 litres de gaz de l'huile.
Or, d'après M. Péclet, le prix d'une heure
d'éclairage, à lumière égale, en prenant
pour terme de comparaison la lampe Car-
cel, qui brûle 42 grammes d'huile à l'heure,
revient à Paris, savoir

centimes.de
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Il résulte de là que la lumière fournie

par les bougies de cire, est un peu plus de

douze fois plus chère que celle du gaz, et

que l'éclairage par le gaz présente une éco-
nomie de près de moitié sur l'éclairage à
l'huile, et des deux tiers sur celui de la
chandelle. Ajoutons que les chiffres donnés
ici par M. Péclet sont encore beaucoup au-
dessous de la vérité, car ce physicien ba-
sait son calcul sur le prix de 72 centimes
le mètre cube, prix trop élevé, attendu que
les compagnies de gaz à Paris le livrent au-
jourd'hui aux consommateurs à 30 centimes.

D'après des évaluations plus récentes, on

a établi le tableau suivant du prix compa-
ratif des divers moyens d'éclairage, en pre-
nant pour terme de comparaison, la lampe
Carcel brûlant 42 grammes d'huile à

l'heure.
Pour atteindre ce degré d'intensité lumi-

neuse, il faut dépenser

En bougies stéariques, des 5 au paquet à
raison de 1 fr. 80 le demi-kilog. 24,19

En chandelles moulées, des 6 au demi-
kilog. à raison de 0 fr. 90 le demi-kilog. 14,35

En huile, lampe Carcel étalon., 42 grammes
à 1 fr. 70 c. le kilog. 7,17

En gaz de houille, bec fendu, première
série, 148 litres à 0 fr. 30 le mètrecube. 4,44

– bec fendu, deuxième série, i27 litres
à 0 fr. 30 le kilog. 3,71

bec fendu, troisième sépie, Ji6 litres
à 0 fr. 30 le kilog. 3,48

– oec d'Argand, 88 litres à 0 fr. 30 lekilog. 2,64
En gaz portatif, bec type, 20 litres à i fr. le

mètre cube. 2,00

Ce n'est pas seulementsous le rapport de

l'économie, que l'éclairageau moyen du gaz
offre des avantagesmarqués. Son emploi met
à l'abri d'un grand nombre d'inconvénients
qui sont inséparables des anciens modes d'é-

clairage. Les chances multipliéesd'extinction

que présentaientautrefois les réverbères ali-

mentés par l'huile, telles que la gelée, l'agi-

tation de l'atmosphère, le défaut de mèches

ou le mauvais entretien de l'appareil, n'exis-
tent plus avec le gaz. Dans l'intérieur des
maisons, il permet d'éviter les ennuis du soin
et de l'entretien des lampes, les pertes qu'oc-
casionne trop souvent la mauvaise qualité
du combustible, ainsi que les dangers qui
résultent du coupage des mèches pendant
l'ignition des lampes, et même les -accidents
qui peuventarriver par l'inflammationspon-
tanée de vieux linges ou d'étoupes imbi-
bées d'huile, événement qui n'est pas aussi

rare qu'on le pense. Il permet enfin d'évi-
ter les vols domestiques de la substance
éclairante.

Il existe encore bien des préjugés contre
l'emploi du gaz mais quand on y regarde
de près, il est facile de reconnaître que ces
appréhensions sont mal fondées.

Le prétendu danger d'incendie, la crainte
des explosions, voilà ce qui inquiète encore
beaucoup de personnes. Mais les explosions
de gaz sont extrêmement rares, et n'arri-
veraient jamais, si, après avoir reconnu par
l'odeur l'existence d'une fuite de gaz, on ne
pénétrait dans ce lieu avec une lumière.
Quand une fuite s'est déclarée, ce qui est
immédiatement révélé par l'odeur du gaz,
ouvrir les fenêtres pour aérer la pièce dans
laquelleelle s'est produite, après avoir fermé

le robinet qu.i donne accès au gaz dans la

maison, telle est la conduite à suivre. Et

si l'on n'a pas l'imprudence de pénétrer
dans la pièce infectée de gaz, avec une lu-

mière, ou de chercher la fuite au moyen
d'une bougie allumée, promenée le long des

tuyaux, comme le font quelquefois certains

ouvriers, il est impossible qu'une explosion

se produise.
Le gaz est peut-être le moins dangereux

de tous les modes d'éclairage. La meilleure

preuve de ce fait, c'est qu'en Angleterre, les

compagnies d'assurances contre l'incendie

assurent les maisons éclairées au gaz aux
mêmes conditions et même à des prix moins

centimes



é!evës, que celles qui ne font pas usage du

gaz. Remarquons, en effet, que c'est déjà
une grande cause de sécurité, que l'impossi-
bilité de transporter la lumière d'un lieu
dans un autre. La plupart des incendies
provoqués par les bougies ou les lampes,
proviennentde ce que l'on a, par distraction,
transporté la lampe dans un lieu dangereux.
Combien de morts d'hommes n'ont pas cau-
sées les lampes à schiste, à gazogène ou li-
quide Robert, à pétrole mal purifié A côté

de ces liquides inflammables, le gaz est la
sécurité même.

M. Schilling, dans son Traité sur le yaz,
examine d'une manière approfondiela ques-
tion de l'explosibilité d'un mélange d'air et
de gaz. On ne peut, selon lui, préciser la
quantité de gaz qui doit se répandre dans

un espace déterminé, pour former un mé-
lange explosif, parce que le mélange du

gaz avec l'air n'est jamais que partiel, et que
le hasardjoue un grand rôle dans la formation
de ce mélange explosif à un endroit déter-
miné d'une même pièce. Selon M. Schilling,

un mélangede 4 volumesd'air et de 1 volume
de gaz n'est pas encore explosif; bien plus,
lorsqu'on l'allume, il brûle simplement.
Un mélange de volumesd'air avec i volume
de gaz est détonant, mais une proportion
plus grande d'air n'offre plus aucun danger.

On reproche souvent au gaz de fatiguer
la vue. Mais la lumière du gaz n'a au-
cune action malfaisante qui lui soit propre.
C'est l'augmentation de l'intensité de la lu-
mière qui fatigue les yeux, et non la nature
même de cette lumière. Au lieu de tra-
vailler, comme on le faisait autrefois, avec
une ou deux bougies, on emploie mainte-
nant un bec de gaz, qui donne la lumière
de 10 a 12 bougies stéariques. Cette lumière
trop vive fatigue les yeux; mais si l'on se
contentait de la même intensité de lumière
qu'autrefois, c'est-à-dire d'une ctarté équi-
va'ant à deux bougies, on ne fatiguerait pas
sa vue.

On peut faire la même remarque pour
la chaleur que développe la combustion
du gaz, et dont on se plaint souvent, surtout
dans les pièces de faibles dimensions, et
dans celles où l'on n'établit pas une venti-
lation suffisante. Pour une même intensité
de lumière, le gaz ne développe pas plus de
chaleur, en brûlant, que la cire ou l'huile.

Disons, toutefois, que la fixité obligée des
appareils à gaz est un grand inconvénient

pour l'éclairage des appartements. Sans ce
défaut, à peu près irrémédiable, il est
certain qu'en raison de l'économie extrême
qu'offre son emploi, le gaz aurait détrôné
tous les autres agents d'éclairage. La né-
cessité de conserver à l'intérieur des mai-
sons les appareils mobiles d'éclairage, c'est-
à-dire les lampes, flambeaux, bougies, etc.,
restreint seule l'usage du gaz dans l'éclai-
rage domestique.

CHAPITRE XXV

L'ÉCLAIRAGE PAR LES HYDROCARBURES LIQUIDES. LE
GAZ LIQUIDE OU L'ÉCLAIRAGE ROBERT.

Lorsqu'une industrie importante vient à
s'élever, il semble toujours, au premier
aperçu, qu'elle va anéantir les industries ri-
vales, ou du moins apporterun obstacleconsi-
dérable à leurs perfectionnementsultérieurs.
Cependant l'expérience a toujours démenti
cette prévision. Quand les bateaux à vapeur
s'établirent sur nos fleuves, il sembla que les
divers transports par la voie de terre al-
laient disparaître à jamais. Quand la fabrica-
tion des cotonnades et celle des toiles peintes
furent introduites en France, pour la pre-
mière fois, toutes les villes manufacturières
du royaume se liguèrent contre cette indus-
trie, qui paraissait les menacer d'une ruine
inévitable. A l'apparition des premiers quin-
quets, les fabricants de chandelles se crurent
réduits à la mendicité. On sait néanmoins



que ces créations nouvelles ont produit des
effets en tout contraires à ceux que l'on re-
doutait. L'éclairagepar le gaz n'a pas apporté
d'exception à ce fait général. Au lieu de
faire disparaître les anciens systèmes d'éclai-
rage, il a imprimé à chacun d'eux une im-
pulsion nouvelle, et provoqué dans leur ou-
tillage des perfectionnements auxquels on
était loin de s'attendre. Une fois accoutumé
à l'éclat de la lumière du gaz, on a voulu
la retrouver partout. Chacun a compris les
avantages d'une lumière pure, égale et bril-
lante et le désir généralement exprimé de
voir perfectionner l'éclairage au moyen du
suif et de l'huile, a conduit à une découverte
nouvelle nous voulons parler de l'éclairage
par les hydrocarburesliquides.

La théorie avaitdepuis longtemps faitcon-
naître la possibilité de remplacer l'huile vé-
gétale, ou le gaz, par des liquides naturels,
formés, comme ce dernier produit, de car-
bone et d'hydrogène, et pouvant donner un
éclairage plus économique, en raison de leur
prix peu élevé. L'essence de térébenthine,
les huiles de naphte et de pétrole, -l'huile
essentielle que l'on obtienten soumettant à la
distillation divers schistes bitumineux que
l'on trouve dans quelques terrains, et que
l'on désigne sous le nom d'huile de schiste,
l'huile volatile que l'on retire des résines sou-
mises à la distillation, etc., constituent au-
tant de produits que la nature nous fournit
avec une certaine abondance, et qu'il estper-
mis de consacrer, avec de grands avantages,
à l'éclairage. Seulement, ces liquides, très-
volatils, beaucoup plus combustibles que
l'huile végétale, et ne renfermant que peu
ou point d'oxygène, ne pouvaientêtre brûlés
dans les lampes ordinaires qui servent à la
combustion de l'huile. Il fallait imaginer
des dispositions particulières pour les appli-
quer à l'éclairage.

Cette dernière difficulté a été facilement
résolue. Les lampes pour la combustion des
hydrocarbures ne laissent rien à désirer.

La figure 103 représentelalampe employée

pour l'éclairage au ya~o~eHe. C'est le bec le
plus simple de tous. Une mèchede coton, en
fils qui ne sont ni tressés ni tordus, et qui est
maintenue dans un tube de cuivre, plonge

Fig. 103. Lampe pour l'éclairageau gazogène

dans le liquide, et fait élever ce liquide par
capillaritéjusqu'àune certaine hauteur. De
là la vapeur de ce même liquide vient s'en-
flammerà l'orifice.

Quelquefois on se sert, pour activer l'al-
lumage, d'un moyen assez curieux, que la
physique nous explique. On prend un an-
neau de cuivre, que l'on a chauffé lui-même

par un moyen quelconque, par exemple en
faisant brûler à sa surface un peu d'huile de
schiste, et l'on applique cet anneau autourde
la partie supérieure du bec. La chaleur se
propage jusqu'au fond du tuyau, par la con-



ductibilité du métal, et une partie du liquide

se réduit en vapeurs qui passent à l'intérieur
du tube. Cette vapeur s'enflamme, et les va-

peurs continuant d'affluer au -bec, la com-
bustion continue sans interruption.

Qu'est-ceque le ya~oyeMe, fort mal nommé

quelquefois gaz /~MM~P C'est le premier hy-
drocarbure liquide que l'on ait consacré à

l'éclairage. Il se compose d'un mélange d'al-

cool et d'essence de térébenthine. Ces li-
quides sont très-inflammables tous les deux;

leur mélange brûle dans les lampes avec un
très-grand éclat. La térébenthine seule don-

nerait une flamme très-fuligineuse la pré-

sence de l'alcool obvie à cet inconvénient. On

appelle quelquefois ce système d'éclairage

éclairage Robert, du nom de l'inventeur.
Le gazogène Robert n'est pas économique,

vu la cherté de l'alcool, mais il a en sa fa-

veur la propreté et l'absence de toute odeur

pendant la combustion. Malheureusement,il

est d'un usage très-dangereux, vu l'exces-

sive inflammabilité des deux liquides qu'il

renferme. Nous verrons tout à l'heure com-
bien il faut tenir en défiance les liquides in-

flammables par eux-mêmes, et qui peuvent

brûler sans l'interposition d'aucune mèche.

Disons en attendant que, de tous les liqui-

des dangereux comme agents d'éclairage, le

liquide de Robert, c'est-à-dire le mélange

d'essence de térébenthine et d'alcool, est as-
surément le plus à redouter.

Le gazogène n'est d'ailleurs aujourd'hui

que d'un emploi très-limité.

L'hydrocarbure qui a d'abord remplacé le

gazogène, c'est l'huile de schiste, qu'un cer-
tain nombred'usines produisent encore au-
jourd'hui en quantité assez considérable, au

moyen de la distillation des schistes bitumi-

neux, qui se rencontrent dans diversterrains.

L'huile de schiste fournitun éclairage très-

brillant, et qui offre, sous le rapport de l'éco-

nomie, des avantages incontestables. Son prix

ne dépasse pas 1 franc le litre. Aussi son

usage est-il resté assez longtemps répandu
dans les fabriques et dans les ateliers. On l'a
même consacrée, dans quelquespetites villes,

à l'éclairage des rues.
Quelques renseignements sur l'extraction

de l'huile de schiste, sur l'origine et sur les

progrès de cette industrie, ne seront pas dé-
placés ici.

Les schistes bitumineuxqui fournissent un
carbure d'hydrogène liquide consacré à l'é-
clairage, se trouvent principalement dans le

bassin d'Autun. Ceux que l'on trouve dans le

midi de la France et dans les Alpes, sont des

schistes imparfaits, c'est-à-dire des lignites,
qui, par la distillation, fournissent des pro-
duits moins purs, et qu'il faut soumettre à

plusieurs rectifications, pour les débarrasser

de l'odeur désagréable qui les accompagne.
L'opérationindustrielle qui consiste à ex-

traire les hydrocarbureséclairants des schistes

bitumineux, est assez compliquée. Le frac-

tionnement des différents produits obtenus
dans les diverses périodes de la distillation,

est le point difficile de cette fabrication.

Pour le retirer du sein de la terre, le

minerai schisteux exige, comme premier tra-
vail, toute l'exploitation ordinaire d'une
mine. Porté ensuite dans l'usine de première
distillation, ce minerai y est concassé, puis

jeté dans les cornues, qui sont disposées par
couples dans les fourneaux. La distillation

exige de douze à dix-huitheures. Les hydro-

carbures en vapeur viennent successivement

se condenser dans les appareils réfrigérants

qui font suite aux appareils distillatoires. Ces

derniers, une fois l'opération terminée, sont
débarrassés du minerai épuisé, puis rechar-

gés, et ainsi de suite.
Cette opération qu'une usine sérieuse-

ment organisée ne peut effectuer sur moins

de 25,000 kilogrammes par jour, ne procura

au fabricant que le liquide brut. Il faut sou-
mettrece premier produit à des rectifications

successives, qui ont pour but d'obtenir

<° des essences de diverses densités, pour



l'éclairage 2" des hydrocarburesplus consis-
tants, qui peuvent servir à la fabrication des
graisses pour les voitures, ou des goudrons
asphaltiques pour les trottoirs des rues.

La production de l'huile éclairante de
schiste est donc répartie dans trois centres
d'exploitation la mine, l'usine de distilla-
tion du minerai, et l'usine de rectification des
liquides obtenus.

On n'a pu parvenir à trouver encore un
emploi avantageux au résidu de la distillation
des schistesbitumineux.Sous ce point de vue,
l'extraction des hydrocarbures des schistes
est loin d'offrir les avantages que présente
l'extraction du gaz de la houille. La houille,
en effet, laisse dans la cornue, le coke, dont
les débouchés sont certains, tandis que le
résidu laissé par le schiste n'a aucune valeur.

On avait proposé d'utiliser ce résidu, soit
comme absorbant, soit comme désinfectant,
soit comme amendement dans la culture;
mais les frais de transport deviendraient con-
sidérables il faudrait donc s'en servir sur
place, chose impossible. La quantité de rési-
dus résultant du travail de chaque jour est
un véritable embarras; elle finit par encom-
brer, en formant de petites collines, les en-
virons des usines.

L'idée d'appliquerà l'éclairageles produits
de la distillation des schistes, appartient à

un manufacturier de Paris, Selligue, qui
créa la première usine de ce genre. Dans
l'origine, Selligue voulait consacrer l'huile
de schiste à produire du gaz pour l'éclairage.
La pensée lui vint plus tard de consacrer di-
rectement à l'éclairage, ce liquide, convena-
blement purifié. Seulement, il fallait con-
struire des lampes d'une disposition spéciale.
Selligue imagina et fit construire les pre-
mières lampes à schiste. Il fit élever l'huile
jusqu'au bec par la simple capillarité de la
mèche. Il adopta le bec d'Argand pour pro-
voquer un double courant d'air, et il interposa
au milieu dela flamme, un disque métallique
horizontal qui étale et amincit cette fhunmc,

et qui multiplie assez les contacts de l'oxy-
gène de l'airavec la vapeur combustible pour
que cette vapeur brûle sans qu'aucune por-
tion échappe à la combustion. La richesse
de l'huile de schiste en carbone fait qu'elle
brûle avec un éclat extraordinaire.

La figure i04 représente la lampe à schiste
inventée par Selligue. On voit posé par-des-
sus le bec, un mince disque métallique,a, qui
étale la flamme en une sorte de couronne
évasée, forme excellente pour assurer une
combustion complète. L'air arrive au bec par
la galerie bc.

H existe un autre modèle de lampe a.

schiste, dans lequel l'air arrive par la base
de la lampe et suit le long trajet que l'on voit
indiqué sur la figure IOS. L'entrée principale
de l'air se trouve à la partie inférieure de la
lampe. Une règle a, que l'on enfonce à vo-
lonté, sert à graduer le volume d'air qui doit
servir à la combustion.

Après la mort de Selligue, une compagnie
s'organisa pour développer cette industrie.
On opérait la distillation dans des cornues
cylindriques placées verticalement dans le
fourneau. Cette disposition permettait de
charger et de décharger facilement les cor-
nues, mais la partie intérieure, le noyau du
milieu, n'était presque jamais distillée. Au-
jourd'hui, après divers essais et diverses
formesdonnées aux cornues, on a adopté une
forme plate et élevée. Ces cornues se char-
gent par-dessus et se déchargent par devant.
On se sert quelquefois de cornues de forme
allongée, comme les premières qu'employa.
Selligue, en les plaçant obliquement dans le
fourneau.

Le mode de fractionnementdes hydrocar.
bures bruts, est d'une grande importance
dans une usine de schiste. Dans l'origine
le produit de la première distillation, c'est-
à-dire l'~Mz'/e ~M~c, recevait deux emplois

on la rectifiait, pour en retirer le liquide
destiné à l'éclairage, et le résidu de cette
seconde distillation servait à la fabrication



Fig.<04. Lannpes~huHedeschiste. Fi~05.

des graisses pour les voitures. Les fabri-
cants actuels ont modifié cette manière d'o-
pérer. Leur hydrocarbure brut subit des
fractionnements plus nombreux, ce qui per-
met d'obtenir une plus grande quantité de

liquide propre à l'éclairage. En concentrant
davantage les résidus, ils obtiennent des

goudrons asphaltiques pour les trottoirs.
Quelquefois, ces derniers résidus sont con-
sacrés à la production du gaz, car cette ma-
tière fournit quinze fois plus de gaz que la

houille.
Après celle de Selligue, d'autres usines se

sont élevées pour la préparation de l'huile de

schiste, et se sont efforcées de réaliser des
perfectionnements dans la fabrication de ce-
produit.

Après l'huile de schiste, qui est de tous les
hydrocarbures analogues le produit le plus
répandu, on doit citer l'huile essentielle,

extrêmement éclairante et d'un usage très-
économique, que l'on obtient en soumettant'
à la distillation le bog-head, variété de houille

très-précieuse par le nombre et l'utilité des

produits qu'elle fournit. MM. Mallet et Knab
l'obtiennent en distillant cette houille dans

un bain de plomb, et par l'intermédiaire d'un



courant de vapeurqui traverse l'appareil. Une
fabrique de Hambourg préparait, en i860,
des quantités considérables de ce liquide,
qui servait alors à l'éclairage des rues dans

un certain nombre de villes de l'Allemagne.
Nous pouvons citer encore, comme propre

au même objet, l'hydrocarbure que l'on
retire de la distillation de la résine par
des procédés particuliers. Ce liquide éclai-
rant offre cet avantage capital, de n'être
point combustible par lui-même, et par con-
séquent, de ne pas offrir, dans son manie-
ment, les dangers qui ont fait repousser avec
raison l'huile de schiste de l'intérieur des
habitations. La source de ce liquide est
d'ailleurs trop limitée pour que l'on puisse
espérer le voir jamais prendre une extension
importante. La résine est d'une production
assez bornée, et elle ne saurait suffire aux
besoins d'une consommation qui dépasserait
-certaines limites.

C'est ici le lieu de faire remarquer que
l'emploi dans l'éclairage, du gazogène, de
l'huile de schiste et de tous les hydrocar-
bures volatils, est une source continuelle de
dangers. Les huiles végétales ne sont pasin-
flammables par elles-mêmes, elles ne peu-
vent brûler que par l'intermédiaire d'une
mèche de coton. C'est ce qui donne une sé-
curité absolue pour la conservation de ces
matières dans les magasins, et pour leur ma-
niement à l'intérieur de nos maisons. Au
contraire, l'huile de schiste, l'essence de té-
rébenthine mélangée d'alcool, c'est-à-dire le
gazogène, les huiles volatilesprovenant de la
distillation du bog-head et d'autres bitumes,
s'enflamment directement par t'approche
d'un corps en combustion, tel qu'une allu-
mette. Cette fâcheuse propriété commande
toutes sortes de précautions et de soins dans
la conservation et l'emploi de ces substances.
Une traînée d'huile qui se répand sur le sol,
est un accident désagréable;mais une traînée
d'huile de schiste qui coule sur le parquet,

est une véritable cause de dangers, puisque
le liquide peut aller s'enflammer à un foyer
et mettre le feu à la maison.

Voilà le vice fondamental de tous les li-
quides combustibles par eux-mêmes. Aussi,
dans les ateliers et les fabriques éclairés à
l'huile de schiste, par exemple, a-t-on la
sage précautionde fixer à demeure, les lampes
contre le mur, ou de les suspendre invaria-
blement au plafond, comme les appareils
d'éclairage au gaz.

Malgré ces précautions, il se produit bien
des accidents pendant le remplissage des
lampes, par les bris de bouteilles, etc. Tous
ces liquides sont donc une cause perpétuelle
de dangers. La prudence exige qu'on leur
interdise l'accès des habitations privées
qu'on les consacre uniquement à l'éclairage
des rues, des cours des maisons et des lieux
en plein air.

Il nous reste à dire que l'huile de schiste,
et tous les hydrocarbures destinés à rem-
placer les huiles végétales, ont été détrônés
et rejetés dans l'ombre, par un véritable
coup de théâtre de la science et de l'indus-
trie. Une huile minérale nouvelle, décou-
verte au sein de la terre, et dont on com-
mençaà répandre dans l'industrie des masses
considérables dès l'année i863 a produit
une véritable révolution subite dans l'art de

l'éclairage. Nous voulons parler du pétrole.
Au-dessous du sol de l'Amérique du Nord,

on a trouvé d'immenses lacs de ce liquide
combustible il suffit d'un trou de sonde

pour fairejaillir une colonne continue de pé-
trole. Le même produit naturel a été trouvé
ensuite, avec une certaine abondance, en
Asie et dans quelques parties de l'Europe.

C'est vers l'année 1858 que les sources
jaillissantes d'huile de pétrole furent décou-
vertes en Amérique, pour la première fois.
Comme ce liquide se prête merveilleusement
à l'éclairageet qu'il n'estpas inflammablepar
lui-même, quand on a eu la précaution de le



priver, par des distillations répétées et une
épurationconvenable,des hydrocarburestrès-
volatils qu'il renferme, il donne une certaine
sécurité comme agent d'éclairage. Aussi l'u-
sage de l'huile minérale de pétrole n'a-t-il

pas tardé à se répandre en Amérique. Ce

produit est parvenu rapidement en Europe,
où son bas prix l'a fait promptement accepter.
Le pétrole a commencé par détrôner l'huile
de schiste et les autres liquides combustibles
à bas prix qui étaient alors en usage pour
l'éclairage des ateliers, et bientôt les perfec-
tionnements apportés à sa purification, lui
~nt ouvert l'accès des appartements.

Mais ce sujet mérite d'être étudié avec une
attention particulière. Nous consacrerons,
en conséquence, quelques chapitres à son
développement.

CHAPITRE XXVI

GISEMENTS D'ASPHALTE PÉTROLIFÈRE CONNUS DANS L'AN-

TIQUITÉ. – LA MER MORTE ET LES SOURCES D'HUILES

MINÉRALES ANCIENNEMENTCONNUES. – LES GISEMENTS

D'ASPB&LTE EN AMÉRIQUE. L'HUILE DE SCHISTE

EXPLOITÉE EN AMÉRIQUEET EN EUROPE. LE BITUME
D'ASIE OU ASPHALTE DE RANGOUN. DECOUVERTE

ACCIDENTELLE, FAITE DANS L'AMÉRIQUE DU NORD~ EN
i 888, DES SOURCES JAILLISSANTES D'HUII.E DE PETROLE.

Il est bien surprenant qu'un produit d'une
aussi grande utilité pour les hommes, que
l'huile de pétrole, ait été connu de tout
temps et utilisé en partie par la civilisation
ancienne, et que son usage ne se soit pour-
tant répandu que de nos jours. En ce mo-
ment, nous sommesencoreloinde tirerdecette
matièreprécieuse tout le profit qu'on doit en
attendre. L'huile de pétrole s'est à peine in-
troduite depuis quelques années dans la con-
sommation générale, et déjà l'on comprend
qu'elle constituera l'une des plus grandes
richesses de l'humanité~ une matière égale
au moins à la houille, et qui est appelée,

comme cette dernière substance, à exercer

une influence fondamentale sur les progrès
de l'industrie et du bien-être des nations.

Il faut remonter à une époque très-reculée

pour trouver la première mention faite dans
l'histoire des matières bitumineuses pétro-
lifères. Les mines de Ninive nous donnent

ce premier témoignage historique. Les mu-
railles de cette vieille cité de l'Asie, sont, en
effet, cimentées par un mortier asphaltique,
résidu de l'évaporationnaturelle du pétrole.
Le même ciment avait servi à l'édification de
Babylone, et par conséquentaussi à la cons-
truction des fameux jardins suspendus, si
toutefois cette merveille parmi les sept mer-
veilles du monde, ne doit pas être reléguée
dans le domaine de la Fable. Le pétrole était
tiré des sources d'Is, qui existent encore au-
jourd'hui, non loin des bords de 1'Is, petit
affluent de l'Euphrate, qui coule à 190 kilo-
mètres environ au-dessus de Babylone.

Les anciens Égyptiens connaissaient le pé-
trole ils s'en servaient égalementpour la con-
servation des vivants et pour celle des morts.
Ceux de leurs prêtres qui exerçaient l'art de
guérir, administraient cette huile à leurs ma-
lades, et non sans raison, d'ailleurs, car le pé-
trole est un stimulant diffusible, au même:
ti treque l'essencedetérébenthine.C' est en cor&

un excellent vermifuge,un remède héroïque
contre le ~SMM; ou ver solitaire, et nulle part
le <œMM! n'est plus commun que dans la
vallée du Nil. Le pétrole servait certaine-
ment aux embaumements; il n'est pas dif-
ficile de reconnaître cette substance à l'odeur
qu'exhalent encore aujourd'hui les bande-
lettes des momies égyptiennes.

Hérodote parle des puits de Zacynthe qui
fournissaient une huile minérale. Zacynthe,
dont parle Hérodote, était l'île de Zante, qui-

fait partie des îles Ioniennes.
Plutarque cite un lac d'huile naturelle

qui brûlait près d'Ecbatane.
Pline et Dioscoride mentionnent les sour-

ces huileuses d'Agrigente, en Sicile. Le~
habitants les utilisaient pour l'éclairage. Ce"



pendant cet usage ne se généralisa pas, bien

que l'Italie soit riche en gisements de pé-
4t'ole.

Les Chinois, dont la civilisation est restée
immuable depuis les temps les plus reculés,
-ont dû rencontrer fréquemment des sources
(te pétrole, dans les sondages à la corde qu'ils
pratiquaientpourdécouvrirdes sources d'eau
salée. Leurs puits artésiens, chefs-d'œuvre
<)c patience, atteignent à des profondeurs
de 600 et même de 800 mètres. Par suite de
cette excessive profondeur, qui va confiner

aux parties brûlantes de l'intérieur de notre
globe, il se dégage souvent de ces puits, des
'flammeset des jets de gaz, quibrûlentcomme
des volcans en miniature. Certains puits ar-
tésiens du Céleste Empire qui, par leur an-

cienneté, sont de véritables monuments ar-
.chéologiques, laissent couler depuis des
siècles, une huile inflammable, sans que le
réservoir naturel semble près de tarir.

Les bords de la mer Caspienne sont riches

-en sources de pétrole. Nous avons déjà parlé
dans l'histoire du gaz de l'éclairage, des

sources de Bakou, situées sur les bords de
da mer Caspienne, qui donnent naissance à
'des effluves gazeux inflammables. Ces feux
.naturels qui doivent leur combustibilité à
des vapeurs de pétrole, brûlent depuis l'an-
tiquité la plus reculée. Nous ne reviendrons
.pas sur ce que nous avons dit concernant les
.temples du feu qui existent en Perse, et la
-secte des adorateurs de ce feu. Seulement
nous présenterons (/!y. 107) la vue de l'un
de ces temples, d'après les dessins qu'a
apportés de ce pays un voyageur moderne,
M. Ffandin.

La mer Morte, ou lac .A~a/~c, a tiré

son nom des mêmes circonstances naturelles.
'Tout le monde connaît la légende biblique
d'après laquelle Sodome et Gomorrhe, villes
situées au bord de cette mer, périrent dans unr~
~mbrasem~t généra). Cette histoire a peut-
être son origine dans quelque sinistre qui se

.produfsif dans CM villes, par un de ces accï-

dents dont les exemples, nous le verrons,
n'ont pas de nos jours été rares en Amérique.
Peut-être une source abondante et nouvelle
qui vint tout à coup à surgir du sol, fut-
elle enflammée par hasard, et, ruisselant en
gerbes de feu parmi les campagnes et les
villes, alla-t-elle répandre l'incendie et la
mort dans ces malheureuses contrées. C'est

sans doute par ce vulgaire accident que les
débris de Sodome et de Gomorrhe dorment
aujourd'hui sous les eaux tranquillesdu lac
Asphaltite.

De nos jours, en effet, l'huile semble sour-
dre continuellement des profondeurs de la

mer Morte. Elle s'élève à sa surface, et sou-
vent le touriste qui visite les bords solitaires
de cette mer, admire les irisations de l'onde
produites par la réfringenceconsidérable du
liquide bitumineux. Ça et là flottent des

massesbitumineuses résultant de l'évapora-
tion de l'huile minérale, et la plage est cou-
verte d'épaves composéesd'asphalte.

Il existe en Asie, en Afrique, en Améri-

que, des lacs plus riches encore en asphalte,
c'est-à-direen bitume provenant de l'évapo-
ration de l'huile de pétrole.

Un grand nombre de sources de pétrole,

peu abondantes, mais qui peut-être indiquent
l'existence de grandes nappes souterraines,
sont depuis longtemps connues en France et
dans les autres pays de l'Europe. Nous cite-

rons celle de Gabian, près de Pézénas (Hé-
rault), qui avait dû sa réputation à ses vertus
médicinales, celle de Schwabwiller (BaE-

Hhin),quia été retrouvéeen 1838, par M. Dc-
gousée celles d'Amiano, découvertes

en 1640, et qui ont longtemps servi à l'é-
clairage des rues de la ville de Gênes;
enfin celles de Montechiaro,près de Plai-
sance celles de Modène; de Lamperslock;en
Suisse; dans le comté de Hanau; et de Sehne,

sur la frontière du Hanovre.
Mais la contrée la plus riche en pétrole,

paraît être l'Amérique. L'existence de sour-
ces de pétrole, dans l'Amérique du Nord,



avait été signalée par divers naturalistes,
avant l'événement considérable que nous
rapporterons plus loin, c'est-à-dire avant la
découverte soudaine faite, en 18S8, d'une
quantité énorme de sources de ce produit
bitumineux.

C'est ainsi qu'Alexandre de Humboldt
avait signalé, dans l'Amérique méridionale,
bon nombre de points dans lesquels les
sources bitumineuses sortent de terre. Telle
est, au sud de la pointe de Guataro, sur la
côte orientale et dans la baie de Mayari, la

rug. 106. Un temple du /6M a Bakou.

mine de goudron de Chapapote, qui, selon
Humboldt, produit, aux mois de mars et de
juin, des éruptions, souvent accompagnées
de flammes et de fumée.

Au sud-est du port de Naparimo, au mi-
lieu d'un sol argileux, existe un lac de bi-
tume renommé.

On trouve encore du pétrole sur les eaux
de la mer, à trente lieues au nord de l'île de
la Trinité (la Trinidad), île de l'archipel des
Antilles, située non loin du continentaméri-
cain, presque sur la ligne de l'équateur et



autour de l'île de Grenade, autre île du même
archipel, dont le sol basaltique renferme un
volcan éteint.

Le docteur Nugent, qui a visité le lac de
!a Trinidad, a donné la relation suivante de

ce qu'il observa dans cette excursion

n A une certaine distance, on dirait un grand bas-
sin d'eaux mortes, rempli d'îlots, d'ajoncs et d'ar-
brisseaux en arrivant auprès, on est tout surpris de

se trouver en présence d'un lac immense de gou-
dron minéral, ayant une couleur cendrée, et entre-
coupé, ça. et là, par des crevasses remplies d'eau.
Lors de notre visite, la surface avait assez de consis-
tance pour nous porter, ainsi que les quelques ani-
maux qui nous accompagnaient et qui purent y
brouter en toute sécurité. Cependant elle n'étaitpas
tellement dure qu'elle ne conservât parfois l'em-
preinte de nos pas. Mais, à l'époque de la sécheresse,
la résistance est moins grande et la matière doit ap-
procher de l'état fluide, comme semblent l'indiquer
les troncs et branches d'arbres récemmentenvelop-
pés de bitume et qui, auparavant, dépensaient le ni-
veau d'une hauteur de 30 centimètres.

« Les crevasses qu'on aperçoit sont ir~s-nombreu-
ses elles se ramifient dans toutes les directions, et
les eaux qui les remplissent pendant la saison des
pluies sont le seul obstacle qui ne permette pas de
faire la traversée à pied. La profondeur de ces cre-
vasses est, en général, en raison de la largeur elle
a tantôt moins d'un mètre, et tantôt elle est inson-
dable. Chose remarquable, l'eau qu'on en tire est de
bonne qualité et sert à l'approvisionnement des ha-
bitants du voisinage; on y trouve même du poisson,
et particulièrement une très-bonne espèce de mulet.

'(~ La matière n'a pas partout la même dureté:
ainsi, dans certains endroits, il faut de rudes coups
de marteau pour en détacher quelques morceaux,
tandis que dans d'autres (et ce sont les plus nom-
breux) elle se laisse facilement découper avec une
hachette et présente une cassure vésiculaireet hui-
leuse. Il est un endroit où on la trouve à un état as-
sez fluide pour qu'on puisseen puiser dans un vase,
et on m'en a indiqué un autre où elle a la couleur,
)a consistance, la transparence et la fragilité du
verre à bouteilles ou de la résine. Quelle qu'en soit
la qualité, son odeur est partout la même, c'est-à-
dire très-pénétranteet analogue à celle d'un mé-
lange de soufre et de goudron. Au contact d'une lu-
mière, la substance fond comme la cire à cacheter;
elle brûle alors avec une légère flamme et durcit de
nouveaudès que cette flamme s'éteint.

Quelle immense quantité de pétrole a
dû s'évaporer, pour laisser un résidu aussi
considérable! Et qui pourrait calculer les

quantités, plus grandes encore, qui se sont
perdues dans les fleuves, ou déversées direc-
tement dans l'Océan

Il n'est pas rare que les vaisseauxqui dou-
blent le cap Vert, sur la côte occidentale de
l'Afrique, presque sousl'équateur(Sénégam-
bie), aient à traverser une nappe d'huile, qui
recouvre les flots sur une surface de plusieurs
centaines de lieues carrées.

Le même phénomène se montre quelque-
fois près de l'île de Terre-Neuve, non loin
de la côte orientale de l'Amérique du Nord.
Sous l'action du soleil, l'huile s'évapore en
presque totalité, et le résidu de cette évapo-
ration constitue les globules et rognons de
matières solides, que l'on voit, dans ces pa-
rages, flotter sur les eaux de la mer.

Ici nous nous arrêterons un instant, pour
hasarder l'explication d'un phénomène asse?
étrange, et qui, jusqu'à ce jour, est reste
sans solution. Il s'agit de la véritable ori-
gine du produit naturel connu sous le nom
d'ambre gris, et qui ne se trouve, comme on
le sait, que dans les intestins d'un grand cé-
tacé, le cachalot. On rencontre les masses
d'ambre gris dans l'intestin de ce gigan-
tesque mammifère souffleur, mais le plus
souvent on les trouve flottant sur la mer,
parmi les déjections de l'animât, ou échouées

sur les plages. L'explicationde la formation
decette substance a été donnée uniformément
par les auteurs classiques. « L'ambre gris,
dit, par exemple Moquin Tandon se
forme en boule dans le tube digestif du
cachalot, et il est rendu avec les excré-
ments (i). )) Le même auteur ajoute « Lors-
que les pêcheurs américains découvrent
l'ambre gris dans un parage, ils en con-
cluent aussitôt qu'il doit être fréquenté par
quelque cétacé (2). »

Bory de Saint-Vincent dit à ce propos

« On prétend que les renards sont très-friands de
t'ambre, qu'ils le viennent chercher sur les côtes,

(1) Zoologie médicale.
(2) Ibid.



la mangent et le rendent tel qu'ils l'ont avalé, quant
à son parfum, mais altéré dans sa couleur. C'est au
résultat de ce goût qu'on attribue l'existence de
quelquesmorceaux d'ambre blanchâtrequ'on trouve
à une certaine distance de la mer, dans les Landes
aquitaniques et que les habitants du pays appellent
a~:6?'e renardé. »

Les masses d'asphalte qui sont déversées
dans l'Océan, par les sources naturelles de pé-
trole, nous paraissentfournir une explication
beaucoup plus simple de l'origine de l'am-
bre gris. Les masses bitumineuses prove-
nant de l'évaporation du pétrole, flottent sur
la mer des côtes du nord de l'Amérique. Les
grands cétacés les avalent, croyant trouver
une proie. Dans l'intestin de ces animaux,
le bitume s'épure, se clarifie, et subit la
modification qui le transforme en ambre.
Aussi l'ambre gris, si recherché des ama-
teurs, serait, selon nous, de l'asphalte digéré
par le cachalot, et l'odeur suave qui fait re-
chercher cette substance, proviendrait des
huiles essentielles du pétrole, modifiées au
sein de l'animal vivant.

Bien des fois, jusqu'à la découverte des

sources d'huile de l'Amérique du Nord, évé-
nement considérable auquel nous allons ar-
river, on tenta de faire servir à l'éclairage le
pétrole fournipar les petitessourcesconnues.
Mais ce produit naturel répandait une odeur
infecte et comme il était chargé d'essences
trës-volatiles,il exposaitaux dangers d'explo-
sion et d'incendie. L'histoire fournirait beau-
coup d'exemples de ce genre d'accidents. Il
était donc indispensable de purifier l'huile de
pétrole, pour la faire servir à l'éclairage.

Le premier essai d'une distillation, bien im-
parfaite encore, semble dater de 1694. A cette
époque, une patente fut accordée en Angle-
terre, pour l'épuration des huiles minérales
que l'on destinait à l'éclairage. Jusque-làces
huiles n'avaient servi qu'à des usages médi-
cinaux et au graissage des machines. Ce-
pendant cette tentative d'épuration n'aboutit
pas, et le silence se fit autour de l'industrie
naissante.

Il faut arriver jusqu'à l'année i850, pour
trouver un nouvel essai sérieux de rectifi-
cation des huiles de pétrole.

Young, industriel et savant d'un certain
mérite, découvrit un gisement de pétrole
dans la Nouvelle-Écosse (presqu'île du con-
tinent du nord de l'Amérique, au sud de l'île
de Terre-Neuve). Après quelques tâtonne-
ments, il parvint à en extraire une huile
éclairante suffisamment pure. Il en livra une
certaine quantité au commerce, et ce produit
fut rapidement enlevé. Malheureusementce
gisement s'épuisa bientôt.

Young avait remarqué, à proximité de son
puits tari, un dépôt d'une certaine houille
grasse, nommée boghead-coal. Il s'imagina
que le pétrole avaitcouléde ce charbon, lequel
semblait, en effet, imprégné de cette huile. Il
chercha donc à obtenirde nouvelles quantités
de pétrole, en distillant la houille ordinaire.

Le succès répondit à ses prévisions. La
consommation du nouveauproduit prit de si
grandes proportions, qu'en une seule année,
Young vendit près de 300,000 hectolitres
d'huile de houille,ou plutôt d'huile de schiste.
C'est ainsi que fut exploitée pour la première
fois, cette huile de schiste, qui, avantia décou-
verte du pétrole américain, a tenu une assez
grande place dans l'industrie de l'éclairage.

L'éveil étantdonné,la concurrencene tarda
pas à se produire. A l'exemple de l'Américain
Young, les Allemands se mirent à distiller
les schistes bitumineux, et cette même exploi-
tation s'établit bientôt dans le Tyrol, en Ita-
lie, puis en France. C'est alors que se ré-
pandit en Europe l'huile de schiste, dont nous
avons parlé dans le chapitre précédent, et
qui avait contre elle, non-seulement son in-
flammabilité, mais encore son insupportable
odeur.

L'Amérique du Nord, préludant ainsi au
grand rôle que son industrie allait bientôt
jouer dans l'exploitation d'une matière de
même origine, le pétrole, se mit à distiller,

pouren tirer un liquide éclairant, les houilles



analoguesau cannel-oil et les schistes bitu-
mineux. Elle produisitde l'huile de kérosène,
ainsi nommée en raison de sa limpidité et de

son absence presque complète d'odeur. Ce
liquide était vendu en Amérique à des prix
qui variaient entre 7S centimes et 1 franc
10 centimes le litre.

Bientôt l'Angleterre vint jouer un rôle
important dans la même entreprise indus-
trielle. On savait qu'il existe dans l'Inde, sur
les bords de la rivière Irawaddy, une éten-
due considérablede terrains tellement impré-
gnés de bitume, qu'il suffit d'y creuser un
trou, pour qu'au bout d'un certain temps
on trouve ce trou rempli d'huile. L'em-
pereur des Birmans exploitait seul ces ri-
chesses, et il y procédait avec une intelli-
gence médiocre de sorte que la plus grande
partie de ce précieuxliquide restait sans va-
leur. Vers 184S les Anglais prirent la direc-
tion de ces travaux. Ils perfectionnèrent les

moyens d'extraction de l'huile, l'exportèrent
en Europe, et bientôt 100,000 litres d'huile
c~e ~aM~o!<M furent annuellement introduits
en Angleterre. Là on les distillait, pour les
répandre sur tous les marchés de l'Europe.
La paraffine est, comme nous l'avons dit
dans l'histoire de la bougie stéarique, l'un
des produits importants que l'on retire au-
jourd'hui du pétrole de Rangoun.

M. le colonel Serres, qui a parcouru,
en 18S7, les régions de l'empire birman
d'où l'on tire ce bitume, nous donnait en
ces termes, dans une lettre qu'il voulut bien
nous adresser, en 1860, des renseignements
de visu sur les lieux d'extraction de cette
substance

« Chargé par l'Empereurd'une mission auprès de
S. M. Birmane en j8S7, j'ai eu occasion de visiter
ces puits situés à Jenhan-Ghaun, sur la rive gauche
de l'Jrawaddy.

« De Rangoun à la frontière birmane, j'ai dû em-
ployer 20 jours pour remonter le fleuve et 5 jours
pour atteindre Jenhan-Ghaun; total 25 jours de Ran-
goun aux puits.

Des bords du fleuve aux premiers puits on

compte 3 milles environ. Le terrain, que j'ai par-
couru, se ressent des convulsions de la nature. La
vêgétationyestnulleetlaterresembie brûlée. On
y remarque pourtant de nombreux cactus qui y at-
teignent la proportion d'arbres par leur croissance.

« On arrive aux puits au moyen d'une route tracée
par les sillons de S50 charsattelés de bœufs qui trans-
portent l'huile au rivage. Cette huile est retirée des
puits par des moyens tout à fait primitifs, et comme
il faut aller la chercher jusqu'à 200 pieds de profon-
deur, vous pouvez calculer le temps perdu. A sa sor-
tie de terre elle est très-chaude.Elle ressembleà du
goudron liquide, sa couleur est verdâtre; son odeur
est âcre.

<' J'ai entretenuplusieurs fois l'empereurdes Bir-
mans de tout le parti qu'il pourrait tirer de ce pro-
duit dont l'a doté la nature. Mais, malgré mes con-
seils, l'empereur fera ce que l'on fait depuis trois
siècles, c'est-à-dire qu'il vendra ses huiles presque
pour rien à des gens qui, encore, ne le payent pas.
C'est le caractère du pays, et il faudrait bien des
circonstancespour le changer malgré les effortsque
se donnent quelques chevaliers d'industrie. x

Cependant le moment était arrivé où une
découverte d'une importance sans égale, un
événement économique de la plus haute
portée, allait s'accomplir en Amérique. Nous
voulons parler de la mise au jour des sources
innombrables d'huile de pétrole, que l'on
devait faire jaillir du sol duNouveau-Monde,
comme une fée, en frappant du pied la terre,
en fait sortir toutes les richesses que l'ima-
gination peut rêver.

L'huile de pétrole, d'après tout ce que
l'on a lu dans les récits qui précèdent, était
loin d'être une substance inconnue en Amé-
rique. A l'époque de la découverte du Nou-
veau-Monde par les Espagnols, les indigènes
employaient, comme nous, le pétrole à des

usages médicinaux. Les sources les plus re-
nommées étaient celles que l'on trouve en-
core aujourd'huisur les bords du lac Seneca.
De là était venu le nom d'huile de Seneca, que
l'on donnait alors au pétrole, nom que ce
liquide a d'ailleurs conservé, en Amérique,
jusqu'à ces dernières années.

Les Peaux rouges qui habitaient le Ca-
nada, durent communiquer leurs croyan-
cesdans les vertusmédicinales du pétrole, aux



Fig. 107. Découverte de la première source jaillissante d'huile de pétrole par Drake en 1858.

premiers Européens qui émigrèrent dans
cette partie de l'Amérique du Nord. On a re-
trouvé, en effet, dans les terrains bitumineux
du Canada, plusieurs puits à pétrole, qui
sont aujourd'huicomblés en partie, mais qui
devaient être d'une grande profondeur, si

l'on en juge par la masse de déblais qui les

entourent. L'ancienneté de ces puits est
prouvée par la grande taille des arbres qui
sont venus sur ces terres transportées.

Pendant de longues années l'huile de Se-

neca vécut de sa modeste réputation théra-
peutique. On s'inquiétait peu d'une drogue
médicinale, plus ou moins efficace, dans cette
nation ardente, enSévrée de lucre, de négoce
et d'aventures, qui ne mesure les choses
qu'à leur prix de vente et à leurs débouchés
commerciaux. De temps en temps, un natu-
raliste, un savant, un homme inutile, annon-
çait la découverte d'une nouvelle source

d'huile de Seneca, en Pensylvanie, en Virgi-
nie ou ailleurs; mais personne n'y faisait at-
tention. Les produits du lac de Seneca ne
devaient-ils pas suffire à guérir tous les im-
potents ?

Une première découverte commença pour-
tant à émouvoir un peu l'indifférence des
Yankees. Vers 1830, un propriétaire de
Burksville, dans le Kentucky, faisait creuser
un puits, pour chercher de l'eau sa~ée. A

60 mètres de profondeur, la sonde ren-
contra, sous une couche de roc solide, une
nappe jaillissante, dont un jet s'éleva à près
de quatre mètres au-dessus du sol. Mais ce
n'était point, comme on s'y attendait, de l'eau
salée c'était une huile inflammable.Dès les
premiers moments, l'écoulement fut très-
abondant le liquide se déversa dans la ri-
vière Cumberland,où il surnagea. Quelques
badauds s'amusèrent à y mettre le feu, et



l'on vit alors un vaste courant de flammes
s'agiter sur la rivière, et embraser les ar-
bres qui couvraient ses bords.

Décidément l'huile de Seneca valait la
peine que l'on s'occupât un peu d'elle 1

En 1853, le docteur Brewer eut une idée
qui parut alors fort extraordinaire. Il voulut
employer à l'éclairage l'huile de Seneca.
Jusque-là l'honnête docteur n'avait ordonné
qu'à ses malades le liquide nauséabond il y
faisait tremper des linges, dont il enveloppait
le patient. Il voulut aller plus loin,et employer

cette huile comme agent de lumière. On re-
cueillait une assez grande quantité de cette
huile dans un puits appartenant à MM. Wa-
tla, à Citersville. Le docteur Brewer fit une
provision de ce liquide, et il l'essaya pour
l'éclairage. Il se trouva que l'huile, sans
avoir reçu aucune purification, donnait une
flamme tranquille et brillante, qui ne répan-
dait ni fumée ni odeur.

Le docteur était un homme remuant.
En 1854, ayant converti quelquespersonnes à

ses idées, il forma une société pour l'exploita-
tion du pétrole, au capital de 1,500,000 francs.
Ce chiffre ne doit pas surprendre d'ailleurs.
En Amérique, il suffit de frapper du pied la
terre, pour en faire sortir les capitaux, quand
il s'agit d'industrie, et dans notre pays, on a
trouvé beaucoup d'argent pour des idées
tout aussi aventureuses.

L'entreprise tentée par le docteur Brewer,

pour la vente du pétrole, échoua compléte-
ment. Le pétrole ne trouvant aucun ache-
teur, les actions de la société n'eurent bientôt
plus que la valeur du papier sur lequel elles
étaient imprimées.

Néanmoins, un célèbre professeur de chi-
mie, Silliman, analysa le liquide extrait
du puits de Citersville, et ses propriétés lui
parurent extrêmement précieuses pour l'é-
clairage. Sur la recommandationde ce savant
honorable, la compagnie se décida à conti-

nuer lès recherches de gisement d'huile mi-
nérale dans les profondeurs du sol.

En i856, elle mit en vente quelques cen-
taines de barils d'huile tirée de Kenhaven,

pays voisin de la Virginie. L'huile avait été
épurée en suivant la méthode usitée enAn-
gleterre pour la purification du pétrole de
Rangoun. Aussi était-elle excellente pour
l'éclairage, et trouva-t-elleun bon débit.

Dès ce moment le sens américain flaira

une affaire. Des recherches furent faites sur
divers points, et bientôt on annonçaque les

sources de pétrole se rencontraient en assez
grand nombre., dans les pays du Nord.

C'est en 18S8 qu'eut lieu, dans l'État de
Pensylvanie, le véritable coup de théâtre de
la découverte des sources jaillissantes d'huile
de pétrole. Le lieu où se passa cet événe-
ment mémorable, fut une vallée solitaire
qu'arrose un petit cours d'eau affluent de
l'Alleghany. Ce petit cours d'eau, à peine

assez fort pour porter et conduire les trains
de bois des bûcherons, à l'époque de la crue
des eaux, se nomme aujourd'hui l'Oil-Creek,
et la vallée qui l'arrose a pris le même nom.

Quel est le véritable auteur de la décou-
verte accidentelle, faite dans la vall ée de l'Oil-
Creek, de sources de pétrole jaillissantes et
continues? On n'est pas entièrement d'ac-
cord sur cette question. D'après les uns, l'au-
teur de ce triomphant coup de sonde serait le

colonel Drake, envoyé sur les lieux par la so-
ciété commerciale dont nous venonsde parler.
D'après d'autres, ce serait un fermierdu pays,
qui portait également le nom de Drake. Il

est facile de mettre les deux opinions d'ac-
cord, en admettant que Drake le fermier
était l'ancien colonel du même nom.

Quoi qu'il en soit,Drake le fermier-colonel

ou le colonel-fermier, avait fait creuser en
1858, dans la vallée de l'Oil-Creek, un puits
artésien,profond de 20 mètres environ, pour
chercherune source d'eau salée. L'eau qu'il
cherchait ne vint pas en revanche le pétrole,
qui n'était pas attendu, se montra à sa place.
Le jet liquide arriva si subitement et avec
une telle violence, qu'il faillit noyer les cinq



ou six ouvriers occupés à cetravail (~y. 107).
Je vous laisse à penser la surprise, l'émo-

tion et la joie de tous les acteurs de cette
scène imprévue, de ce véritable drame de
la science et de l'industrie. La source ne don-
nait pas moins de 4,000 litres d'huile par
jour! C'était pour l'heureux Drake une for-
tune inouïe, eu égard au prix où l'on vendait
alors le litre d'huile de Seneca.

La nouvelle de cette miraculeuse trou-
vaille parcourut, comme un coup de foudre,
tous les états de l'Union américaine.

On a beaucoup parlé de la fièvre d'or qui
s'empara des Yankees, à l'annonce de la dé-
couverte des placers aurifères de la Califor-
nie. Cette fièvre ne fut qu'une affection bé-
nigne, comparée à la ~eu?'e d'huile qui

commença à agiter toutes les têtes de ce
même pays. On savait, en effet, que les gise-
ments d'huile de Seneca, existaient avec une
prodigieuseabondance, et qu'il suffisait d'un

trou de sonde, d'une faible profondeur, pour
faire jaillir des flots intarissables de ce pré-
cieux liquide. On partait donc sur l'heure,
laissant affaires, maison et famille. On s'é-
lançaitsur les steamers ou la voie ferrée. Ar-
rivé sur les lieux, on courait, à cheval ou à
pied, vers les bienheureusesrégions. Il fallait
arriver à tout prix, et être les premiers, s'il
était possible.

Un journal américain écrivait à cette épo-

que v

« Une nuée d'aventuriers s'est abattue sur cette
nouvelle terre promise et a entrepris des forages de
tous côtés. Aucun placement en effet ne sauraitêtre
plus lucratif la seule dépense à faire est l'achat ou
la location d'un terrain dont la valeur ne tarde pas
à s'accroître,

« Le centre de la région ainsi exploitée est Clin-
tockville, à t2 milles de Titusville. M. Clintock,
l'heureux possesseur de quelques centaines d'acres
de terre, a fait en quelques mois une fortune con-
sidérable. Sa maison, longtemps la seule qu'il y eût
à plusieurs milles à la ronde, est continuellement
encombrée de voyageurs. Chaque chambrecontient
quatre ou cinq lits, et l'on couvre les planchers de
matelas. M. Gtintock fait construire un vaste établis-
sement pour loger les explorateurs. Les prix sont

assurément très-modérés, puisque la pension n'est
que de 3 dollars par semaine. On se croirait au mi-
lieu des campements de la Californie on ne voit de
tous côtés que des charpentiers occupés à construire
des huttes, des hangars et des granges qui ne tarde-
ront pas à faire place à une ville florissante. ))

Les nouveaux pionniers défonçaient le sol

sur tous les points où l'on avait signalé des

sources d'huile minérale, et dans beaucoup
de localités, on obtenait des succès extraor"
dinaires. On découvrit successivement des

nappes souterraines dans l'État de l'Ohio,
le Marytand, la Virginie, la Géorgie, l'Ala-
bama, le Tennessée, le Kentucky,et jusqu'en
Californie.

Les bitumes d'Ennis-Killen, dans le Ca-
nada, étaient connus depuis 1853 en i859,
MM. William et Hamilton les soumettaient
à la distillation. Quand la nouvelle de la
découverte des innombrables gisements de
pétrole de la Pensylvanie leur parvint,
MM. William et Hamilton s'empressèrent,
eux aussi, de forer des puits artésiens.
A peine la sonde était-elle arrivée au-des-
sous du bitume, dans un terrain d'argile
compacte, que l'on vit jaillir des sources, qui
donnèrent des quantités d'huile inespérées.
Aussitôt les aventuriers et les Chercheurs
d'huile accoururent dans ces nouveaux pla-
cers.

Ennis-Killendans le Canada, et la vallée de
l'Oil-Creek dans la Pensylvanie, sont restés
jusqu'ici les deux centres les plus impor-
tants de la production du pétrole.

Nous ne croyons pas exagérer -en fixant à
dix mille le nombre de puits par lesquels le
sous-sol de l'Amérique du Nord vomit, en ce
moment, l'huile minérale.

On sait, aujourd'hui, qu'il existe un vaste
bassin souterrain d'huile minérale qui s'é-
tend, dans la direction du nord au sud, à par-
tir du lac Erié, et qui traverse les Etats de
New-York, de Pensylvanie, d'Ohio, de Ken-
tucky, de Tennessée et de la Floride. Le pé-
trole se trouve aussi, outre le Canada dont il



vient d'être question, au Texas, en Californie,
dans l'Illinois, etc.

En 1863, le seul portde New-Yorka exporte
2i8,S40 barils de pétrole, tant brut que
raffiné. En 1864, l'exportation s'est élevée
à 496,050 barils. On peut évaluer à 2 mil-
lions de barils la quantité totale du pétrole
embarqué par l'Amérique septentrionale,
durantl'année 1868. Et la productionva tou-
jours croissant

Les quatre ports principaux d'arrivage

en Europe, sont, par ordre d'importance
Liverpool, Londres, Anvers et le Havre.

L'Angleterre reçoit, en outre, par quan-
tités énormes, l'huile de Rangoun, et même
du pétrole puisé sur les côtes d'Afrique.

Plusieurs régions de l'Europe, que nous
signalerons plus loin, fournissent aussi du
pétrole. Les immenses territoires de l'Asie,
de l'Afrique, des Iles Océaniennes, renfer-
ment,sans doute,de larges réservoirsd'huile,
que nous saurons un jour utiliser.

ORIGINE GÉOLOGIQUEDES HUILES MINERALES

Quelle est l'origine de ce produit liquide
qui se trouve en si grande abondance dans
les profondeurs du sol de divers pays? On

lui attribue généralement comme prove-
nance géologique les vastes forêts qui cou-
vraient le globe primitif. Tout annonce que
ce sont les arbres et les grands végétaux de

l'ancien monde, qui nous ont laissé ce pré-
cieux héritage. En certains pays, en Europe
surtout, les grandes forêts de conifères et les

marécages de la pe~M<~e houillère ont fourni
le produit connu sous le nom de houille

en d'autres pays, et surtout en Amérique,

ces mêmes végétaux ont fourni, en même

temps que la houille, ou à sa place, des li-

quides bitumineux.

Ces liquides, une fois formés, cheminent

sous le sol, comme les eaux d'infiltration,
entre deux couches imperméables; ils peu-
vent donc se rencontrer en des points et sur
des terrains fort éloignés des lieux où ils ont
pris naissance.

Le pétrole n'est-il autre chose que le pro-
duit, à peine modifié, des résines propres aux
grands végétaux conifèresde l'ancien monde?
Cette origine n'aurait rien d'impossible, si

l'on considère le peu d'altérabilité des rési-

nes. Dans ce cas, la matière végétale des
arbres aurait disparu par le progrès des siè-
cles, et la résine, moins altérable, se serait
conservée.

Nous inclinons vers cette hypothèse, que
nous émettons, d'ailleurs, d'aprèsnos propres
vues, car nous ne l'avons vue exposée nulle
part.

Toutes ces hypothèses revien nent à attri-
buer les huiles minérales à une transfor-
mation chimique des matières organiques,
opérée au sein de la terre, et c'est là, selon

nous, la véritable origine de ces hydrocar-
bures naturels. Nous devons dire pourtant
que plusieurs géologues veulent voir dans
les pétroles, des produits d'éruption volca-
nique, c'est-à-dire attribuer à cette substance

une origine toute minérale. M. de Chancour-
tois, géologue français, a été conduit à cette
hypothèse par les alignements des princi-

paux gîtes de naphte, de pétrole et d'as-
phalte, des diverses parties du globe, qui sc
feraient, selonlui, le long d'un tracé conforme

aux théories de M. Elle de Beaumont mais
l'explication qui attribue une origine orga-
nique aux divers bitumes, nous semble
mieux d'accord avec les faits.

Il faut seulement ajouter que, quelquefois,

ce sont des débris d'animauxqui ont pu four-
nir, en se décomposant, cette substance rési-

neuse. En effet, les bitumes pétrolifères se
rencontrentdans une assez grande diversité
de terrains. On les trouve, non-seulement
dans les terrains de la période houillère,
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Fig. 108. Une source d'huile de pétrole dans la vallée de l'Oil-Creek.

mais aussi dans les terrains beaucoup plus
anciens, c'est-à-dire dans les terrains silu-
rien et devonien. Ces terrains étant riches

en animaux (mollusques et poissons), beau-

coup plus qu'en produits végétaux, il faut
admettre que la substance résineuse provient
souvent de la décomposition putride du corps
de ces animaux.

Dans l'Amérique du Nord, les couches les

plus riches pour la production du pétrole
appartiennent aux terrains les plus anciens,
c'est-à-dire aux terrains silurien, devonien

et carbonifère.

T. IV.

Le pétrole est fourni dans le Kentucky

et le Tennessee, par les couches siluriennes
inférieures, c'est-à-dire les roches stratifiées
les plus anciennes (calcaire de Trenton et
schiste d'Utica).

Un autre niveau très-productif, celui du
Canada occidental, fait partie du terrain de-

vonien inférieur. C'est au même terrain devo-
nien, mais à son étage supérieur, qu'appar-
tiennent les couches les plus productives,
celles de la Pensylvanie occidentale et dntJ
groupe, en apparence intarissable, de la val-
lée de l'Oil-Creek.

3CO



A un niveau encore plus élevé, et à divers
étages du terrain carbonifère se trouvent
d'importantessources. Les gisements les plus
productifs de la Virginie occidentale appar-
tiennent au terrain carbonifère supérieur.

D'autres gisements de pétrole de l'Amé-
rique du Nord, appartiennent à des terrains
moins anciens, que le terrain silurien ou de-
vonien. Dans la Caroline septentrionaleet le
Connecticut, on en a trouvé de petites quan-
tités dans le terrain secondaire (étage du
trias). Dans le Colorado et l'Utah, on trouve
du pétrole à proximité des lignites du terrain
crétacé (terrain secondaire). Enfin les pétroles
de Californie appartiennent au terrain ter-
tiaire mais dans cette dernière contrée, on
n'a pas encore cherché à les exploiter.

En Europe le pétrole se trouve le plus
souvent dans les terrains tertiaires, assises
géologiques plm récentes, par conséquent,

que celles dont il vient d'être question.
Le pétrole se trouve uniquement, on le

voit, dans les terrains stratifiés, c'est-à-dire
dans ceux qui présentent une série de cou-
ches superposées. On ne le rencontre jamais
dans les couches non stratifiées, telles que le

granit, par exemple.
Au Canada, comme aux États-Unis, les

sources de pétrole les plus abondantes sont
confinées dans les parties où les couches ont
été ployées sur elles-mêmes. Dans ces parties

comme disloquées, il s'est formé des cavités,

des crevasses, des failles, comme les nom-
ment les géologues, qui ont servi de réservoir
naturel au liquide. L'huile minérale s'y est
rassemblée en même temps que l'eau salée

et le gaz hydrogène carboné, qui l'accompa-
gnent presque toujours. Une couche d'ar-
gile recouvre habituellement ce réservoir,
de manière à empêcher le liquide de s'é-
chapper, jusqu'au moment où la sonde vien-

dra percer l'enveloppe argileuse.
Quelles que soient la forme ou la disposi-

tion des couches qui les renferment,ces trois

substances, c'est-à-dire le gaz, le pétrole et

l'eau salée, sont nécessairement surpcrposcos
dans leur ordre de densité. Selon la partie
f)ue la sonde vient frapper, elles doivent donc
se présenter successivement ou simultané-
ment. La pressionqu'exercele gaz hydrogène
carboné, explique la sortie impétueuse et
spontanée du pétrole par l'orifice des puits
récemmentouverts.

Dans la Pensylvanie occidentale, princi-
pal centre de production, et où les puits les
plus abondants sont disposés en quatre
groupes, on a remarqué que la quantité de
pétrole est proportionnelle à la profondeur
atteinte par le forage. La sonde atteint les
bassins intérieurs les plus productifsà la pro-
fondeurde 180 à 200 mètres.

Lafigure 109, qui est d'ailleurs toute théo-
rique, fait comprendre la position qu'oc-
cupe en général, le pétrole, dans les terrains.
Il remplit des fissures obliques, qui traver-
sent les couches de ces terrains.

On voit dans cette figure les trois couches
distinctes de substances liquides et gazeuses

Fig. 109. Fissure contenant le pétrole.

qui remplissent les fissures à savoir, du gaz

a à la partie supérieure du terrain, G, puis

de l'huile bc à la partie moyenne H, enfin

de l'eau d, qui occupe la partie inférieure E,

par suite de sa densité. Il va sans dire que



des fissures peuvent n'être remplies que de
t'un quelconque de ces trois fluides.

Le plus souvent un grand nombre décès
fissures communiquent entres elles, à l'aide
d'une nappe inférieure d'eau, qui leur est

commune. Comment expliquer, sans cela,

que certaines sources paraissent inépuisa-
bles ? Comment expliquer que l'écoulement
par un puits vient subitement à cesser ou à
s'amoindrir, quand on fore dans son voisi-

nage un puits nouveau? Comment compren-
dre enfin les sources jaillissantes, s'il n'exis-
tait au-dessus de la nappe d'huile, un gaz,
comme l'hydrogènecarboné, qui, pressant la
surface du liquide, en fait jaillir le pétrole

par le trou de forage, ainsi que l'eau de Seltz
jaillit du siphon par la compression de l'a-
-cide carbonique qu'il renferme ? La hauteur
-du jet est souvent de plusieurs mètres.

Supposons le cas où une fissure ne serait
pleine que de gaz. Si ce gaz, comme c'est le
-cas ordinaire, est enfermé sous une certaine
pression, il s'écoulera dès que le forage lui
permettra de s'échapper; puis, les gaz conte-

nus dans les fissures solidaires se détendant,
il passera sur la nappe d'huile, et fera re-
monter celle-ci jusque dans le puits d'extrac-
tion. C'est pour cela qu'on considère comme
de bon augure la sortie du gaz par le trou du
forage.

Le cas le plus défavorable est celui dans
lequel le sondage rencontre la couche d'eau
(au point, D, de la figure 109). Quelquefois,
pourtant, on arrive à l'huile après avoir vu
jaillir une certaine quantité d'eau.

Les sources jaillissantes de pétrole se ma-
nifestent le plus souvent à raison de la
pression d'un réservoir de gaz mais, à
moins de circonstances extraordinaires,il est
difficile d'espérer que cet écoulement sera de
longue durée. Dans un pays où la croûte de
terrain est percée en un grand nombre de
iieux, comme à l'Oil-Creek, on ne peut com-
prendre la continuité des jets d'huile, qu'à
la condition que le point d'émergence, à la

surface du sol, soit moins élevé que le réser-
voir général d'huile qui alimente toutes ces

sources. Mais dans les cas ordinaires le jet
liquide devra nécessairement s'arrêter au
bout d'un certain temps.

CHAPITRE XXVIII

PROCÈDES POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE.–LE SONDAGE

A LA CORDE ET LE SONDAGE AU DERRICK.

Dans les premiers temps de l'exploitation
des sources de pétrole, on se servit, pour
creuser les puits, dans la vallée de l'Oil-
Creek, comme ailleurs, du procédé, très-
simple, du sondage à la corde.,

La disposition de cet appareil de sondage.
est représentéepar la figure 110. La corde AB
porte une tige de fer, terminée par un trépan,
pour battre le roc ou désagréger le terrain.
L'extrémitésupérieure de cette corde est atta-
chée à une pièce de bois BD, qui est portée parr
la poutre EF, et qui est mobile autour du
pivot E. L'une des extrémités de la poutre BU
est chargée d'un poids C, qui tend à relever
la corde et le trépan. A l'autre extrémité de la
même poutre est suspendu, au moyen d'une
corde, un étrier G, dans lequell'ouvrierplace
le pied. Agissant tout à la fois par le poids
du corps et l'impulsion de la jambe, il pèse
sur la poutre BD et enfonce dans la terre
l'outil perforant.

Les longueurs des deux bras de la poutre
horizontale BD, sont variables. L'ouvrier la
place au point le plus convenable sur la pou-
tre verticale, EF, pour que le levier aitle plus
de puissance possible. Une corde, L, reHée
au poteau H, limite l'étendue des mouve-
ments dans les deux sens.

A chaque coup, la grande corde AB se dé-
tend plus ou moins brusquement, selon que
le fer de l'outil frappe net sur la roche, ou
selon que les matières désagrégées encom-
brent le fond du puits. On reconnaîtà ces si-



gnes, quand il. est nécessaire de déblayer le
trou. Pour exécuter cette opération l'ouvrier
remonte l'outil perforateur, à l'aide d'un
petit treuil, puis il descend la curette.

Cet instrument consiste en un cylindre de
tôle, d'un diamètre un peu inférieur à celui
du puits, et dont la paroi inférieure est com-
posée d'une soupape à boulet. On attache ce
seau de tôle à la corde AB, à la place de
l'outil perforateur, et la manœuvre de l'é-
trier fait choquer le seau contre les débris
qui remplissent le trou. A chaque coup, la

soupape à boulet s'ouvrant, une certaine
quantité de déblais pénètre dans le seau,
et le boulet en referme l'ouverture. Lors-

que l'ouvrier juge au poids du cylindre et

au bruit particulier du choc, que le seau est
rempli, il retire la curette au moyen de la
corde, il la vide et fait ensuite redescendre
l'instrument d'attaque.

Ce procédé suffit dans les terrains peu pro-
fonds et peu compactes, mais il cesse d'être
avantageux et économique au delà de 100 mè-
tres de profondeur. En effet trois ou-
vriers ne sont point de trop au début de

Fig. 110. Sondage à la corde.

l'opération, et il convient d'en ajouter un
à chaque augmentation de 30 mètres de
profondeur. Six ou sept ouvriers seraient
donc nécessaires quand le forage a atteint
100 mètres. A cette limite, on trouve avan-
tageux de remplacer les ouvriers par une
petite machine à vapeur. On emploie même

ce moteur dès le commencement, quand on
juge que les travaux dépasseront la profon-
deur indiquée.

Le forage à l'aide de tiges de fer auxquel-
les on imprime un mouvement de rotation,
réussit mieux quand il s'agit de percer des
roches dures. C'est le procédé le plus com-
munément employé dans la vallée de l'Oil-
Creek. Ce dernier appareil de sondage est
désigné en Amérique sous le nom de derrick.

Le derrick est un échafaudage de poutres

en forme pyramidale, qui ressemble beau-

coup aux bâtis de bois, qui se voient à l'en-
trée des mines. Sa hauteur varie de 6 à

12 mètres; sa base forme sur le sol un cadre
carré de 2 mètres de côté, au centre duquel
s'ouvre le puits.

Au haut du derrick est une poulie, sur la-



quelle passe la corde qui porte ta série des
tiges de fer destinées à descendre dans la

terre, et se terminant par l'outil perforateur
en acier trempé. A l'autre bout de la corde
sont attachés un certain nombre de cordeaux.
Chaque ouvrier tient à la main un de ces
cordeaux, qui sert à soulever en l'air le tré-
pan, descendu au fond du trou. Quand, par
la force des hommes, le pesant outil a été
soulevé à une certaine hauteur, un décli-
quetage le fait retomber à l'intérieurdu trou,
à. peu près comme on le fait pour enfon-

cer les pilotis dans les rivières, à l'aide du

mouton.
L'extrémité supérieure de la tige est file-

tée, et passe dans un écrou à pas très-
allongé de telle sorte qu'en descendant,
toute la tige de fer, qui porte à son extré-
mité inférieure le trépan perforateur, prenne
un mouvement de rotation sur un axe. Le
trépan/qui est attaché au bout de cette tige
de fer, est de forme circulaire et de même
diamètre que le puits il n'est large que
de 8 ou iO centimètres, car il n'est pas né-
cessaire que le puits ait de plus grandes pro-
portions. Les dents de la couronne du trépan
sont taillées dans le sens du mouvement de
rotation que reçoit l'outil.

Nous n'avons pas besoin de dire qu'avec
cet appareil, comme avec le précédent, l'ac-
tion des hommes peut être remplacée par
une machine à vapeur employée à soulever
le pesant outil.

On voit deux derricks dans la figure 108
(p. 185) qui représente l'exploitation d'une

source de pétrole. L'échafaudage reste tou-
jours en place après l'opération, car on en a
toujours besoin pour nettoyer, déblayer le
fond du puits, et le dégager des obstacles
accidentels qui peuvent y arrêter le cours de
l'huile. Près de l'un des derricks, on voit les

cuves qui servent à recueillir le liquide, à

mesure qu'il sort de terre. Sur l'un des puits
placés au second plan de la même figure, on

a représentéle jet de gaz et d'eau, qui arrive

II est nécessaire de tuber les puits, au moins
dans les parties sujettes aux éboulements,
autant pour prévenir les obstructions, que
pour éviter les déperditions du pétrole, qui

en s'élevant dans le conduit qui lui est ou-
vert, s'écoulerait en partie entre les couches
perméables.

On a essayé les tubages de bois, mais ils
rétrécissent trop le diamètre du forage, et on
leur préfère les tubes en tôle.

La colonne des tubes de tôle a un diamè-
tre un peu inférieur à celui du trépan. On

TERRES.

Argiles ordinaires (jaunes). 4"85
Argiles bleues. i),70
Graviernoir. 0,65

HOCHES.

CalcaireMeu. 4,55
Talc (soapstone, pierre-savon). 2~4&
Schiste noir. 0,35Talc. 7,15
Calcairenoir. i,3&Talc. 3,90
Calcairenoir. i,65Talc. 5,25
Schiste noir. 4,25
Calcairenoir. 5,25Talc. 9,15Grès. 4,85Total. 86,30

dans les premières périodes de l'opération,et
qui annonce la prochaineirruption du pétrole.

La profondeur du puits à creuser pour
arriver à la nappe oléifère, n'est jamais con-
sidérable, et c'est là ce qui fait la prodigieuse
facilité de ce genre de travail. Cette profon-
deur est de 30 à 100 mètres.

Les couches traversées par l'outil, varient
selon la nature du terrain. Un exemple sera
nécessaire pour fixer les idées sous ce rap-
port. Nous citerons, à ce titre, les couches qui
sont traversées par la sonde à Ennis-Killen
(Canada). Le tableau suivant donne la hau-
teur et la nature de chaque couche que ren-
contra un forage de 86 mètres.



la fait glisser dans le puits; quand elle s'ar-
rète, on fait descendre le trépan au point
faisant saillie, et on taille avec le trépan cette
partie du sol, pour donner passage au tuba-

ge. L'obstacle une fois supprimé, la colonne
des tubes glisse de nouveau, et l'on répète
cette opération jusqu'à ce que le tubage soit
-arrivé à la profondeurvoulue.

Il arrive un moment où la proportion
d'eau qui accompagne le pétrole, devient de
plus en plus prédominante, et où le puits
doit être abandonné, par suite de la rareté de
l'huile. Dans ce cas, on fait usage, avec le
plus grand succès, du torpedo, inventé par
le colonel Robert. C'est une espèce de pétard,

que l'on fait éclater au fond du puits, et qui

Ttuvre de nouvelles fissures, ce qui détermine
fia réapparition du pétrole.

Le torpedo du colonelRobert est une espèce
de cylindre de fer, divisé en compartiments,
.et que l'on charge avec de la poudre et de la
nitroglycérine. Cet appareil est descendu au
:fond du puits, au moyen d'une corde puis

on laisse tomber le long de cette même corde,

un poids, qui, venant écraser une capsule
disposée à la partie supérieure du torpedo,

provoque l'explosion du pétard. L'emploi
de cet artifice a beaucoup augmenté, surtout
-en Virginie, la production de l'huile. On a
-construit des torpedo de 30 mètres de hau-
teur.

Hâtons-nous de dire que tous les puits
-creusés, même dans les meilleures con-
ditions, ne réussissent pas. On a calculé

,que 18 pour iOO seulement des forages
arrivent au pétrole. A combien d'autres
déceptions, l'entrepreneur n'est-il pas en-
core sujet Il y a dans ce genre de tra-
vaux, des mécomptes cruels. On perce un
puits, qui fournit de l'huile et s'annonce

comme devant en donner avec abondance.
-On se hâte donc de boucher le trou on ras-
semble les cuves pour recevoir le précieux
liquide, ainsi que les barils pour l'expédier.
Puis, quand tout est prêt, et qu'on se met

en devoir de recueillir la richesse attendue,
le capricieux liquidea disparu il n'en arrive

pas une seule goutte.
Quelques puits ne fournissent que 8 à 12

barils d'huile par jour, et cela au prix des
travaux les plus pénibles; on est obligé de
puiser le liquide, avec une pompe, à des pro-
fondeurs considérables. C'est encore là un
pénible échec.

Dans ces pays éminemment libres, au-

cune loi n'a établi de servitude de voisinage,
Il arrive donc bien des fois, que des puits
sont creusés sur deux propriétés contiguës,
à quelques mètres à peine l'un de l'autre.

L'exemple le plus curieux de cette concur-
rence s'est présenté au puits de Tarr-Farm.
On avait creusé un puits, qui, pendant plu-
sieurs semaines, fournissait un jet d'huile si

abondant qu'il remplissait des milliers de
barils par jour si bien que le propriétaire
vendait à des prix fabuleux les terrains
avoisinants. Quelques mois après, l'un des
acheteurs rencontrait, au même niveau, et
à moins de 50 mètres de distance du pre-
mier puits, une autre source jaillissante, qui
lança en l'air, à une grande hauteur, les ou-
tils des ouvriers, et, pendant plusieurs se-
maines, inonda le sol d'eau salée.

Cette nouvelle issue, ouverte au liquide,

amena une diminution très-notable dans le
rendement du premier puits. Quand la nou-
velle source s'arrêtait, la première reprenait
comme auparavant et à l'inverse, si l'on
arrêtait la première, la seconde donnait de
l'huile, en abondance. C'est ce qui arrive
d'ailleurs pour les puits artésiens, dans nos
pays. Lorsqu'un nouveau forage fournissant
de l'eau, est creusé à peu de distance d'une,

source artésienne, ce second puits diminue
aussitôt, dans des proportions notables, le

rendement du premier. Le puits artésien de
Passy, par exemple, a exercé cette influence
d'une manière très-sensible, sur le débit du
puits de Grenelle.

Les propriétaires des deux sources de



pétrole de 7\x~-F<7?'?M, qui se nuisaient ainsi
réciproquement, commencèrentpar se que-
reller. Mais ils eurent bientôt le bon esprit
de s'entendre pour partager les produits
fournis par les deux sources rivales.

Les puits donnent, en général, de 40 à 100
barils de pétrole par jour. A Tidione, on
compte 17,000 puits qui rendent chacun
45,000 litres par jour. A Mena, dans l'État
de l'Ohio, un puits produit, dit-on, 100,000
litres par jour. Enfin, MM. Black et Matesson
sont les heureux propriétaires d'un puits qui
fournit rénorme quantité de 6,000 hecto-
litres par jour. La colonne d'huile jaillirait
à une hauteur de 10 mètres, si l'on n'avait
soin de la contenir.

Quand les premières sources jaillissantes
apparurent dans la vallée de l'Oil-Creek, en
Pensylvanie, on ne savait comments'y pren-
dre pour maîtriser la puissance de leur jet,
et les forcer à passer dans les tubes, munis de

1robinets, qui les conduisent dans les cuves.
Les pertes de pétrole furent alors énormes le
liquide se répandait dans les champs, for-
mant des lacs et des rivières. Son odeur in-
supportable et ses vapeurs asphyxiantes, en-
fin les chances de l'incendie, exposaient les
ouvriers aux plus grands dangers. Beaucoup
d'entre eux en furent victimes. Un exemple,
choisi entre vingt autres, fera comprendre
la gravité des accidents auxquels étaient ex-
posés alors les chercheurs d'huile.

Le journal le ~M~i'/< du mois de mai 1862
écrivaitce qui suit

« Pendant le forage d'uri puits à Tidione (Pensyl-
vanie), il se déclara subitement un courant d'huile
jaugeantsoixante-dixfûts à l'heure, s'élevant à une
hauteur de 12 mètres au-dessus du sol. Cette co-
lonne était surmontée d'un nuage de gaz et de ben-
zine, ayant une hauteur de 1S à 18 mètres. Tous les
feux du voisinagefurent immédiatement éteints, ex-
cepté un seul qui était éloigné du puits d'environ
360 mètres; mais, malgré cette précaution, le gaz
s'enflammaà ce foyer,etdans un instant, tou te l'atmo-
sphère fut embrasée. Sitôt que ce gaz s'enflamma,
H communiqua le feu au sommetdu jet d'huile qui,
dans sa chute, se répandait sur un diamètre de plus

de 30 mètres en une véritable gerbe de feu. Le sol
s'enflamma aussi à l'instant et le cercle de cette in-
flammation s'étendait continuellement, alimenté
par la chute de l'huile brûlante. !I s'ensuivit une
scène d'horreur indescriptible;quantité de travail-
leurs furent lancés par l'explosion à plus de 7 mè-
tres de distance d'autres, horriblement brûlés,
fuyaient cet enfer incandescent, poussant des cris de
terreur et d'agonie. Toute l'atmosphère était en
flammes. La colonne d'huile, haute de i2 mètres.
représentait un pilier de flamme livide, tandis que le
gaz en dessus, à une hauteur de plus de 30 mètres,
éclatait avec fracas sur le ciel et paraissait lécher
les nuages. Pendant tout le temps que dura cette
affreuse conflagration,la combustionet les explosions
furentd'une nature si terrible et si violente, qu'elles
ne sauraient se comparer qu'à l'ouragan frayant son
passage à travers la forêt. L'intensité de la chaleur
était telle qu'on ne pouvait en approcher de plus
de 50 mètres. Cet embrasement était le plus ef-
frayant et en même temps le plus grandiose spec-
tacle pyrotechnique qui ait jamais été offert à
l'homme. La combustion de l'huile n'a cessé que
par son épuisement. »

L'expérience a appris à prévenir ces ac-
cidents épouvantables. Aujourd'hui, dès
qu'apparaît le jet liquide, on enfonce dans
l'ouverture du puits, un sac rempli de graines
de lin; et l'on maintient ce sac en place avec
des poids, jusqu'à ce que la graine, gonûée
et ayant triplé de volume, bouche hermé-
tiquement le passage à l'huile jaillissante.
Ensuite on passe à travers le sac autant de
tubes qu'on !e veut. Ces tubes, donnant
écoulement à l'huile, la dirigent et la répar-
tissent dans les différentes cuves.

La première source jaillissante qui fut
mise à jour au Canada, fut celle de John
Shaw. L'histoire de cet événementest d'un
intérêt tout particulier. Nous la rapporte-
rons d'après Je Toronto Globe du 5 fé-
vrier 1862, parce qu'il fait bien comprendre
les étranges conditions du travail du cher-
cheur d'huile américain et les péripéties qui
peuvent accidenter son existence.

« Dans un certain puits profond, dit ce journal, prés
Victoria, sur le lot i8 de la seconde concession de la
ville d'Ennis-Killen,un certain John Shaw avait con-
centré pendant des mois toutes ses espérances. Il
creusait péniblement, forait péniblement et pompait
péniblement et épuisait sa force musculaire sur sa



tâche laborieuse, sans qu'il trouvât signe d'huile.
Les puits de ses voisins débordaient, et lui seul ne
participait pas au courant de pétrole. Vers le milieu
<!u mois de janvier dernier, Shaw était un homme
ruiné, sans avenir, raillé par ses voisins, les poches
vides, ses vêtements en lambeaux, et comme disent
nos voisinsdes Etats-Unis, ~Ma!&ro&M,rumëàà tout ja-
mais. La rumeur veut qu'un jour du mois de janvier
il s'est trouvé dans l'impossibilité de continuer son
travail, vu que ses restants de bottes abandonnaient

~ses pieds, et il lui en fallait absolument une paire
neuve pour pouvoir patiner dans l'eau et la boue.
Craintif et tremblant, comme nous pouvons le sup-
poser, John Shaw se dirigea vers la boutique voi-
sine et étant sans le sou, demanda, o dure néces-
sité une paire de bottes à crédit. Il ne nous a pas
été donné de constater si le refus a été bienveil-
Jant, dicté par l'esprit de défense personnelle que
bien des commençants doivent en certains cas adop-
ter aussi,ou si, au contraire, il laissaitpercer le dé-
dain du négociantopulent vis-à-vis de son humble
voisin, toujours est-il que les bottes furentrefusées à
JohnShaw,qui dut retournera son puits, l'espritplus
centriste .que quand il le quitta, protestant qu'il
abandonnerait son travail ce jour même, si ses ef-
forts n'étaient pas couronnés de succès, et qu'il dé-
crotterait la boue d'Ennis-Killen de ses vieilles bottes
et s'orienterait vers des parages plus propices à sa
destinée. Morne et abattu, il reprend son outil per-
forateur et le frappe dans le roc, quand tout à coup
un son liquide arriva jusqu'à ses oreilles, bouillon-
nant et sifflant à la sortie de sa prison séculaire
et le courant, loin de diminuer, augmente en vo-
lume à chaque minute il remplit le tuyau, il com-
ble le puits, et encore il ne cesse de monter. Cinq
minutes, dix minutes, en quinze minutes il a at-
teint le sommet du puits, il déborde, il remplit une
bâche qu'il finit par déborder aussi, et tous les ef-
forts pour contrôler l'intensité de ce courant sont
vains; et surmontant toute résistance, il se jette
tomme une rivière abondante dans le Black-Creek,
où il est entraîné par les eaux vers le Saint-Clair et
les lacs. Il serait impossible de décrire en ce mo-
ment l'émotion qu'éprouvait John Shaw; les specta-
teurs n'ont pas constaté si, à cette vue, il a versé des
larmes ou s'il a élevé son chapeau et poussé des
hourrahs! On aurait excusé toute démonstration
extravagante dans un pareil moment. Nous sommes
d'avis que, comme un philosophe yankee, il a dû
se mettre en besogne pour récolter l'huile. Mais le
bruit du puits jaillissant se répandit comme l'éclair,
~t le « territoire de John Shaw devint bientôt un
centre d'attraction. Le matin de cet heureux jour,
il s'appelait encore le vieux Shaw, mais après il
était salué partout monsieur Shaw. Il recevait des
avalanches de félicitations,et pendant qu'il se tenait
devant son puits tout couvert d'huile et de boue,
arrive le marchand qui lui avait refusé des botter.

L'homme de commercesut apprécier la situation, il
s'inclina devantce soleil levant, et embrassant pres-
quece luminaire fangeux,il dit: ;< Mon cher monsieur
Shaw, n'y aurait-il pas quelque chose dans mon ma-
gasin dont vous ayez besoin? Je vous prie, ne vous
gênez pas pour le dire » Quel heureux moment
pour Shaw! Nous ne répéterons pas sa réponse, car
elle était par trop énergique pour que nous puissions
la reproduire. Le puits jaillissait déjà à une vitesse
qu'il eût été impossible de constater avec précision,
il produisait deux fûts de chacun i80 litres en une
minute et demie, lequel, à raison de fr. 40 c. l'hec-
tolitre (le cours le plus bas', produirait 3 fr. 36 c.
par minute, 20t fr. 60 c. par heure, 4,838 fr. 40 c.
par vingt-quatre heures, et J,500,000 fr. 60 c. par
an, abandon fait des fractions et sans compter les
dimanches. Ni les auteurs illustres quoique incon-
nus des Mille et une nuits, ni même Alexandre Du-
mas, n'ont pu enfanter dans leur imagination, une
transformation aussi subite que celle de John Shaw,
le matin un mendiant et le soir en état de satisfaire
tous les besoins qu'on peut se procurer à prix d'ar-
gent.

L'histoire finit d'une manière lugubre. Un
autre journal the O/7-TVa~e-.ReM'CM~ (dans le
numéro du 4 avril 1863, date bien rap-
prochée de la première) racontait comment
John Shaw trouva la mort dans ce même
puits qui avait fait sa fortune.

Un tuyau du tubage de fonte s'était
rompu. Pour réparer l'accident John Shaw

se fit descendre, au moyen d'une chaîne de
fer, jusqu'à la profondeur de 4",SO. Il se
retenait d'une main à la chaîne, et avait le
pied passé dans un étrier de fer. Il attei-
gnit ainsi la surface de l'huile. La cause de
l'accident reconnue, Shaw ordonna qu'on le
remontât. Mais aussitôt, il parut suffoqué;

ses mouvements étaient précipitéset anxieux:
il était évidemment menacé d'asphyxie. 11 fit
quelques efforts, puis sa main abandonna la
chaîne. Il tomba à la renverse, et disparut
dans le pétrole, trouvant ainsi la mort dans
la source même de ses subites richesses.



Fig. i ). – Fût métallique pour le transport
du pétrole.

CHAPITRE XXIX

ttODB D'EXPLOITATION DES SOURCES DE PÉTROLE.

TRANSPORT ETFRET.

Dans les premiers temps de l'exploitation
des gisements oléifères, le pétrole valait sur
les lieux 15 centimes le litre. Le grand nom-
bre d'exploitations nouvelles a fait baisser ce
prix jusqu'à 5 centimes. Cependant on trouve
encore de beaux bénéfices à recueillir 40 ou
50,000 litres par jour, de pétrole, valant
5 centimes au pied du gisement.

Aussi, certaines terres qui, en 1859, va-
laient à peine 125 francs l'acre, ont-elles ac-
quis aujourd'hui une valeur de 7S,000 et de
100,000 francs. Les chercheurs d'huile qui
ne sont pas assez richespour acheter un lopin
d'une terre aussi précieuse, font avec le pro-
priétaire, un bail de 99 ans, et lui cèdent le
tiers des produits de la source.

Des compagnies se sont formées, pour pra-
tiquer des sondages à forfait; mais elles font
payer leurs services assez cher 30 francs

T. IY.

Fi(;< ttï- Coupe du fût métalliquepour le transport
du pétrole.

par mètre courant, de 1 à 30 mètres,45 francs
de 30 à 60 mètres, et 60 francs pour chaque
mètre, à des profondeursplus considérables.

Les entrepreneurs français qui creusent
des puits artésiens dans les bassins du nord
de l'Amérique, ne demandent que 10 francs

par mètre courant jusqu'aux profondeursde
150 mètres. Leurs puits ont une section dou-
ble des puits américains, bien que les ter-
rains à traverser soient à peu près identiques.

Mais ce qui augmente le prix du pétrole,
c'est le transport. Les routes qui conduisent
des puits d'extraction aux ports les plus voi-
sins, ou aux chemins de fer, ayant été impro-
visées, sont toujours dans un état d'entretien
déplorable. En outre, les armateurs exigent
un prix trois fois plus élevé pour le fret du
pétrole, que pour les marchandisesordinai-
res. En effet, un navire qui a servi à trans-
porter cette huile nauséabonde, est impro-
pre à tout autre service, et il doit retourner
vide en Amérique.

La plus grande partie du pétrole est encore
transportée dans des barils de bois." Ce n'est
que depuis fort peu de temps qu'on l'expé-
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die dans des vases de métal. Le transport du
pétrole dans des vases de bois, qui se fait

encore trop souvent aujourd'hui, expose à

toutes sortes d'inconvénients et de dangers.
Cette huile possède une telle fluidité qu'elle
traverse les bois les plus serrés. Il se produit
ainsi un coulage énorme; pendant les cha-
leurs, cette déperdition peut aller jusqu'au
tiers de la substance. On comprend tous les

dangers que court un navire,dont la cale est
remplie de vapeurs inflammables. Une lu-
mière, une allumette jetée inconsidérément

par une écoutille, peuvent déterminer une
explosion et l'incendie.

Ajoutons que les barils qui ont contenu
l'huile de pétrole, ne peuvent plus servir à

aucun usage, pas même au transport des pé-
troles raffinés, qu'ils laisseraient répandre,
et qu'ils souilleraient de leur mauvaise
odeur. Ces fûts ne sont bons qu'à brûler.
Leur forme ne permet pas, d'ailleurs, d'uti-
liser convenablement l'espace de la cale du
navire, ni de les placer avantageusement
dans les wagons des chemins de fer.

On a construit, pour le transport du pé-
trole, des caisses de tôle, de forme rectangu-
laire, qui, fermanthermétiquement, ne lais-
sem~dégager aucune odeur. On a proposé
d'établir des wagons-citernes, parfaitement
étanches. On a même construit des navires
doublés intérieurement de métal, et parta-
gés en plusieurs cavités, indépendantes les

unes des autres. Tels sont les Iron tant ships,
qui fonctionnent depuis quelque temps et
rapportent de beaux bénéfices aux arma-
teurs.

Les figures lit et H2 donnent l'élévation
et la coupe du tambour métallique inventé

par M. David Cope, de Liverpool, pour le
transport du pétrole et des produits simi-
laires. L'usage de ce genre de récipient tenc
à se multiplier de jour en jour. Ce barM

métallique s'ouvre par une bonde vissée au
fond supérieur. Par un agencement ingé-
nieux, les angles qui, plus que les autres,

parties craignent les chocs, sont protégés par
une quadruple épaisseurde métal.

Il est une remarque importanteà faire ici.
Il résulte des expériences, publiées en 1869,
par M. Sainte-Claire Deville, que les huiles
de pétrole se dilatent extraordinairementpar
la chaleur. Le coefficient de dilatation de
cettehuile minéraleest trois à quatre foisplus
fort que celui de la plupart des liquides.
tl résulte de là qu'il est essentiel de ne pas
remplir entièrement les barils métalliques
destinés au transport de ce pétrole. En effet,
si le liquide occupait toute la capacité du
vase, il arriverait nécessairement, pendant
les journées chaudes, ou pendant que le na-
vire traverserait les régions équatoriales, à
température toujours élevée, que la dilata-
tion excessive du liquide ferait éclater les
fûts, au grand danger du navire ou des ma-
gasins.

Quel est le prix des huiles de pétrole ? Ce
prix est sujet à de grandes variations sur les
marchés européens. A Liverpool et au Havre,
les huiles valent environ 40 francsles 100 ki-
logrammes. Elles coûtentun peu plus cher à
Marseille, vu la grande longueur du trajet
la différenceest à peu près de 5 francs par
100 kilogrammes.

Le pétrole rectifié se paye à l'intérieur de
Paris, 60 à 75 centimes le litre.

CHAPITRE XXX

KtOCÉDËS DE PURIFICATIONDES HUILES BRUTES DE PËTROJ.E.

Avant qu'on les livre a ja consommation,
les huiles' brutes de pétrole doivent né-
cessairement être purifiées, c'est-à-dire sépa-
rées en plusieurs produits. De nombreuses
raffineriesde pétrole ont été montées dans ce
but, en Amérique et dans toute l'Europe.

Le pétrole, tel qu'il sort de la source, est
loin d'être un corps homogène. C'est la réu-
nion, ou plutôt une dissolution réciproque,



de plusieurs corps, analogues par leur na-
ture, tous combustibles, mais différant les

uns des autres par leur état physique et leurs
qualités éclairantes.

Le pétrole brut est d'une couleur brune-
verdâtre, quelquefois tout à fait noire, cou-
leur due à l'asphalte et à des particules de
charbon qu'il tient en suspension. Souvent
aussi, il retient une faible partie de l'eau

avec laquelle il était mêlé dans son gisement

au sein de la terre.
Cette eau une fois mise à part, le pétrole

est composé d'un nombre considérable de
carbures d'hydrogène,produits d'autant plus
légersque les chiffres représentant le nombre
d'équivalentsde carbone et d'hydrogènecom-
binés, sont plus faibles, et au contraire,
d'autant plus lourds, plus solides, plus diffi-

ciles à volatiliser,que les chiffres de ces équi-
valents de carbone et d'hydrogène sont plus
élevés.

Si l'on place dans un alambic ordinaire,

une certaine quantité d'huile brute de pé-
trole, et que l'on chauffe lentement et pro-
gressivement le liquide, de manière à recueil-
lir les différents corps par ordre de volatilité,
voici les substances qui passeront successive-
ment à la distillation.

En premier lieu, on verra s'échapper des
bulles de gaz hydrogène protocarbonéet bi-
carboné. Ces gaz, identiques à ceux qui ser-
vent à l'éclairage, étaient retenus par simple
dissolution dans le liquide comme l'air est
dissous dans l'eau potable.

Ensuite on recueillera dans le récipient de
l'alambic, de l'eau, mêlée d'essences à odeur
empyreumatique.

Puis viendra une huile légère, de couleur
ambrée; c'est l'huile de naphte, liquide qui,
jusqu'à ces dernières années, n'avait guère
servi qu'à conserver à l'abri de l'air, dans les
laboratoires de chimie, les échantillons de
potassium et de sodium, mais qui a reçu de

nos jours, des applications importantes.Cette
huile, en effet, peut dissoudre le caoutchouc,

les gommes, les résines, et remplacer dans
l'industrie le sulfure de carbone, toujours
nuisible à la santé des ouvriers.

Après le naphte viendra la benzine, li-
quide précieux, qui dissout les corps gras, et
sert dans l'économie domestique à nettoyer
et à détacher les vêtements.

Après la benzine, on recueille l'huile
éclairante de pétrole, c'est-à-dire le liquide
particulièrement apte à servir à l'éclairage.
Il passe ensuite a la distillation, l'huile
lourde et onctueuse,qui est impropre à l'é-
clairage, mais excellente pour le graissage
des machines et pour le chauffage des chau-
dières à vapeur.

Enfin viendront la naphtaline et la paraf-
fine, substances solides à la température or-
dinaire, blanches, brillantes, translucides,
et dont on fait, en Amériqueet en Angleterre,
les bougies diaphanesdont nous avons parlé
dans le chapitre de l'éclairage par les corps
gras solides.

Il restera dans la cornue,du goudronet du
charbon, qui, l'un et l'autre, peuvent ser-
vir au chauffage, quand on les a agglomérés

avec la poussière de charbon, produit à peu
près sans valeur jusqu'ici.

Dans la pratique des raffineries d'huile de
pétrole, on ne conduit pas la distillation avec
autant de soins. Dans une première opé-
ration, on sépare le pétrole en trois produits
i° les essences légères, qui communique-
raient à l'huile une trop vive inflammabilité,
2° l'huile particulièrement propre à l'éclai-
rage, 3° les huiles lourdes. Dans une seconde
opération, on distille de nouveau les huiles
lourdes, pour en retirer l'huile à graisser et
la paraffine.

La figure 113 représente l'appareil distil-
latoire employé dans l'usine de M. Deutsch
à Paris. La capacité de la chaudière, qui est
en fonte, varie entre iOOO et 8000 litres. Sa
forme générale est un cylindre terminé en
haut et en baspar deuxcalottessphériques.La
calotte supérieure porte un tubeconique, A,



muni d'un entonnoir et d'un robinet, pour
l'introduction du pétrole brut elle est per-
cée d'un trou d'homme, permettant les net-
toyages. Du sommet de ce cône part un tube,
L, qui conduit les vapeurs dans les appareils
à condensation. En sortantdes chaudières par
les tubes L, les vapeurs traversent un tube
enveloppé par un manchon métallique, H,

parcouru lui-même dans son intérieur, par
un courant d'eau, destiné à refroidir les

vapeurs.
En sortant du manchon, les vapeurs dé-

bouchent dans de vastes cuves, B, dans les-
quelles circule constamment de l'eau froide,
et qui renferment un serpentin, où se liqué-
fient les vapeurs arrivant de la chaudière. Le
liquide condensé se rend par le tube, E, dans
le récipient, C; on le recueille dans des bu-
rettesj D, placéesau-dessous de chaque réci-
pient. F, F, sont les tubes destinés à laisser

Fig. < f 3. Appareil pour ta distillation du pétrole.

échapperdes gaz qui pourraient faire éclater
les appareils. G, est un manchon où se réunis-
sent tous ces gaz, pour s'échapperau dehors.

Une fois l'huile éclairante séparéedesautres
produits, on la fait passer dans des cuves, où

on l'agite successivement avec de l'acide sul-
furique et une dissolution de carbonate
de soude, afin de la débarrasser des ma-
tières colorantes et de lui ôter les odeurs
étrangères. Cette opération se nomme le la-
vage.

La figure il montre l'appareil laveur. Ce

sont deux cuves, C, D, dont l'une renferme
l'acide sulfurique et l'autre la liqueur alca-
line. Leur forme est rectangulaire leur
fond cylindrique. Elles sont superposées de
manière que le pétrole qui a subi l'action de
l'acide dans la cuve C, soit versé directement,
à l'aide d'un robinet H, dans la cuve à al-
cali, D.



Le pétrole brut s'introduit par le tube A

dans la chaudière C. Dans chacune des deux
chaudières un arbre horizontal, armé de pa-
lettes mélangeintimement l'huile elle réac-

tif. Le carbonate de soude est amené dans la

seconde cuve par le robinet I. Un robinet. G,

fait écouler l'huile épurée dans des barils.
Après ces deux traitements, il ne reste plus

qu'à laver l'huile à grande eau, et à l'enfer-

mer dans des vases métalliquespour la vente
Les pétroles de diverses provenances, di6e-

t'ig.tH.–Appare:!pour laver )epét)-ote&)*acide
et à l'alcali.

rent les uns des autres par les proportions
de carbures d'hydrogène qu'ils renferment.
L'huile de pétrole de Rangoun est la plus
riche en paraffine celle du Canada est la
plus riche en essences. De chacune de ces
huiles brutes on retire une quantité d'huile
à éclairer, qui varie entre 50 et 90 pour 100:
c'est la partie la plus importante de ce liquide
naturel.

Quelle est la composition exacte des
huiles de pétrole destinées à l'éclairage ?2
D'aprèsM. E. Kopp, on pourrait les diviser en
deux catégories. Le premier groupe com-
prend les naphtes, ou naphtes bitumineux,

dont le type est l'huile de pétrole du com-
merce. Cette variété est peu riche en ben-
zine et en paraffine, et le point d'ébullition
les hydrocarbures qu'elle contient, est assez
élevé. Ces hydrocarbures (là pétroline, le
naphte, le naphtène, le naphtole, etc.) ren-
ferment de 86 à 88 parties de carbone sur 12
à 14 d'hydrogène. Telles sont les huiles da
pétrole de la mer Caspienne, de Perse, de
Turquie, de Chine; celles d'Amiano (Parme),
de la Calabre, de la Sicile, de l'Orbe (en

Suisse), de France, de Suède, de Hongrie,
de Bavière les bitumes de la mer Morte, en
Palestine enfin les huiles de certaines sour-
ces du Canada.

Le second groupe comprend les huiles mi-
nérales contenant de la paraffine. Elles sont
généralement onctueuses au toucher, ren-
ferment beaucoup de paraffine et des hydro
carbures à point d'ébullition peu élevé et iso-
mères du gaz oléfiant. On peut considérer

comme le type de cette série, l'huile miné-
rale de Rangoun il faut y ranger aussi la
plupart des huiles américaines.

MM. Pelouze et Cahours ont étudié chi-
miquement les pétroles d'Amérique, et ils
ont constatédans ces produits, l'existenced'un
composé de carbone et d'hydrogène, d'une
odeur éthérée, qui bout à 68 degrés, et qu'ils
ont appelé hydrure de capyoy/eHc. L'alcool
caproylique dérivé de cet hydrocarbure,
comble une lacune dans l'échelle des sub-
stances organiques que l'on comprend sous
le nom d'alcools.

Les huiles américaines se séparent, par des
distillations répétées, en un liquide léger et
volatil, comme la benzine, et une huile vola-
tile plus lourde; c'est cette dernièrequi sert
à l'éclairage. D'après M. Mowbray, l'huile
brute contientS5 pour 100 d'huile éclairante
de la densité de 0,77 à 0,82; 27 pour iOO

d'essences plus légères, et i2 pour100 d'hui-
les plus lourdes, chargées de paraffine. Le
reste est formé d'impuretés.

Ainsi l'huile de pétrole destinée à l'éclai-



rage, résulte du mélange d'un assez grand
nombre de carbures d'hydrogène différents.
Les fabricants,en distillant le pétrole, s'effor-
cent, autant que possible, d'empiéter sur les
deux produits extrêmes, qui consistent dans
les essences légères et les lourdes, parce que
la portion moyenne, c'est-à-dire l'huile à
éclairer, trouve un débit plus facile etse vend
un prix plus élevé.

L'huileà éclairerdoit satisfaire à certaines
conditions. Elle doit brûler facilement, en
totalité et sans fumée. Elle ne doit posséder
qu'une odeur légère, et surtout, elle ne doit
présenter aucun danger d'explosion entre
les mains du consommateur. Les portions
de l'huilebrute qui distillententre les tempé-
ratures de 120 et de 220 degrés, possèdent
seules cette propriété.

Les huiles lourdes donnent une flamme
fuligineuse. Les essences légères sont peu
éclairantes, mais c'est là leur moindre dé-
faut. A la températureordinaire, elles se ré-
pandent en vapeurs, qui sont d'une odeur
insupportable, et qui, arrivant au contact
d'une flamme quelconque,prennent feu, font
éclater le récipient et la lampe qui contient
l'essence. Le liquide embrasé,lancé par l'ex-
plosion, met le feu à tout ce qu'il rencontre.

L'huile à éclairer, privée de ces dange-

reuses essences, doit avoir une densité com-
prise entre les limites de 0,800 et 0,820 en
d'autres termes, un litre de bon pétrole à
brûler ne doit pas peser moins de 800

grammes, ni plus de 820 grammes. Il est fa-
cile aux consommateurs de faire l'épreuve
de l'huile qu'ils achètent, soit au moyen de
la pesée du litre, soit à l'aide d'un densi-
mètre. Sur la tige de cet instrument, au
point d'affleurement, se trouve indiquée la
densité du liquide.

Nous devons dire pourtant que ce moyen
de vérification n'est pas toujours certain. Il
est arrivé en effet que des fabricants
peu scrupuleux, se trouvant posséder des
huiles à densité trop forte, les mélangent

d'essences légères, pour obtenir la densité
voulue, et trouver le débit de leur marchan-
dise. Ainsi altérée, l'huile de pétrole réu-
nirait à la fois les défauts des huiles lourdes
et les dangers des essences.

M. Salleron, se basant sur ce principe,
que le degré d'inflammabilité d'une huile
est proportionnel à la quantité de vapeurs
qu'elle émet à la température ordinaire, a
inventé un petit appareil pour l'essai des
huiles de pétrole, dans lequel on mesure la
tension des vapeurs de l'huile à examiner.

Il résulte de nombreuses expériences faites

par M. Salleron, que la limite maximumde
tension permettant d'utiliser une huile pour
l'éclairage, est celle qui répond à une pres-
sion de 64 millimètres, produite à la tem-
pérature de 15 degrés.

L'instrument construit par M. Salleron
pour mesurer la tension des vapeurs de l'huile
de pétrole, est d'unmaniementassez difficile,
et n'est pas entré dans la pratique. Les chi-
mistes et les physiciens n'ont besoin, d'ail-
leurs, d'aucun instrument particulier pour
reconnaître la valeur d'une huile de pétrole
pour l'éclairage. Illeursuffit, etc'est le moyen
que nous recommandons comme le seul digne
de confiance, de placer le liquide à examiner
dans une cornuetubulée, qui puisse recevoir
la tige de verre d'un thermomètre, et de por-
ter le liquide à l'ébullition, pour reconnaître
le degré de la température de cette ébullition.
Le pétrole, pour être employé avec confiance,
doit bouillir entre 150 et 200°.

Un moyen d'épreuvequi a l'avantage d'être
à la dispositionde tout le monde, consisteà re-
connaître si le pétrole est, ou non, inflamma-
ble spontanément. On verse dans une sou-
coupe un peu de pétrole, et on en approche
une allumette-bougieenflammée, ou une al-
lumette de bois. Si le pétrole prend feu, il
faut le rejeter; s'il ne brûle pas au contact de
l'allumette-bougie,bien que la partie enflam-
mée de cette allumette soit très-voisine de la
surface du liquide,on peut consacrer avec con-



fiance cette huile à l'éclairage. Les essences
légères,placées dans ces conditions, s'enflam-
mentcomme de l'alcool les essences lourdes
ne s'enflammentjamais. Le pétrole destiné à
l'éclairage ne doit s'enflammerdans la même
expérience, que lorsqu'on l'a chauSé quel-
que temps, soit en l'approchant du feu, soit

par le voisinage, longtemps continué, d'une
allumette en ignition. Dans les ateliers amé-
ricains on prescrit de rejeter toute huile
qui s'enflamme par l'approche d'une allu-
mette, quand elle est chauffée à 44" centi-
grades.

Voilà des indicationspratiques bonnes à
retenir.

On s'est livré à de nombreusesexpériences
comparatives sur le pouvoiréclairant et sur
le prix de revient de l'éclairage au pétrole.
Les professeurs Booth et Garret, à Philadel-
phie, ont trouvé que 10 litres d'huile natu-
relle produisent, en moyenne, autant de lu-
mière que 24 mètres cubes de gaz, ou bien,
autant que 45 litres de gazogène (mélange
d'essence de térébenthine et d'alcool).

La comparaison avec les bougies de paraf-
fine et de blanc de baleine, a donné des ré-
sultats tout aussi favorables. On a déduit
d'expériences comparatives, que le même
pouvoir éclairant est obtenu, si l'on brûle
pour 104 francs de bougies de spermaceti,
64 francs de bougies d'adamantine, 60 francs
de bougies de paraffine, il francs de gaz et
5 francs S centimes de pétrole.

Faisons remarquerque ces résultats sont
basés sur le prix de l'huile de pétroleà New-
York, et qu'ils seraient moins favorables au
pétrole avec le prix de cette huile en Europe,
lequel est augmenté par les frais de trans-
port.

En 1863, le professeur Franktand, de
Londres, a trouvé, d'après des expériences
particulières, que, pour produire l'intensité
lumineuse représentée par vingt bougies de
blanc de baleine, brûlantpendantdix heures,
il faudrait dépenser les sommes suivantes,

On voit que, sous le, rapport économique,
c'est lé pétrole et l'huile de paraffine qui se
rapprochent le plus du gaz. Par conséquent,
comme tout porte à le croire, si le prix de ces
huiles vient à baisser, elles entreront plus
largement encore dans la consommation, et
pourront faire une concurrence redoutable
au gaz d'éclairage.

Quoi qu'il en soit, l'huile de pétrole est, de
tous les moyens d'éclairage actuels, le plus
économique, après le gaz.

CHAPITRE XXXI

LES LAMPES POUR L'ÉCLAIRAGE AU PÉTROLE.

Les lampes à pétrole sont d'une grande
simplicité. Elles sont formées de trois parties
essentielles le récipient, la mèche, le verre.

Le récipient est d'une forme quelconque.
Il importe cependant que la distance entre
le niveau de l'huile et la flamme, n'excède
jamais 10 centimètres, parce que la capilla-
rité de la mèche aurait peine à faire monter
la quantité d'huile nécessaire à un bon éclai-
rage. Un niveau trop élevé amènerait l'effet
contraire toute l'huile fournie au bec né se-
rait pas brûlée, et la lampe donnerait de l'o-
deur.

Le réservoir des lampes à pétrole est en
cuivre ou en verre, selon que l'on veut cacher
ou laisser apparaître le liquide combustible.
La figure US montre la forme habituelle des
lampes à réservoirde métal, la figure 116 6 celle
à réservoir de cristal. Les lampes à réci-

pour chaque substance employée à l'éclai-
rage

Cire 8 fr. 90 c.
Blanc de baleine. 8 30
Paraffine 4 75
Chandelle de suif. 3 30
HuiledeMancdëbaIeine. 2 ~5
Huile de paraffine. 0 60Pétrole. 0 76
Gaz de houille. 0 42
Gaz de cannel-coal. 0 30



Fig. 115. Lampe à pétrole.

pient translucide sont plus fragiles que celles

construites en métal, mais il y a toujours
avantage à connaître à chaque instant le ni-

veau du liquida.
Quant aux mèches, elles sont ou plates,

constituantce que l'on nomme bec améri-
cain, ou cylindriques et à double courant
d'air, semblables à celles des lampes à bec

d'Argand. Les mèches cylindriques et à

double courant d'air, donnent une flamme

plus brillante que les mèches plates cepen-
dant cesdernièressont encore les plususitées,

parce que la construction de la lampe est

plus simple, et son entretien plus facile.

Le bec à mèche plate, dit bec américain
(/!y. li5 et H6), se compose 1° d'un tube

Fig. 116. Lampe à pétrole avec globe.

aplati, dans lequel glisse la mèche, 2° d'un
cylindre de cuivre, étranglévers le milieu, et
dont la base renflée supportele verre, 3° enfin,
d'un capuchon ouvert en fente à. son sommet,

pour le passage de la flamme. Un bouton sert
à hausser ou à baisser la mèche. 11 est fixé à

une petite tige horizontale, munie de deux

roues dentées, lesquelles mordent la mèche

en s'appuyant contre le fond du tube; suivant
qu'on tourne le boutondans un sens ou dans
l'autre, celle-ci est élevée ou abaissée.

La figure 117, qui donne une coupe verti-
cale de ce bec, fait bien comprendreces dis-
positions M, est la mèche glissant dans le
tube de cuivre, pressée et poussée par le

bouton B C, est le capuchonde cuivre, renflé-



à sa base pour recevoir le verre, et rétréci au
sommet, pour resserrer les vapeurs à leur,'
sortie~.

Fig.,117. Coupe verticale de la lampe à pétrole.

L'air nécessaire à la combustionarrive dans
le capuchon C par une multitude de petits
trous, percés dans la partie renûée, DD, du
cylindre de cuivre.

Le verre est la cheminéed'appel, cheminée
qui malheureusement est sujette à se briser,
surtout au moment où l'on vient d'allumer,
parce qu'elle est inégalement dilatée par la
chaleur. Les points les plus rapidement
chauffés, sont les plus voisins de la flamme
aussi ne donne-t-on jamais au verre la forme
régulièrement cylindrique on le renfle à sa
partie inférieure. Dans ces derniers temps, on
a même imaginé d'aplatir le renflement,pour
que le contour du verre soit partout à égale
distance de la flamme. Les tubes qui a6ec-
tent cette dernière disposition sont connus
dans le commerce sous le nom, hyperbolique
et non grammatical,de verres incassables.

Il est toujours prudent de ne faire qu'une
petite flamme au commencement,et de la
grandir peu à peu, à mesure que le verre
s'échaune.

La flamme est d'autant plus grandeet plus

éclairante, que la mèche est plus élevée, et
voici pourquoi. La seule force qui fasse mon-
ter l'huile jusqu'à la flamme, c'est la capilla-
rité. Si la mèche étaitpartout égalementim-
bibée, le mouvement ascensionnel s'arrête-
rait c'est le cas de la lampe qui n'est pas
allumée. Mais dès que la combustion, s'exer-
çant sur la portion libre de la mèche, y a dé-
truit le pétrole, l'équilibre est rompu; l'huile
s'élève au point séché, et par conséquent, la
quantité de pétrole consommée doit augmen-
ter avec la surface d'évaporation, c'est-à-dire
avec la hauteur libre de la mèche.

Le capuchon a pour eS'et d'amener tout
l'air en contact avec l'huile vaporisée en ou-
tre, les deux lèvres de la fente, fortement
échauffées, rayonnent sur la mèche et aug-
mentent la vaporisation.

Le petit modèle de lampe représenté par
la figure ii8, ditjKw~en-eabascule, a été
imaginé en Angleterre il n'a d'autre avan-
tage que- de permettre d'allumer la mèche
sans toucherle verre avec les doigts,

Fig.DS.–Porte-verre~b~scute.

La lampe Marmet (fig. 119), a été inventée
pourcalmerlesterreursexagéréesdecertaines
personnes à l'endroit des explosions des lam-
pes à pétrole.

Le récipient est partagé en deux capacités
concentriques, MM et NN ces deux capa-



cités communiquent entre elles par le petit
canal PP la capacité intérieureest fortpetite

~ig. <t9. Lampe Marmet (coupe).

et réduite encore par un tube UU, plein d'air
et qui en occupe le centre. Cette lampe fonc-
tionneavec une mèche cylindriqueet à dou-
ble courant d'air, comme le bec d'Argand. Si,
par accident, la flamme venait à pénétrer
dans le récipient, elle ne pourrait allume)

que l'huile contenue dans l'espace annu-
laire NN, et s'éteindrait bientôt faute d'air.
Comme dans les lampes à schiste, un petit
disque, R, surmonte le bec, pour épanouir la
flamme. On peut le hausser plus ou moins,
à l'aide d'un bouton T, et d'une crémaillère,
comme l'indique la figure. Quandon abaisse
tout à fait le disque, R, il éteint la lampe.La
tubulureS sert à introduire le pétrole.

Un fabricantfrançais,M. Boitai, a appliqué
d'une manière beaucoupplus simple, le bec
d'Argand aux lampes à pétrole. M. Boitai ap-
pelle ce bec, cylindrique, pour le distinguer
des autres dispositions employées pour la
combustiondu pétrole.

Le bec cylindrique ou à double courant
d'air, de M. Boitai, est formé d'un simple tube
légèrementconique, fortementévasé à la base,
et qui plonge dans le réservoir contenant le
liquide. Cet évasement permet l'introduction
d'une mèche, plate d'abord, mais qui, prise

par un petit cric, monte dans le tube, en s'ar-
rondissant progressivement,et arrive à l'ori-
fice du bec, sous la forme tout à fait cylindri-
que. Le courant d'air, dont l'actionest accrue
et réglée par un étranglementdu verre, saisit
la mèche allumée, à environ un centimètre
du foyer, brûle les vapeurs sans fumée, et
donne une flamme longue, excessivement
blanche,d'un pouvoir éclairantconsidérable.

On pouvaitcraindre à priorique le verre,
étranglé presque à angle aigu, ne résistât pas
à la chaleur si intense du foyer mais l'expé-
rience de tous les jours, faite sur une vaste
échelle, a prouvé que cet amincissement, au
contraire, en facilitant la dilatation du verre,
réduit à des proportionsinsignifiantes la casse
par les coups de feu, qui est une des grandes
calamités de l'éclairageaux huiles de pétrole.

Les ngures 120 et 121, représentent la
lampe à bec cylindrique de M. Boitai. La
première fait voir la mèche aplatie, qui de-
vient circulaire en s'engageantdans le cylin-
dre. On voit sur la seconde figurer l'ensemble
de la lampe. Le réservoir R (/xy. 12t) est en
cristal. Grâce à la tige t qui descend dans le
pied, et au bouton b, qui arrête cette tige au
point désiré, on peut faire varier à volonté la
hauteur de la lampe entière. `

M. Boitai a déjà exécuté six becs de calibres
différents, dont voici la consommation et le

pouvoir éclairant: n° i, brûlant 56 grammes

d'huile minérale par heure: pouvoir éclai-
rant, 15 bougies; n° 2, brûlant 33 grammes



Fig. 120. Lampe Boitât.

d'huile minérale par heure: pouvoir éclai-

rant, 20 bougies; n° 3, 30 grammes d'huile
minérale: pouvoiréclairant, 8 bougies; n° 4,
27 grammes d'huile minérale pouvoir éclai-

rant, 6 bougies et demie; n° 5, 22 grammes
d'huile minérale: pouvoir éclairant, 4 hou-
gies n° 6, 28 grammes d'huile minérale
pouvoir éclairant, 3 bougies.

Dix mille lampes du nouveau système ont
été appliquéespar M. Boitai, à l'éclairage de

la ville de Moscou, et depuis environ deux

ans, l'administration de la ville de Paris a
confié à cet entrepreneur l'éclairage provi-
soire des voies nouvellesqu'elle fait ouvrir
chaque jour. Les lampes de pétrole à bec
cylindrique donnent une lumière fixe, blan-
che et brillante.

Rien ne s'opposeraità l'introduction de ces

Fig. <2t. Lampe Boitât

lampes dans l'intérieurdes appartements. La
flamme ne blesse pas le regard; elle brûle
toute sa fumée, et ne dégage pas cette odeur
désagréable,qui a jusqu'iciempêché l'éclai-

rage aux huiles minérales de se généraliser.

Le pétrole rectifié et privé d'essences lé-
gères, est seul employé dans les lampes dont

nousvenons de parler. Certaines lampes uti-
lisent, pour l'éclairage, les huiles légères, in-
termédiairesde densité entre le pétrole ordi-
naire et les essences. Telle est la lampe sans
liquide, ou à gaz Mille.

Voici le principe de cet ingénieux ap-
pareil.

Supposons que la boîte représentée par la

Egure122, soit remplie de morceaux d'é-

pongé, D que nous y versions une certaine



quantité d'huile minérale pouvant se vola-
tiliser facilement, et qu'un courant d'air
la traverse, en entrant par l'orifice A,
pour sortir par le tuyau recourbé CB.
L'air se chargera de vapeurs en traversant

AIffi~g
il

!tg. 122. Principe de la lampe à gaz Mille.

l'essence, et deviendra inflammable. Nous

pourrons donc allumer ces vapeurs à leur
sortie du tube.

La figure 123 montre la lampe à gaz Mille,

Fig. <!3. Lampe à gaz Mille.

telle qu'elle est construite. La colonne, E,
est creuse elle donne accès au courant d'air
qui doit se charger de vapeurs inflammables,
en passant à travers l'éponge imbibée d'es-
sence. Le récipient contientune éponge, D,
enfermée dans un réseau à mailles de fils de

fer. On imbibe l'éponge en versant de l'es*

sence par la tubulure supérieure, A; puis on
renverse la lampe, pourôterl'excës de liquide.
On allume le courant gazeuxà l'extrémité du
tube CC. Bientôt un appel continu se mani-
feste, elles vapeurs peuvent être enflammées.
L'écoulement des vapeurs est réglé à l'aide
d'un petit robinet dont le tube CC est muni.

D'autres lampes à gaz Mille sont à réci-
pient inférieur on les a pourvues d'une
mèche, pour mieux assurer l'arrivée du gaz
inflammable.

La flamme des lampes sans liquide est
petite, mais très-éclairante. Ce procédé est
plus économique encore que l'éclairage au
pétrole ordinaire, puisqueles essenceslégères
de pétrole sont à plus bas prix que l'huile
éclairanteordinaire.

Nous termineronsen parlant de la fabrica-
tion de gaz avec l'huile de pétrole.

M. Youle-Hind, industriel américain, a
réussi à transformer l'huile minérale en gaz
d'éclairage. Sa méthode est basée sur la dé-
composition réciproque des vapeurs de pé-
trole et de la vapeur d'eau, mêlées à une
haute température. Dans ces conditions,
l'oxygène de l'eau s'empare d'une portiondu
carbone de l'huile, et donne de l'oxyde de
carbone, gaz combustible et son hydrogène
s'ajoutant aux éléments constituants des
carbures hydrogénés, il en résulte les hydro-
gènes proto et bicarbonés.

L'appareil qui sert à opérercette réaction,
est assez simple. C'est une cornue allongée,
à fond plat, percée de trois ouverturesà sa
partie supérieure ces deux ouvertures sont
pourvuesde deux tubulures. L'intérieurde la
cornue est partagé en trois parties les deux
parties extrêmes sont vides, la partie moyenne
est remplie de coke. On chauffe fortement la
cornue dans un four, puis on fait arriver si-
multanément, par les deux tubulures, des
filets d'eau et de pétrole. Ces liquides, tom-
bant sur des briques inclinées et rougies par



la chaleur, sont réduits en vapeurs. Le mé-
lange traverse les fragments de coke, circule
dans ces porosités ardentes, et la réaction
s'achève. Enfin le gaz s'échappe dans la troi-
sième portion de la cornue, d'où un tuyau
le dirige dans le gazomètre.

II paraît que le gaz ainsi produit, donne
une flamme beaucoup plus éclairante que
celle du gaz ordinaire, et que son prix de
revient est moitié moindre, à égalité de lu-
mière.

Cette question, toutefois, est encore à l'é-
tude, et on ne saurait rien préjuger sur son
avenir. Si les espérances conçuesvenaient à se
réaliser,les petites villes quine sont pas assez
riches pour monter une usine à gaz, pour-
raient utiliser la découverte de M. Youle-
Hind, car les frais d'établissementdes appa-
reils sont très-faibles.

Nous possédons le pétrole depuis si peu de
temps, les savants le connaissentsi peu et le
manient si mal, qu'il n'est pas étonnant que
divers accidents se soient manifestés, et que
le public ait une grande appréhensioncontre
son usage. On en est venu à croire que l'huile
minérale détone à la manière de la poudre,
et qu'elle fait explosion par le simple choc.
Hâtons-nousde direqu'en dehors du mélange
préalable des vapeurs de pétrole avec l'oxy-
gène de l'air, il n'est pas d'explosion pos-
sible. L'huile convenablementrectifiée est si

peuinflammablequ'on peut la verser suruna
bougie sans qu'elle s'allume, qu'on peut
renverser impunément la lampe à proxi-
mité d'un foyer, et que le liquide ainsi ré-
pandu, loin de causerun incendie,ne fait que
s'éteindre. Aussi quand le pétrole a été bien
rectifié, son usage ne s'accompagne-t-il d'au-
cun danger. Les accidents qui ont été signa-
lés ont eu pour cause des huiles maipuri~
fiées. Mais dans ces cas, disons-le bien, les
dangers sont réels. Le remède, c'est de s'ap-
provisionner de pétrole parfaitement rectifié
et exempt d'essences- légères. L'examen du

point d'ébullition du pétrole dont on veut
faire usage, est donc indispensable pours'as-
surer de la bonne qualité du pétrole et ga-
rantir toute sécurité.

CHAPITRE XXXII

EMPLOI DU PÉTROLE COMME COMBUSTIBLE.-ESSAIS FAITS
EN AMÉRIQUE POUR L'EMPLOI DU PÉTROLE COMME COM-
BUSTIBI,E. – EXPËMEKCE FAITE SUH LA SEINE BN IStiS,
AVEC LE YACBT LE PUEBLt POUR LE CHAUFFAGEDES
CHAUDIÈRESDES MACHINESA VAPEUR AU MOYEN DU PÉ-
TROLE. FORME ET DISPOSITIONDE LA CHAUDIÈRE.

AVANTAGES DU PÉTROLE COMME AGENT DE CHAUFFAGE
SUR LES NAVIRES A VAPEUR. EMPLOI DU PÉTROLE

COMME COMBUSTIBLE DANS LES LOCOMOTIVES.

Unhorizon toutnouveaus'estouvertrécem-
ment à l'huile minérale de pétrole, que nous
venons d'étudier au point de vue de l'éclai-
rage. On a reconnu que ce liquide pourra
un jour remplacer la houille comme com-
bustible dans les chaudières à vapeur.Jus-
qu'ici l'Angleterre, la Belgique, et les autres
nations manufacturières, ont dû la plus
grande part de leurprospéritéàlapossession
des mines de houille; les contrées que la na-
ture a dotées de réservoirs d'huile minérale
trouverontégalementun jour la richesse dans
les profondeurs de leur sol.

C'est par l'examen de cette nouvelle ap-
plication du pétrole, que nous terminerons
l'histoire de ce corps intéressant.

Chacun comprend à priori les avantages
qu'amènerait la substitution du pétrole à la
houille, comme moyen de chauSage in-
dustriel mais on n'apprécie pas bien,
d'avance, par quelles dispositions pratiques
on peut se flatter de brûler, sans danger,
de l'huile de pétrole dans un foyer, sous
une chaudière à vapeur. Nous donnerons
donc la descriptiondel'appareilquia été ex-
périmenté dans ce butà Paris, en 1868, et qui
pourraits'adapter facilement à des bateaux
à vapeur et à des navires de tout tonnage.

Au mois de juin 1868, sur le yacht le



Puebla, dont la famille impériale se servait

pour ses promenades sur la Seine, on fit

l'essai du chauffage de la chaudière au
moyen de l'huile de pétrole. L'amiral Ri-

gault de Genouilly, ministre de la marine,
le général Lebœuf, quelques officiers d'or-
donnance de l'Empereur et de l'Impératrice;
M. Dupuy de Lôme, directeur du matériel
du ministère de la marine; M. Sainte-Claire
Deville, professeurde chimie à la Sorbonne,

que l'Empereura chargé de s'occuperde cette
question au point de vue chimique, et le
commandant, M. Lefèvre, se trouvaient à

bord du Puebla, accompagnant l'Empereur
et l'Impératrice. L'expériencefut aussi lon-

gue et aussi décisive qu'on pouvait le dé-
sirer. Pendant quatre heures le jP~e~/a des-
cendit et remonta la Seine, du pont Royal à

Boulogne, et les résultats constatés tant

pour la vitesse de la marche que pour l'ab-

sence de la fumée et la régularité de la com-
bustion, ne laissèrent rien à désirer.

L'huile de pétrole dont on fait usage
comme combustible, n'est point de ces
huiles légères dont la grande volatilité expo-
serait à des dangers énormes c'est de l'huile
lourde, d'une densité de 1,04, et qui ne
peut s'enflammer spontanément, mais seu-
lement quand elle est chauffée à une tempé-
rature assez élevée. Cette huile est con-
tenue dans un réservoir, d'où elle des-
cend, par son propre poids, dans un tuyau,
muni d'abord d'un seul robinet, placé au-
dessus de la grille du foyer. Arrivé en ce
point, le tuyau se divise en treize petits tubes,
munis chacun d'un robinet, et qui déversent

un filet d'huile le long de chaque barreau
d'une grille de fer, disposée verticalement
dans le foyer. Le grand robinet sert à modé-

rer ou à arrêter le débit de l'huile les treize

petits robinetsrèglent l'écoulement des filets

du liquide combustible.
L'huile coule donc le long des barreaux

d'une grille verticale posée au milieu du

foyer, et elle y brûle régulièrement. L'inté-

rieur du foyer est composé de briques for-
mant une voûte. Au milieu est une espèce
d'autel en briques, destiné à augmenter la
surface de chauffe. Cette surface de chauffe
est, sur le Puebla, de i3 mètrescarrés.

Pour mettre le foyer en train, alors qu'il
n'existe encore aucun tirage, et pour amener
le volume d'air nécessaire à la combustion,

on fait marcher, à bras d'homme, un venti-
lateur, qui insuffle l'air nécessaire au com-
mencementde la combustion. Pour produire

en même temps un appel d'air, à l'intérieur
de la cheminée, on dirige dans cette chemi-
née, le jet de vapeur qui sort des cylindres de
la machine à vapeur, ainsi qu'on le fait dans
les locomotives. Quand la combustion est
établie, le tirage se fait naturellement, et
le ventilateur devient inutile.

Toutefois, quand le bateau s'arrête, afin
de maintenir le tirage du foyer, et d'em-
pêcher que les flammes ne retournent en ar-
rière, on fait arriver à l'intérieur de la che-
minée, une sorte de tuyau soufflant,analogue
à celui des locomotives. C'est un jet de va-
peur, emprunté cette fois, non aux cylindres
à vapeur, qui ne sauraient en fournir puis-

que la machine est arrêtée, mais à la chau-
dière elle-même, au moyen d'un petit tuyau
partant de son dôme.

Saut ces deux artifices, le chauffage avec
le pétrole se fait tout aussi simplement et
aussi régulièrement que le chauffage à la
houille. Ce système a, en outre, le grand
avantage de ne produire aucune fumée, ce
qui n'est jamais indifférent, pas plus pour
la machine d'un bateau à vapeur, que pour
une machine fixe d'usine.

L'expérience du 8 juin 1868 mit en évi-
dence l'identité de force de la machine du
Puebla, que la chaudière soit chauffée avec
de l'huile minéraleou avec de la houille. On
s'était assuré que la chaudière du Pueblafai-
sait développer à la machine une force de
63 chevaux, mesurée sur le piston, avec 240

tours du volant par minute, sous une pres-



sion de 5 atmosphères et demie. Avec le pé-
trole, la machine du Puebla développa une
force de 65 chevaux, en tournant 240 fois par
minute.

Cet essai n'était d'ailleurs que la suite et
l'application de beaucoup de tentatives an-
térieures. On avait réuni dans une synthèse
pratique intelligente, les diverses études fai-
tes jusqu'à ce jour, en divers pays, pour l'em-
ploi de l'huile minérale comme combustible.
Il y a sept ou huit ans que des essais de ce
genre se poursuivent en Amérique, en An-
gleterre et en France. Aux États-Unis, ils
ont porté non-seulement sur des bateaux à
vapeur, mais sur des locomotiveset des chau-
dières de machines fixes d'usines.

Ce serait une très-longue tâche d'énu-
mérer tous les essais que l'on a faits en Amé-
rique et en Angleterre, pour appliquer les
huiles minéralesau chauffage des machines
à vapeur. Les premières tentatives faites en
Angleterre, eurent lieu à l'arsenal de Wool-
wich, et dans une usine particulière de Lon-
dres. Le procédé,par trop élémentaire, dont
on fit usage, n'était pas sans danger: le pétrole
brûlait simplement à la surface d'un vase
poreux, d'où le feu pouvait se communi-
quer au réservoir.

Les travaux faits en Amérique pour l'em-
ploi du pétrole comme agent de chauffage
des chaudières à vapeur, ont été plus nom-
breux et plus concluants. Aux États-Unis,
plusieurs machines fixes ont déjà remplacé la
houille par le pétrole. En 1866, des pompes à
incendie, dont la machine à vapeur était ac-
tionnée par une chaudière chauffée au pé-
trole, firent leurs preuves à Boston, d'une
manière si brillante, que les autorités muni-
cipales autorisèrent aussitôt l'installation de
plusieurs appareils semblables.

Nous ne surprendronspersonne en disant
que sur les lieux mêmes où on retire le pé-
trole, c'est-à-dire dans les districts du nord
de l'Amérique, presque toutes les usines
ont remplacé la houille par l'huile minérale,

Otrecueillie sur place et à bas prix. Sur une
locomotive de chemin de fer de Warren à
Franklin, chemin qui traverse une partie
de la contrée pétrolifère de Venango on
remplace le charbon par le pétrole. L'huile
minérale, chauffée dans des tubes, vient
brûler à l'extrémité du bec terminant ce
tube. La flamme sert ainsi tout à la fois à
distiller le pétrole et à chauffer la chau-
dière. Mais on comprend tous les dangers
d'une pareille disposition.

Pendant l'automne de 1867, des appareils
beaucoup mieux entendus furent adaptés
à bord d'un navire de guerre, le Palos, dans
le port de Boston. M. Foucou dans un ar-
ticle de la Revue Deux Mondes (1), a donné
en ces termes la description de l'appareil
du Pa/(M.'

« L'appareil de distillation du pétrole avait été
placé à une distance du foyer assezconsidérablepour
qu'on n'eût à redouter aucune explosion. Dans ce
foyer s'opérait l'inflammation des gaz. L'eau liquide
ou vaporisée avait été bannie avec raison. Une puis-
sante pompe à air insufflait d'une manière continue
le gaz combustible d'une part, l'air comburant de
l'autre. Tout le système était de l'invention du co-
lonel Foote. D'après les consommationsde houille
et de pétrole comparées pendantun certain nombre
de voyages accomplis autour de la rade de Boston,
la commission officielle constata une économie très-
notable en faveur du pétrole.Depuis les expériences
du Pa<M, le port de Boston a vu les essais d'un ba-
teau à vapeur du commerce, le Island City, chauffé
au pétrole par des moyens peu différents. Dans ces
essais, l'on a également atteint des chiffres de vapo-
risation extrêmement élevés. »

En France, c'est seulement à l'occasion de
l'Exposition universelle de 1867, que l'on
s'est occupé du chauffage au moyen du pé-
trole. M. Sainte-Claire Deville fut, à cette
époque, chargé par l'Empereur d'établir les
appareils nécessaires pour l'étude de cette
question, et l'on voyait dans le laboratoire
de chimie de l'Exposition du Champ-de-
Mars, et plus tard à l'École normale un
appareil pour cette application industrielle.

(t) t" juin 1868.



La chaudière pouvait être chauffée tour
à tour avec du charbon ou avec du pétrole.
Une petite pompe aspirait l'huile dans le
réservoir où elle se trouvait contenue, et la
refoulait dans un tuyau, qui l'amenait dans
sept petits tubes, armés de robinets, par les-
quels elle s'écoulait goutte à goutte dans le.
foyer. Un ventilateur établissait le courant
d'air, lorsqu'il fallait commencerà chaufler
te foyer.

Cet appareil, on le voit, n'est autre que
celui qui fut installé à bord du Puebla, et
qui a été soumis, au mois de juin 1868, à

une expérience décisive.
Quant aux avantages qui résulteraient de

l'emploi général du pétrole comme agent de
chauffage, il est facile de les apprécier. Ce

combustible nouveau brûle sans fumée,. et

ne laisse pas de cendres. Le chauffage d'une
grande chaudière de navire ou d'une ma-
chine fixe, s'exécute dès lors aussi simple-
ment, avec autant de propreté, que le chauf-
fage d'un ballon de verre ou de métal sur
une lampe à esprit-de-vin, dans un labora-
toire de chimie. Le travail si pénible du
chauffeur est ainsi supprimé. Le combus-
tible s'introduit de lui-même, sans qu'il soit
nécessaire d'ouvrir la porte du foyer, et sans
que l'on ait à s'inquiéter des cendres,

Le pétrole produit en brûlant deux fois

plus de chaleur que la houille, à poids éga),
et il occupe moitié moins de place dans les
magasins où on le conserve, et dans la cale
des navires. Ces deux considérations assurent
d'avance l'adoption du nouveau combusti-
ble à bord des bâtiments à vapeur. Quand le
pétrole remplacera la houille, on accomplira
des voyages d'une durée double de ceuxqu'on
exécuteaujourd'huiavec le même poids en
chargement de charbon. Dans l'hypothèse
d'une guerre, la substitution du pétrole au
charbonaurait des avantages particuliers. Le

nouveau combustible brûle sans fumée,

avons-nous dit; par conséquent un navire
de guerre ne serait pas signalé, comme il

l'est aujourd'hui, à d'énormesdistances, par
son panache de fumée noire.

Nous ajouterons qu'une expérience faite

au mois de septembre i868, au chemin de fer
du Nord, avec une locomotive, dans le, foyer
de laqueUe~le pétrole remplaçaitle charbon,
a prouvé que ce liquidepeut, dans ce cas, rem-
placer parfaitement la houille. Cette expé-
rience intéressante se fit sous les yeux de
l'Empereur. Bien plus, l'Empereur lui-même
s'était placé près du chauffeur, pendant la
marche et l'on ne fut pas peu surpris de
voir, à l'arrivée du train, le souverain des-
cendre du tender, comme un simple mortel
qui exercerait les fonctions de chauffeur de
machines.

CHAPITRE XXXIII

TABLEAU DES GISEMENTSACTUELLEMENTCONNUS DANS LES

DEUX MONDES, DE L'HUILEMINÉRALE DE PËTMt.È.

On vient de voir le rôle considérable qui
est réservé dans l'avenir, à l'emploi des hui-
les minérales, tant pour l'éclairageque pour
le chauffage. Un gisement de pétrole est évi-
demment une source de richesse pour un

j pays. C'est ce qui nous engage à placer ici
l'exposé de l'état actuel de nos connaissances
concernant la distribution de cette précieuse
substance dans les diS'érentes parties du
monde.

Nous avons déjà fait connaître la situation

des principauxgisements du pétrole en Amé-

rique. Nous ajouterons seulement ici quel-

ques renseignementsempruntés à une notice
publiée en 1864, par MM. Stapfer et Sautter,
à leur retourd'un voyage aux États-Unis. Ces

deux explorateurs ont parcouru d'un bout
à l'autre les États qui possèdent les gisements
les plus abondants de pétrole, et ils ont re-
cueilli et fait connaître les données numéri-

ques et techniques les plus précises sur l'état
âctuel de l'exploitation des huiles minérales.



Ftg. 124. Vue de Seyssel (département de l'Ain) et des montagnescontenant le calcaire ~p~a~~Me.

Les terrains houillers de l'Alleghany, où

se trouvent les gisements de pétrole, cou-
vrent une superficie d'environ 170,000 kilo-

mètres carrés, répartis sur le territoire des

huit États, parmi lesquels les plus riches
sont la Pensylvanie, la Virginie, l'Ohio, le
Kentucky et l'Alabama. Les sources les plus
importantes se trouvent dans l'ouest de la
Pensylvanie. Les monts AHeghanys, qui tra-
versent cet État, sont formés de terrains
houillers,bordés de rocs calcaires, dans les

fissuresdesquels se rencontrent les dépôts, de

pétrole. C'est, comme nous l'avons déjà dit,

sur le parcoursde l'Oil-Creek, tributaire de
la rivière Alleghany, que sont échelonnés
les principauxpuits. Recueilliessur les bords
de l'Oil-Creek et mises en barils, les huiles
sont expédiées sur Oil-City (Ville-du-Pé-
trole) ou sur Titusville, d'où elles prennent

le chemin des marchés du littoral. New-

York et Philadelphie sont les deux grands
débouchés de l'Est pour l'exportation et la
consommation.

On ne craint pas l'épuisement des dépôts,
bien que le rendement des puits diminue

au bout d'un certain temps. L'huile se vend

sur place. On fixe la valeur moyenne d'un
puits de pétrole à 5000 francs par baril
d'huile qu'il débite par jour.

Les principales usines d'épuration du pé-

trole se sont établies dans le voisinage de
Pittsbourg. Elles ont le charbon à leur
portée, et l'huile leur arrive par l'Alle-

ghany. Dans quelques cas, le rendement en
huile d'éclairage épurée, s'élève jusqu'à 90

pour 100; on s'inquiète peu des produits
secondaires de la distillation. Le rendement

moyen est d'environ 75 pour 100. Souvent



les naphtes et autres résidus, servent au
chauffage. Il arrive beaucoup d'accidents avec
les huiles de pétrole, mais cela paraît tenir
uniquement aux sophistications dont l'huile
épurée est l'objet de la part des spéculateurs,
qui la mélangent d'essences légères.

La vallée de l'Oil-Creek, qui a été le prin-
cipal centre de production du pétrole, n'est
pas le seul point du bassin de l'Alleghany
qui soit exceptionnellement riche en pétrole.
Dans un petit territoirevoisin,nomméWood's
farm, on a commencé, en avril 1868, à per-
cer trente nouveaux puits, de 250 mètres
de profondeur. Enfin, l'attention a été éveil-
lée aussi, par quelques sondages heureux,
sur le territoire d'Oil-City, située au con-
fluent de l'Oil-Creek sur la rivière Alle-
ghany.

Ces faits confirment l'opinionque la grande
région de pétrole de l'Amérique du Nord
n'est pap précisément la vallée qu'arrose
l'Oil-Creek, mais une zone qui englobe la
moitié inférieure de ce cours d'eau et les
ruisseaux qui l'alimentent, et qui remonte
ensuite vers le nord-nord-est, dans la direc-
tion même de la grande fracture du fleuve
Saint-Laurent.

Nous ajouteronsque les gisements pétroli-
fères ne se bornent pas aux régions de l'A-
mérique du Nord, dont nous venons de par-
ler. Il existe aux Antilles, dans l'île de la
Trinité, une source abondante de bitume,
anciennement connue, et qui continue à en-
voyer ses produits en Europe. Enfin, dans
la république de l'Équateur, aux environs de
Guayaquil, on a découvert récemmentdes gî-
tes de pétrole qui commencent à fixer l'at-
tention.

Passons maintenant rapidement en revue
les principaux gisements d'huile minérale
pétrolifëre dans l'ancien continent, en com-
mençant par l'EuFope.

Il ne faut pas chercher en Europe des
sources jaillissantes de pétrole, comme elles

existent en Amérique. Un calcaire bitumi-
neux, connu sous le nom de calcaire asphal-
tique, qui consiste en carbonate de chaux
imprégné de substances bitumineuses, telle
est la substance minérale qui fournit les bi-
tumes. Dans des cas plus rares, on trouve
le bitume à l'état liquide, à certaines pro-
fondeurs dans le sol, et il porte alors le nom
de pétrole; mais jamais, en Europe, il ne sort
de terre à l'état de source jaillissante, comme
en Amérique.

Le calcaire asphaltique qui est exploité à
Seyssel, dans le département de l'Ain, et qui
appartient à l'étage néocomien du terrain
crétacé, est un calcaire fortement imprégné
de pétrole, c'est-à-dire contenant 12 pour 100
de ce liquide. Mais on n'en extrait pas le
bitume liquide, ou pétrole. On emploie cette
roche,après lui avoir fait subir quelques pré-
parations fort simples, pour le pavage et le
dallage dans les grandes villes. Elle porte le
nom d'a~Aa~e ou de bitume, et son usage
pour le pavage des trottoirs des rues, est de-
venu universel.

L'asphalte de Val-Travers, village suisse
près de Neufchâtel, est le plus renommé
après celui de Seyssel. La mine de Val-Tra-
vers,plus puissante,mais moins étendue que
celle de Seyssel, s'élève sous la forme d'un
mamelon, sur la rive droite de la Reuss,
au-dessus du vallon célèbre par le séjour
qu'y fit Jean-Jacques Rousseau.

C'est cette mine qui, découverte pour la
première fois en 1700, par un médecin d'o-
rigine grecque, résidant en Suisse, nommé
d'Eyrinis, donna l'éveil sur la richesse des
gisements que possèdent la Suisse et la Sa-
voie. Les mêmes gisements qui sont exploi-
tés au val Travers, se prolongent, en effet,
dans les départements de la Savoie et de la
Haute-Savoie. A 10 kilomètres d'Annecy
(Haute-Savoie)est le gisement de Chavaroche.
coupé en deux par le torrent le 7%~

Dans le département du Bas-Rhin, à Lob-
sann~ non loin de Soultz-sous-Foréis, on ex-



ploite un calcaire asphaltique appartenant
au terrain tertiaire. A 2 ou 3 kilomètres,
à Bechelbronn, se trouvent des couches
de sable imprégnées de pétrole. On a
récemment creusé un puits et des galeries,

pour exploiter ce sable bitumineux. Le sable
rend de 4 à 5 pour 100 de bitume mais
cette exploitation n'est que d'une très-faible
importance, puisqu'elle ne produit annuel-
lement que 70 à 80 tonnes de bitume. A
Schwabwiller, localité à 6 kilomètresde Be-
chelbronn, le même bitume se présente à
l'état plus liquide.

Dans le département du Haut-Rhin, à

Hirtzbach, on a rencontré dans le terrain ter-
tiaire des indices de pétrole; mais les ex-
plorations pour sa recheche ont eu peu de
succès.

Dans les terrains tertiaires de la Limagne
(département du Puy-de-Dôme), il existe
divers gîtes bitumineux, qui paraissent rem-
plir des failles d'origine éruptive, se ratta-
chant aux produitsdes volcansde cette région
pendant la période tertiaire. L'exploitation
industrielle de ces calcaires imprégnés de bi-
tume, s'est faite d'abord près de Dallet, entre
Pont-du-Château et Clermont-Ferrand. On
exploite plus particulièrement aujourd'hui
les grès bitumineux à Lussat.

Les autres gisements bitumineux propres
à la France, se rencontrent aux environs de
Manosque (département des Basses-Alpes)

aux environs d'Alais (départementdu Gard).
Les couches de terrain tertiaire lacustre de
Servas et de Saint-Jean-de-Marvejols (dépar-
tement de l'Hérault), qui rappellent celles
de Lobsann (du département du Bas-Rhin),
contiennent du calcaire bitumineux. Des
produits analogues se trouvent dans le dé-
partement des Basses-Pyrénées, et près de
Bastennes (département des Landes). Mais ce
dernier gisement est épuisé.

Nous ne devons pas oublier dans cette énu-
mération, la source de Gabian, village du dé-
partement de l'Hérault, qui se distingue de

tous les gît&s bitumineuxprécédentsen ce que
le bitume y coule à l'état liquide. Il exsude,
mêlé à de l'eau, de la surface du sol, en for-
mant cette huile de Gabian, fort ancienne-
ment connue, qui était employée autrefois

en médecine, et qui sert aux chimistes de nos
jours, sous le nom d'huile de naphte, à con-
server le potassium et le sodium.

L'Espagne et le Portugal contiennent des
gisements bitumineux. Un calcaire asphalti-

que, qui rend de 12 à i4 pour 100 de bitume,
et qui fait partie du terrain crétacé, est ex-
ploité à Maestu, province d'Alava, près de
Vittoria. Le même terrain fournit du cal-
caire asphaltique à Burgos et à Santander.

Ce sont des grès bitumineux faisant par-
tie de l'étage inférieur du terrain crétacé,

connu sous le nom d'étage Wealdien, qui
existent en Portugal. Ils ont un grand déve-
loppementdans le district de Leiria. Le seul
gîte que l'on exploite est celui de Granja,
près de Monte-Real.

Les effluves gazeux d'hydrogène car-
boné, que l'on a si souvent signalés en plu-
sieurs régions de l'Italie, se rattachent à des
gisements de bitume et de pétrole. Aux envi-
rons de Plaisance, de Parme et de Modène,

on rencontre des couches bitumineuses de
quelque importance. On a creusé,vers 1860,

e

une vingtaine de puits de pétrole dans ces
diverses localités, mais leur production est
très-faible, Ils fournissentà peine une ving-
taine de kilogrammes de pétrole par jour.
Cinq puits nouveaux ont été forés aux envi-
rons de Voghera.

Dans les Abruzzes, à Chieti (Abruzzecité-
rieure), on a foré un puits de 60 mètres de
profondeur, qui paraît devoir fournir un as-
sez abondant produit d'un pétrole très-pur.

Les couches géologiques qui fournissent
le pétrole, dans ces différentes régions de
l'Italie, appartiennent à l'étage moyen (mio-
cène) du terrain tertiaire. Le pétrole est sou-
vent accompagné, dans tous les gisements
italiens, de sulfate de chaux, de soufre, de sel



gemme, ainsi que de lignite. Souvent des
effluves de gaz hydrogène carboné annon-
cent, à l'extérieur, ces dépôts souterrains.

Ce n'est que dans les parties méridionales
de l'Allemagne que se trouvent quelques
gisements d'asphalte ou de pétrole. On ex-
ploite ces gisementsbitumineuxà Bantheim,
Hanovre et Peine. Ils appartiennent en géné-
ral au terrain crétacé (étage néocomien) et
parfois au terrain jurassique. Sur quelques
points, l'huile de pétrole sort du diluvium.

Ce dernier fait est curieux à signaler, car
il prouve que le pétrole existe dans presque
toute la série des terrains de notre globe, de-
puis les plus anciens, comme les terrains si-
lurien et devonien, qui sont la grande source
de l'huile américaine,jusqu'aux terrains ter-
tiaires, le principal gisement du pétrole eu-
ropéen, et, comme on vient de le voir, jus-
qu'au diluvium même,qui n'est autre chose
que le terrain contemporain.Cette variété ex-
traordinaire d'origine rend assez difficile, il
faut l'avouer, l'explication de la véritablepro-
venance géologique de ce liquide précieux.

Pour terminer cet exposé de la distribu-
tion géographique des gîtes de bitume et de
pétrole dans les deux mondes, nous aurons
recours au Rapport sur les substances miné-
rales, présenté au jury international de l'Ex-
position de 1867, par le savant professeur du
Muséumd'histoirenaturellede Paris, M. Dau-
brée. Dans ce travail, M. Daubrée fait connaî-
tre avec beaucoup d'exactitude la distribu-
tion des gisements de pétrole actuellement
connus dans la partie orientale de l'Europe,
et dans plusieurs régions de l'Asie.

« Galicie. La partie de la Galicie, dit M. Daubrée,
que borde, vers le nord, la chaîne des Karpathes,
renferme une série de gîtes de pétrole, qui s'éten-
dent dans la région orientale de cette province et en
Bukowine.

n Les localités dans lesquelles on a découvert ces
gîtes, constituent une zone qui, mesurée parallèle-
ment à la chaîne, a une longueur d'environ 250 ki-
lomètres. Dans cette étendue, on a ouvert, depuis
i858, des exploitationsrégulières. D'autres, en très-

grand nombre et situées surtout dans la partie
orientale, consistent seulement en orifices peu pro-
fonds, que creusent les paysans. Il n'y a pas moins
de 5,000 de ces petits bassins, répartis dans une
douzaine de localités des environs de Boryslaw.

« La variété intéressanteconnuesous le nom d'oso-
kérite, a été trouvée avec une abondance remar-
quable, dans plusieurs mines de la Galicie, particu-
lièrement près de Mœhrisch-OEstrau,où on l'exploite,
surtout depuis trois ans, pour la fabrication de 1a
paraffine, ainsi qu'en Roumanie.

« D'aprèsune enquête quela chambrede commerce
de Vienne a récemment faite, la production, qui ap-
partientsurtout à la Galicie orientale, s'élevaità

tonnes.Pétrole. 9,107
Ozokérite (Erdwachs). 2,520

« Ces matièressontraffinées et distillées dans 36 éta-
blissements,et fournissent des huiles. à brûler et à
graisser, en même temps que de la paraffine, qui a
donné 10,150 kilogrammes de bougies.

« Le pétrole de la Galicie se trouve dans les terrains
tertiaires. Les gîtes sont disposés sur une ligne de
fractures parallèles aux. Karpatheset, dans quelques
points, en relation avec des sources thermales. Ils
sont aussi associés à du sel gemme.

« Croatie et Dalmatie. Comme exploitationde bi-
tume des provinces autrichiennes, également repré-
sentées à l'Exposition, il convient de signaler les
gttes de la Croatie, situés aux environsde Moslawina,
et qui paraissent se rattacher à ceux que l'on con-
naît également en Dalmatie et en Albanie.

<(Albanie.- Les gisementsbitumineuxdel'Albanie
sont principalement concentrés entre Kanina, au sud
d'Avlona, et le méridien de Bérat, notamment aux
environs de Selenitza. Ils appartiennentau terrain
tertiaire, et, d'après une exploration récente de
M. Coquand, à l'étage le plus récent ou pliocène. Ici
le bitume a été, en général, amené à l'état solide ou
asphalte.

« C'est encore au même étage pliocène qu'appar-
tiennent les couches d'où sort, dans l'île de Zante,
le bitume qu'Hérodote a déjà signalé.

«PrincipautésDanubiennes.-Les dispositionsgéolo-
giques de la Galicie se retrouvent dans les Princi-
pautés Danubiennes, qui forment comme leur con-
tinuation, à travers la Bukowine.

« La position heureuse de la Valachie, par rapport
au Danube, lui a permis de diriger sur Marseille une
partie de ses pétroles; et si la Moldavie, moins favo-
risée, n'a pu emprunter le fleuve pour écouler ses
produits, le voisinage des possessions autrichiennes
lui a donné la possibilité de faire franchir les Kar-
pathes à ses pétroles bruts et raffinés, et d'alimenter
Cronstadt, ainsi que les centres de population les
plus importants de la Transylvanie.

« Dans les Principautés Danubiennes,le pétrole,



ainsi que le sel gemme qu'on y trouve en quelques
points, appartiennentégalement au terrain tertiaire.
D'après l'étude récente qu'en a faite M. Coquànd,
ces deux substances paraissent y occuper deux ni-
veaux distincts. L'un, à la. partie supérieure de l'é-
tage dit éocène, contemporain à la fois des gypses de
Montmartre, du sel, du gypse et du soufre de la
Sicile, des sels gemmes des hauts plateaux de l'Al-
gérie (Outaia, Milah, etc.), est représente, en Mol-
davie, par le sel gemme exploité à Okna, d'où pro-
viennent les belles masses exposées, ainsi que par
les exploitations de pétrole de Moniezti et de Tes-
kani. L'autre, appartenantà un niveauplus élevé, au
terrain tertiaire moyen ou miocène, correspond au
gypse et au sel gemme de Volterra, en Toscane, et
de la province de Saragosse. Ce niveau supérieur
est principalement représenté en Valachie, et ren-
ferme également des lignites et du succin, dont on
voit aussi de nombreux échantillons à l'Exposition.

« Ainsi, les gîtes bitumineux des Provinces Danu-
biennes, de même que ceux de la Galicie, qui comp-
tent parmi les principaux de l'Europe, bordent la
chaîne des Karpathes.

« On remarqueque, sur tOO puits forés pour re-
cueillir le pétrole, la moitié à peine rencontrent
cette substance; ce qui montre que les zones oléifères
sont très étroiteset séparéespar des terrainsstériles.
Les puits ne sont distants les uns des autres que d'un
intervalle de 20 mètres, et seraient plus rapprochés
encore,si les règlements l'autorisaient. Il est indis-
pensabled'en agir ainsi pour drainer tout le pétrole
cai'Ies argiles qui le renfermentne lui permettent
pas de se mouvoir facilement. En général, on consi-
dère comme excellent un puits qui donne 500 litres
par jour, pendant la première année. Au-dessous
de 350 litres, il est considéré comme médiocre. On
voit combien ces puits sont loin de ceux des États-
Unis.

« On ne connait aucun exemple d'huile jaillissant
des puits, commeaux États Unis.Dans les Karpathes,
elle suinte tranquillementdes parois. La pauvreté
en pétrole des terrains de la Moldavieet de la Vala-
chie, ne permet pas d'exploiterau moyen de la sonde

on pratique un puits circulaire d'un mètre de dia-
mètre. Quand le pic a entamé les couches pétroli-
fères, le dégagement du gaz hydrogène carboné est
quelquefois assez abondant pour causer l'asphyxie
de l'ouvrierqui travaille au fond du puits.

<< jEMp~fM~e.–La régionqui entoure le Caucase
est encore plus privilégiée par l'abondance du pé-
trole, et parait constituer la principale zone pétro-
lifère de l'Europe.

« La Russie envoie une collection des environsde
Bakou et de la presqu'île d'Apschéron, localitéplus
remarquableencore par l'abondance du pétrole que
parles feux éternels ou sacrés, qui l'ont depuis long-
temps. rendue célèbre,

«Le pétroleest renfèrmé dans les terrains tertiaires,

« La moitié environ de cette production est em-
ployée dans le voisinage ou expédiée sur Astrakan
l'autre moitié est dirigée sur la Perse.

a Une compagniea fondé, en 1857, une fabrique d.'
photogène, à 14 kilomètres de Bakou, et, en 1860,
une autre compagniea établi, à la pointe de la pres-
qu'île d'Apschéron,dans l'ile de Swjetoy, une fabri-
que de paraffine où l'on traite surtout l'ozokérite.

« On connaît depuis longtemps les volcans boueux,
et les dégagements de gaz hydrogène carboné, ac-
compagnésd'une certaine quantité de pétrole, qui
sont situés à l'extrémité occidentale de la chaîne
du Caucase, des deux côtés du Bosphore <;immé-
rien, d'une part en Crimée, dans la presqu'île de
Kertch, d'autre part dans la presqu'île de Taman.
ils forment la contre-partie, en quelque sorte symé-
trique, des abondants gisements de pétrole qui se
trouvent à l'extrémité orientale de cette grande
fracture, et à environ 1,000 kilomètres de distance.

< Dans la presqu'île de Kertcb, où les Tatars re-

kilogrammes.
Naphteblanc. 32,000Naphtenoir. 8,636,008Total. 8,668,000

qui bordent l'extrémitéorientale du Caucase et for-
ment le littoral occidental de la mer Caspienne,
aux environs de Bakou et dans la presqu'ile d'Ap-
schéron.

« On l'exploite au moyen de puits, dans lesquels il
continue à suinter depuis des temps reculés. Le plus
abondant des 85 puits actuellementen exploitation,
fournit par jour plus de 2,000 litres, et cela, depuis
un temps très-long, sans qu'on remarque de dimi-
nution notable dans le rendement. Il importe de
l'extraire chaque jour; car, si on laisse quelques
jours seulement le puits abandonné à lui-même, le
niveau y reste stationnaire.

« En outre, on trouve, à la surface même du sol, un
revêtement formé de bitume à peu près solide ou ozo-
kérite, que l'on exploite également, particulièrement
pour la fabrication dé la paraffine. Ces dépots super-
ficiels, qui ont la forme de coulées, partent de cer-
tains orifices et s'étendent sur plusieurs centaines de
mètres, avec des épaisseurs de 2 à 3 mètres ils pa-
raissent provenir de l'oxydation et de la transforma-
tion du pétrole qui s'est épanché anciennement.

K Lebitume est également exploité,mais en moin-
dre quantité, tant au nord qu'au sud et à l'ouest de
Bakou, jusqu'à des distances de 130 et 150 kilomè-
tres de ce centre principal.

« Les nombreuses sources thermalesqui jaillissent
dans la même région prouvent, en même temps que
d'autres pbénomènes, que l'activité volcanique n'y
est pas éteinte.

« La productionannuelle de cette région, compre-
nant les districts d'Apschéron, deLenkoranetde
Derbent, peut être évaluée à



cueillaient, depuis un temps immémorial, du pé-
trole, principalement pour graisser leurs voitures et
pour l'éclairage, une compagnie américaine s'est
établie, en 1863, pour l'exploiter au moyen de puits.
Aprèsavoir foréjusqu'à 160 mètres, on a reconnu que
la plus grande quantité se trouve à une profondeur
moindre, c'est-à-dire seulement de 8 à 26 mètres.

a Plus récemmentencore, l'attention s'est portéesur
les indices de pétrole que l'on connaissait depuis
longtempsde l'autre coté du Bosphore,dans la pres-
qu'île de Taman et dans le bassin du Kouban, dans
une partie qui n'a été définitivementconquise qu'en
f863 et i864. On s'est empressé de faire des re-
cherches actives, commencées par M. le colonel
Novosylzeff et habilement continuées par M. le capi-
taine du corps des mines, de Koschkull, à l'obli-
geance duquel je dois une partie de ces détails,
edns! qu'au savant éminent, M. Abieh, qui a récem-
ment visité la localité.

« Danscette région, les sourcesnaturelleset indices
de pétrole constituent quatre groupes, dont les ex-
trêmes sont distantsde 170 kilomètres ces groupes,
situés au pied du Caucase, sont disposéssuivant une
ligne droite, exactement parallèle à l'axe de la
chaîne. Cette longue zone, en même tempsjalonnée
par de nombreuses sources thermales, a environ
7 kilomètres de largeur.

« Un puits foré à 2 kilomètres de la forteresse de
Krysmskoyé, a atteint successivementquatre nappes
de pétrole, à des profondeursde 16,40, 60 et 80 mè-
tres. Ces diverses nappes, d'abord jaillissant, par
l'impulsion du gaz, de même qu'aux États-Unis,
jusqu'à une hauteur de 16 mètres, ont donné des
quantités de pétrole différentes et croissant avec la
profondeur la quantité d'huile minérale fournie
pendant 139 jours a été de 1,440,000 litres. Le bi-
tume était mélangé à de l'eau qui formait de un
neuvième à un dixième du volume total.

« A part ces deux régions principales, il en existe
encore deux autres qui produisent du pétrole: l'une
dan? le district de Tiflis, où le puits dit du Tzar,
produit 96,000 litres l'autre non loin de Grosnaja,
où se trouvent quatre puits, remontant aussi à
une époque inconnue, et fournissant annuellement
i,i20,0001itres.

« Dans le prolongementdu grand alignement dont
il vient d'être question, et sur le bord oriental de la
mer Caspienne, l'ile de Naphte ou de Tschéleken,
appartenant à la Perse, présente des émanations
semblables. Le pétrole, également accompagnéde
sources salées et chaudes, est exploité par des mil-
liers de petits bassins. Quelques-uns,au moment où
ils viennentd'être foncés, fournissentjusqu'à 600 ki-
logrammes par jour; mais leur rendementdiminue
bientôt, et quelquefois, au bout de six mois ou deux
ans, ils sont abandonnés. Il en est d'autres toutefois
qui sont beaucoup plus longtemps productifs.

« Il est à remarquer que le naphte est également

connu au sud de la mer Caspienne,dans la province
de Mazandéran.

« Enfin, il convient d'ajouter que des indices de pé-
trole reconnus dans la région moyennede la Russie,
dans les gouvernements de Samara et de Simbirsk,
ont donné lieu à des forages qui s'exécutent depuis
f86S, d'après les indications de M. le général de
Helmersen.

« Perse. H est des gîtes que l'on exploite depuis
une antiquité très-reculée, en Perse, dans la vallée
de l'Euphrate,et à Chiraz, dans le Kurdistan. C'est
toujours dans des conditions assez analogues, dans
des terrains tertiaires,et ils en occupentdeux étages,
d'après les recherches de M. Ainsworth ils sont
accompagnés de vastes dépôts de gypse et de soufre
et associés à des sources thermales.

« Birmanie. Le pétrole abonde également dans
l'empireBirman, qui fournit à l'Europe des quan-
tités considérablesde cette huile, connue en Angle-
terre sous le nom de Rangoun.tarou de Burmèse-
naphta. Dans le bassin de la rivière Iraouaddy, on a
foré des puits nombreux qui atteignent jusqu'à
60 mètres de profondeur. En i862, ils étaient au
nombre de 520 et fournissaientensemble 18 millions
de litres d'une huile minérale caractérisée par l'a-
bondance de la paraffine qu'elle renferme.

« Java. Enfin, à la suite de cette énumération
des gites exploités, on peut citer l'île de Java, où de
nombreuses sources de bitume, situées à proximité
de sources thermales, jaillissent de terrains ter-
tiaires qui contiennent du lignite dans le voisinage
des volcans.

CHAPITRE XXXIV

LES LUMIÈRESÉBLOUISSANTES. –L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE.
EXPÉRIENCE DE HUMPHRY DAVY. LE RÉGULATEUR

DE FOUCAULT POUR LA LAMPE ÉLECTRIQUE. LES RÉ-

GULATEURSDE DUBOSCQ, SERRIN ET GAtFFE.

Pour terminer cette longue notice, nous
formerons un groupe à part des sources lu-
mineuses qui constituent de puissants foyers,
et qui méritentd'être désignées, à ce titre, sous
le nom commun de /M7M!6rM éblouissantes. A

cette catégorie appartiennent la lumière élec-
trique, la lumière obtenue par la combustion
du magnésium,enfin la lumière résultant du

gaz oxy-hydrique. Nous commencerons par
la lumière électrique.

Il n'est personne qui n'ait été témoin, dans



les fêtes publiques ou dans les spectacles, des
effets merveilleux de l'éclairage électrique,
et qui n'aitadmiré la prodigieusepuissancede
cette source lumineuse, qui rappelle, par son
étonnante intensité, l'éclat même du soleil.
Mais comment l'électricité, qui produit tant
d'importants effets, peut-elle aussi donner
ce résultat extraordinaire ? C'est ce que nous
allons essayer de faire connaître.

Si l'on attache deux fils métalliques aux
deux pôles d'une pile voltaïqueen activité, et

que, sans établir entre eux le contact, on
maintienne l'extrémité de ces fils à une cer-
taine distance, suffisante pour permettre la
déchargeélectrique, c'est-à-dire la recompo-
sition des deux électricités contraires qui par-
courent les conducteurs, il se manifeste une
étincelle, ou plutôt une incandescence entre
les deux extrémités de ces conducteurs. Cet
effet lumineux provient de la neutralisation
des deux électricités contraires, dont la re-
composition développe assez de chaleurpour
qu'il en résulte une apparition de lumière.
Avec une pile composée d'un petit nombre
d'éléments, et qui ne fournit qu'un courant
voltaïque d'une faible intensité~ l'étincelle
électrique, qui part entre les conducteurs,
est d'un très-faible éclat. Mais si l'on réunit,
pour cette expérience, un nombretrès consi-
dérable d'élémentsvoltaïques, on obtient un
arc étincelant de lumière.

Le célèbre chimiste anglais Humphry
Davy est le premier auteur de cette expé-
rience admirable. Lorsque la munificence
de ses concitoyens eut fait construire, pour
servir à ses recherches, la grande pile
de la Société royale de Londres, Humphry
Davy observa que si l'on termine les con-
ducteurs de la pile par des morceaux de
charbon taillés en pointe, la lumière élec-
trique prend une intensité prodigieuse.Pour
exécuter cette expérience, Davy renfermait
les deux pôles de la pile, terminés par deux
pointes de charbon, dans un vase de verre de
forme ovale, hermétiquement clos, et dans

lequel on faisait le vide à l'aide de la machine
pneumatique. Comme on le voit sur la
figure 125, les deux conducteurs de la pile
voHaïque pénétraientà l'intérieurdu globe

Fig. 125. Lumière produite dans le vide par l'arc
de la pile voltaique (expérience de Davy).

verre, par deux ouvertures mastiquées avec
un enduit résineux et enveloppées d'un man-
chon de cuivre. Les deux charbons étaient at-
tachés à la partie renflée, PP', qui termine,
de part et d'autre, chaque fil conducteur du
courant, et représentechaque pôle de la pile.

Il était nécessaire, dans cette expérience,
d'opérer dans le vide, parce que quand on
l'exécutait à l'air libre, les deux pointes de
charbon ne tardaient pas à brûler par l'éléva-
tion extrême de la température, ce qui arrê-
tait la productiondu phénomène. Grâce à la



disposition employée par le chimiste anglais,

on évitait la combustion du charbon, et l'on
pouvait prolongerun certain temps la durée
de l'arc lumineux.

Cette expérience remarquable fut répétée,
pendant bien des années, dans les cours pu-
blics de physique et de chimie. Elle était né-
cessairement d'une durée très-courte, parce
que les piles voltaîques que l'on connaissait
alors, ne pouvaient produire longtemps un
courant énergique,et que le charbonvégétal
dont on faisait usage, laissait dégager une
abondante fumée, qui obscurcissait en peu
d'instants les parois du globe de verre.

En 1843 parut la pile de Bunsen, modifi-
cation de la pile de Grove, qui présente l'a-
vantage inappréciable de fournir un courant
continu et d'un effet énergique. La pile de
Bunsen permit de tirer sérieusement parti
d'une expérience qui n'avait offert jusque-là
qu'un spectacle curieux.

La. pensée d'utiliser pour l'éclairage, le
remarquablephénomènedécouvert par Hum-
phry Davy, appartient à Léon Foucault, qui,

en i844, fit, le premier, une application de
la lumière fournie par l'électricité. Foucault
avait réussi à rendre pratique l'usage de cette

source lumineuse, grâce à un choix intelli-
gent de l'espèce de charbon employé comme
conducteur. Davy avait fait simplement,

usage de pointes de charbon de bois; mais
la combustibilité trop vive de ce char-
bon, exigeait l'emploi du vide, et cette né-
cessité était un grand obstacle dans la prati-

que. A ces cônes de charbon de bois, Fou-
cault substitua de petites baguettes taillées
dans la masse du charbon, dur et très-peu
combustible, que l'on trouve dans les cornues
où s'exécute la distillation de la houille, pour
la préparationdu gaz de l'éclairage. La den-
sité, la dureté extrême et la très-faible com-
bustibilité decettevariété de charbon(que l'on
désigne communémentsous le nom de char-
bon de gaz), expliquent la supérioritéqu'elle
présente sur toutes les autres variétés de

charbon pour la manifestation de la lumière
électrique.

En 1844, Léon Foucault se servit de la lu-
mière provoquée par cette nouvelle et cu-
rieuse lampe électrique, pour remplacer le

soleil dans le microscope solaire. Avec cette
lumière il éclairaitdivers objets d'histoirena-
turelle, de dimensions microscopiques, desti-
nés à être amplifiéspar l'instrument. C'est par
ce moyen que furent obtenues les planches,
gravées d'après les épreuves photographi-

ques, qui composent l'atlas de microscopiee
publié par MM. Al. Donné et Léon Fou-
cault.

Un de nos plus habiles constructeursd'ins-
truments de physique,M. Deleuil, a, le pre-
mier, fait usage de l'appareil de Foucault

pour un essai d'éclairage public. Vers la fin

de 1844, M. Deleuit exécuta cette expérience

sur la place de la Concorde, à Paris. Nous
faisionspartie de la foule de curieux qui était

accourue à cette expérience intéressante,où
l'on put constater, malgré l'existence d'un
épais brouillard, que la lumière émanée
du foyer électrique, traversait, sans affai-
blissement, toute l'étendue de cette vaste
place.

Au mois de juillet 1848, la même expé-
rience fut répétée par un autre physicien,
M. Archereau. Placé dans la rue Saint-Tho-

mas du Louvre, l'appareil de M. Archereau
éclairaitmagnifiquementla façadedes Tuile-
ries. La lumière était douée d'une telle inten-
sité, que l'on pouvait lire assez facilement
l'écriture au guichet du Pont-Royal.

C'est à partir de cette époque que la lu-
mière électrique, reconnue d'un usage pra-
tique, a été, à diverses reprises, expérimen-
tée en public, soit comme une sorte de
divertissement dans des fêtes et réunions
publiques, soit pour les travaux de nuit. On

en fait, par exemple, beaucoup usage dans
les théâtres de Paris pour illuminer les toiles

et les grands effets de scène.
L'appareil que Léon Foucault avait cons-



Fig. 126. Travaux exécutes de nuit avec la lumière électrique.

truit, pour tirer parti de l'effet lumineux de
l'arc voltaïque, présentait cependant un in-
convénient fort grave. Les pointes de char-
bon brûlaient au contact de l'air, et quoique
cette combustion fût assez lente, elle n'en dé-
terminait pas moins une usure progressive
du charbon. On avait donc été obligé de mu-
nir l'appareil de deux vis, que l'on manœu-
vrait à la main, et qui opéraient le rappro-
chement des deux pointes de charbon, au fur
et à mesure de leur combustion. Mais c'était
là une fonction délicate et difhcile à remplir;
il importait d'en affranchirl'opérateur, et de
rendre l'appareil capable d'exécuter seul ces
mouvements.

C'est à Léon Foucault qu'est dû le per-
fectionnement remarquable qu'il nous reste
à signaler dans l'appareil photo-électrique,
et qui a permis de transporter dans la pra-
tique l'usage de cet instrument.
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Foucault est parvenu à faire régler par
le courant électrique lui-même, la marche
des charbonsau fur et à mesure de leur com-
bustion. La lampe électrique présente donc

ce fait, très-remarquable, que l'agent pro-
ducteur du phénomène lumineux, c'est-à-
dire l'électricité, gradue et modère lui-même
les phénomènes auxquels il donne naissance.

Voici par quelle ingénieuse disposition on
fait régler par le courant électrique qui
anime l'appareil, la marche des deux char-
bons lumineux.

Un ressort d'acier agit continuellement

sur les deux baguettes de charbon, pour les

rapprocher l'une de l'autre. Mais l'effet de

ce ressort est paralysé par l'influence attrac-
tive d'un électro-aimant, qui reçoit son ac-
tion électro-dynamique du courant même

de la pile voltaïque qui donne naissance à

l'arc lumineux. Quand les charbonsviennent



à s'user, par suite de leur combustion, la
distance entre les deux pôles de la pile aug-
mente, et par conséquent, le courant élec-
trique perd de son intensité. Par suite de cet
affaiblissement du courant voltaïque, l'élec-
tro-aimant, qui tire sa puissance de ce cou-
rant, perd une partiede sa force, et il ne peut
plus contre-balancer, comme auparavant,
l'action du ressort d'acier qui tend à rappro-
cher l'une de l'autre les deux baguettes de
charbon. Ces dernières, obéissant dès lors à
l'action de ce ressort, qui n'est plus suffisam-
ment contre-balancé, se rapprochent l'une
de l'autre jusqu'à ce que la distance qui les
séparait primitivement se trouve rétablie.
La répétition continue de ces influences et
des mouvements qui en sont la suite, assure
la fixité de l'arc lumineux.

C'est en 1849 que Léon Foucault réa-
lisa, pour la première fois, ce perfectionne-
ment capital de la lampe photo-électrique.A
la même époque, un physicien anglais,
M. Staite, imaginait un appareil analogue,
et il est bien reconnu que l'invention dont il
s'agit a été faite simultanémenten France et
en Angleterre, par Léon Foucault etM. Staite,
bien que le physicien anglais ait en sa faveur
l'antériorité de publication.

Les charbons entre lesquels s'élance l'arc
lumineux, sont de forme prismatique et
de 6 à 8 millimètres de côté; ils peuvent
avoir jusqu'à 60 centimètres de longueur.
Leur qualité est un élément de succès très-
important. Le meilleur charbon pour la con-
fection des pôles de la lampe électrique,
est, comme nous l'avons dit, le charbon
de cornue de resté dans les cornues
après la distillation de la houille. Celui que
fournit le commerce, n'est pas toujours
suffisamment pur, et l'on est en droit d'es-
pérer des améliorations sous ce rapport. Il
faut, en attendant, se contenter des charbons
actuels, dont le défaut d'homogénéité, joint
au déplacement continuel de l'arc voltaï-
que, lequel se porte tantôt d'un côté des

pointes, tantôt de l'autre, donne lieu à de
petites intermittencesde la lumière. Ces in-
termittences ne sont toutefois sensibles que
lorsqu'on regarde le point lumineux, ou
lorsqu'on essaye de mesurer l'intensité de
l'éclairage au moyen du photomètre.

Depuis l'époque où Léon Foucault a fait
connaître ce curieux appareil, différents
constructeurs en ont modifié les disposi-
tions mécaniques et les organes accessoires.
MM. Jules Duboscq, Deleuil et Loiseau, ont
exécuté des appareilsde ce genre.

Le régulateur de M. Duboscq, perfection-
nement pratique très-bien conçu de l'appa-
reil Foucault, est celui de ces instruments
qui a obtenu le plus de succès. Pendant dix
ans, c'est avec le régulateur de M. Duboscq
que l'on a fait toutes les expériences sur la
lumière électrique. Nous donneronsdonc ici
la description de cet appareil, que représente
!angurel27.

L'électro-aimant EE, destiné à rapprocher
ou à éloigner les deux charbons,selonl'affai-
blissement ou l'augmentation de l'intensité
du courant électrique, est placé dans le pied
de l'appareil, c'est-à-dire au-dessous des
deux pointes de charbon, C, C, entre les-
quelles s'élance l'arc lumineux. Comme tous
les électro-aimants,il se compose d'une bo-
bine sur laquelle est enroulé un long fil de
cuivre. En parcourant ce fil, le courant ai-
mante un petit cylindre de fer placé dans
l'axe de la bobine. L'électro-aimant artifi-
ciel, ainsi formé, attire une plaque de même
métal, F, vissée à l'extrémité d'un levier
coudé, T. Un ressort, R, qui est maintenu
lui-même par un levier coudé fixé à l'inté-
rieur de la boîte métalliqueB, s'oppose à cette
attraction, de sorte que le contact n'a lieu
qu'autantque le courant a une certaine éner-
gie. Mais le courant qui circule dans cette bo-
bine est celui qui est formé par l'arc voltaï-
que si les deux charbonss'éloignent, il perd
de son intensité,et pour un certain affaiblisse-
ment de cette intensité, c'est-à-dire, pour un



certain écart des charbons, le ressort l'em-

porte, la petite plaque de fer doux, F, quitte

le contact de l'aimant, et le levier T se meut.

Fig. 127. Régulateur de la lumière électriquede Foucault
et Duboscq.

Or, ce levier aboutit, à l'intérieur de la boîte
de cuivre B, à une roue dentée, sollicitée à se
mouvoir par un ressort d'horlogerie muni
de son barillet. Ainsi, tant que le courant a
une certaine énergie déterminée, tant que
les charbons sont à une distance plus petite
qu'une limite donnée, tout le système est ar-
rêté. Mais les charbons s'éloignent par suite
de leur combustion, le courant diminue, l'é-
lectro-aimant est plus faible que le ressort
d'horlogerie contenu dans la boîte B et qui
tend àfaire mouvoir le levierT dès lors ce-
lui-ci s~eloigne,le becd'acier D désengrène,et
le système des roues dentées se meut à l'inté-
rieur de la boîte B. Or, l'une décès rouesporte
sur son axe deux poulies de diamètres diSe-
rents, et sur les gorges desquelles sont en-
roulées deux chaînes l'une se dérouleet l'au-

tre s'enroule par le mouvement des roues
dentées. Celle qui se déroulepermet auchar-
bon supérieur de descendre; celle qui s'en-
roule fait remonter le charbon inférieur.
Quand le rapprochement a été suffisant pour
que le courant vienne à reprendre une éner-
gie suffisante, la petite plaque de fer doux
revients'appliquer sur l'électro-aimant, et le
mouvement cesse.

Les diamètres des deux poulies contenues
dans la boîte B, doivent différer. En effet, les
deux charbons ne s'usent pas l'un et l'autre
avec la même rapidité; il faut donc rame-
ner davantage celui qui s'use le plus. Bien
plus, le rapport entre les rapiditésdiSérentes
avec lesquelles s'usent les deux charbonsn'est
pas toujours le même, il dépend des qualités
différentes de ces charbons, qui ne sont ja-
mais identiques; il dépend aussi de la na-
ture de l'électricité dont on fait usage, c'est-
à-dire suivant qu'on emprunte l'électricité à
la pile voltaïque ou à l'électro-magnétisme.
Il faut donc pouvoir faire varier le rapport
des diamètres des deux poulies. C'est ce que
l'on a réalisé en rendant le diamètre de l'une
des poulies variable.

L'écart que l'on peut laisser entre les char-
bons dépend aussi de l'intensité du courant,
c'est-à-dire du nombre des éléments em-
ployés il faut donc limiter cet écart. A cet
effet, on règle la distance maximumqui peut
exister entre la plaque de fer doux, F, et l'é-
lectro-aimant, E, qui l'attire. Cette plaque est
vissée à l'extrémité du levier ou tige T-qui
la porte, et au moyen du pas de vis faisant
mouvoir ce levier, on peut obtenir le ré-
sultat cherché, c'est-à-dire placer les deux
charbonsà la distance la plus convenablepour
l'éclat lumineux.

En 1855, la Commission impérialedu pa-
lais de l'Industrie fit éclairer par la lumière
électrique, les ouvriers occupés au travail de
la construction des gradins et de la décora-
tion de la grande nef de l'Exposition, pour la
solennité de la clôture.



Une lampe électrique avait été placée à
chacune des deux extrémités de la nef. Cha-
que lampe était mise en action par une pile,
formée de cent éléments de Bunsen. La pre-
mière de ces lampes marcha de 5 à 10
heures et demie du soir la seconde de 10
heures et demie à 3 heures du matin, et de 3
heures à 6 heures. On réunitensuite les deux
lampes, pour les faire fonctionner ensemble,
en envoyant parallèlement leurs rayons.
Lorsque le jour parut, la lumière était
encore dans toute son intensité. L'intervalle
de i3 heures pendant lequel la lampe
électrique de M. Duboscq éclaira sans in-
terruption était le plus long que l'on eût
encore obtenu depuis que la lumière
électrique était mise à contribution pour les
travaux de nuit.

Un autre systèmede régulateur électrique,
celui du professeur Way, c'est-à-dire la
lampe électrique à conducteur de mercure, a
été soumis en 1861, à Londres, à des expé-
riences qui ont donné de bons résultats.

La lampe électriquede M. Way diffère de
la lampe électriqueordinaire, en ce sens que
les charbons y sont remplacés par un filet, ou
une petite veine de mercure. Le filet de

mercure sort de l'orifice d'un petit entonnoir
en fer, et il est reçu dans une cuvette aussien
fer. Les deux pôles de la pile sontmis en com-
munication,l'un avec le mercure de l'enton-
noir ou du globe réservoiren verre qui le sur-
monte, l'autre avec le mercure de la cuvette
Inférieure.Il se produit entre lesglobules suc-
cessifsde la veinediscontinue,une série d'arcs
voltaïques, comme il s'en produit entre les
pointes des charbons,et l'on obtientainsi une
sourceassezcontinue delumièreélectrique.La
veine liquide illuminée est placée au sein d'un
manchonde verre d'assezpetit diamètre pour
s'échauffer de manière à ne pas condenser
la vapeur du mercure sur ses parois et
comme la combustion se fait hors du con-
tact de l'oxygène, le mercure n'est pas oxydé.

Ce qui s'est opposé pendant longtemps à
l'emploi de la lumière électrique, c'était
la difficulté d'empêcher les alternatives d'ac-
croissement d'éclat et de défaillance, qui se
succédaient dans la productionde la lumière.
Les appareils de Foucault et Duboscq que
nous avons décrits, ne remédiaient pas entiè-
rement à ces interruptions du courant, et la
marche des charbons n'était jamais assez ré-
gulière pour que l'on fût certain d'éviter
une extinction du foyer.

Un nouveau régulateur, construit par
M. Serrin, est venu répondre parfaitement
à toutes les exigences, c'est-à-dire donner
un foyer toujours fixe et assurer la per-
manence de l'arc lumineux. Voici les effets
variés que produit ce régulateur,sans que la
main de l'opérateur ait à intervenir. A l'état
de repos, c~est-à-dire lorsque l'électricité ne
circule pas, il met les charbons en contact.
Au contraire,ceux-ci s'écartentd'eux-mêmes
dès qu'on ferme le circuit, et l'arc voltaïque
apparaît.Ses charbonsse rapprochent ensuite
l'un de l'autre, de façon à ne jamais se met-
tre en contact. Si le vent ou toute autre
cause, vient accidentellementà rompre l'arc
voltaïque, l'appareil remet les charbons en
contact, seulement pour fermer le circuit;
puis aussitôt il les éloigne, la lumière repa-
raît et le régulateur reprend sa marche
normale. Si, à distance, on veut éteindre ou
rallumer l'appareil, on peut le faire en agis-
sant en un point quelconque du circuit. En-
fin, ce régulateur maintient le point lumi-
neux à une hauteur constante.

L'appareil de M. Serrin, qui permet d'ob-
tenir ces effets multiples, est fondé sur
le même principe que celui de Léon Fou-
cault, et qui a déjà servi à construire bien
des appareils analogues, c'est-à-dire sur
l'aimantation temporaire d'une armature,
variant d'intensité selon l'intensité du cou-
rant lui-même. Mais ce principe a été appli-
qué ici par un moyen assez neuf en méca-
nique.



Cetappareil, que représente la figure 128,

~H~m~~t<X~<i)S~
Fig. 08. –Régulateur de latumière électrique de M. Sernn.

'constitue une sorte de balance très-sensible,

qui penche tantôtd'un côté, tantôt de l'autre,
mais dans des conditions de stabilité par-
faite, ou de manière à rétablir automatique-
ment l'équilibre nécessaire à la production
d'un éclairage partant constamment d'un
même point. Il est formé de deux partiesdis-
tinctes, mais dépendantes l'une de l'autre,
dansce sens que l'une commence les fonctions
quand l'autre les cesse, et réciproquement.
La première, c'est-à7dire la balance, ou sys-
tème oscillant M1FH, a pour destination de
produire l'écartdes charbons B,B'qui sont en

contact dans l'état de repos, et de provoquer
leur rapprochement quand leur écart, de-

venu anormal, amènerait l'interruptiondu
courant oulacessationde lumière. La seconde
partie de l'appareil, commandée par la pre-
mière, se borne à produire le rapprochement
des charbonsaussitôt qu'il est devenu néces-
saire. Les deux tubes porte-charbons, D, D',
placés verticalement l'un au-dessus de l'au-
tre, communiquent, celui d'en haut au pôle
positif de la pile, celui d'en bas, par l'in-
termédiaire du système oscillant, qui est en-
tièrement composé de pièces métalliques,

avec le pôle négatif. En descendant par son
propre poids, le porte-charbon positif D'B
fait monter d'une quantité moitié moindre
le charbon négatif DB qui s'use deux fois
moins vite, et par là le foyer lumineux reste
constamment à la même hauteur dans l'es-
pace.

Le système oscillant, MIFH, forme un rec-
tangle à angles articulés, avec deux côtés
verticaux et deux côtés horizontaux. L'un des
côtés verticaux, M, est fixe, l'autre mobile.
Suspendu très-délicatement, il peut céder
tour à tour à son propre poids qui le sollicite

vers la terre, ou à un ressort à boudin, K,
qui le pousse en sens contraire.

Ce même système oscillant porte à sa par-
tie inférieure, une armature en fer doux, H,
qui est placée en regard d'un électro-aimant,
G, que le passage du courant de la pile rend
actif. Quand le courant ne passepas, les deux



charbons se touchent mais dès que l'on
ferme le courant, l'électro-aimant, G devient
actif il attire l'armature H dès lors le sys-
tème oscillant MIFH s'abaisse entraînant

avec lui le porte-charbon inférieur, D, fixé

sur la tige métallique E qui s'écarte du
charbon supérieur, resté immobile. L'arc et
la lumière électrique apparaissent aussitôt
entre les pointes. Mais à mesure que les
charbons se consument, leur distance aug-
mente, le courant devient plus faible, l'é-
lectro-aimant, G, moins puissant, l'armature
H moins attirée. Aussitôt, le système oscillant
remonte; en montant il dégage le rouage R,

ce qui laisse agir le ressort K, et par l'effet de
l'impulsion de ce ressort, qui pousse de bas

en haut, les charbons se rapprochent.
Ce sont là d'ailleurs, moins des rapproche-

ments et des écartements réels que des ten-
dances opposées, se neutralisant l'une l'au-
tre à chaque instant, et maintenant les char-
bons à la distance voulue, pour que la
lumière électrique ait son maximumd'inten-
sité, tant qu'il n'y a en jeu que la combus-
tion lente des charbons.

Si une cause étrangère intervient, si l'un
des charbons se rompt, le courant est brus-
quement interrompu, l'électro-aimant est
inerte, l'armature se détache et remonte avec
le système oscillant le rouage R est dégagé,
les charbons, devenus libres, se rapprochent
au contact, le circuit alors se ferme, l'arma-
ture attirée descend entraînant avec elle le
système oscillant le charbon supérieur s'ar-
rête l'inférieur s'écarte, et la lampe se ral-
lume.

Telles sont les dispositions essentielles
du régulateur de la lumière électrique de
M. Serrin.

Cicéron estimait hominem unius libri
c'est-à-dire un homme qui ne vécût que dans

un livre et par un livre. On peut dire que
M. Serrinest l'homme de la lumière électri-
que. Depuis plusieurs années, il s'est voué
tout entier à la propagation de son régulateur

de la lumière électrique, qu'il a porté dans
toutes les régions, dans tous les milieux pos-
sibles. Il est toujours prêt à faire resplendir
son éclat pour les cérémonies publiques,
pour les travauxpublics, pour les fêtes, etc.

C'est en 1857 que M. Serrin parvintà cons-
truire son régulateur automatique. Essayé

avec une pile voltaïque, le 14 septembre
1857, il fut décrit par M. Du Moncel dans

son ouvrage sur les .4/MM/MM~ de l'élec-
tricité (1858). Le 17 janvier 1859, ce nouvel
appareil servit aux expériences de M. Bec-
querel, dans son cours du Muséum d'histoire
naturelle. Le 10 mars il s'allumait, pour la
première fois, par le courant des machines
magnéto-électriques de la compagnie y~
liance, à l'hôtel des Invalides.

Au mois d'octobre 18S9, il fut expéri-
menté dans l'atelier central des phares, et
l'administration, satisfaite de son mécanisme,
fit construire en 1860, deux de ces instru-
ments, qui servent encore aujourd'hui dans
l'atelier des phares aux diverses expériences
de la lumière électrique.

En 1862, vingt régulateurs de M. Serrin,
éclairèrent pendant près de 10,000 heures
de nuit, les tranchées et les mines des mon-
tagnes de Guadarrama, pour les travaux du
chemin de fer du nord de l'Espagne.

Bientôt les entrepreneurs des travaux du
fort Chavagnac à Cherbourg, du chemin de
fer du Midi, des réservoirs de Ménilmontant,
firent servir le même instrument à des tra-
vaux de nuit.

Un extrait du rapport fait à l'occasion de

ces travaux, par M. Brull, ingénieur de la
Compagnie des chemins de fer du nord de
~'Espa~He, permettra d'apprécier le genre
d'avantages que procure la lumière électri-

que dans les travaux de nuit.

« Vingt régulateurs Serrin avaient été expédiés
par M. Brull dans les montagnes du Guadarrama,
avec les piles et les matières nécessaires pour leur
alimentation. Les appareils ont fonctionné régu-
lièrement pendant 9,417 heures. La lumière a tou-



jours été belle et régulière; elle éclairait les chan-
tiers avec profusion, sans blesser pourtant les
travailleurs par son intensité.La dépense par heure
des matières consommées a été de 2 fr. 90. L'é-
conomie réalisée par l'application de l'éclairage
électrique sur les torches est d'environ 60 pour 100.
Si l'on considère en outre la gêne causée par la
fumée des torches concentrée dans les profondes
tranchées remplies de travailleurs, les pertes de
temps pour entretenir leur combustion, leur faible
clarté, on verra la grande et incontestable supério-
rité de la lumière électrique. La crainte de pro-
duire dans des temps égaux moins de travail pen-
dant la nuit que pendant le jour n'est pas fondée.
En été, l'ouvrier n'étant pas accablé par la chaleur
du jour, travaille avec plus d'énergie et produit
davantage; pendant les nuits froides, il travaille
pour se réchauffer dans aucun cas, le service de
nuit n'est inférieurau service de jour.

« L'éclairageélectrique a rendu aussi d'importants
services aux travaux souterrains des grandes usines
du Guadarrama. La profondeur du puits étant
de 22 mètres, chaque galerie avait 16 mètres de
longueur; l'air était tellement vicié par l'explosion
des pétards et la combustion des lampes des mi-
neurs que les maçons pouvaient à peine y séjourner
pendant quelques instants, les lampes ne brûlaient
plus dans l'intérieur de la mine; allumées à l'o-
rifice du puits, elles s'éteignaient avant d'arriver
au fond. Le travail était pressant; je n'avais sous la
main aucun moyen de ventilation;je fis descendre
un régulateur Serrin dans l'intérieur de la mine.
Au bout d'une heure environ, voyant que les maçons
ne se plaignaient nullementd'être incommodés, et
ne demandaient pas à être relevés, je descendis
dans la mine, et je constatai que l'on y respirait
avec autant de facilité qu'en plein air, que les
lampes y restaient allumées. Le travail des maçons,
éctairé par la lumière électrique, s'est prolongé
pendant cent douze heures consécutives sans aucun
inconvénient. Il

Le 26 décembre i860, deux régulateurs
de M. Serrin furent établis à titre d'expé-
rience, sur l'un des phares du Havre.
Le 25 novembre 1865, quatre régulateurs
remplacèrent les lampes à huile dans les
deux phares sud et nord du cap de la Hève.

Le 20 août i864, à l'occasion de la pré-
sence du roi d'Espagne, onze régulateurs
éclairèrent à giorno les pièces d'eau de
Versailles.

Le mode d'illumination des jardins ou des
parcs, fut tour à tour appliqué avec le même

succès, les 15 août 1865 et 1866, à l'éclairage
de l'Arc-de-triomphe de la place de l'Etoile;
-le 30 mai! 866, dans les jardins de la prin-
cesse Mathilde – le 11 juin, dans le parc de
l'Élysée; le 19 juillet, dans les jardins
de l'Ambassade d'Angleterre – le 22 jan-
vier 1866, sur le lac des patineurs du bois de
Boulogne. A un signal donné, quinze régu-
lateurs s'allumèrent simultanément et res-
plendirent pendant de longuesheures. Le iû
juin 1867, trente-trois lampes électriques,
habilementdistribuées dans le jardin réservé
du palais des Tuileries,produisirent,pendant
toute la nuit, des effets magiques.

Pendant l'hiver de 1868, c'est avec les ré-
gulateurs de M. Serrin que les travauxpour la
construction des bâtiments du VoM~a~ offi-
ciel furent éclairés par la lumière électrique.
Sans cet auxiliaire,ces travauxn'auraientja-
mais pu être achevés au terme voulu.

Nous terminerons cette revue des princi-
paux régulateurs de la lumière électrique,
en parlant de l'appareil primitif d'Arche-
reau, qui, construit de nos jours et perfec-
tionné d'une manière très-remarquable par
M. Gaiffe, est souvent préféré aux deux appa-
reils précédents, en raison de son extrême
simplicité. L'appareil de M. Serrin est sans
doute irréprochable dans ses effets, mais sa
constructionest dispendieuse. L'appareil que
nous allons décrire, est exempt de cette con-
dition.
Le régulateur de la lumière électrique de
M.GaiRe, qui n'est d'ailleurs que celui d'Ar-
chereau,très-perfectionné,reposesur un prin-
cipe tout autre que les régulateurs de Fou-
cault, Duboscq et Serrin. Il est fondé sur le
principe des solénoïdes. Un fil de cuivre en-
roulé autour d'un aimant est placé de ma-
nière qu'à deux ou trois sections différentes
de sa hauteur, il présente une plus grande
épaisseur du fil. L'électro-aimant destiné à
régler l'écartement des charbons est placé
verticalement au milieu de ce solénoïde. Si le



courant vient à faillir, l'électro-aimant des-
cend et se trouve placé dans la partie du so-
lënoïde renfermant une plus grande épais-

seur de fils, il est donc attiré avec plus de

force, et le courant reprend son intensité. Si

le courant a trop d'intensité, l'électro-aimant
s'élève et se trouve en regard d'un contour
moins épais de fils. En réglant par tâtonne-
ment l'épaisseur à donner aux sections des

fils, M. Gaiffe est parvenu à rendre l'usage de

cet instrument d'un effet certain.
M. Du Moncel, qui se sert dans ses expé-

riences du régulateur électriquede M. Gaiffe,

l'a décrit comme il suit, dans un rapport à la

Société d'encouragement (février 1866).

« Iln'existeaucun mécanismeà échappementpour
le rapprochement ou l'éloignement des charbons.
Comme dans les autres systèmes de régulateurs, les
porte-charbon sont parfaitement équilibrés quant à
leur poids qui n'entre pour rien dans le fonctionne-
ment de l'appareil, et leur glissement est rendu
très-facile au moyen de quadruples systèmes de ga-
lets qui empûchent toute espèce de frottements di-
rects. C'est an moyen d'un petit barillet et par l'in-
termédiaire de deux roues de diamètres inégaux
engrenant avec des crémaillères adaptées aux porte-
charbon, que se produit l'avancement des charbons,
et c'est l'attraction, par une hélice magnétique, de
la tige de fer terminant le porte-charbon inférieur
qui détermine l'écartement nécessaire à la produc-
tion du point lumineux.

Il Ces deux organessont disposés de manière à pou-
voir être réglés dans leur action, le premier, au
moyen d'un ressortd'une résistancedifférenteaux dif.
férents points de sa longueuret que l'on bande plus

ou moins; le second, au moyen d'un enroulement
particulier de l'hélice qui fait que, quand le fer du
porte-charbon inférieur se trouve au plus bas de sa
course et qu'il subit alors le moins énergiquement
la force attractive de l'hélice, l'action magnétique
développée par celle-ci est à son maximum. Cette
disposition consiste, du reste, à échelonner les unes
au-dessous des autres les différentes couches de
spires de l'hélice.

« Grâce à cette double combinaison, il devient
facile d'approprier l'appareil à toute espèce de pile,
quelle que soit l'intensitédu courant qu'elle produit,
et la régularité de la marche de l'instrument se
trouve maintenue, quelle que soit la longueur des
charbons. On a, de plus, l'avantage que son fonc-
tionnement est assurédans toutes les positions qu'on
lui donne, puisque la pesanteur n'intervienten rien
dans son jeu.

Un des avantages les plus importants du régula-
teur de M. Gaiffe résulte d'un petit dispositif qui lui
a été ajouté dernièrement, et qui permet de dépla-
cer comme on le désire le point lumineux sans ex-
tinction de lumière et sans aucun réglageultérieur
des porte-charbon ni de l'appareil. Ce dispositif
consiste en un double pignon qui, en temps ordi-
naire, se trouve repoussé en dehors des roues con-
duisant les porte-charbon (par un ressort-boudin),
mais qui, étant engrené avec ces roues par suite
d'une légère pression, permet, à l'aide d'une clef, de
hausser ou de descendre simultanément les porte-
charbon sans changer en rien leur écartement. On
peut, de cette manière, centrer facilementle point
lumineux dans les expériencesd'optique, et rendre
les expériences avec la lumière électrique aussi fa-
ciles qu'avec la lumière solaire. o

Les figures 129, 130,131, 132, repré-
sentent le régulateur de la lumière e/ee~t~Mp

de M. Gaiffe. La figure 129 est une- vue en
élévation de l'appareil, le cylindre en laiton
qui enveloppe la base étant coupé pour laisser
voir les organes du mécanisme. La 6gure i30
est une section horizontale passant par la

ligne AB de la figure 129. La 6gure i3i est

une section horizontale suivant la ligne IV,
V de la figure 129. La figure 132 est une
section verticale partielle correspondant à la
figure 131.

La légende suivante fera comprendre le
rôle et le fonctionnement des organes de cet
appareil.

ABCD, cage cylindrique renfermant le méca-
nisme de l'appareil; elle se compose d'une platine
circulaire AB, reliée à une embase ou pied tronco-
nique CD par quatre tiges ou colonnettes verti-
cales. Une chemise ou enveloppe F, qui s'enlève

par le haut, enferme le tout et se fixe à la platine AB,

au moyen de deux vis G, placées aux extrémités
d'un même diamètre.

H, porte-charbon supérieur; il est formé de deux
coquilles, entre lesquelleson pince et serre le char-
bon à l'aide d'une vis.

H', porte-charbon inférieur, disposé comme Je

précédent.
t; tige cylindriqueen cuivre, commandantle porte-

charbon H, et se mouvant dans l'intérieur d'une co-
lonne creuse, J, fixée verticalementsur la platine A P;

elle est terminée à la partie inférieure par une cré-
maillère, munie d'un retour d'équerre destiné à li-
miter la course ascendante.



K, tige en fer doux, armée d'une crémaillère, et
commandant le porte-charbonH'; elle est de forme
prismatique quadrangulaire, et descend verticale-
ment dans l'intérieur de la bobine <.

Fig. US. Régulateur électrique de GaiNe..

bobine à axe vertical, portant un fil de cuivre
roulé en spirale. Lorsque le circuit électrique est
fermée el)e agit sur la tige K, qui descend alors en
vertu de l'attractionà laquelle elle est soumise.

0, deux roues dentées tournant librement sur
l'axe N, et isolées l'une de l'autre pur une rondelle
d'ivoire; les diamètres des roues sont dans le rap-

port de 2 à i. La plus grande engrenantavec la cr6-
maillère de la tige dont elle commande le mou-
vement, et la plus petite engrenant avec la cré-
maillère de la tige K, il s'ensuit que, lorsque la

Fig. 130. Régulateur électrique de Gaiffe,
coupe horizontale.

tige K s'élève ou s'abaisse d'une certaine quantité,.
la tige 1 s'abaisseou s'élève d'une quantitédouble.
Cette disposition est nécessitée par l'usure inégale
des deux charbons, qui se fait dans la proportion
de 2 à I.

Un barillet solidaire des roues 0 contient un
ressort de pendule, dont l'une, des extrémités est
fixée au barillet lui-même et l'autre à l'axe N le
ressort, agissant sur le barillet et, par conséquent,
sur les roues dentées, tend constamment à faire rap-
procher les tiges I, K et, par suite, les charbons.

N, axe d'acier, sur lequel les roues 0 et le ba-
rillet sont librement montés; il est serré entre des
coussinets, qui permettent cependant de le faire

Fig. 131. F!g.<3?.

Régulateur de Gaiffe. Détail du guide de la tige verticale.

tourner sur lui-même pour régler la tension du
ressort du barillet; pour cela, on n'a qu'à agir au
moyen d'une clef sur son extrémité libre, qui est
faite comme un carré de remontoir.

Une embase circulaire recouvre la bobine 1;
sur elle sont montées les pièces principales du
mécanisme; elle est percée au centre pour laisser
passer la tige K.

R, pignons montés sur un axe parallèle à l'axe N,
et pouvant se d~p)Mcr parallèlementà eux-mêmes



pour venir commander les roues 0, et par con-
séquent agir sur les tiges 1, K, pour éleverou abais-
ser à volonté et simultanément les deux charbons
dans les expériences d'optique, où il est important
de centrer le point lumineux sans interromprela
fonctionde l'appareil.

Une clef à trou carré se place sur l'axe N ou sur
l'axe des pignon& R, lorsqu'on veut agir sur le res-
sort du barillet,ou lorsqu'on veut mettre les pignons
en prise avec les roues 0.

Un ressort-boudin placé sur l'axe des pignonsR,
sert à repousser ces pignons hors de prise lorsqu'on
n'agit plus sur eux.

Des galets servent à guider les tiges 1, K et à ren-
dre leur mouvement très-doux.

V, pince à genouillère, permettant d'agir directe-
ment sur le porte-charbon H, de manière à mettre
les deux pointes de charbon bien exactement en
face l'une de l'autre.

N, borne pour le fil négatif de la pile.
P, borne pour le fil positif.
X, tige verticale conduisant le courant de la borne

P à la colonne J.
Y, galet pénétrantpar une ouverture dans la co-

lonne J, et maintenu constamment en contact avec
la tige 1 au moyen d'un ressort, de manièreà assu-
rer la communication entre cette colonne et cette
tige.

Les bornes N, P, la tige X et la colonne J, sont
isoléesau moyen de rondellesen caoutchouc.

Voici comment marche le courantdans ces
différentes pièces.

Entrant par la borne P, il suit le che-
min X, J, ï, V, H, H', K, passe dans la bo-
bine et sort par la borne N. Quand il ne
circule pas, les deux charbons sont main-
tenus l'un contre l'autre par l'action du res-
sort du barillet mais, aussitôt que le cir-
cuit électrique est fermé, la bobine attire la
tige K, dont le mouvement combiné avec
celui de l'autre tige J détermine l'écart des
charbonset la productionde l'arc voltaïque.

Pour que ces phénomènes se produisent,
il faut que la force attractive de la bobine
l'emporte un peu sur l'action du ressort an-
tagoniste du barillet, ce qu'on obtient facile-
ment en tendant plus ou moins celui-ci.

Lorsque le ressort est trop tendu, les deux
charbons restent serrés l'un contre l'autre ou
sont trop rapprochés pour produire une lu-
mière d'une intensité suffisante si, au con-

traire, il n'est pas assez tendu, l'action de M
bobine devient trop prédominante, et, par
suite, l'écart des charbons étant trop grand,
l'arc voltaïque est trop faible.

CHAPITRE XXXV

APPRÉCIATION ET AVENIRDE LA LUMIÈRE ËLECTOIQUE.

En voyant la puissance de la lumière élec-
trique, il n'est personne qui ne se demande
quel est l'avenir qui lui est réservé, et qui
n'espère voir bientôt les lampes électriques
employées pour les besoinsde l'éclairage pu-
blic et privé. Cette question mérite d'être sou-
mise à un examen attentif.

C'est une erreur de croire, avec bien des

personnes, que l'obstacle qui arrête l'ap-
plication de l'électricité à l'éclairage, pro-
vienne de la dépense qu'elle entraînerait.
Cette dépense est médiocre. Comparée à
l'effet lumineux produit, elle est même
notablement inférieureà celle de nos modes
habituels d'éclairage. L'obstacle qui s'op-

pose à l'adoption de la lumière électrique
réside dans ses propriétés mêmes, qui ne se
prêteraient point aux conditions habituelles
de l'éclairage.

Ce qui distingue la lumière électrique de

toutes les autres sources lumineuses, c'est
qu'elle a pour effet de concentrer, de rete-
nir au même point une quantité prodigieuse
de rayons lumineux. Ceci exige une expli-
cation.

La lumière qui prend naissance dans les
modes d'éclairage ordinaires, dans la com-
bustion de l'huile, des bougies, etc., ne
concentre pas sur un même point tous
les rayons lumineux qui en émanent; elle

se dissémine dans l'air dès le moment de

sa production. Une lampe à huile trans-
porte sa lumière jusqu'à la distance d'une
lieue, par exemple. Mais réunissez deux
lampes à huile d'une égale intensité, elles



n'éclaireront pas à deux lieues à peine se-
ront-elles visibles à une lieue et quelques
mètres. C'est donc parce que la lumière éma-
née de l'huile en combustion, est prompte-
ment disséminée dans l'air, que ces deux
lampes ne peuvent, dans le cas dont nous
parlons,ajouterleurspuissancesl'uneàl'autre
et les transporter à une distance éloignée.
Il est évident, en effet, que si l'on pouvait
concentrer en un même point mathématique
la lumière émanée de ces deux lampes, cette
lumière serait visible à une distance double,
à la distance de deux lieues. Cet effet de
concentration de la lumière est précisément
la propriété toute spéciale qui distingue la

source lumineuse qui provient de l'électri-
cité. C'est parce qu'elle concentre et accu-
mule en un point unique une masse énorme
de rayons lumineux,que la lumièreélectrique

perce avec une facilité incroyable les brouil-
lards et les brumes, et se transporte à de pro-
digieuses distances.

La qualité toute spéciale, l'avantage réel
de la lumière électrique, c'est donc de trans-
porter au loin l'éffet lumineux, d'être visi-
ble à des distances très-considérables. Ce

mode d'illumination est, d'après cela, émi-
nemment utile pour l'éclairage des phares et
des signaux, pour les télégraphes aériens que
l'on fait fonctionner pendant la nuit, pour les
signaux militaires, etc. Il présente, en par-
ticulier, pour l'illumination des phares, une
supériorité immense sur tous les autres mo-
des d'éclairage.

On verra dans la notice sur les Phares, qui
fait partie de ce volume, que l'éclairage élec-
trique tend partout à se substituer à la lampe
à huile, pour l'illumination à grande portée.
En France, en particulier, le phare du cap La
Hève, près du Havre, est éclairé depuis plu-
sieurs années par la lumière électrique, et
depuis le mois de décembre 1868, le phare
-du cap Grisnez, sur la Manche, a été muni
du même système éclairant.

Mais cette qualité spéciale que présente la

lampe électrique, de transporter la lumière
à des distances considérables, si utile pour le

cas de l'illumination lointaine, perd la plus
grande partie de son importance quand il
s'agit de l'éclairage public ou privé. Cette
propriétéd'éclairer très-loinet de concentrer
en un même point une prodigieuse inten-
sité lumineuse, ne saurait, en effet, convenir

aux cas habituels de l'éclairage. Installé au
milieu d'une place publique ou dans une rue,
un phare électrique ne serait d'un avantage
positif qu'à la circonférence de la région illu-
minée au centre et à une certaine distance
de ce point, l'effet de cet éclat serait inutile
et par conséquentperdu.

On a parlé d'installerau-dessus d'une ville,
et à une certaine élévation dans les airs, un
phare qui rayonneraitsur la cité entière. Mais
pourcombattre les ombres,il faudraitdonner

au foyer lumineuxune extraordinaire inten-
sité. Quelle que soit la puissance éclairante de
la lumière électrique, elle est bien loin d'é-
galer celle du soleil (i). Pour produire sur une
ville, avec un foyerélectrique,un effet compa-
rable à celui de lalumière du jour, il faudrait
faire usage d'une telle quantité d'électricité,
que ladépensedépasserait toutemesure. Enfin,
si cet éclairage artificiel produisait un résultat
utile dans les points éloignés de son centre, il
auraitl'inconvénientd'éblouir,d'aveugler,les

personnes placées dans le voisinagedu foyer.
Pour parer, dans le cas dont nous par-

lons, à ce dernier inconvénient, Arago avait
proposé d'établir un phare unique, invisibte

pour les personnes placées au-dessous, et
dont la lumière, allant se réfléchir sur les
nuées, retomberait sur la ville. Mais le ciel

(t) La lumière électrique est inférieure à la lumière du
soleil en ce qu'elle ne donne pas le demi-jour, en ce
qu'elle ne rend pas visibles les lieux non éclairés directe-
ment. En d'autres termes, la lumière Électrique laisse une
ombre épaisse derrière la région illuminée. Cela est si

vrai que, dans les travaux de nuit à la lumière électrique,
si un ouvrier laisse tomber un outil dans l'ombre, il lui est
impossiblede le trouver: il faut qu'il allume une chandelle

pour le chercher. C'est ce qui n'arrive pas, on n'a pas
besoin de le dire, avec la lumière du soleil, qui éclaire

partoutpar diffusion.



n'est pas toujours couvert de nuages, et en
leur absence, où seraient les effets de ce
phare gigantESque2 Ils se perdraient dans le
rayonnement vers les espaces célestes; ils
n'éclaireraient que les plaines inhabitées
de l'air.

De tous les projets conçus pour appliquer
la lumière électrique à l'éclairage public, le
seul auquel on puisse sérieusements'arrêter,
dans l'état actuel de nos connaissances, ce
serait d'établir dans la ville une dizaine'de
phares éclairantchacun une certaine éten-
due. Ce projet n'a, comme on le voit, rien
de commun avec la pensée d'employer la
lueur d'un seul phare pour une cité entière,
d'éclairer, par exemple, tout Paris a l'aide
d'un phare électrique dressé sur la colline de
Montmartre. Encore ce système d'éclairage,
par les raisons déduites plus haut, ne satis-
ferait-il que médiocrement aux conditions
requises.

Si l'on ne peut, dans l'état actuel de nos
connaissances,songer à consacrer la lumière
électrique à l'éclairagepublic, sur nos places
et dans nos rues, peut-on espérer, au moins,
la faire servir à l'éclairage privé, dans l'in-
térieur de nos maisons? La réponse à cette
question ne sera pas plus satisfaisante que la
précédente.

Pour pouvoir appliquer la lumière élec-
trique à l'éclairage privé, il faudrait par-
venir à diminuer son intensité excessive,
et la réduire à ne fournir que le volume
de lumière que donnent les appareils dont
nous faisons habituellementusage; il faudrait
pouvoir diviser en fractions plus petites,
pouvoir partager en mille petits flambeaux,
l'ardent foyerlumineux que produit la lampe
électrique. Or, dans l'état actuel de nos con-
naissances, ce résultat est impossible à réa-
liser. Pour donner naissance, avec la pile
électrique, à un arc lumineuxd'un effet con-
venable, il faut employer une pile formée au
moins de cinquante éléments de la pile de
Bunsen. Avec quarante éléments, la lumière

est beaucoup moindre à trente, elle est plus
faible encore; à vingt, aucun effet lumineux
n'apparaît plus.

Le problème de la division de la lumière
électrique en un certain nombre de petits
flambeaux, est donc resté insoluble, jusqu'au
moment actuel; la lumière électrique ne
pouvant prendre naissance et se manifester
qu'à la condition de mettre en jeu une masse
énorme d'électricitéet disparaissant en entier
si l'on essaye de réduire le courant élec-
trique.

Toutefois les difficultés que le passé n'a
pu résoudre, il appartient sans doute à l'àve-
nir de les surmonter. Espérons que le pro-
blème de la production de la lumière élec-
trique avec une pile composée d'un petit
nombre d'éléments, sera un jour résolu. Au-
cune question plus importante ne saurait
s'offrir aux efforts, aux méditations des hom-
mes pratiques et des savants.

CHAPITRE XXXVI

L'ÉCLAIRAGE AU MAGNESICM PROPRIÉTÉS DE CE MÉTAL.

LAMPE POUR L'ECLAIRAGEAU MAGNESIUM.–APPLICA-
TION SPÉCIALE A LA PHOTOGRAPHIE.

En 1864, deux physiciens allemands,
MM. Bunsen et Roscoë, ayant constaté le
prodigieux éclat que répand, en brûlant, le
magnesium réduit à l'état de fil, eurent
l'idée de tirer parti pour l'éclairage, de cette
précieuse propriété. Le magnesium brûle
avec une flamme très-éclatante et très-tran-
quille, en laissant une traînée de magnésie.

Le magnesium est un métal analogue à
l'aluminium par ses propriétés physiques et
chimiques,et qui s'obtient,dans les laboratoi-
res, parles mêmes procédés. Ce métal fut dé-
couvert en 1827, par M. Bussy; mais il resta,
jusqu'à notre époque, rare et peu connu. Les
travaux de M. Sainte-CIaire-DeviUeayant
révélé les propriétésinattendues de l'alumi-



nium, et rendu pratique un procédé pour re-
tirer ce métal des sels d'alumine, on s'em-

pressa d'appliquer la même méthode aux
composés analogues à l'alumine, tels que la
magnésie, la zircone, l'yttria, la silice, etc.
C'est ainsi que l'on parvint à extraire à peu
de frais le magnésium de la magnésie et à
constater ses curieusespropriétésphysiques et
chimiques, qui le rapprochent beaucoup de

son congénère, l'aluminium.
Le magnésiumest aussi blancet aussi écla-

tant que l'argent. Sa densité est de 1,75 il
pèse six fois moins que l'argent, et un peu
plus que le verre. On le prépare dans les
laboratoires ou dans l'industrie, en traitant
par le sodium le chlorure de magnésium
pur. Pour le réduire à l'état de fils, on le com-
prime, à l'aide d'une presse hydraulique,dans

un moule en acier, chaufféet m uni à sa partie
inférieure d'une ouverture qui a pour dia-
mètre celui du fil que l'on veut obtenir.

Le magnésium fondvers 425°,c'est-à-dire à

peu près a. la même température que le zinc.
ChauS'<L en vases clos, il se réduit en va-
peurs. Inaltérable dans l'air sec, à la tempé-
rature ordinaire, il se ternit au contact de
l'air humide. Chaufté au contact de l'air, il
brûle avec une flamme très-brillante. Un fil
d'un tiers de millimètre de diamètre, ré-
pand, en brûlant, autant de lumière que
soixante-quatorze bougies stéariques du
poids de 100 grammes chacune. Pour entre-
tenir cette vive lumière pendant une minute,
il suffit de brûler un fil de 0"9 de lon-
gueur, pesant 12 centigrammes; pendant
une heure, 72 grammes de fils de magné-
sium. 1 gramme de magnésium brûlant dans
l'oxygène produit un éclat égal à celui de
HO bougies.

Le caractère particulier de la flamme du
magnésium, c'est sa grande activité comme
agent chimique. Aussi la photographie a-
t-elle tiré parti de cette précieuse action.

La magnésie, qui n'était connue jusqu'à

ce dernier temps que des pharmaciens,

s'est donc élevée, de nos jours, au rang de
luminaire.

Ce luminaire, toutefois, n'a pas pris encore
grande extension. On a appliqué la combus-
tion du fil de magnesium à remplacer la lu-
mière naturelle pour des tirages photogra-
phiques mais c'est là un rôle bien borné et
de bien peu d'importance.

Cette application du magnesium à la pho-
tographie, a été faite pourtant, dans une occa-
sion intéressante. M. Piazzi-Smith,astronome
royal d'Écosse, la fit servir à l'éclairage de
l'intérieurde la grandepyramidede Memphis.

pour pouvoir photographier les particularités
les plus intéressantes de cet antique monu
ment, les étudier et les mesurer. On peut
signaler à ce propos, la série de photogra-
phies du célèbre coffre de granit de la cham-
bre royale, qui, d'après les archéologues,
serait une mesurede capacité contenant exac-
tement il 62"724.

La lumière du magnesium est très-em-
ployée en Amérique par les photographes.
La lampe qui sert à brûler ce métal, éclaire
pendant une heure et demie ou deux heures,
et sa consommation est de moins de 30 gram-
mes. Le magnesium est fabriqué, à Boston,

sur une assez grande échelle.
L'appareil, fort simple, que l'on a cons-

truit en France pour brûler les fils de ma-
gnesium, et appliquer l'éclatde cette flamme
à la photographie, a été combiné par M. Sa-
lomon, et est construitpar M. Gresié.

Conduit par deux rouleaux, que met en
action un mouvement d'horlogerie, le fil

traverse une boîte de métal, et arrive devant

un réflecteur d'argent c'est là qu'on l'al-
lume. La figure 133 représente la lampe à
magnesium.

A est un cylindre garnide fil de magnesium;
– B le fil passant à travers la boîte D

D est la boîte contenant deux roues garnies
de gutta-percha, qui sont miseb en mouve-
ment par un système d'horlogerie. C'est

entre ces deux roues que se trouve pincé le



fil, qui avanceainsi à mesure que sa combus-

tion a lieu E est un récipient qui reçoit

la magnésie formée par la combustion

F, le bouton d'une crémaillère permettant

Fig. 133. Lampe à magnesium.

d'avancer ou de reculer le miroir réflecteur;
– F', une languette servant à mettre le

mouvement d'horlogerie en marche ou à l'ar-
rêter à la fin de l'opération G, une clef

pour monter le ressort du mouvementd'hor-
logerie.

Pour avoir plus de lumière, on peut tres-

ser ensemble trois fils de magnesium ou
deux fils de magnesium avec un fil de zinc.
Seul, le fil de zinc brûlerait mal, mais associé

au magnesium, il brûle parfaitement.
Une autre application intéressante de ce

même métal, devenu utile tout à coup, a été
faite par le commandant Martin de Brettes,
professeur à l'école d'artillerie de la garde
impériale. M. Martin de Brettes avait beau-

coup prôné autrefois la lumière électrique,
appliquée à un système particulier de si-

gnaux militaires et à une foule d'autres

usages pratiques. La lumière du magnesium
devait se recommanderà son attentionpar la
simplicité des appareils qu'elle exige; et
M. Martin de Brettes s'est empressé d'en faire
J'essai dans les circonstances où il avail con-

seillé d'employer l'éclairage électrique. Les

expériences qu'il a faites dans cette direction,
lui ont fait espérer que le magnesium pourra
servir avec avantage à une foule d'usages

dans la pyrotechnie civile et militaire, lors-
qu'il s'agit d'obtenir de brillants feux d'arti-
fice ou des signaux plus économiques et plus
efficaces que les balles à feu dont on se sert
aujourd'hui.

CHAPITRE XXXVII

L'ÉCLAIRAGE OXY-HYDRIQUE. – LA LUMIÈRE DRUMMOND.

PERFECTIONNEMENTSDE CE SYSTÈME D'ILLUMINATION.

TRAVAUX DE MM. ARCHMEAU,ROUSSEAU, CARLEVA-

RIS7 ETC. PRÉPARATIONÉCONOMIQUE DU GAZ OXYGÈNE.

PROCÉDÉ DE M. BOUSSINGAULT PAR LA BARYTE.

PROCÉDÉDE M. TESSiË DU MOTAY PAR LE MANGANATE DE

SOUDE. –EXPÉRIENCES FAITES EN 1868, SUR LA PLACE

DE L'HOTEL DE VILLE DE PARIS, ET EN i869, DANS LA

COUR DES TCILERIES. DISPOSITIONDES BECS. AVENIR

DE CE NOUVEAU MODE D'ÉCLAIRAGE. PRODUCTION DE LA

LUMIÈRE DHUMMONDSAKSL'EMPLOI DU GAZ OXYGÈNE.

L'éclairage par le gaz oxy-hydrique con-
siste à brûler le gaz de l'éclairage, et mieux
l'hydrogène pur, au moyen d'un courant
d'oxygène. Personne n'ignore que le gaz d'é-
clairage, comme tous les combustibles, brûle

au moyen de l'oxygène de l'air. Mais l'air

ne contient que 21 pour 100 d'oxygène le

raisonnement indique donc que si, au lieu

de prendre de l'air, qui renferme 2i pour
100 d'oxygène et 79 pour 100 d'azote, on
prend de l'oxygène pur, la combustion sera
singulièrement activée et la lumière accrue
dans la même proportion,c'est-à-dire que la

lumière deviendra quatre ou cinq fois plus
intense.

Il y a déjà longtemps que ce principe est

connu, et il a été bien des fois soumis à l'ex-
périence. Les physiciens et les chimistes

savent qu'on appelle lumière D~CH~ le
système qui consiste à faire brûler le gaz hy-
drogène pur ou le gaz hydrogène bicarboné,
c'est-à-dire le gaz d'éclairage,au moyend'un.



courant de gaz oxygène. La lumière émise
dans ces circonstances, est tellement vive
qu'elle vient au troisième rang après la lu-
mière solaire et celle de l'arc électrique.

Durmmond était un officier de la marine
anglaise. Il fit ses expériences au commence-
ment de notre siècle, et comme nous l'avons
dit dans l'histoire de la Télégraphie aérienne,
qui fait partie de cet ouvrage (1), on fit
l'essai de ce mode d'illumination lointaine,

par l'ordre de l'empereur Napoléon I", dans
le camp français de Boulogne, en 1804. Mais
les dangers auxquels exposait le maniement
de ce mélange gazeux empêchèrent de pous-
ser plus loin les essais.

L'emploi de la lumière Drummondamena
une découverte fondamentale. On reconnut
que si, au lieu de faire brûler simple-
ment les deux gaz, on interpose au mi-
lieu de la flamme, un corps étranger, infu-
sible et fixe, et particulièrement un globule
ou un cylindrede chaux, la lumière s'accroît
dans des proportions considérables. Ce petit
corps, interposé dans la flamme, devient lu-
mineux, condense et dissémine au loin toute
la lumière résultant de la combustion et
ainsi se produit un foyer de lumière qui
dépasse en intensité toutes les sources lu-
mineuses connues, si l'on en excepte le soleil
et la lumière électrique.

Les crayons de chauxappliquésà cet usage
particulier, ont des inconvénients dans la
pratique. Souvent ils éclatent en mor-
ceaux, surtout en se refroidissant. Un chi-
miste italien, M. Carlevaris, professeur à
Turin, proposa de remplacer la chaux par
la magnésie. M. Carlevaris prenait un mor-
ceau de coke des cornues à gaz il le taillait
en forme de prisme triangulaire et pla-
çait dans un trou creusé dans ce charbon,
un fragment de chlorure de magnesium gros
comme une fève. Ce morceau de coke était
interposé dans la flamme du gaz oxy-hydrique.

(1) Tome H, pages 45, 46.

Par la chaleur de la flamme le chlorure de
magnesium se décomposait, et laissait de la
magnésie pure ce globule devenait le centre
d'une production de lumière resplendis-
sante.

M. Carlevaris substitua ensuite au chlo-
rure de magnésium pur, un mélange de
chlorure de magnesium et de magnésie.
Il donnait à ce mélange, en le comprimant,
la forme de lamelles plates. Cette forme
avait l'avantage de laisser, après la décom-
position du chlorure par la chaleur, des
lames très-minces, poreuses et transparentes,
qui répandaient la lumière dans tous les

sens, et ne faisaient pas ombre, comme la
chaux.

La lampe oxy-hydrique de M. Carlevaris
avait été imaginée pour appliquer à la pho-
tographie ce mode d'illumination, et rem-
placer le soleil pour les tirages photogra-
phiques, ou pour les expériences d'optique.
L'auteur voulait égalementl'appliquer à l'il-
luminationdes phares. Pour les expériences
d'optique ou de photographie, on n'em-
ployait qu'une seule lame, avec un seul bec
de gaz oxy-hydrique mais pour l'éclairageà
grande distance, on dressait verticalementau
sommet de la lampe, un certain nombre de
lames, de manière à former un cylindre, et
l'on faisait tomber sur ces lames les jets en-
flammés de deux ou trois becs. On obtenait
ainsi des cylindres de lumière analogues à

ceux des lampes à mèches concentriques de
Fresnel, mais incomparablement plus in-
tenses. Ce mode d'éclairage par des lames
de magnésie illuminées, était très-curieux à
voir.

Beaucoup d'essais ont été faits pour rendre
pratique l'usage de l'éclairage par le gaz
oxy-hydrique. Il n'existe pas moins de quinze
brevets d'invention en France, et plus de
vingt en Angleterre, pour des systèmes de ce
genre. Nous nous bornerons à rappeler,
qu'en 1834, un industriel et physicien d'un
certain mérite, M. Galy-Cazalat,fit plusieurs



fois, à Paris, l'expérience de la lumière
Drummond, en se servant d'un globule de
chaux. En 1858, la même expérience fut ré-
pétée au bois de Boulogne. Elle fut reprise à
Londres, en <860. Enfin, en 1865, un phy-
sicien anglais, M. Parker, substituant au
globule de chaux un globule de magnésie,
augmental'intensité et!anxité de la lumière.

Déjà en i 849, un chimiste de Paris, M. Émile

Rousseau, avait eu l'idée d'alimenter une
lampe ordinaire à modérateur avec un cou-
rant de gaz oxygènepur. Dansées conditions,
la lumière de la lampe à modérateur deve-
nait cinq à six fois plus intense. La lampe à
oxygène de M. Rousseau n'obtint pas de
succès, par suite de la cherté du gaz oxygène
à cette époque.

C'était, en effet, le haut prix auquel le

gaz oxygène revenait dans l'industrie, qui
constituaitle principal obstacle à la générali-
sation de l'éclairagepar le gaz oxy-hydrique.
La préparation de ce gaz était du domaine
exclusif des laboratoires de chimie elle ne
s'effectuait qu'au moyen de la décomposition

par le feu du bioxyde de manganèse. Dès

lors son prix de revient considérable, arrê-
tait toute application industrielle. Il fallait

trouver un procédé économique de prépa-
ration de l'oxygène, pour l'introduire dans
l'industrie.

Un chimiste français, M. Boussingault, fit

faire à cette question un pas immense, par
la découverte d'un procédé économique de

préparationdu gaz oxygène. Ce procédé con-
siste à décomposer par la chaleur, le bioxyde

de baryum, qui abandonne la moitié de son
oxygène à une haute température; puis à

réoxyder ce bioxyde de baryum au moyen
d'un courant d'air, à une plus basse tempéra-

ture. Le bioxyde de baryum, ainsi régénéré,
abandonne de nouveau son oxygène,quand

on le chauffe à une température convenable;

si bien que ces désoxydationset réoxydations

consécutives, donnent un excellent mo~en
de produire deFoxygène pur avec économie.

Le procédé de M. Boussingault pour la
préparation économique de l'oxygène, a fait
époque dans l'histoire de la chimie appli-
quée à l'industrie. On l'a pendant vingt ans

Fig.tSi.–Boussingauk.

répété avec succès, dans tous les cours pu-
blics de chimie.

Cependant l'emploi du bioxyde de baryum
présentait certaines difficultés dans la prati-

que. Un composé particulier, le manganate
de soude, placé dans les mêmes conditions,

est venu fournirun moyen éminemment éco-

nomique d'extraire l'oxygène de l'air. C'est à

un chimiste français, M. Tessié du Motay,

qu'appartient la découverte de cette impor-
tante modification du procédé de M. Bous-

singault.
M. Tessié du Motay a reconnu que si l'on

place dans une cornue de fonte, du manga-
nate de soude, qu'on le porte à la tempéra-

ture d'environ 450°- et qu'on fasse, en même

temps, traverser la cornue de fonte par un
courant de vapeur d'eau, Facide manganique

se décompose, en abandonnantune partie de



Fig. 135. Appareilde M. Tessiédu Motay, pour la préparation économique du gaz oxygène.

A. foumetu B, cornues C, foyer surchauffeur de vapeur D, foyer stirchauffeurd'air; E, tuyau d'air; G. tuyau d'oxygèneallant au gMo-
mètre H, tuyau de vapeur pënëtrant dans le foyer surchauffeur LL', tuyau de vapeur M, tuyau amenant l'oxygène K, tuyau de va-
p. ur reliant le tube LL' aux batteries de gauche et de droite N, pénétration du tuyau M dans le tuyau & P, tuyau d'air R, orifice.de
charge du charbon S, S', foyers, cendriers T, tirant pour supporter la tuyauterie.

son oxygène. Si l'on dispose à l'extrémitéde la

cornue un tubepour le dégagement de l'oxy-
gène, on peut recueillir et emmagasinerdans

un gazomètre des quantités considérables
d'oxygène.

Quand la décomposition est terminée,
quand le manganate de soude a perdu une
partie de son oxygène, pour passer à l'état
d'oxyde de manganèse, il n'est rien de plus
facile que de reconstituer le manganate de
soude primitif. Il suffit de faire traverser le
tube qui le contient, par un courant d'air
chaud. L'oxyde de manganèse s'empare de
l'oxygène de l'air, et le manganate de soude
se reforme. Ainsi reconstitué,le manganate
de soude peut, de nouveau,perdre son oxy-

gène sous l'influence d'une température de
450° et d'un courant de vapeur d'eau*.

Par cette succession alternative d'opéra-
tions, le même manganate de soude peut
donc fournir indéfiniment de l'oxygène pur:
c'est comme une éponge qui s'imbiberait
d'oxygène à une certaine température, et lais-
serait perdre cet oxygène à une température
plus élevée, et cela presque indéfiniment.

Dans les expériences qui furent faites au
laboratoirede chimie de l'Exposition univer-
selle en 1867, 50 kilogrammes de manganate
de soude donnèrent 400 litres d'oxygène par
heure, même après 80 réoxydations succes-
sives. Ajoutons que M. Tessié du Mbtay a si
bien perfectionné la fabrication en grand du



manganate de soude, qu'il est presque cer-
tain de pouvoir livrer ce sel au commerce
au prix de 30 à 40 centimes le kilogramme.

Tel est le procédé qui a permis de trans-
porter dans la pratique l'éclairage au moyen
du gaz oxy-hydrique, c'est-à-dire le système
qui consiste à brûler le gaz ordinaire de l'é-
clairage par un courant de gaz oxygène.

Les matières réfléchissantes que l'on doit
interposer au milieu de la flamme, ont été
modifiées avec avantage par MM. Tessié du
Motay et Maréchal. Ces deux expérimenta-
teurs,après avoirfait,pendantquelquetemps,

usage des lamellesde chlorure de magnésium
et de magnésie de M. Carlevaris, leur ont
substitué des disques de magnésie pure. En
effet, les disques magnésiens illuminés par le
jet enflammé, faisaient un effet magique,
mais ils duraient à peine une soirée, et se
brisaient au moment où l'on y pensait le
moins. MM. Tessié du Motay et Maréchal
ont réussi à fabriquer, avec un mélange de
magnésie et de charbon, des crayons cylindri-

ques, qui ne laissent rien à désirer. Illuminés

par trois jets de gaz oxy-hydrogène, ils de-
viennent des cylindres de feu éblouissants, et
peuvent servir à l'éclairage pendant plus
d'une semaine.

MM. Tessié du Motay et Maréchal ont
poursuivi avec une rare persévérance, leur
projet de faire adopter dans l'éclairagepu-
blic le gaz oxy-hydrique. Une expérience pu-
blique relative à ce nouveau mode d'éclai-
rage, se fit pendant deux mois de l'hiver
de 1868, sur la place de l'Hôtel de ville.
Quatre grands candélabres à six becs ré-
.pandaient une clarté dont la vivacité et
l'éclat rappelaient la lumière électrique.
D'une certaine distance on pouvait porter
les yeux sur le centre lumineux qui rayon-
nait dans un grand espace, sans craindre
d'avoir !es yeux blessés, comme il arrive

avec la lampe électrique. Nous donnerons
quelques détails sur cette expérience, pour
renseigner nos lecteurs sur les procédés

techniques qui se rattachent à cette inven-
tion intéressante.

L'appareil était établi dans les caves de
l'Hôtel de ville. Dans un fourneau de bri-
que, s'étageaient sept cornues de fonte, lon-
gues d'environ 3 mètres, chauffées au rouge,
et contenant le manganate de soude,. Une
chaudière à vapeurservait à diriger un cou-
rant de vapeur d'eau à l'intérieur de ces
cornues. Le mélange d'oxygène et de vapeur
d'eau sortant des cornues était dirigé, au
moyen d'un tuhe, dans un réfrigérant où la

vapeur d'eau se condensait, tandis qu'un
tuyau supérieur servait à donner issue au
gaz oxygène et à l'amener dans un gazo-
mètre, où on le conservait pour les besoins
de l'éclairage.

La seconde partie de l'opération, c'est-à-
dire la reconstitutiondu manganatede soude

aux dépens de l'air atmosphérique, se faisait
à l'aide d'un ventilateur, mis en action par
une locomobile. Avant de s'introduire dans
les cornues chauffées, l'air traversait un épu-
rateur assez semblable à celui qui est em-
ployé dans les usines à gaz, et qui consiste en
un vase de fonte contenantde la chaux. Dans
cet appareil, la chaux absorbe l'acide carbo-
nique de l'air, dont la présence nuirait à la
réaction.

La figure 135 représente l'appareil em-

ployé par M. Tessié du Motay, pour préparer
le gaz oxygène au moyen de la décomposition

par le feu, du manganate de soudé. Dans les

cornues B, B, que renferme le fourneau A,

se trouve le manganatede soude. La vapeur
d'eau, sous l'influence de laquelle ce sel est
décomposé facilement par la chaleur, arrive
par le tube L, après s'être surchauffée dans
le foyer C, dont le cendrier est placé en con-
tre-bas S'. Le cendrier du fourneau est éga-
lement placé en contre-bas (S). Quand le cou-
rant de vapeur et la température ont été
maintenus un temps suffisant pour décom-

poser le manganate, l'ouvrier, en ouvrant
un robinet, laisse arriver par le tube P de



l'air qui s'est préalablementsurchauSedans
le foyer D. Cet air ayant rendu à l'oxyde de
manganèse l'oxygène nécessaire pour le re-
constituer, l'ouvrier ouvre de nouveau le ro-
binet, qui donne accès à la vapeur d'eau
venant du tube L, et la décomposition du
manganate de soude recommence.

L'oxygèneprovenantde ces décompositions
successives se dégage par le tube G, et se
rend au gazomètre.

On estime que la lumière du gaz oxy-hy-
drique est environ quinze fois plus puissante
que celle du gaz ordinaire. Outre sa puissance
éclairante, cette source lumineuse est d'une
remarquable fixité. On remarqua, par exem-
ple, pendant toute la nuit de tempête du 18
janvier 1868, que les quatre candélabres de
l'Hôtel de ville, éclairés à la lumière Drum-
mond, ne cessèrent de briller avec éclat,
tandis que presque tous les becs des réver-
bères ordinaires se trouvaient éteints tout à
l'entour, par la violence du vent.

L'essai public du gaz oxy-hydrique qui
avait été fait à Paris pendant l'hiver de
l'année 1868, a été repris, pendant l'année
suivante, par ordre de l'Empereur, dans la
cour des Tuileries.

Le gaz de l'éclairage était emprunté à la
conduite de la rue. L'oxygène arrivaittousles
jours aux Tuileries, à l'état comprimé, dans
des voitures semblables à celles qui servent
au transport du gaz portatif.

La condition essentielle pour la perma-
nence et l'égalité de la lumière que l'on ob-
tient en brûlant le gaz de l'éclairage par
l'oxygène, c'est que la pression soit toujours
parfaitementrégulière. Il est facile de régler
l'émission du gaz avec les réservoirs dans
lesquels l'oxygène est amené de l'usine.
Mais le gaz d'éclairage, tel qu'il existe dans
les conduites des rues, est soumis à une pres-
sion qui varie d'un instant à l'autre. Pour
rendre cette pression régulière, on avait eu
recours à des flotteurs mis en jeu par un
courant d'eau d'une manière très-ingénieuse.

L'ensemble de ces dispositions était établi
dans une cabane placée en avant de la grille
de la cour des Tuileries, près du guichet de
l'Échelle.

La cour des Tuileries, dont la longueur
est de 500 mètres environ, était éclairée au
moyen de cinquante becs, placés sur trois
rangées, et qui étaient de portée différente.
Des lentilles, à foyer plus ou moins long,
et des verres plus ou moins dépolis, dissé-
minaient la lumière dans l'espace.

Deux becs, situés à droite et à gauche du
pavillon de l'Horloge, projetaient sur l'arc
de triomphe du Carrousel, des rayons paral-
lèles très-intenses,qui faisaientapparaître cet
édifice comme en plein jour. Un troisième
bec à faisceau parallèle, placé du côté de
l'arc de triomphe, éclairait aussi à giorno
le cadran de l'horloge. De petits becs laissés

nus, çà et là, à côté des becs armés de len-
tilles et de verres dépolis, excitaient agréa-
blement l'œil, en donnant à l'ensemble de
l'éclairage une certaine gaieté.

Dans cette nouvelle expérience les crayons
de magnésie pure avaient été remplacés par
un mélange de magnésie et de zircone, terre
analogue à la magnésie par ses propriétés
chimiques. L'addition de cette dernière
substance paraît ajouter à l'éclat de la
flamme.

Il nous reste à ajouter que les expériences
faites en 1869, ayant paru de tout point satis-
faisantes, l'Empereur a ordonné l'établisse-
ment définitif de ce système dans la cour du
palais des Tuileries. Les appareilsprovisoires
ayant servi à l'expérience, ont été enlevés, et
remplacéspar de nouveaux qui serviront dé-
sormais à l'éclairage habituel.

Nous avons décrit plus haut l'appareil qui
sert à la préparation du gaz oxygène; il nous
reste à donner l'idée des becs dans lesquels
s'effectue la combustion des deux gaz.

Ce bec se compose de trois parties i" le
tuyau donnant issue au gaz oxygène 20 les
tuyaux (ordinairement au nombre de trois)



qut amènent le gaz de l'éclairage 3° le crayon

de magnésie et de zircone, qui doit produire

l'eflet de concentration et de dissémination

de la lumière.

Fig. 136. Tessié du Motay.

La 6gure 137 représente ce bec.
L'oxygène arrive par les tubes 0. Le gaz

de l'éclairage arrive par les tubes A', B' qui
forment par leur réunion, autour du tube

Fig. )37. – Becjets multiples.

central, comme une patte d'araignée, ou une
couronne circulaire. Ces petits becs sont tou-
jours en nombre. pair, ou groupés deux à

deux, et les orifices de sortie dans chaque
couple sont exactement apposés l'un à l'au-
tre, de sorte que les deux jets soient lancés
l'un contre l'autre et neutralisenten quelque
sorte leur pression. La pression du jet d'oxy-
gène reste donc seule permanente,et de plus,
dans son écoulement, l'oxygène tendà faire le

vide entre les deux jets d'hydrogène. Par cela
même que la pression des jets d'hydrogène
est annulée, et que la pression de l'oxygène,

que l'on règle à volonté, s'exerce seule, peu
importe la pression à laquelle le gaz de la

ville entre dans le bec, l'éclairage sera tou-
jours parfaitement réglé. Le crayon réûé-
chissant C est placé au centre de tous ces
petits jets gazeux.

Fig. 138. Bec oxy-hydriqueà douze jets.

La figure 138 représente le bec oxy-hy-
drique qui vient d'être décrit, comprenant
douze jets et entouré d'un globe de cristal.

A est le tube conducteur du gaz oxygène, qui
s'introduit dans le bec, quand on tourne le

robinet E; B, le tube conducteur du gaz de
l'éclairage, qui arrive au bec quand le ro-
binet F est ouvert. C est le crayon magné-



sien et zirconien D, la réunion des tubes
amenant les jets de gaz de l'éclairage; H,

la clef qui sert à régler la hauteur des tubes
de sortie du gaz.

La figure 139 représente cet appareil, non

Fig. )39. Lampe oxy.hydrique en cristal.

plus suspendu au plafond comme le précé-
dent, mais posé sur une table à la manière
d'une lampe ordinaire.

La figure 140 représente un système plus
simple, dans lequel on n'emploie pas dc

crayon réfléchissant. Le tube C amène le

gaz de l'éc)airage le tube B apporte le gaz
oxygène. A l'aide du robinet A, on règle la
proportion de l'écoulement de ce dernier

gaz.

La lumière du gaz oxy-hydrique est sou-

vent employée, dans les cours de science
physiques ou naturelles, pour opérer des
agrandissements d'objets microscopiques,

Fig. 140. Bec gaz oxy-hydrique, composé, d'un
bec d'Argandà double courant d'air.

c'est-à-dire pour remplacer l'éclairage du

soleil dans le ~M'c~oseo~e solaire. La figure

141 fait voir cette disposition. La légende qui

accompagne cette figure, montre le rôle de

chacun des organes accessoires de la lampe

et de l'appareil optique d'agrandissementet
de projection.

Quel est le prix de revient du nouvel éclai-

rage, comparé à celui de l'éclairage au gaz ?

C'est une question sur laquelle nous n'avons

pas de renseignementsprécis, et à vrai dire,

nous n'en désirons aucun. En effet, dès l'an-

nonce de cette tentative nouvelle, les intérêts
nombreux engagés dans les compagnies du

gaz, et les directeurs des grandes entreprises
d'éclairage public, ont suivi avec inquiétude
les progrès de l'expérience faite sur la place

de l'Hôtel de ville, et recherché l'impression
qu'elle produisait sur le public. Nous n'a-

vons qu'une faible sympathie pour les com-
pagnies d'éclairage au gaz, car elles font

payer le gaz un prix exorbitant, 30 centimes

le mètre cube, aux particuliers de la capi-

tale, tandis qu'elles le livrent à moitié prix, a

15 centimes le mètre cube, à la ville de Paris,



inégalité injuste et choquante, qui s'exerce

aux dépens de toute lapopulationparisienne,
et qui donne la mesure des bénéfices que
doivent réaliser ces entreprises. Toute in-

Fig. t4t. Lampe oxy-hydriquepour les projections.

A, introductiondu gaz oxygène; B, introduction du gaz bydro-
gène C, tube conduisant le gaz à )a caisse D; E, petit tube de
sortie du gaz mélangé; F, crayon de zircone; G, vis de pression
pour faire varier la hauteur de l'appareil d'agrandissement et de
projection; H, charnière; L, lentille de réflexion; N, robinet pour
régler la combustion du gaz; R, pavillon réflecteur.

dustrie fait habituellement profiter les con-
sommateurs des réductionsqui peuvent sur-
venir, soit dans la matièrepremière, soit dans
les progrès de sa fabrication. Seules, les com-
pagnies lu gaz, avec leur tarif fixe et iné-
branlable,persistent à tenir le consommateur

parisienen dehorsdes améliorationsqui peu-
vent résulter pour elles du progrèset des per-
fectionnementsde leur fabrication. Nousver-
rions donc sans déolaisir un nouveau sys-
tème d'éclairage s'offrir aux habitants de la
capitale, pour les soustraire à un monopole
tyrannique.

Ce rôle est-il réservé au nouveau gaz ? A

vrai dire, nous ne l'espérons pas. Il y a bien
des dangers dans le maniementsimultané de
l'oxygène et du gaz de l'éclairage.Or, la pre-
mière condition pour l'éclairage public ou
privé, c'est une sécurité absolue. Non-seule-
ment cette sécuritén'est pointgarantieavec le
mélange d'oxygène et d'hydrogène, si bien
désigné dans les laboratoires sous le nom de

gaz tonnant mais tout ferait craindre, au
contraire, qu'il n'arrivât des accidents assez
graves le jour où l'on abandonnerait à des
mains inexpérimentées ou malhabiles le ma-
niementd'un tel mélange. Dans nos théâtres,
où l'on fait usage aujourd'huide ce mélange

gazeux, pour remplacerla lumièreélectrique,
il est arrivé plus d'une fois des explosions,qui
ont peu de gravité sans doute, en raison du
faible volume de gaz employé, mais qui don-
nent à réfléchirpour le cas où ce mode d'é-
clairage se généraliserait.Une explosion qui
arrive dans nos maisons, par l'effet d'une
fuite de gaz d'éclairage,est déjà un accident
redoutable; mais ses conséquences ont rare-
ment beaucoup de gravité. Il en serait tout
autrement, si, par une perte des deux gaz hy-
drogène bicarboné et oxygène, un mélange
explosif venait à se produire dans une pièce
fermée. L'inflammation d'un certain volume
de ce mélange gazeux,c'est-à-dire de gaz ton-
nant, aurait les plus terribles conséquences.
Cette éventualité suffira peut-être à faire
proscrire le nouveau gaz de l'intér'eur de nos
demeures, et à le réserver pou: l'éclairage
des places et des rues.

D'un autre côté, la canalisation, c'est-à-
dire la distribution du gaz oxygène dans des
tuyaux enfouis sous le sol, donnerait lieu



peut-être à de sérieuses difncultés, en raison
de l'oxydation prompte que provoquerait
l'oxygène humide sur les métaux composant
les tuyaux de conduite.

Nous nous arrêtons dans cette critique,
qui a te défaut d'être prématurée, car les élé-
ments précis manquent en ce moment pour
porter avec confiance un jugement sur l'a-
venir de cette question. Assurément nous ne
sommes pas en présence d'une révolution
dans nos moyens d'éclairage, mais rien ne
prouve qu'une heureuse modification appor-
tée à ce système nouveau,ne viendra pas faire

disparaître une partie des inconvénientsqui
lui sont propres, et dissiper les préventions
qu'il fait naître.

Cette question est à l'étude, et déjà une
suggestion très-ingénieuse s'est manifestée
et a pris de la consistance. Le préparateurdu

cours de physique de la Sorbonne, M. Bour-
bouze, a proposé de supprimer l'oxygène, ce
qui débarrasserait tout de suite de la coû-
teuse installation des usines à oxygène et de
ia préparation quotidiennede ce gaz combù~
rant. M. Bourbouze voudrait exécuter en
grand ce qu'on fait en petitdans les laboratoi-

res, c'est-à-dire mélanger simplementau gaz
de l'éclairage un certain volume d'air or-
dinaire.

On fait arriver dans une même capacité du

gaz d'éclairage et de l'air. Le mélange de ces
deux gaz étant opéré, on lui fait traverser une
plaque percée d'un grand nombre de petits
trous, ce qui le divise en un grand nombre de
minces filets. Pour éviter la communication
de la flamme avec le mélange détonant, on
n'enflamme pas directement ces petits jets;
on les fait passer à traversune toile métallique
de platine,tresséed'une manièreparticulière,
et que l'auteur appellepoint de crochet, L'in-
terposition de cette toile métalliqueempêche,

comme dans la lampe de sûreté de Davy, la
communication de la flamme extérieure avec
le gaz tonnant contenu dans la capacité infé-
rieure. En même temps, la toile de platine

jouant le rôle du globule de chaux ou de ma-
gnésie de l'éclairage Drummond, donne à la
flamme un éclat extraordinaireet une grande
nxité.

M. Bourbouze estime qu'avec cette dispo-
sition, on réaliseraitune économie de 15 pour
100 sur l'emploi du gaz ordinaire.

Tout cela prouve que la question de la
combustion du gaz d'éclairage par un cou-
rant de gaz oxygène, n'en est qu'à ses débuts,
et qu'il faut encore attendre pour se pro-
noncer sur son avenir, L'éclairage au gaz
ordinaire a déjà trouvé dans l'huile minérale
de pétrole un concurrent redoutable nous
espérons, dans l'intérêt de tous ceux qui ont
recours à l'éclairageartificiel, que la concur-
rence ne s'arrêtera pas là

Nous terminons avec la question de la
lumière oxy-hydrique, l'examen du groupe
des sources lumineuses que nous avions
réunies sous le nom de lumières éblouis-
santes, c'est-à-dire la lumière électrique, l'é-
clairage au magnesium et la lumière oxy-
hydrique. De ces trois sources lumineuses,
la lumière électrique est celle qui paraît
appelée à l'avenir le plus sérieux. Chaque
année on met en avant un projet nouveau
pour appliquer dans les villes l'éclairage au

moyen de l'arc voltaïque.11est probable que
ces tentatives incessantes conduiront à faire
établir un certain nombre de ces éclatants
foyers électriques qui distribueront dans
Paris, et plus tard dans les autres villes de
la France, leur radieux éclat, comparable à
celui de l'astre solaire.

Quelques personnes, plus hardies encore,
adoptant la pensée d'Arago, vont jusqu'à
proposer que l'on élève au-dessus de chaque
ville, en un point culminant, un foyer lumi-
neux unique, énorme gerbe d'une clarté
sidérale, qui éclaireraità la fois toute l'éten-
due d'une cité. Les esprits enthousiastes et

amoureux du progrès, aiment à devancer en
imagination l'époque où un phare électri-



que élevé au-dessus d'une ville, projettera

sur tous ses quartiers l'éctat puissant de ses

rayons. Ne condamnons pas trop vite une
telle espérance; qui peut assigner une li-
mite aux prodiges que la science nous ré-
serve pour l'avenir ?2

Si cette conception magnifique devait se
réaliser un jour, si jamais un immense foyer
électrique venait à se dresser au centre de
Paris, illuminant la ville entière, il y aurait là
l'occasiond'un rapprochementassez curieux.
Sous I<y: deux premières races de nos rois,
Paris demeurait plongé, durant la nuit, dans
d'épaisses ténèbres. Les grandes abbayes
de Sainte-Geneviève, de Saint-Germain des
Prés, de Saint-Victor et de Saint-Martin des
Champs; entretenaient sur la tour la plus

haute de leurs murailles,un foyer qui ne s'é-
teignait qu'aux premiers rayons du jour, et
dont la clarté pouvait seule intimider les mal-
faiteurs qui désolaient la ville. Celui qui, à
notre époque, verrait briller au-dessus de
Paris, le nouveau phare électrique, repor-
terait sans doute ses souvenirs vers les temps

que nous venons de rappeler, et verrait avec
bonheur une pensée, due à la pieuse sollici-
tude de la religion de nos pères, si admirable-
ment réalisée par la science de nos jours.
Et l'humble fanal des moines du moyen âge,
comparé au resplendissant éclat du flambeau
voltaïque, montrerait assez de quels progrès
admirables, de quelles forces nouvelles le
progrès des sciencesmodernes a enrichi l'hu-
manité



DU CHAUFFAGE

Après la question de l'éclairage, nous pla-

çons assez naturellement celle du chauffage.

Si nous roulions embrasser cette question

dans son entier, il nous faudrait des volumes

pour son développement. Hâtons-nous, en
conséquence, de dire que le seul objet de

cette Notice et il est déjà assez étendu

c'est le chauffage des habitations, tant privées

que publiques.
Le plan de ce travail sera le plus simple

possible il fera ainsi contraste avec les clas-

sifications multiples et embarrassées, que l'on

rencontre dans les ouvrages scientifiques où

cette question est traitée. Nous étudierons

successivement

i" Les cheminées;
2° Les poêles

3° Les calorifères

4" Le chauffage au moyen du gaz.
La science est en possession aujourd'hui

d'excellents principes théoriquessur le chauf-

fage des habitations mais ces connaissances

sont encore peu répandues,malgré leur uti-
lité manifeste. Elles sont même ignorées de

beaucoup de physiciens, qui ne les èompren-
nent que par analogie, ou par déduction

d'une autre branche de la physique. Nous

nous proposons de vulgariser ici ce genre de

connaissances, ces conquêtes nouvelles de la
scienceet de l'art,qui touchent si directement

au bien-être matériel de l'humanité.

I. AR T

CHAPITRE PREMIER

LE CHAUFFAGECHEZ LES ANCIENS HABITANTSDE L'EUROPt

MÉRIDIONALE. LE TRÉPIED GREC. LE FOCULUS

ROMAIN CONSERVÉ DANS L'ITALIE ET LE MIDI DE L'EU-

ROPE. LE BRASERO. LE CHAUFFAGE CHEZ LES

ANCIENS HABITANTSDU NORD DE L'EUROPE ET DE L'ASIE.

LES CHALETS SUISSES REPRODUISENT LE SYSTÈME

PRIMITIF DE CHAUFFAGE DES HABITATIONS CHEZ LES

ANCIENS PEUPLES DE L~ASIE DU NORD ET DE L'EUROPE.

La cheminée est une invention du Moyen

àge. Les anciens ne l'ont pas connue. Les

-premiers peuples dont l'histoire fasse men-
tion, dans notre hémisphère, étaient confinés

en Asie, dans les régions qui avoisinent le

golfe Persique, et en Europe, sur les bords de

la Méditerranée. La douceur du climat, la
vie active et' errante de ces peuplades pri-
mitives, rendaient inutiles des moyens de

chauffage perfectionnés.
Chez les Grecs .et chez les Romains, la vie

domestique était à peu près nulle. Le Ro-

main passait, en toute saison, ses journées et

ses soirées en plein air. Patricienset plébéiens

se réunissaient au Forum, rendez-vous géné-
ral des habitants de chaque cité. Pendant
l'hiver, l'ample manteau qui les enveloppait

suffisait à les défendre des intempéries de

l'air pendant l'été, les larges colonnades du
Forum les abritaient parfaitement des brû-
lants rayons du soleil. Aussi chaque ville



romaine, petite ou grande, avait-elle son Fo-

rum, et les villes importantesen comptaient-
elles plusieurs.

Nous représentonsici (fig. 142) le Forum
principal de Pompéi, restitué par Mazois.

Les Grecs se chauffaient avec le trépied,dont
parlent tous les auteurs et que nous représen-
tons ici (/ïy. 143), lesRomains avec le foculus.
L'un et l'autre de ces ustensiles étaient des
bassins de métal, toujours très-légers, et que
l'on pouvait transporter d'un lieu à un autre.

Fig. 143. Trépied grec.

On les remplissait de charbon préparé avec

un soin particulier,et caché sous les cendres.

Fig. <t2. – Forum de Pompel.

L'art ancien donnait souvent à ces brasiers
des formes élégantes. On en faisait des vases

Fig. 144. Trépied grec orné.

aux courbes gracieuses, affectant le style
étrusque, le style grec, gallo-romain, etc. La



figure i44 représente le trépied grec tout
enjolivéde dessinsd'ornement la figure i4S,
le foculus des Romains, que l'on voit au
Musée des antiques du Louvre.

F!g.t!5.–Focuhisronuun.

Nous nous arrêterons un instant pour faire

remarquer que cette manière de brûler le
combustible à l'intérieur de l'appartement,
sans lui ménager d'issue au dehors, créaitun
véritable danger. Les produits de la combus-
tion du charbonsont du gaz acide carbonique,
et dans quelquescirconstances, du gaz oxyde
de carbone. Dans une combustion complète,
c'est-à-dire dans une combinaison avec la
plus grande quantité possible d'oxygène, le
charbon ne donne que de l'acide carbonique.

Ce dernier gaz est peu délétère. Il n'entre-
tient pas, il est vrai, la respiration, mais il
n'est point toxique, et la preuve qu'il n'a pas
d'action particulièrement nuisible sur les
tissus de notre corps, c'est que notre sang et
nos poumons en contiennent toujours une
'certaine proportion, que l'expiration rejette.
Les expériences du chimiste Leblanc ont mon-
tré qu'un animal peut vivre encore dans une
atmosphère contenant presque la moitié de

son volume d'acide carbonique.

Mais si l'air n'apporte pas un excès d'oxy-

gène sur tous les points du charbon en igni-
tion, si la combustion est incomplète, un
autre gaz se forme l'oxyde de carbone,
poison terrible, qui tue, mêlé à l'air à la dose
d'un centième seulementde son volume.

L'oxyde de carbone, inspiré, passé dans
le sang, à travers la mince paroi des vaisseaux
qui rampent dans le tissu pulmonaire, et il
se combine chimiquement avec leur partie
essentielle les globules rouges. Ces corps
sont paralysés dans leur fonction, et si un
nombre suffisamment grand de ces globules
est atteint par le gaz toxique, l'hématose,
c'est-à-dire l'oxygénation du sang, n'a plus
lieu, et la mort en est la conséquence.

Le gaz oxyde de carbone brûle avec une
flamme bleue caractéristique, et se trans-
formeen acide carbonique c'est ce qui pro-
duit les petites flammes bleues qui voltigent

sur le charbon qui brûle. Presque toujours,
en effet, sa combustion est incomplète, et de
là résulte la formation d'une certaine quan-
tité de gaz oxyde de carbone, qui se déverse
dans l'air.

Telle est la cause des maux de tête dont
sont fréquemment atteintesles personnes qui
respirent dans un air où brûle un feu de
charbon telle est la cause des maladies plus

graves, à forme adynamique ou typhoïde,
qui ne sont que l'exagérationde l'état précé-
dent, et dont nous aurons occasion de parler
au sujet des poêles en fonte telle est enfin la
cause des asphyxies que les gens du monde
disent être produites par la vapeur de
charbon.

Le bois etles autres combustibles, peuvent
être considérés comme du charbon, joint à
des matières organiques, lesquelles, par une
combustion complète, se transforment tou-
jours en acide carboniqueet en vapeur d'eau.
Maisdanslecas d'unecombustionincomplète,
le bois, comme le charbon, dégage de l'oxyde
de carbone, et ce que nous avons dit au sujet
du charbon pur est applicable au bois..



Tout mode de chauffage dans lequel les

produits de la combustion sont versés direc-
tement dans l'atmosphère, est donc éminem-

ment nuisible à la sante.

F]g. )4R. – Une maison de Pompéi.

Le Trépied grec, le Foculus romain au-
raient été dangereux en d'autres climats que
ceux des latitudes méridionales. Ils auraient
causé de fréquentes asphyxies, si, en géné-
ral, les salles de ces pays n'eussent été fort
vastes, ouvertes à tous les vents, et si les
habitants n'eussent appris, de longue date,
à se prémunir contre ce danger.

La preuve la plus convaincante que les
anciens peuples de l'Europe centrale, c'est-
à-dire les Romains et les Grecs, ne se ser-
vaient, pour se chauffer, que de brasiers,

que l'on pouvait transporter d'une pièce
dans l'autre, c'est qu'il n'existe aucune che-
minée dans les maisons de Pompéi, cet
inappréciableet authentique magasin de tous
les ustensiles de la vie domestique dans l'an-
tiquitéromaine.

Comme toutes les maisons romaines, les
maisons de Pompéi se composaient d'une ou
deux petites cours à ciel ouvert, entourées de
chaque côté d'un certain nombre de pièces
de dimensions toujours très-exiguës.

La figure 146 représente, choisie entre
bien d'autres, toutes semblables, l'intérieur
de la maison d'un Pompéien. On y voit deux

cours, dont la première renferme le bassin
plein d'eau, ou impluvium. Les chambres
d'habitation sont placées autour de ces deux

cours. Or, jamais,dans les chambresd'aucune
maison de Pompéi, on n'a rien trouvé qui
ressemblât à une cheminée.

Cette absence complète de cheminée que
l'on constate à Pompéi, peut être également

reconnue aujourd'hui dans la grande cité
voisine de l'ancien Pompéi, c'est-à-dire à

Naples. Dans la Naples moderne il n'y a

pas plus de cheminée qu'il n'en existe
dans les maisons en ruines de Pompéi ou
d'Herculanum. On ne s'y chauffe, en hiver,
qu'avec un petit brasier, que l'on peut trans-
porter d'unepièce à l'autre. C'est ce que nous
avons eu trop souvent l'occasion de constater,
non sans déplaisir, dans un séjour à Naples

au mois de février.
Ainsi le fait de l'absence des cheminées

chez les anciens, est bien établi.
Il faut ajouter, pour être complétement

renseigné sur les us et coutumes des an-
ciens concernant le chauffage domestique,

que l'on se servait aussi, chez les Grecs

et les Romains, d'une petite chaufferette à

main. Cet ustensile est, d'ailleurs, toujours

en usage dans l'Italie moderne. On le

nomme focone. La figure i47 représente le
focone actuel des Italiens. On reconnaîtracet
ustensile sur plusieurs tableaux des peintres
italiens, anciens ou modernes, qui représen-
tent leurs personnages tenant à la main cette
espèce de chaufferette. ~<i~

On retrouve aujourd'hui le focone des

Italiens en Espagne et dans le midi de la
France. Il n'est pas même entièrement in-



connu dans le nord de la France c'est, sous
une forme grossière et populaire, le gueux

F]g.l48.Foconeita)ien.

des pauvres habitants et des marchandesà la
halle de la ville de Paris.

Une bonne partie de l'Italie et de l'Es-
pagne, de l'Orient et de l'Amérique du Sud,
enfin tout le midi de la France, se chauffent
encore avec le foculus romain.C'est ainsi qu'à
Marseille, à Montpellier, à Perpignan, etc.,
les marchands se servent, pour se préserver
du froid, de la classique brasière. C'est un
bassin de cuivre placé sur un supportde bois
circulaire, à peine haut de 1 décimètre.
La brasière est au milieu de la bouti-
que, et le chaland vient s'y chauffer un
moment les pieds. C'est la braise de bou-
langerqui sert de combustible. On en remplit
le matin la brasière, et le soir venu, le charbon
n'est pas encore éteint. Le patron de la bou-
tique fait monter dans sa chambre, la bien-
heureuse brasière,afin de prendre un air de
feu au moment de se mettre au lit Ce mode
de chauffage, qui suffit à toute une maison,
coûte trois sous par jour

Partie dp midi de l'Europe, la civilisation
s'est avancée vers le nord. C'est donc dans
les pays septentrionauxde l'Europe qu'il faut

aller chercher les premières traces de l'art
du chauffage. Ce sont les annales de ces peu-
ples qu'il faut consulterpour savoir quelle
fut la véritable origine de la cheminée.

Les peuples du nord de l'Europe firent
d'abord usage du brasero emprunté aux
pays méridionaux. Mais quand la rigueurr
du climat obligeait d'augmenter l'intensité
du foyer, il fallait nécessairement,pour
échapper à l'asphyxie donner issue aux
produits de la combustion du charbon.

Le moyen le plus simple, c'était de prati-
quer un trou au toit de l'habitation, pour
laisser échapper la fumée et les autres pro-
duits nuisibles de la combustion du bois et
des branchages. Les habitations des Gaulois,

Ftg. US. –Maisons gauloises.

retrouvéesou reconstituées par les soins des
archéologues modernes, nous montrent que
ces habitations se réduisaient à une cabane
de forme ronde, dont le tcit était percé
d'un trou pour le passage de la fumée. On

voit ces maisons représentées ici ( fig. 148).



Du reste, le système tout primitif qui con-
siste à laisser échapper par le toit la fumée

et les produits de la combustion, subsiste en-
core, de nos jours, chez des peuples parfai-
tement civilisés, c'est-à-dire dans les chalets

actuels des montagnes de la Savoie.
Hâtons-nous d'ajouter qu'il s'agit ici des

vrais chalets, de ceux où l'on fait le fro-

mage et le beurre et qui ne sont habités

que pendant les mois les plus chauds de l'an-
née. Leur aspect diffère beaucoup du type

convenu des chalets suisses, dont l'archi-
tecture est élégante, mais qui ne se voient

que dans les fermes des vallées suisses, et
surtout dans l'Oberland. Les murs des véri-
tables chalets de la Savoie,qui servent de de-

meure et d'atelierpour la préparationdes fro-

mages, sont peu élevés et bâtis en pierre
sèche. Quelques sapins non équarris forment
la charpente du toit. Ils sont munis, en guise
de tuiles, d'énormespierres plates et irrégu-
tières, qu'aucune main ne s'est donné la
peine de tailler.

L'intérieur du chalet, d'un aspect misé-
rable, quoique très-propre, est partagé en
plusieurs compartiments. On y a d'abord
ménagé des resserres fraîches et obscu-

res, pour conserver les fromages qui doivent
être gardés longtemps avant d'être portés au
marché. Vient ensuiteun fenil, où couchent
~es chalaisans. Dans la première pièce, qui
est la plus grande, sont installés les grands
chaudrons pour préparer le lait nouvel-
lement trait et le transformer en fromage.

Ces récipients,fort bien entretenus, sont de
ta capacité de 800 à 600 litres. Une tringle

en fer les relie à un poteau fixé contre la mu-
raille. Grâce à ce mécanisme très-simple, on
peut tirer le chaudron en avant, et le placer
au-dessus de l'aire où le feu est allumé.

La végétation des arbres n'arrive pas tou-
jours dans les régions très-élevées où ces
chalets sont bâtis. A défaut de bois de sapin ou
de bouleau, on brûle des broussailles. A une
altitude encore plus grande, et alors que le

transport du combustible coûtera!! trop de
peine, on a recours aux bouses de vaches,

que l'on sèche au soleil, après les avoir pré-
cieusement récoltées.

Quelquefois plusieurs familles de monta-
gnards forment uneassociation, et travaillent
dans le même chalet. Dans ce cas, chacun a
son chaudron suspenduau poteau respectif;
chacun fournit sa provision de combustible;
et tour à tour, chaque récipient,plein de lait
frais,est amenéau-dessusde l'aire commune.

La fumée, après avoir longtemps circulé
dans la pièce, et formé à la partie supérieure,

une couche épaisse et noire, s'échappe par
un trou béant à la toiture.

Ainsi, le chalet actuel de ces régionsalpes-
tres nous ramène aux temps reculés où la
cheminéeétait encore inconnue.

Les habitants des contrées boréales se rap-
prochent des montagnards de la Suisse et de
la Savoie, par les conditions physiques du
milieu qu'ils habitent, comme par la simpli-
cité de leur genre de vie. En effet, la végéta-
tion cesse au voisinage du pôle. Or l'absence
de végétation met les peuples, pour ainsi dire,
en dehors de la société. Les Esquimaux ou
Groënlandais, par exemple, privés des res-
sources de l'industrie, mènent une exis-
tence dont nous avons quelque peine, dans

nos climats, à nous faire une idée exacte.
Pendant la longue nuit de six mois qui

règne dans ces régions déshéritées de la
nature, et tandis qu'un épais manteau de
neige recouvre en entier leur misérable
habitation, les Esquimaux s'enferment dans
leurs huttes, pêle-mêle avec leurs rennes.
La température s'abaisse dans ces latitudes,
jusqu'à plus de 40 degrés au-dessous de
zéro. Parry et les audacieux navigateurs,
qui, allant à la recherche du passage nord-
ouest, se sont laissé envahir par les glaces,
ont vu souvent le mercure gelé dans les ther-
momètres. Sans la couche glacée qui recou-
vre leurs demeures,les Esquimaux périraient

par l'intensité du froid. En effet, la neigecon-



duit mal la chaleur; elle doit cette propriété
tant à sa nature propre qu'à l'air atmosphé-
rique emprisonné dans sa substance, qui lui
donne son état de porosité et de division. Par
l'effet de sa mauvaise conductibilité,la neige
isole l'intérieur de la cabane de l'air du de-
hors, dont la température est de 20 à 30°.

Enfermés dans leur étroite et misérable
demeure, les Groënlandais sont réchauffés

par leur propre chaleur, et par celle de leurs
cohabitants, les rennes.

Ils ont pourtant un combustible c'est
l'huile des poissons qu'ils ont pêchés pen-
dant l'été. Cette huile est l'élément fonda-
mental de leur triste existence; elle leur
sert à se chauffer, à s'éclairer et à cuire leurs
aliments. C'est pour cela qu'une grosse
lampe est toujours allumée au milieu de
la hutte des Groënlandais. Au-dessus de sa
flamme est posée une marmite de métal, qui
suffit à la préparation de toute leur pauvre
cuisine.

L'air de la hutte des Esquimaux ainsi
recouverte d'un manteau de neige, ne doit
donc presque jamais se renouveler. En effet,

au bout de quelquesjours, il est horriblement
vicié par l'acide carbonique que déga-
gent à la fois la combustion de l'huile de la
lampe et la respiration des êtres vivants,
qui est une autre espèce de combustion.
L'oxygène de l'air s'épuise peu à peu, et
alors hommes et animaux tombent dans une
longue torpeur, parfaitementassimilable au
sommeil de la marmotte et des autres mam-
mifères hibernants. Dans cet état extraor-
dinaire, ils respirent fort peu, et l'activité de
l'organismeétant presque éteinte, la faim et
les autres besoins de la vie ne viennent se
faire sentir qu'à de rares intervalles.

Le temps parait moins long quand on le

passe à sommeiller presque constamment.
Aussi les Samoïèdes et les Esquimauxsont-ils
fort surpris quand on leur affirme que leur
nuit de six mois est aussi longue que leur
jour de six mois.

Nous ajouteronsque cette faculté de l'hi-
bernation n'est pas particulière à l'homme
qui habite les régions du Nord. On la trouve
chez les habitants de certaines parties recu-
lées de la Savoie. Nous citerons en exemple
la vallée de Bessans, sur la rivière d'Arc, à
quelque distance du mont Cenis; la vallée de
Tignes, sur l'Isère, etc. Il arrive souvent que
les paysans de ces contrées qui ne peuvent

se procurer le luxe d'une habitation d'hiver,
au lieu de quitter la montagne quand vient
l'automne restent dans leurs chalets de
pierre sèche, avec quelques provisions.Bien-
tôt, dix pieds de neige les ensevelissent. Hom-

mes et bêtes vivent resserrés dans un étroit

espace,et il leur arrivealors ce qui arriveaux
Esquimaux. L'air confiné qui remplit le
chaletperd son oxygène,et avec ce gaz sesqua-
lités vitales. Alors une longue somnolence
s'empare despauvresmontagnards,qui ne s'é-
veillent qu'aux premiers jours du printemps.

CHAPITRE II.

INVENTION DE LA CHEMINÉE AU MOYEN AGE. SES PER-

FECTIONNEMENTS. TRAVAUX DE SERLIO, EESLAK,

SAVOT, FRANELIN, GAUGER, ETC.

Revenons aux anciens peuples du nord de
l'Europe.

A mesureque la civilisation progressait, on
dut chercher des moyens de chauffage plus
commodesquel'antique brasier. SelonM.Viol-
let-Leduc, l'éminent architecte contempo-
rain, qui a si bien étudié les habitations du
Moyen âge, on ne voit guère apparaître en
Europe qu'au xn* siècle la cheminée,
c'est-à-dire le foyer disposé dans les inté-
rieurs (1). Mais par quelle gradation était-

on arrivé, du simple trou percé dans le toit
d'unecabane, comme nous l'avons représenté
dans les maisons gauloises, au foyer inté-

(1) Dictionnaire mMOMM~ de /'arc/t:'<ec<M?'e française du
Xle au XVIe siècle (torne Ill, page t94, article CAeM!t:~e).



rieur, pourvu d'un conduit pour la fumée ?2
Les ouvrages anglais de Tomlinson et de

Hudson Turner sur le Chauffage et la ven-
tilation (1), font connaître avec beaucoup
d'exactitude les maisons des anciens habi-
tants de la Grande-Bretagne. Dans les pre-
miers temps du Moyen âge, les seigneurs
bretons et leurs compagnons vivaient dans

une hutte, recouverte de chaume et partagée

en deux l'une pour les serviteurs, l'autre,
plus grande, réservée au maître, et qui ser-
vait à la fois de cuisine et de dortoir. Au mi-
lieu de cette dernière pièce était un foyer.
Dans le toit, on ménageait une tourelle en
planches, ouverte par le haut, et qui laissait
échapper la fumée des feux servant tant au
chauffage de la pièce qu'à la cuisson des
aliments. Bientôt, sans doute, on eut l'idée
de pousser le foyer contre le mur de la
chaumière, et de creuser dans ce mur une
ouverture oblique, pour donner issue à la
fumée.

On trouve ces cheminées primitives dans
les forteresses et les châteaux forts de la
Grande-Bretagne, qui datentde cette époque,
tels que ceux de ConisboroughetdeRochester.

Il existe en France, deux grands foyers

pourvus d'un de ces conduits obliques, en
très-bon état de conservation, dans le mur
du nord de la grandesalle des gardes du vieux
palais de Caen, qui fut habité par le duc de
Normandie(depuisGuillaumele Conquérant).

D'après ce dernier fait, la cheminée aurait.

pu être introduite en Angleterre par les Nor-
mands, à l'époque de l'invasion de ce pays,
par ce même Guillaume le Conquérant.

Le conduit des cheminées dont nous ve-
nons de parler, s'ouvrait obliquementà tra-
vers le mur. Celles qui ont un conduit allant
percer le toit verticalement, durent être in-
ventées à peu près vers le même temps, c'est-
à-dire dans le courant du xi° siècle.

Il ne reste aujourd'hui aucune trace des
maisons particulières de cette époque mais

())~!M6f!)?!M<CfyTreatise on ~O'M!~ and F~M<!7a;OH.

on trouve encore dans les monastères et les
châteaux, lesvestiges des habitudes domesti-

ques, pendant la première période du Moyen
âge. On possède des spécimens et des des-
sins des cuisines des monastères français du

Fig. t49. Cheminée-cuisined'une abbaye du Mbyen Age.

n' siècle. Les cuisines primitives des ab-

bayes et des châteaux, dit M. Viollet-Leduc,
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Fig. 150. Autre cheminée-cuisinedu Moyen âge.

n'avaient pas à proprement parler de chemi-
nées, mais n'étaient elles-mêmes qu'une



immense cheminée, munie d'un ou deux

tuyaux pour la sortie de la fumée. C'est
ce que démontre le plan de l'abbaye de

Saint-Gall, qui date de l'an 820.
La figure 149 montrela dispositionde l'une

de ces cuisines des abbayes, au Moyen âge.
La tourelle qui surmonte l'édifice se com-
pose d'autant de petits conduits qu'il y avait
de feux dans la cuisine.

La figure 150 indique une autre disposition
de ces mêmes cheminées-cuisines du Moyen

âge.
Après ce premier pas, c'est-à-dire après

l'établissement du tuyau de cheminée, dis-
posé soit obliquementà travers le mur, soit

verticalement par-dessus le toit, on acheva

Fig. <5t.–Unemaison au Moyen âge.

l'oeuvre en donnant au foyer une forme
commode. Les premières cheminées du

xn° siècle se composaient d'une niche prise
dans l'épaisseur du mur, arrêtée par deux
pieds-droits, et surmontée d'un manteau,
nommé hotte, où s'engouffrait la fumée.

Les plus anciennes cheminées forment un
véritable cercle, dont le foyer est un seg-
ment, et la hotte l'autre segment. C'est ce
que l'on peut voir, selon M. Viollet-Leduc~
dans de vieux bâtimentsqui dépendent de la
cathédralede Puy-en-Velay.

La forme de ces cheminées était une tran-
sition toute naturelle, en partant du foyer à

tuyau simplement percé dans le toit, qui est

encore en usage dans les chalets suisses. U



étaittoutsimple,enenet,dégarnir l'ouverture,
pratiquée au toit, d'un tuyau de maçonnerie

qui protégeât la charpente contre la flamme.
Quant aux pieds-droits de la cheminée, ils
étaient nécessaires pour supporter la hotte.

Bientôt on dut s'apercevoir que lorsque le
conduit de la fumée avait de grandes dimen-
sions en hauteur, les produits de la com-
bustion étaient mieux éliminés, et l'on aug-
menta la longueur de l'entonnoir à fumée,

non plus à l'intérieur de l'appartement, où
l'espace était restreint, mais au dehors,c'est-
à-dire au-dessusdu toit. Ces hauts ajutages

en maçonnerie donnèrent, en définitive, la
cheminée proprement dite, du mot chemin,

parce que c'est, en effet, le chemin que la
fumée doit toujours suivre (1).

Avec ces quelques modifications, la che-
minée du Moyen âge fut constituée.

Le tuyau extérieur de la cheminée était
démesurément long. Les maisons, ainsi flan-
quées des longs conduits qui donnaient issue
à la fumée de plusieurs cheminées énormes,
présentaientalors, vues à l'extérieur, l'aspect
que retrace la figure i5i (page 249).

Les passages que l'on a recueillis dans les

ouvrages des auteurs français des xm° et
X!V" siècles (2), montrent que l'usage des
cheminées, et surtout des cheminées rondes,
dont nous venons de parler, était alors assez
répandu.

Ce n'est pourtant qu'au xv. siècle que
l'on peut constater leur existence en Italie.
Ce dernier fait prouve quelle confiance il
faut accorder à l'ancienne opinion, qui vou-
lait que la cheminée eût été inventée par les
Piémontais, et que l'année 1327 fût la date
précise de cette découverte. Laissons les
Piémontais exploiter l'art du fumiste, sans
vouloir leur attribuer l'invention même de
cet art.

(t)Dn évéque de Tours s'applaudissait beaucoupd'avoir
trouvé la véritable étymologie du mot cheminée, qui, selon
lui, signifiait chemin aux nuées. L'étymologie est un peu
tirée par les cheveux.

(2) Voir le Dictionnairede Littré, au mot Cheminée.

La forme ronde du foyerdes cheminées fut
pourtantbientôtabandonnée.etc'estalors que
l'on construisit ces immenses cheminées à
hotte, que tout le monde connaît pour les
avoir vues dans les musées d'antiquités, ou
pour s'y être chauffé avec délices, dans les
cuisines de village ou d'auberge, au fond de
contrées oubliées de la civilisation.

Pendant tout le Moyen âge, en France et
dans l'Europe centrale, on adopta ces vastes
cheminées, sous le manteau desquelles toute
une famille pouvaitse réunir pour passer les
longues soirées d'hiver.

Le Moyen âge avec ses craintes, ses super-
stitions et son ignorance, est tout entier dans
cette cheminée monumentale, dans cet âtre
immense, où grands et petits se groupent
autour d'un vieillard écoutant avidement
de sa bouche des récits de guerre ou de
sabbat; pendant que derrière eux, dans les
profondeurs de la salle, flottent leurs grandes
silhouettes, agitées par les flamboiements
de branches gigantesques ou de troncs d'ar-
bres entiers

Ces cheminées monumentales donnaient
de déplorables résultats, au point de vue du
chauffage. Il fallait y brûler des quantités
de bois énormes.

Les notions les plus élémentaires de la
science faisaient alors défaut aux architectes.
Ce n'est qu'à la fin du xvn° siècle, c'est-à-
dire à l'époque de la création de la physi-
que moderne, que l'on voit apparaître les
premiers perfectionnements apportés à l'art
du chauffage par les cheminées, cette partie
essentielle de l'économie domestique.

Au xvn" siècle, Otto de Guericke, Torricelli
et Pascal avaient démontré le fait de la
pesanteur de l'air. Les expériences des acadé-
miciens de Florence firent voir ensuite que
la pesanteur de l'air diminue avec l'élévation
de sa température.

D'autre part, les premières études sur la
chaleur, faites par les physiciens du xvn* siè-
cle, apprirent à connaître le rayonnementde



la chaleur, c'est-à-dire les lois de sa trans-
mission à distance, et bientôt celles de sa
propagation à travers les corps solides. Ces

deux principes, à savoir, la dilatationde l'air

par la chaleur et le rayonnement du calori-

que, furent les bases sur lesquelles les phy-
siciens et les architectes du xvn* siècle, firent

reposer la science, alors nouvelle, de la ca-
minologie.

Il ne faudrait pourtant pas trop exagérer
les défauts des cheminées du Moyen âge.
Elles avaient un excellent côté. Elles per-
mettaient à un grand nombre de personnes
de se chauffer à la fois, et elles rayonnaient
beaucoup de chaleur dans la pièce, en raison
de la hauteur à laquelle se trouvait placée

leur hotte immense.
Seulementcette hotte occupait par trop de

place dans les appartements,et gênait leur
décoration. Les architectes du xvH* siècle

plaidèrent donc avec force la destruction de

cet immense dôme, et malgré la résistance de

PhilibertDelorme, qui recommandait de les

conserver, les préceptes d'Alberti, de Serlio,

de Perrault et de Savot, finirent par l'em-

porter. On supprima la hotte volumineuse
des cheminées, en abaissant considérablement
le manteau. La fumée ne trouvant plus
dès lors une issue suffisante, il fallut garnir

le manteau de la cheminée d'un rideau, et

ensuite abaisser davantage encore ce même

manteau, pour combattre plus efficacement

la fumée.
Dans le Traité d'architecture, publié à

Venise, en 1S40, par Serlio, de Bologne, on
voit déjà ces préceptes appliqués. La fi-

gure i52, que donne cet architecte, du mo-
delé de cheminées qu'il faisait construire,

donne l'idée exacte des cheminéesdu temps

de la Renaissance. La hotte est déjà considé-

rablement abaissée.
Toutefois, la fumée résultant de ces vas-

tes foyers, préoccupait beaucoup les archi-

tectes. Philibert Delorme et Jérôme Cardan

proposèrent divers moyens, plus ou moins

rationnels, pour combattre cet ennemi do-
mestique.

Fig. tM. Modèle de cheminée de la Renaissance,
d'après Serlio, de Bologne.

Langure153 (page253) représenteunbeau
modèlede cheminée,de l'époque de la Renais-

sance, qui existe à l'hôtel de Cluny, à Paris.
C'est en i619 que parut, en Allemagne, le

premier ouvrage scientifique sur les appa-
reils de chauffage c'est le Traité M~

poêles (Holzsparkunst) de François Keslar.

Il est vraimentextraordinairede voir tous les
principes de l'emploi des poêles si bien posés

en théorie et en pratique, dès cette époque.
Il faut même ajouter que les poêles dé-

crits dès le commencement du xvn" siècle.,

par Keslar, sont les mêmes qui servent au-
jourd'hui, sans aucune modification, dans

toute l'Allemagne. Rien n'a été changé aux
dispositions indiquées par Keslar, c'est-à-

dire l'allumage en dehors de la pièce à

chauffer, les tampons de nettoyage,les regis-

tres établis à la prise d'air extérieur et aux

tuyaux de fumée; enfin la circulationde la fu-

mée dans de nombreuxcircuits. Nous revien-



drons, dans l'histoire des poêles, sur l'impor-
tant ouvrage de Keslar.

Ala même époque, c'est-à-dire en 1624, pa-
rut, en France, un ouvrage importantsurl'art
du chauffage l'Architecture des bâtiments
particuliers,par Savot.C'est là que l'on trouve
posé le principe le plus important dans le
chauffage domestique après l'invention du
tuyau des cheminées:nous voulons parler de
l'isolement du foyer contre le mur, et des
chambresde chaleur ménagées dans l'épais-
seur des parois de la cheminée.

L'architecte François Savot, inventeur de

ces dispositions fondamentales, les avait lui-
même réalisées dans les cheminées du palais
du Louvre, et les a décrites dans l'ouvrage
dont nous avons donné le titre. C'est là que
l'on trouve recommandé pour la première
fois, de séparerl'âtre du mur,au moyend'une
plaque de fer, et d'ouvrir des bouches de
chaleur sur le devant de la cheminée.

En i66S, Blondel, architecte du roi, fit
paraître une nouvelle édition, annotée, de
l'ouvrage de Savot. Avant ce dernier archi-
tecte, les cheminées étaient adossées l'une en
avant de l'autre. Blondel nous fait connaître,
pour la premièrefois, l'habitude, prise de son
temps, de dévoyer les tuyaux latéralement.
Il indique même l'ordonnance de police du
26 janvier 1672, enjoignantles précautionsà
prendre pour garantir les maisons du feu des
cheminées. Cetteordonnance a été confirmée
depuis, par celle du 28 avril 1719 et celle du
H décembre 1852.

Blondel signaleenfin,pour la premièrefois,
l'apparitionen France des cheminées anglai-
ses, faites de plaques de tôle ou de fer fondu.

En 17 i3, parut un ouvrage, intitulé Mé-
canique du feu, dans lequel les principesdu
chauffage au moyen des cheminées sont
posés avec une grande supériorité, et qui
contient des règles très-remarquables pou!
tirer le meilleur parti de ces appareils. L'au-
teur de cet ouvrage est Gauger, avocat au

Parlement de Paris.

Jusqu'à ce jour, le nom de Gauger était
resté fort peu connu, et ses inventions (entre
autresla cheminéedite des Chartreux)avaient
été attribuées fautivement à d'autres per-
sonnes. Nous trouvons dans un travail ré-
cemment publié, Du cAaM/~aye e~ de la ven-
<K~ des habitations privées, dissertation
inaugurale pour obtenir le grade de doc-
teur, présentée à la Faculté de médecine de
Paris, par M. Castarède Labarthe, un ta-
bleau, parfaitement tracé, des travaux de
Gauger. Nous rapporteronsles pages intéres-
santes dans lesquelles l'auteur a essayé et a
accompli la réhabilitation d'un savant jus-
qu'ici méconnu.

M. Castarède Labarthe s'exprime ainsi, à
propos de Gauger

« II semble, » dit Gaugerdès le début de son ou-
vrage, « que ceux qui ont jusqu'à présent fait ou
« fait faire des cheminées, n'aient songé qu'à prati-
« quer dans les chambres des endroits où l'on pût
<' brûlerdu bois, sans faire réflexion que ce bois, en
« brûlant, doit échauffer ces chambres et ceux qui y
« sont. » Il se propose donc le problème suivant

« Allumer promptement du feu; le voir, si l'on
« veut, toujoursflamber,quelque bois que l'on brûle,
« sans être obligé de le souffler; échaufferune grande
« chambre avec peu de feu, et même une seconde se
« chauffer en même temps de tous cOtés, quelque
« froid qu'il fasse,sans se brûler respirer un air tou-
« jours nouveau, et à tel degré de chaleur que l'on
« veut ne ressentirjamaisde fuméedanssa chambre,
<f n'yavoir jamaisd'humidité éteindre seul et en un
« momentle feu qui aurait pris dans le tuyau de la
« cheminée; » et encore trouver « des principes qui
« fournirontdes moyenspour tenir les chambres tou-
« jours fraichesdans les plus grandes chaleurs, et ce-
« pendant d'y respirer un air toujours nouveau et
« toujourssain,x et cela, à l'aide de moyens tellement
simples que <<ceux qui ne jugent du prix des ma-
« chines que par les efforts prodigieuxd'esprit qu'il
« faut faire pour les inventer;par le grand nombre de
« ressorts qui les fait jouer, par la difficulté qu'il y a
« de les construire, par le temps que l'on emploie et
« la dépense que l'on fait pour les exécuter, nedoivent
« point trouver celles que nous donnons ici de leur
goût. »

« Tel est le problème de Gauger est-il possible de
poser plus clairement et plus exactementà la fois les
questions de chauffageet de ventilation réunies ï

« Avant de donner la descriptionde ses appareils, il
traite « du feu, de ses rayons de chaleur, et des ma-
«nières dont il échauffe. i)



Fig. 153. Cheminéede l'époque de la Renaissance, existant au Musée de Ouny.

« Dans ce chapitre,il faitconnaître, longtemps avant
les travaux de Leslie et de Rumford les modes de
propagation de la chaleur. Il est, je crois, le pre-
mier qui ait indiqué que « le feu peut échauffer
« une chambre et ceux qui y sont

a 1" Par ses rayons directs;
« 2° Par ses rayons réfléchis;
« 3" Par une espèce de transpiration, en transmet-

<' tant sa chaleur au travers de quelque corpssolide
dont il est environné. C'est ainsi qu'échauffe le feu
« d'un poêle, n

« Dans les cheminées ordinaires, ajoute-t-il, le feu
« n'échauffe pointpar transpiration,n'envoieque très-
« peu de rayons directs et en renvoie encore moins
« de réfléchis. a

« Il en est au contraire tout autrementdans les

cheminées dont il indique la construction et pour
lesquelles il conseille i" de donner au foyer une
forme parabolique, ou plus simplement d'arrondir
les coins intérieurs, afin d'augmenter la chaleur
réfléchie 2° de disposer le derrière de la cheminée
de telle sorte que de l'air venant de l'extérieur
puisse y circuler, s'y échauffer et se rendre ensuite
dans l'appartement. Il engage en outre à faire, ainsi
que l'a recommandé plus tard Darcet, la prise d'air
très-grande, d'un pied carré (environ 10 décimètres
carrés) « car,dit-il, il faut forcémentqu'ilentreautant
« d'air qu'il en sort.a Et à ce sujet il indique très-
exactement le parcours qui doit être suivi « L'air le
« plus chaud monte toujours au-dessus de celui qui
« l'est moins ainsi l'air de dehors qui entre dans la
« chambre, aprèsavoir passépar les cavités de la che-



« minée, étant plus chaud que celui qui y est, y
« monte jusqu'au haut du plancher, et, comme il

« ne saurait y prendreplace qu'il n'en chasse et n'en
« fasse sortir en même temps autant de la chambre,

« et qu'il n'en peut sortir que par la cheminée qui

« est la seule issue qu'il trouve et qui est en bas,

« il sort toujours de l'air d'en bas à mesure qu'il en
« entre et qu'il en monte par en haut; or, l'air d'en

« bas est aussi le plus froid, puisque le plus chaud

« monte au-dessus de celui qui l'est moins c'est

« donc toujours l'air le plus froid qui sort de la
chambre en même temps qu'il en entre de plus

« chaud. n
« Gauger cherche ensuite à fixer la vitesse de ce

mouvement, chose qui n'a été faite que dans ces der-
niers temps par M. le général Morin; et il est très-
curieux de comparer les appareils de ces deux
observateurs. Au lieu des anémomètres si exacts de
M. Morin, Gauger employait seulement une feuille
de papier, et cependant il parvint à constater qu'a-

vec une ouverture de dimensions suffisantes on
pouvait arnyer à supprimer les vents coulis.

« Il indique enfin commentsescheminéespouvaient
être employées pour renouveler l'air dans une foule

de circonstances,et en particulierdans les chambres
de malades. Il avait donc très-bien compris le mé-
canisme et l'utilité de ce que depuis on a appelé la
ventilation, et en lisant la Mécanique du feu on sent

que l'auteur manque d'un mot pour exprimer sa
pensée. Mais ce mot ventilation, que toujours nous
avons au bout des lèvres, prêts à le soufflera Gauger,

ne pouvait à cette époque être employépar lui. Il
n'existaitpas, du moins avec sa signification actuelle,
dans la langue française. C'est d'Angleterre que
nous est venu le terme ventilation, et, chose cu-
rieuse, c'est précisément.Désaguliers, le traducteur
de Gauger, qui l'a employépour la première fois

« Aussi est-ce à Gauger lui-même qu'il faut rap-
porter l'invention de ce mot et celle de l'application
du chauffage à la ventilation, quoique cependant
Rodolphe Agricola, dans son ouvrage De re Me«t;Kc~

ait indiqué, dès le xv* siècle, de suspendre un large
foyer dans les puits des mines pour les débarrasser
de l'air vicié. Méthode qui depuisa toujoursété pra-
tiquée (Tomlinson).

« Gauger indique, en outre, un appareil très-simple

pour éteindre les feux de cheminée; il consiste en
deux plaques de fer verticales l'une à la partie su-
périeure, l'autre à la partie inférieure du tuyau, et
qui, à un moment donné, peuvent être abaissées de

manière à intercepter l'arrivée de l'air. 11 fait en
outre remarquerqu'à l'aide de ces bascules, on pour-
rait empêcher la fumée des cheminées voisines de
rentrer dans nos appartementset aussi conserverpen-
dantla nuit une certaine chaleur. « Mais il faudrait,»
dit-il, « pour cela, éteindre tous les tisons et ne
< conserverque du charbon qui ne fasse point de fu-

« mée. » Je dois ajouter que cette recommandation

n'est suffisante qu'à la conditionde remplacer le mot
fumée par produits de la comAM!<<M;maisn'en est-
i) pas moins parfaitement visible que Gaugeravait
compris tous les inconvénientsde ne pas laisser dé-
gager au dehors les produits de la combustion,qui,
pour lui comme pour tous les hommes de son épo-
que, étaient représentés par la fumée.

«Aprêsavoirenseignéla constru ction decheminées
qui, comme il le dit lui-même, « avaient toutes les
« commodités des poêles, sans en avoir les incommo-

« dités, a Gauger transforma encore les poêles eux-
mêmes de manière à les rendre plus salubres. On
peut voir dans la collection des machines de l'Aca-
démie pour 1720 les dispositions qu'il indiquait
outre le tuyau de dégagementde la fumée.un second
tuyau, partant de l'extérieur, contournait le poêle
de telle sorteque l'air du dehorspénétraitdans ce se-
cond tuyau, s'y échautfait,puis était versé dans l'ap-
partement.Ila enHn mentionnéquelques inventions
moins importantes, sur lesquellesje n'insisterai pas.

«On pourrait espérer, d'après ce que j'ai dit de
Gauger, que le nom de ce physicienfût resté célèbre
parmi nous comme un de ceux des bienfaiteurs de
l'humanité, tout au contraire, il fut promptement
oublié. Quoique sa ~can~ue du feu ait été traduite
en anglais et en allemand, quoique ses inventions
aient été trës appréciées à l'époque où elles paru-
rent, entre autres par Varignon, les rédacteurs du
Journal de Trévoux et Frankin lui-même, elles ne
tardèrent pas à lui être contestées. On prétendit
qu'en Allemagne des cheminées analogues étaient
déjà connues depuis longtemps; l'inventeur en se-
rait le Hollandais Jean de Heiden, et elles auraient
été décrites par Sturm, dans un livre imprimé à
Leipsick en 1699. Je n'ai pu retrouver cet ouvrage,
il n'est même pas mentionné dans la Bibliographie
cependant si complète,de Roth aussi faut-il croire

que très-probablementces assertionssont erronées.

« Ona encoredit que les cheminéesà double courant
d'air avaient été indiquées par Savot, et en cela on
faisait allusion à la cheminée du Cabinet des livres.
Mais ce que j'ai rapporté de Savot et de Perrault
montre qu'aucun de ces architectes ne peut être
considéré comme l'inventeurdes cheminéesà prise
d'air extérieur.

« On ne se contentapas, du reste, d'accuserGauger

de n'avoir indiqué que des choses connues depuis
longtemps; on lui prit une à une toutes ses inven-

tions. M. de Lagny présenta, dès 1741, à l'Académie
des sciences, un appareil en tout semblable à celui

que j'ai indiqué contre les incendies. Le nom de

Gauger ne fut même pas attaché à ses cheminées.
Un de ses frères, religieux de l'ordre des Chartreux,
fit qu'elles furent appelées Cheminéesà la chartreuse.

« En outre, beaucoupde ses imitateurs n'ayant que
très-mal compris les principes qu'il avait cependant
si clairement exposéset voulantintroduire des amé-
liorations, obtinrent un résultat tout contraire, et



revinrent aux inventions de Savot et de Perrault.
C'est ce qui eut lieu en particulierpour Pierre Hé-
brard, qui cependant avait si bien traité la partie
historique de la question.

« Mais de tous les contemporains de Gauger, bien
certainementcelui qui fut leplusinjusteà son égard,
ce fut Genneté,qui tombadans le défaut que je viens
de signaler, non par ignorance(il était premierphy-
sicien de Sa Majesté Impériale en 1760), mais pour
avoir voulu inventer des appareils qui au fond n'é-
taient que ceux de Gauger, dont il avait commencé
par nier toutes les découvertes. Il voulut aussi
avoir trouvé la ventilation, en voyant la manière
dont les ouvriers faisaient circuler l'air dans les mi-
aes du pays de Liège, et, pour cela, « il s'était ren-
du le discipledes noirs charbonniers, malgré le dan-
ger de s'en aller instruire si bas. B

« Quelle différence de ce style recherché avec ce-
lui au contraire si simple de la Mécanique du feu!

« Je serais loin d'avoir terminé, si je voulais mon-
trer tous les emprunts qui ont été faits à ce livre.
La plupart de nos inventions prétendues modernes
s'y trouvent, sinon décrites, au moins indiquées
j'aurai occasion d'en signaler quelques-unes. Je ne
veux cependant pas abandonner ce sujet sans parler
d'une autre espèce de spoliationdont faillit être vic-
time notre Gauger.

"Apres lui avoir pris toutes ses inventions, on vou-
lut encore annihiler sa personnalité. En 1829, Mic-
Heham, auteur d'un ouvrage anglais sur le chauf-
fage et la ventilation, prétendit, sans que j'aie pu
découvrir d'où venait cette version, que Gauger n'a-
vait jamaisexisté,et que la Mécanique du feu avaitété
écrite sousce nomsupposépar lecardinalde Polignac.
Cette opinion fut reproduite plus tard par Bernan et
aussi parTomlinson, dans sa première édition, et c'est
ce dernierauteur qui, ayant eu à écrire un article
pour le journal f< 27te QuarterlyReview, x eut occasion
de rechercher dans quelles circonstancesun homme
de la valeur du cardinal de Polignac avait fait une
si heureuse découverte. Après de nombreuses re-
cherches à Londres et à Paris, il parvintà s'assurer
qu'une erreur avait été commise, non par Bernan,
comme il le dit, mais par Mickleham dont l'ou-
vrage parut seize ans auparavant.

« Gaugerexistaeneffet,etje necrois pouvoir mieux
le démontrer qu'en reproduisant la notice suivante,
extraite de la .B:c~fap/Meuniverselle de Michaud

« Gauger (Nicolas), né auprès de Pithiviers, vint à
« Paris trouver un heureux supplément à la modi-
« cité de sa fortune, s'attachasans charlatanisme
« à faire des expériences en public,- trouva ensuite
« le moyen de subsister avec honneur, devint
e intime du P. Desmolets, de l'Oratoire, et du che-
« valier de Liouville, avec lesquels il entretint
f une correspondance littéraire. Mort en 1730,
e après avoir publié 1° la Mécanique du feu, etc.

a D'après l'un des titres, nous apprenonsquue Ga-

« ger était avocat au Parlementde Paris et censeur
« royal de livres.u

Tel est l'homme qui, certainement,a le plus fait
pour le chauffage, et qui peut-être eût été entière-
ment oublié, si Franklin ne l'avaitmentionné dansses
écrits. Ses cheminées étaient parfaitementconçues;
elles n'avaientque le défaut d'être un peu trop com-
pliquées, surtout par l'adjonction d'accessoiresdont
cependant on ne peut nier l'utilité (i) o.

Dans les passagesque nous venons de citer,
M. Castarède Labarthe force un peu la note
admirative. Ce qu'il est resté de pratique
des travaux de Gauger, c'est la division des
parois de la cheminée en compartiments
dans lesquels l'air froid est forcé de circu-
ler autour du foyer, et de sortir ensuite par
les bouches de chaleur placées latéralement.
C'estencoreàGaugerqu'appartientl'idéefon-
damentale,et aujourd'hui trop négligée, de
faire, à l'extérieur de la chambre, une prise
d'air, qui vienne s'échaufferautourdu foyer,
et se répandre ensuite chaud dans la pièce.

En 174S, Franklin marqua une date im-
portante dans l'histoire du chautîh~c domes-

Fig. )5<. –Cheminée à combustion renversée.

tique, en inventant la cheminée ou poêle à
combustion renversée, dont la figure 154 fait
suffisamment comprendre le principe et la
disposition.

DéjàKesIaren 1619, avait mis en pratique

(t) Du chauffage et de la MMMaKot: des /tŒ6!'<<:<:otMpri-
vées, par P. CastM'Me Labarthe.Paris, in-S, )S69.



le principe du tirage renversé; mais il n'avait

pas fait usage des chambres de chaleurà l'in-
térieur de la cheminée. Ce genre d'ap-
pareil de chauffage que Franklin appelait
poêle de Pensylvanie (Pennsylvanian fire-

place), se répandit rapidement dans les

Etats-Unis d'Amérique. Il fut importé en
France par Fossé et Barbeu-Dubourg.

Franklin eut encore le mérite de prouver
que les cheminées sont fort utiles, en été,

comme moyen de ventilation des apparte-
ments. Il chercha à augmenter l'activité de

cette ventilation, par des moyens ingénieux,

que l'on trouve exposés dans une Lettre à
Baudouin, qui fait partie de ses OEuvres

complètes.
A cette liste des physiciens et des inven-

teurs qui ont contribué au perfectionnement

de l'art du chauffage par les cheminées, il

faut ajouter le nom du marquis de Monta-
lembert, qui, en 1763, présenta sur cette
question, à l'Académie des sciences de Paris,

un mémoire plein d'intérêt.
Le marquis de Montalembert, qui avait

été ambassadeurde France en Suède et en
Russie, avait vu et bien apprécié les appareils

de chauffage employés par les peuples du

Nord. Rentré en France, il voulut en donner
des descriptions exactes. Ces appareils sont
les poêles de Keslar; mais le marquis de

Montalembert indiqua,en outre, une modifi-
cation très-ingénieuse des cheminées, basée

sur les mêmes principes et permettant une
économieconsidérable. Ces cheminées n'em-
pêchaientpas la vue du feu, commeles poêles,

et étaient dès lors, comme il le dit, « plus
conformes à la coutume de notre pays. »

C'est vers cette époque, comme nous l'ap-
prend la grande Encyclopédie de Diderot,
qu'un architecte de Paris, nommé Decotte,
eutl'idée de poser les glacesdes appartements,
par-dessus les cheminées~ ce qui fit disparaî-

tre lesornements,plusoumoinsélégants,etles
décorations sculpturales, que l'on appliquait
depuis le Moyen âge, au-devantdu tuyau des

cheminées. C'était là une idée excellente,
et comme les idées excellentes, elle ren-
contra toutes sortes d'oppositions, et ne triom-
pha qu'avec le secours du temps. Comment
serait reçu aujourd'hui l'architecte qui pro-
poserait de supprimer les glaces qui couvrent

nos chemMiées, et de les débarrasser de la

pendule classique et des non moins classi-

ques flambeaux ?

CHAPITRE IH

TRAVAUX DU PHYSICIEN RUMFORD SUR LE CHAUFFAGE AU

MOYEN DES CHEMINÉES. TRAVAUX DE P~CLET SUR LES

DIVERS MODES DE CHAUFFAGE.

Nousarrivons ainsi au physicien Rumford.

Ses travaux exercèrent sur l'art du chauf-
fage une influence considérable, mais qui

ne fut pas toujours heureuse. Rumford, en
effet, négligea totalement les bouches de
chaleur, sur lesquelles Savot et Gauger

avaient, avec raison, tant insisté. Les erre-
ments de Rumford, suivis encore aujour-
d'hui, sont déplorables à ce point de vue.
C'est à ce physicien que l'on doit de voir la

plupart des cheminées en France, privées de

bouches de chaleur, artifice si simple et si

efficace pour accroître la proportion de ca-
(' torique fournie par les cheminées.

Mais la part étant faite à un juste repro-
che, il faut reconnaîtreque Rumford a beau-

i coup perfectionné les détails de construction

des cheminées, et qu'en particulier, sa eAe-

minée à foyer mobile fut une invention d'un
grand mérite.

Pour faire bien apprécier les travaux de
Rumford sur le chauffage domestique, il

sera nécessaire de poser ici quelques prin-
cipes de physique, c'est-à-dire de bien établir

en quoi consistent, d'une part, le tirage d'une
cheminée, et d'autre part le rayonnement de
la chaleur par les combustibles brûlant dans
l'âtre.

Qu'est-ce que le tirage? C'est l'action par



laquelle les gaz contenus dans la cheminée,
plus chauds et plus légers que l'air ambiant,
tendent à s'élever, et appellent à leur place

Fig. 155. Benjamin de Humford.

une nouvelle colonne d'air. Cette nouvelle

colonne d'air alimente la combustion, s'é-
chauffe, et s'échappe à son tour par le con-
duit de la fumée. L'activité du tirage, c'est

le passage plus ou moins prompt de l'air par
la cheminée, passage qui dépend lui-même
du degré d'Intensité de la combustion.

Pour mieux préciser, supposons que cha-

que litre des gaz contenus dans la che-
minée AB (fig. 156), pèse un quart de litre de
moins qu'un litre d'air ambiant; la force as-
censionnelle de la colonne AB sera représen-
tée par cette différence de poids, multipliée

par le nombrede litres de gaz qu'ellecontient;
ou plusscrupuleusement,ce sera la différence

du poids entre la colonne gazeuse AB, et une
égale colonne d'air extérieur, CD. On com-
prend, d'après cela, que plus la cheminée

sera haute, plus le tirage sera actif.
Diverses dispositions sont avantageuses

pour activer le tirage nous les ferons con-
naître en leur lieu.

En ce qui concerne la deuxième question,
c'est-à-dire le rayonnement, nous dirons
qu'on obtient tout l'effet utile d'un mode de
chauffage quelconque alors qu'on profite
de toute la chaleur rayonnante que fournit
la combustion.

Un poids défini de charbon ne peut donner
qu'une quantité de chaleur rayonnantedéter-
minée~),et il la donne toujours, si sa combus-
tion est complète. Il en est de même pour
tout autre combustible.Les prétendus inven-
teurs allant à la recherche d'appareils qui,
dans leur imagination, doivent faire rendre
à la houille ou au bois plus de chaleur que
le maximum connu, s'engagent donc dans

Fig. 156. Principe du tirage des cheminées.

une voie fausse. Les seuls appareils que l'on
doive chercher sont ceux qui laisseraient
perdre moins de chaleur que ceux actuelle-

ment en usage, et qui rempliraient tout à la

fois les conditions de l'économie dans l'instal-
lation et de la commodité dans le service.

()) Un kilogramme de charbon théoriquement Dur, pro-
duit en brûlant SC.OOO calories.



Cettequantité totale, et à peuprèsconstante,
de chaleur rayonnante que peut donner un
combustible,doit être divisée en deux parts
la chaleur qui rayonne directement par le
foyer, et c'est la seule qu'utilisent les che-
minées ordinaires; et la chaleur rayonnée

par les conduits de la fumée, ou les autres
corps que peut chauffer le combustible.Les
poêles ne réchauffent que de cette seconde
manière.

La quantité de chaleur donnée par nos
meilleures cheminées, ne s'élève guère qu'à
i2oui4pouri00delachaleurdéveloppéepar
le combustible; un volumed'air considérable
est chauffé en pure perte, au point de vue
du rendement calorifique, et s'écoule à l'ex-
térieur.

De là ce mot de Franklin « La cheminée
est le meilleur moyen de se chaufferle moins
possible, en brûlant la plus grande quantité
possiblede bois. »

L'air appelé par la cheminée en sort, en
effet, avec une température qui peut dépas-
ser 100 degrés (i), et avec une vitesse de
i'40 à 2 mètres par seconde. Les poêles,
au contraire, n'admettant guère plus d'air
qu'il n'en faut pour la combustion,et refroi-
dissantla fumée au sein de leurs tuyaux, peu-
vent, quand ces conduits ont une longueur
considérable, ne rejeter que des gaz à peu
près refroidis, et utiliser par conséquent la
presque totalité de la chaleur émise par le
combustible.

Si les cheminées consomment beaucoup et
réchauffent peu si elles ont, en outre, le
désagrémentd'appeler par tous les joints des
portes et des fenêtres, des vents coulis, qui
viennent glacer le dos, pendant qu'on a la
face grillée par le foyer, elles présentent
l'inappréciableavantage d'égayerpar le spec-
tacle d'une belle flamme et par lespetits épi-
sodes de la combustion de la bûche, qui,
d'abord, flambe joyeusement, puis laisse un

()) Manuel pratique du chauffage et de la ventilation,
par M. le général Morin, in-8. Paris, 1868.

brillant tison, qui s'envole en un millier
d'étincelles.

La verve des poëtes a décrit de mille ma-
nières le bonheur de rêver au coin du feu,
le plaisir de tisonner et d'édifier des châ-
teaux de feu, qui croulent plus vite encore
que les châteaux en Espagne Les gens du
monde disent, plus simplement, que le feu
tient compagnie, et nous sommes de leur
avis. Ajoutons que l'énorme quantité d'air
que le tirage appelle, renouvelle incessam-
ment l'atmosphère de la pièce. Aussi le
chauffage par les cheminées est-il le plus sa-
lubre, en même temps que le plus agréable
de tous les moyens dé chauffage.

Voilà les avantages certains, le côté sédui-
sant et utile de la cheminée. Mais, hâtons-
nous de le dire, pour revenir à Rumford,
toutes ces qualités n'existaient pas au même
degré avant le célèbre physicien français.
Quelques passages extraits de son ouvrage
feront comprendre, mieux que tout ce que
nous pourrions en dire, quels furent les tra-
vaux de ce savant.

w Dans le cours de mes diverses expériences, et de
la pratique que j'ai acquise en rectifiant la cons-
truction des cheminées qui fument, je n'ai jamais
été obligé, dit Rumford, excepté dans un seul cas,
d'avoir recours à un autre moyen que celui de ré-
duire le foyer, et ce que j'appelleraila gorge de la
cheminée, c'est-à-dire la partie inférieure du tuyau
qui est immédiatement au-dessus du foyer, à de
justes formes et proportions (f). »

Ici Rumford se trompe, par excès de mo-
destie. Il fit plus que réduire les dimensions
de la gorge et celles du foyer; il avança en-
core le foyer du côté de la pièce, et changea
la forme des pieds droits, comme le prouve-
ront les extraits qui vont suivre, ainsi que les
figures que nous reproduirons d'après son
ouvrage.

« Le résultat de plusieurs expériences faites avec
le plus grand soin à l'aide du thermomètre, dé-

(1) Essais politiques, écunomiques et philosophiques, par
Benjamin, comte de Rumford, traduit de l'anglais, 2 vol.
in-8. Genève, t?99.



montre que l'économie du combustible provenant
des changements faits aux cheminées montaitordi-
nairement à moitié, quelquefoismême aux deux tiers
4e la quantité consomméeprécédemment.

Si les cheminées modernes perfectionnées

ne donnentque 12 ou 14 pour 100 de la cha-
leur totale, on peut en inférer que les grandes
cheminéesde l'époque de la Renaissancen'ar-
rivaient guère à utiliser que 4 à pour ~0
,de la chaleur du combustible.

a La seule plainte, continue Rumford, que j'aie
entendu faire, est que la nouvelle méthode rendait
les chambres trop chaudes mais il est si facile d'y
remédier, que j'aurais hésité à en faire mention, de
crainte qu'on ne s'imaginât que c'était une insulte
faite à la personne qui a inventé les changements
adaptés aux cheminées. B

Rumford distingue deux sortes de cha-
leur comme nous avons distingué plus
haut la chaleur par rayonnement de la cha-
leur par contact. C'est ce qu'il exprime ainsi,
dans le langage imparfait de la physique de

son temps

« 1/une est combinée avec la fumée, les vapeurs et
l'air échauffé qui s'élèvent du combustible en feu,
et passe dans les régions supérieures de l'atmo-
sphère tandis que l'autre partie qui parait n'être
point cont&w~, ou, comme quelques physiciens le
supposent, qui n'est combinée qu'avec la lumière,
part du feu sous la forme de rayons dans toutes les
directionspossibles. »

Nous regrettons de ne pas pouvoir repro-
duire, à cause de sa longueur, tout ce passage,
qui est très-curieux et qui présente très-
bien l'état de la science à cette époque.

Rumford établit que la chaleur rayon-
nante, ou non combinée, pour nous servir de

son expression, est seule utilisée par les che-
minées, et il ne doute pas que la chaleur
perdue ne soit <x trois ou quatre fois » plus
considérable que celle qui émane du com-
bustible sous forme de rayons. Puis il cher-
che à augmenter le plus possible la quantité
chaleur de rayonnante, par l'arrangement
du feu et par la disposition des surfaces ré-
ûéchissantes.

« D'après un mûr examen sur la meilleure forme
à donner aux côtés verticaux d'un foyer, ou ce qu'on
appelle les jambages, on a trouvé que c'est celle d'un
plan droit, faisant un angle de 133° sur la surface
plane du fond de la cheminée. Suivant l'ancienne
construction des cheminées, cet angle est droit ou
de 900; mais, commedans ce cas les jambages de la
cheminée (ÀC, BD) sont parallèles, il est évident
que cette disposition est peu propre à renvoyer dans
la chambre, par voie de réflexion,les rayons qui
émanent du feu.

La figure 157, que donne Rumforddans

son ouvrage, et que nous reproduisons,repré-
sente la coupe de l'ancienne cheminée; la
figure 158 est la coupe de la cheminée mo-
derne, modifiée d'après les principes posés

par Rumford.

Fig.!57. Coupe de l'ancienne cheminée.

11 conseillede recouvrir d'un enduit blanc

les surfaces inclinées M et ia, « la couleur

Fig. )58. Coupe de la cheminée modifiée par Rumford.

blanche étant celle qui rénéchit le plus de

chaleur et de lumière. »
Les figures 157 et 158 représentent donc,

l'une la coupe verticale de la cheminée an-
cienne, la seconde, la cheminée, après la mo-
dification apportée par Rumford. Comme on
le voit, Rumford se contente, en somme, de

placer dans le fond et sur les côtés, une ma-
çonnerie solide, qui ne laisse pour toute

gorge qu'une fente (f) large, en moyenne,



de 4 pouces (O'ii), qui avance le foyer vers
la chambre, et dont les jambages, blancs et
inclinés, réfléchissent la chaleur. Il diminue
aussi la dimension de l'âtre ab.

Un point semblait fort le préoccuper par
où pourrait entrer le ramoneur, alors que
ta gorge du tuyau ne serait large que de
4 pouces? Rumford résolut la question par
une « invention bien simple. Vers le haut
de la maçonnerie et à l'entrée de la gorge,
une pierre (ik) est posée, sans ciment, dans
un encastrement qu'elle remplit. Le ramo-
neur, pour entrer, ôte la pierre, et le pas-
sage est libre l'opérationterminée, il remet
la pierre en place.

Nous n'avons plus aujourd'hui pareil
souci. Nos conduits de cheminées sont trop
étroits pour admettre le corps du plus mince
ramoneur. Les individus qui exercent cette
industrie, pratiquent le ramonage à l'aide
d'un fagotde minces lames métalliques,qu'on
promène avec une corde, sur toute la lon-
gueur du tuyau, et de ce mode plus simple
de ramonage, il résulte mêmeune économie.

Tels furent les principes donnés par
Rumford pour la disposition du foyer des
cheminées. Aussi simples qu'efficaces, ils
ouvrirent la voie aux nombreuses modi-
fications qu'on n'a cessé de proposer jusqu'à
nos jours. Seulement, comme nous l'avons
dit, Rumford, ayant complétement négligé
les bouches de chaleur dont plusieurs archi-
tectes avaient pourtant, avant lui, compris
la nécessité, laissa son œuvre imparfaite.

Parmi les physiciens qui se sont occupés,
dans notre siècle, de l'étudedu chauffagedo-
mestique, il faut citer, comme tout à fait hors
ligne, E. Péclet, professeur de physique à la
Faculté des sciences de Marseille, ensuite à
l'Ecole centrale des arts et manufactures de
Paris, enfin inspecteur général de l'Univer-
sité, connu par un excellent Traité de
sique, demeuré classique. Dans les derniers
temps de sa vie, E. Péclets'était consacré en-
tièrement à l'étude expérimentale du chauf-

fage. La chaleur considérée dans toutes ses
applications, tant dans l'industrie que dans
l'économie domestique, devint, entre ses
mains, le sujet d'un nombre considérable de
recherches dont il consigna les résultats
dans tous les recueils de sociétés savantes et
industrielles, particulièrement dans le ~M/-
letin de la Société~'McoM~ye~eM~OMf /'t'n-
<~M~rM nationale.

Les immenses travaux de Péctet sur ces

Fig. 159. E. Péclet.

diverses questions ont été résumés par lui
dans son Traité de la chaleur (i), livre fon-
damentalpour l'étude de toutes les questions
relatives au chauffage, et que nous aurons
bien souvent à invoquer dans le cours de
cette Notice.

(1) Traité de la c/ta/eM~ considérée dans ses app/MahotM,
3 vo). in-8, 3' Édition. Paris, 1860.



CHAPITRE IV

CONSTIKUCTION DES CHEMINÉES MODERNES. COMPOSITION

DU TUYAU. FORME DU FOYER. CONDUITS DE LA
FUMÉE. CHEMINÉE DITE DE RUMFORD. TABLIER

MOBILE DE LHOMOND. CHEMINEE A LA FRANKLIN.

– FOYER MOBILE DE BRONZAC. CHEMINÉES AN-
GLAISES POUR BRULER LA BOUILLE. FOYERSA FLAMME
RENVERSEE.

Après cette histoire des perfectionnements
successifs de l'art du chauffage au moyen des
cheminées, nousaborderonsla description des
cheminées, en général,et nous ferons connaî-
tre les dispositions particulières de leurs par-
ties essentielles, à savoir, le tuyau et le foyer.

En 1712 et 1713, le gouvernement français
crut nécessaire défaire paraitredesordonnan-
ces. pour fixer les dimensions à donner aux
cheminéesd'habitations. C'était pousser loin
la fureur de réglementationadministrative.Il
est heureux, d'ailleurs, que ces ordonnances
soient tombées en désuétude. D'après ce
règlement, les gorges des cheminées d'ap-
partement devaient avoir 4 à S pieds de lar-
geur sur 10 pouces de profondeur (1",30 à

1",60 sur 0",27), et les cheminées des cui-
sines des grandes maisons 4 pieds et demi à
5 pieds de largeur sur 10 pouces de profon-
deur. (1",46 à 1"60 sur 0"27). Ces propor-
tions exagérées données au tuyau de la che-
minée faisaient naître des courants en sens
dinérents, qui rabattaient la fumée dans les
pièces. En outre les conduits occupaientune
grande place dans les bâtiments.

Depuis cette époque, on a remédié en
partie à ces défauts, en rétrécissant le con-
duit à la gorge, d'après les préceptes de

Rumford, ou bien au sommet, ce qui donne
à peu près le même résultat. On trouve

encore à la campagne et dans les vieilles
maisons de villes, bon nombre de cheminées
de cette espèce, c'est-à-dire pourvuesde gi-
gantesques tuyaux, d'après les us et coutu-
mes du dernier siècle.

Les mêmes ordonnances portaient que les
conduits de la fumée devaient être bâtis en

briques, soutenus, de distance en distance;
par des tiges de fer. Cette dernière règle
n'est pas plus appliquée aujourd'hui que la
précédente.

Pendant longtemps les tuyaux furent faits
exclusivement en plâtre, soit parce que leur
prix de revientétait peu élevé, soit parce que
les changements de direction s'établissent
plus facilement qu'en briques, et sans qu'il
soit nécessaire de les maintenir avec des ar-
matures métalliques. Le plâtre est peut-être
pourtant, de tous les matériaux, celui qui
présente les inconvénients les plus graves
pour la construction des tuyaux de chemi-
nées la chaleur le calcine et le fend, les va-
riationsde température le disloquent, et l'eau
provenant de la condensation de la vapeur
du foyer, aussi bien que l'eau de la pluie, le
désagrège et Je détruit lentement.

Les tuyaux de fonte, quoique plus résis-
tants, ne sont pas d'un meilleur service.
Ils se dilatent, par la chaleur, plus que la
maçonneriedans laquelle ils sontengagés, et
compromettent ainsi la solidité de l'édifice.

On préfère aujourd'hui, pour construire
les tuyaux de cheminée, les conduites en
terre cuite, soit qu'on emploie les briques
creuses et moulées, dites M~o?M, dont on
trouve dans le commerce cinq modèles de
grandeurs différentes; soit qu'on se serve de
AoM~eaM.r, sorte d'anneaux qui s'emboîtent
pour former les conduits, et dont six nu-
méros correspondent à six dimensions di-
verses de cheminées; soit, enfin, qu'on choi-
sisse les briques cintrées, appelées briques
Gourlier, du nom de leur inventeur. Ce der-
nier système fut, pour la première fois, mis
en usage dans la construction du palais de
la Bourse de Paris. Ces briques sont mou-
lées de manière à former un canal en se
juxtaposant.

Les briques Gourlier n'augmentent pas
l'épaisseur de la muraille, et ne diminuent
point sa solidité. Diverses formes et diverses
grandeurs répondent à tous les cas de la



pratique. Ce mode de construction des

tuyaux de cheminées est celui qu'on adopte
le plus fréquemment dans les nouvelles mai-

sons de Paris.
La dimension du tuyau et la forme de sa

section ne sont pas indifférentes pour son
bon fonctionnement. M. le général Morin,
dont nous aurons plusieurs fois à citer les

travaux, dans le courant de cette Notice, a
établi, par de nombreuses expériences, faites

au Conservatoire des arts et métiers de

Paris, que l'air provenant de la combustion,
dans une cheminée, doit parcourir le tuyau

avec une vitesse de 1°',40 à 2 mètres par
seconde, et s'écouler avec une vitesse de

3 mètres par son sommet rétréci. De ces
proportions dépendent l'activité du tirage,
le renouvellement convenable de l'air dans

la chambre, et l'expulsion complète de la

fumée. Or, pour que les gaz qui traversent
le foyer, atteignent cette vitesse, il est né-
cessaire qu'ils ne se refroidissent pas inuti-
lement dans leur ascension. H convient donc

de donner à la section du tuyau une forme
telle que le plus grand volume gazeux soit
enfermé par la moindre surface possible.
La géométrie résout ce problème en indi-
quant la section circulaire, c'est-à-direcelle
des briques Gourlier. Et comme dans un
tuyau partout cylindrique, l'air brûlé se re-
froidissant et diminuant de volume à mesure
de son ascension, perdrait continuellement
de sa vitesse, on donne au conduitune forme
légèrement conique. Le tuyau se rétrécit
graduellementjusqu'en haut; puis à l'orifice
extérieur, il se resserre brusquement, afin

que le même volume gazeux, passant par une
section plus étroite, soit alors forcé d'aug-
menter sa vitesse.

La surface de la section moyenne d'un
tuyau de cheminée,doit être calculée d'après
le volume moyen de gaz qui, pendant une
combustion bien conduite, traverse l'ouver-
ture de la cheminée. Les architectesdonnent
toujours au tuyau des dimensions trop

larges. Il en résulte une perte de chaleur,
à cause de la grande quantité d'air qui est
inutilement chauffée, et une diminution du
tirage, parce que le foyer ne communique

pas à ce grand volume d'air une tempéra*
ture aussi élevée qu'à un volume plus res-
treint.

Ce qui prouve qu'un tuyau beaucoupplus
étroit que ceux que l'on adopte aujourd'hui,
suffiraità un bon tirage, c'est que les poêles,
dans lesquels on brûle beaucoup plus de
bois ou de charbon que dans les cheminées
ordinaires, n'ont pourtant qu'un conduit six

ou sept fois plus étroit. M. le général Morin,
dans son Manuel pratique du chauffage et de

la ventilation, a donné des tables dans les-
quelles les dimensions des conduits de fu-
mée et toutes les autres proportions des
foyers, sont calculées d'après la capacité des
pièces à chauffer. Les architectes feront bien
de consulter ces tables.

Après cette description du mode de con-
struction des tuyaux de cheminées, nous
parlerons des principales formes que l'on
donne aujourd'hui au foyer, en d'autres
termes, nous ferons connaître les différents
systèmes de cheminées d'appartement.

On nomme généralement cheminée de

Rum ford, la cheminée telle qu'elle est
construite dans l'immense majorité de nos
appartements.La cheminée dite de Rum ford
n'a plus grande ressemblance avec le vieux
modèle laissé par ce physicien. La fumée, au
lieu de monter verticalement,comme le vou-
lait Rumford, s'engage dans une gorge obli-

que, avantd'arriver au tuyau proprementdit.
Ce tuyau est arrondi, ou se rapproche de
cette forme, tandis qu'au temps de Rumford,
tous les conduits de fumée affectaient la
forme quadrangulaire.

La figure 160 représente la cheminée ordi-
naire, ou de Rumford.

Cette cheminée.quoiquetrès-simple,donne
d'assez bons résultats, et sa construction est



peu coûteuse. Seulement on y regrette l'ab-
sence de toute bouche de chaleur

Fig. ]60. Cheminée dite de Rumford.

La plupart de nos cheminées d'apparte-
ments sont pourvues d'un tablier de tôle,
mobile dans une coulisse. On abaisse ce
tablier pour activer le tirage. On attribue
l'ingénieuseidée de cet appareil, si commode,
à Lhomond, physicien de Paris du dernier
siècle, dont nous avons déjà cité le nom dans
cet ouvrage, à propos des premiers essais
de la télégraphie électrique (1).

Fig. 161. Tablier mobile de Lhomond.

Le tablier mobile inventé par Lhomondest
représenté en élévation dans la figure 161.

()) Tome II, p.C', Le re~yt-opAee/eeht~Me.

Le tablier est composé de deux plaques
métalliques, supportées chacune par un
contre-poids, au moyen d'une chaîne de fer,
et pouvantglisser dans des coulisses, qui sont
ménagées sur les côtés de l'ouverture de la
cheminée. La figure i62 montre le mé-
canisme qui permet de lever et d'abaisser
les plaques de tôle composant le tablier. La
plaque inférieure A porte un arrêt a, qui
vient butter, quand on l'abaisse, contre un
arrêt semblable, fixé à la partie Inférieure de

Fig. )62. Tablier mobile (mécanisme).

l'autre plaque B. Cette seconde plaque est
ainsi entraînée à son tour. Un jeu sem-
blable sert dans le mouvementinverse.

Le tablier a pour utilité de fermer, quand
on le veut, presqueentièrementl'ouverture de
la cheminée, en ne laissant à'la partie infé-
rieure qu'un petit espace; par lequel l'air est
attiré avecforce. L'air,passant ainsi forcément
à traverslecombustibletout entier, augmente
rapidement l'activité de la combustion. Tout
l'air ainsi appelé est mis à profit pour le tirage,
et ceténergiqueappel fait l'office d'une excel-
lente machinesoufflante. Aussi l'inventiondu
tablier mobile a-t-elle supprimé l'antique
soufflet. Les fabricants de soufflets furent
ruinés par la découverte de Lhomond

Il serait superflu d'insister sur les avan-
tages du tablier mobile. Tout le monde sait
qu'il est très-utile, au moment où l'on allume
le feu, ou lorsqu'il languit, comme étouSé



par une nouvelle charge de combustible.
Le tablier est appliquéaujourd'huià pres-

que tous les systèmes de cheminées.
La cheminée dite à la Franklin est une

petite cheminée, non plus encastrée dans la
muraille, mais détachée de celle-ci, recou-
verte d'une enveloppe métallique, et por-
tant un tuyau en tôle ou en cuivre, que l'on
fait aboutir dans le conduit d'une autre
cheminée. C'est la même invention qui a été
reproduite de nos jours sous le nom de che-

minée à la prussienne et sur laquelle nous
reviendrons en parlant, dans un autre cha-
pitre, des cheminées-poêles.

Vers i830, M. Bronzac imagina, pour
mieux utiliser la chaleur rayonnante du
combustible, d'adapter à la cheminée de

Franklin un foyer mobile. Cette disposition

fut ensuite appliquée à toutes les espèces de

cheminées. La figure 163 montre la disposi-

tion de cet appareil.

Fig.t63.–Cheminée Bronzac.

Un chariot, porté sur quatre galets g, g
et muni d'une sorte de dos de fauteuil en
tôle épaisse, reçoit les chenets et le bois, ou

la grille et le charbon. Pour allumer le feu,

on repousse le chariot au fond de la che-
minée, et on abaisse le tablier. Quand le
tirage a acquis l'activité suffisante, on relève
le tablier et on avance peu à peu le cha-
riot dans la chambre, sans toutefois dépas-

ser la limite à laquelle la fumée ne se dirige
plus dans le tuyau.

La quantité de chaleur rayonnante utilisée
est souvent presque doublée par cette ingé-
nieuse méthode.

A l'expiration du brevet de M. Bronzac, la
construction de ces appareils tomba dans le
domaine public, et leur vogue cessa presque
aussitôt. C'est que les divers constructeurs
qui les entreprirent, voulurent les livrer à

trop bas prix, en raison de la concurrence.
Dès lors ces appareils devinrent si mauvais
qu'ils ne conservèrent plus la confiance
publique.

A l'Exposition universelle de i85S, on
voyait unappareilbasé sur le même principe,
mais qui l'exagérait outre mesure. Le foyer
pouvait, s'il était bien allumé,être avancé de
plusieursmètres dans la chambre. Une série
de tuyaux s'emboîtantles uns dans les autres,
comme les tubes d'une lunette, servait à
relier le foyer au conduit de la cheminée.
Cette invention n'eut aucun succès.

Depuis longtemps,en Angleterre, on em-
ploie des cheminées à houille d'une forme
particulière qui n'exclutpoint l'élégance.

Une grille très en saillie s'abouche à une
longue gorge, étroite et cylindrique, la-
quelle va obliquementaboutir à la cheminée
proprement dite. Sur les côtés de la grille
sont deux petits autels, pour y placer des

vases pleins d'eau. L'intérieur de la gorge et
les autels sont recouverts de fonte, et de cette
manière sont très-facilement maintenus
propres. Le ramonage se fait au fagot.

Une grande quantité de la chaleur rayon-
nante est ainsi utilisée. Ces cheminées chauf-
fent beaucoup, à cause de cette disposition,
et parce que la houille et le coke rayonnent



deux fois plus de chaleur qu'un poids égal de
bois. Elles commencent à se répandreen
France.

Dans les pays où le coke est à bon marché,
il serait commode de modifier les cheminées
ordinairesen leur donnant la forme anglaise.

On a proposé,de nos jours, quelques foyers
à houille, à foyer découvertet à flamme ren-
versée, qui, à cause de la saillie qu'on peut
leur donner, utilisent plus de chaleur rayon-
nante que les foyers ordinaires.

L'ouverture de la cheminée ne présente
que deux passages à l'air. Les passages sont
séparés l'un de l'autre par une plaque de
fonte horizontale. Sur la plaque et par l'ou-
verture supérieure, on introduit du menu
combustible facilement inflammable, pour
commencer le tirage, puis on ferme les re-
gistres. L'air est alors attiré par l'ouverture
inférieure, qui n'est autre chose que la
grille, et pousse dans la cheminéeles gaz du
charbon. Une fois le feu pris, et la colonne
d'air du tuyau chauffée, le tirage marche
bien et continue dans le même sens. Comme
il n'entre dans la cheminée que de l'air tra-
versant la grille, la combustion marche avec
une grande vitesse, trop grande même à cer-
tains moments, mais que l'on peut régler
avec le registre, en donnant un passage sup-
plémentaire plus ou moins grand, par l'ou-
verture supérieure.

Avec ce système, le feu est difficile à al-
lumer, et tant que le tirage n'a pas atteint
l'activité suffisante, de la fumée peut se ré-
pandre dans la chambre. Ce sont deux défauts
irrémédiables,qui nous dispensent de donner
ici la figure de ces appareils.

M. Millet a imaginé plusieurs cheminées

d'un mécanisme très-compliqué, qui n'ont
obtenu qu'un succès d'estime.Le mieuxcom-
biné de ces appareilsa pour principe de régler

en même temps, et par un seul mouvement
imprimé à un levier, l'arrivée de l'air sur le
foyer, et la grandeur de l'orifice d'entrée de
la fumée dans le tuyau. Lorsqu'on allume le

feu et que le tirage est plus actif, il convient
de diminuer ces deux ouvertures pour que
l'air acquière une certaine vitesse quand le
feu est bien pris, on les ouvre toutes grandes;
et on peut les refermer dans une certaine
mesure vers la fin de la combustion. Le foyer
est à flamme renversée.

M. Pécleta proposé un système très-simple
de cheminée à flamme renversée, qui répond
aux mêmes indicationsque lacheminéeMillet.
Une cloison verticale sépare le foyer du fond
de la cheminée,son sommets'élève jusqu'à la
gorge, et la coupe en deux parties à peu près
égales. Une ouverture qui peut être tenue
fermée par une soupape,fait communiquer le
foyer avec l'arrière-fond de la cheminée, et
ouvre, par conséquent, une autre voie à la
fumée. Quand on allume le feu, on ferme
la soupape,et l'air brûlé n'a pour s'échapper
que la moitié antérieure de la gorge, ce qui
correspond à l'ouverture rétréciede l'appareil
de M. Millet et quand le feu estbien pris, on
ouvre la communication, une partie de la
flamme se renverse, passe dans l'arrière-fond,
et toute la gorge sert au passage de la fumée.

Dans les foyers à flamme renversée, la com-
bustion est plus complète que dans les foyers
ordinaires mais ce principe, appliqué aux
cheminées, ne donne pas de bons résultats,
parce qu'une grande partie de la flamme est
cachée, et que sa chaleur rayonnante n'est
point utilisée. Vu le peu de succès qu'ont ob-
tenu les appareils de cette espèce, nous nous
dispenserons d'en donner les figures.

CHAPITRE V

LES CHEMINÉES VENTILATRICES. AVANTAGES ET RENDE-

MENT CALORIFJQUK. APPAREIL LERAS. – APPAREILS

A TUBES VERTICAUXOU HORIZONTAUX. CHEU]NÉE FOK-

DET. CHEMINEE DE M. CH. JOLY.

Dans les cheminées que nous avons étudiées
jusqu'ici, la chaleur rayonnante est seule uti-
lisée. C'est le système de Rumford, dans le-



quel on a supprimé toute espèce de bouches
de chaleur. De nos jours, on est revenu sur
la regrettable erreur de Rumford, et l'on a
imaginé divers systèmes d'appareils qui ont
pour objet de mettre à profit la chaleur
qu'emportent les gaz provenant de la com-
bustion. M. Péclet donne à ces cheminées le

Fig. <64. Cheminée ventilatrice.

nom de cheminées ventilatrices, nom assez
impropre, car il ne fait pas connaître leur
objet exact. Le but de ces cheminées, c'est de

chauffer un certain volume d'air, à l'aide des

gaz brûlants qui existent dans le foyer, et de

déverser cetair chauddans les pièces. Ces che-
minéesdonnentun rendementcalorifiquebien
supérieur à celui des cheminées ordinaires.

La plus simple de ces cheminées est repré-
sentée figure i64. Dans le conduit de fumée

on place un tuyau de tôle, dont l'extrémité in-
férieure s'ouvre à l'air du dehors, et dont

l'extrémité supérieure débouche dans la
chambre, à travers la paroi de la cheminée et
tout près du plafond. L'air de ce tuyau qui
communique avec celui de la pièce, ou bien
avec une ~eM<OM$e extérieure, par une bou-
che d'entrée A, s'échauSe au contact des

gaz du foyer, et un tirage s'établit, qui amène
dans la chambre, par la bouchesupérieureB,

Fig. 165. Cheminée DouglasGalton.

un courant d'air chaud, remplaçant celuique
le tirage de la cheminée emporte.

Si cette arrivée se fait en quantité suffi-
sante,l'aspirationd'air extérieurqui faitsiffler

les vents coulis aux jointures des portes et
des fenêtres, est satisfaite, et l'on n'a plus,
suivant les paroles de Rumford, « une partie

du corps qui frissonne, tandis que l'autre est
grillée par le feu de la cheminée. » Au con-
traire, l'air chaud s'étale en nappe à la partie
supérieurede la pièce, et descend graduelle-
ment en répandantsa chaleur d'une manière



uniforme, jusqu'à ce que le courant l'en-
traîne dans le foyer.

Dans les cheminées ordinaires, l'aspiration
de l'air par le tirage produit, quand la cham-
bre est bien fermée, une diminution de pres-
iiion barométrique, qui cause une impression
désagréable,comparableàla sensation qu'on
éprouve avant un orage. Au contraire, dans
les cheminéesquePécletappelle ventilatrices,
la large section du tuyau d'appel maintient
la pression intérieure sensiblementau niveau
de la pression du dehors, et rien de semblable

ne peut avoir lieu.
La disposition représentée par la figure

~64 a l'inconvénient de ne permettre le ra-
monage de la cheminée qu'à la condition de
démonter le tuyau ventilateur.

Dans l'appareil représentépar la figure 163

et que l'on connaît sous le nom de cheminée
Douglas Galton, du nom d'un officierdu génie
anglais qui l'a imaginée, le tuyau de tôle AC

donne passage à la fumée. L'espace compris
entre ce tuyau de tôle et la maçonnerie, reçoit
l'airappelé par un conduit, B, qui va le pren-
dre au dehors, et cet air, après s'être chauffé

en léchant le tuyau de fumée, AC, se répand
à l'intérieur de la pièce par la bouche supé-
rieure. Ici le ramonage au fagot est aussi fa-
cile à opérer que dansunecheminéeordinaire.

Des expériences faites au Conservatoire des
arts et métiers, sur deux cheminées de ce
genre,construites pour les casernes anglaises,
d'après les proportions données par le ca-
pitaine Douglas Galton, montrèrent que le
volume d'air apporté par la ventilation est
à peu près égal au volume emporté par le
tirage que, quand le feu marche bien, l'air
chaud, à son entrée dans la chambre, a la
température de 33°. Le rendementcalorifique
de cette cheminée est de 3S pour 100 de la
chaleur totale développéepar le combustible.

La cheminée Douglas Galton est très-re-
commandée par Péclet.

(t) Général Morin, Manuel pratique du chauffage et de
ventilation.

M. Leras, professeur au lycée d'Alençon,
avait présenté à l'Exposition universelle de
i855, une cheminée ventilatrice, ainsi com-
posée. Plusieurs boîtes communiquant suc-
cessivement les unes aveclesautres,entourent
le foyer. Celui-ci est très-avancédans la pièce,
et des plaques de cuivre poli qui garnissent
ses côtés, augmententencore le rayonnement.
L'air du dehors entre dans la première boîte
qui-se trouve sous l'âtre, puis passe derrière
le foyer, circule sur les côtés, et vient enfin
se dégager par plusieurs bouches percées
latéralement sur les jambages.

Un appareil remarquable, et qui s'est ra-
pidement propagé dans les nouvelles mai-
sons de Paris c'est l'appareil à tubes
pneumatiques de M. Fondet, qui est d'une
installation très-facile et d'un effet calo-
rifique excellent. Dans cet appareil, l'air ap-
pelé de l'extérieur, au moyen d'ouvertures
qui correspondentà un canal pratiqué dans
l'épaisseur des murs, et que les architectes
d'aujourd'hui appellent, assez impropre-
ment, ventouse, vient circuler autour d'une
série de tubes semblables à ceux d'un jeu
d'orgue. Après s'être échauffé en traver-
sant ces tubes, cet air est rejeté à l'intérieur
de la pièce.

La figure 166 représente cet appareil er
place. Une série de tubes de fonte, F, F, ap
pliqués sur une plaque HH, remplacent la
plaque du fond de la cheminée, et se posent
avec un certain degré d'inclinaison.Deux ca-
pacités horizontales, C, A, sont séparées l'une
de l'autre par la série de tubes étroits, F, F
La capacité inférieure, C, communique avec
une prise d'airextérieure, c'est-à-dire avec la
ventouse, au moyen du canal D, placé sous
le parquet. L'air attirédans ce tuyau pai court
toute la série des petits tubes F, F, et après
s'y être beaucoup échauffé, il se rend dans
la capacité horizontale supérieure A, d'où
il est déversé dans la chambrepar une bouche
de chaleur E qui s'ouvre sur le côté de la
cheminée.



La figure 167 fera comprendrela marche
de l'air autour de ces tubes, et la voie suivie

par tes gaz sortant du foyer.

r!g.~C6.–f.heminecrondet.

Les gaz formés dans le foyer contournent
les petits tubes de fonte F, F et se rendent
dans le tuyau de la cheminée A, après avoir

~iiitt.iaii!f~5s~S)

Fig. 167. Coupe de la cheminée Fondet.

échauffé ces tubes. Les flèches b, b représen-
tent la direction de l'air à l'intérieur des
tubes; la flèche <x montre la directiondes gaz
qui se rendent dans la cheminée après avoir
échaufféles tubes de fonte. D est le tube d'as-
piration qui va puiser l'air au dehors par la

ventouse. Les tubes étant prismatiqueset dis-

posés en quinconce,on les débarrasse facile-
ment de la suie avec une petite raclette ou
lame de fer, que l'on introduit dans leurs in-
terstices.

L'appareil Fondet étant maintenanttombé
dans le domaine public, est à bas prix dans le

commerce, et les architectesle font établir
dans presque toutes les maisons nouvelles de
Paris. L'économie réalisée sur le combus-
tible, compense rapidement le prix d'achat
de l'appareil.

Nous mentionnerons une autre disposition

pour l'échauSementde l'air, qui était fort ap-
préciée par Péclet (i), car il la fit installer
dans son cabinetdetravail, et put juger de ses
qualités par un long usage. Cet appareil peut

Fig. )68. Cheminée ventilatrice Péclet.

être placé, sans modificationà la maçonnerie,
dans une cheminée ordinaire quelconque.
La figure 168 représente cette cheminée.

Une série de tubes verticaux, L, disposés

(1) E. Péclet. Traité de la chaleur, t III, p. 95.



en quinconce, communique d'une part avec
une caisse inférieure, P, dans laquelle arrive
sans cesse l'air extérieur, et d'autre part avec
une boite supérieure, N, aboutissant à une
bouche de chaleur. S, c'est-à-dire à une ou-
verture par laquelle l'air chauffé se dégage
dans l'appartement. Une plaquede fonte mo-
bile sépare le foyer des tuyaux L. On retire
cette plaque pour nettoyer les tuyaux. La
plaque posée en avant des tubes, force les gaz
de la combustion à se recourber par-dessus
cette plaque, puis à circuler autourdes tubes
L, jusqu'à ce qu'ils s'écoulent dans le con-
duit de la cheminée, par l'ouverture T,
située à la partie postérieureet inférieure de
tout l'appareil. L'air froid pris à l'extérieur
s'échauffe en parcourant les tubes L et se dé-
gage par la bouché; S; pratiquée'au commet
de la caisse à air chaud, N. Un tablier mobile
aide à allumer le feu

Fig. !69. Cheminée Ch. Joly vue de.face et en coupe.

Dans un ouvrage remarquable par l'origi-
nalité des vues, publié en 1869, par un
homme qui à beaucoup vu et beaucoup ré-
fléchi par lui-même, sur les questions de
chauffage, dans le Traité a~Mc~M/~ye, de
la ventilation et de la ~s~ï'~M~o?t des eaux,
par M. V.-Ch. Joly (1), nous trouvons la
description d'un agencement tout particu-
lier du sous-manteau des cheminées, qui
permet de réaliser les avantages de la che-
minée à tubes prismatiques de Fondet, tout
en donnant une prise d'air plus large et
échauSantdavantagel'air dans le foyer.

Ce qui distingue la cheminée ventilatrice de
M. Ch. Joly de celles qui l'ont précédée, c'est

que dans ce système on fait passer la flamme
et la fumée à l'intérieur des tuyaux, tandis

(t) Traité pratique du chauffage, de la ventilationet de
la distribution des eaux dans habitations par<)'eM/)A'M.
Paris, tS69,tvot.in-8.



que dans la cheminée Fondet et les sys-
tèmes analogues, la flamme et la fumée ne
font qu'entoureret lécher les surfaces de ces
tuyaux.

Dans la cheminée de M. V.-Ch. Joly, on
s'est proposé de mettre à profit le coffre, qui
n'est utilisé en rien dans les systèmes ordi-
naires. La disposition adoptée par M. Joly,
ingénieuse combinaison de celles qui ont paru
jusqu'ici, réunit les avantages que présentent
les feux apparents avec ceux des poêles: elle
produit tout à la fois l'évacuation de l'air
vicié et l'introductiond'unvolume équivalent
d'air nouveau à une température modérée,

en même temps qu'un emploi économique
du combustible.

Cetappareil, dontles figures 169, i70,i71,
donnent la coupe et les sections transver-
sale et longitudinale, présente les disposi-
tions suivantes.

L'air frais extérieur arrive entre les solives

du plancher par le canal de la ventouse or-
dinaire, ménagée dans l'épaisseur des murs.
Il débouche sous la plaque de l'âtre, A. Là, il
s'étale en nappe, pour envelopper tout l'appa-
reil en fonte, B, qui, exposé au contact du
combustible, est muni de nombreusesner-
vures, destinées à augmenter, dans des pro-
portionsconsidérables, les surfaces de trans-
mission du calorique. Il résultedecette dispo-

Fig. <70. Plan de la cheminée Ch. Joly.

sition que l'air neuf pouvantcirculer libre-
ment dans la chambre de chaleur, C, au con-

Fig. t7t. – Coupe transversale de la cheminée Ch. Jo)y.

tact de surfaces tres-multipliées, .n'arrivepas



dessécheet carbonisé, comme dans les anciens
appareils.

La forme du foyer permet l'usage du bois
placé sur des chenets ordinaires, ou de la

houille et du coke, si l'on ajoute une grille.
La plaque du fond qui reçoit l'action di-

recte de la flamme, est inclinée à un angle
de 12 à 15 degrés, et le haut est disposé en
forme de coquille, afin de réfléchir et d'utili-

ser le plus possible le calorique rayonnant.
Les deux angles intérieurs, qui, dans les che-
minées ordinaires, laissent passer de l'air
frais, lequel ralentit le tirage, sont arrondis
et abaissés pour diriger tous les gaz de la
combustion vers une trappe, E, laquelle est
placée très-bas et bien à portée de la main.
Cette trappe sert, soit à régler le tirage, soit à

empêcher, en été, les courants descendants,
soit enfin à boucher hermétiquement les

tuyaux, en cas de feu à la cheminée. Au-
dessus, se trouve une plaque, ouc/e<?Me, mo-
bile, G, qui est posée simplement sur des
tasseaux, pour permettre un ramonage fa-
cile. Deux tampons latéraux donnent accès

aux tuyauxde tôle, terminésparun tambour,
qui servent à utiliser la fumée sur un long

parcours, tandis que l'airchauffé va s'échap-

per dans la pièce par les grilles I, placées sur
les côtés de la cheminée,aussi haut que pos-
sible. Le tablier mobile ordinaire, destiné
à faciliter l'allumage, est renfermé dans une
boîte en tôle, et en avant de la chambre de
chaleur.

Cet appareil est d'une installation facile. Il

ne change en rien l'aspect extérieur de nos
cheminées il assure la ventilation dans des
conditions d'hygiène les plus favorables,
puisque la prise d'air extérieur a pour effet,
non-seulement de supprimer à peu près les
courants d'air froid qui se dirigent des portes
et des fenêtres vers le foyer, quand cette prise
n'existe pas, mais encore d'envoyer dans la
pièce un courant d'air pur et modérément
chaud, qui s'élève vers le plafond avant de
revenir vers le foyer, c'est-à-dire de façon à

traverser et à renouveler toutes les couches
d'air de la pièce en assurant une bonne ven-
tilation. Le combustible, dont on n'utilise
d'habitude que 8 à 10 pour 100 comme
chauffage, se trouve ici produire, selon l'in-
venteur, jusqu'à 30 pour 100 d'effet utile,
tout en assurant une bonne ventilation.

CHAPITRE VI

POURQUOI LES CHEMtNÉES FUMENT. ACTION DE LA. NA-

TURE ET DE LA FORME DU FOYER ET DU TUYAU. – DE
LA SUIE. DES BRANCHEMENTS. DU VENT. – DO
DÉFAUT DE VENTILATION. – DE LA PRESSION BAROMÉ-

TRIQUE. DE LA TEMPÉRATURE. DE L'HUMIDITÉ.

DE L'ËLECTBICITÊ ATMOSPHÉtUQUE. DU SOLEIL, ETC.

Nous examinerons dans ce chapitre, les

causes de la production de la fumée et le

moyen de remédier à ce véritable fléau.
On dit communément qu'une cheminée

fume quand les gaz de la combustion, l'air
brûlé et chargé de vapeurs empyreuma-
tiques, au lieu de s'écouler par l'extrémité
supérieure des tuyaux, s'échappent par le
bas et se répandent dans la pièce.

A la fin du siècle dernier, Franklin étu-
dia quelques-unesdes causes qui font fumer
les cheminées. D'autres physiciens, parmi
lesquels il faut citer Péclet, ont fait, à ce sujet,
de nouvelles observations. Dans l'exposé qui

va suivre, nous réunirons tous ces travaux,
en y ajoutant quelques considérations qui

nous sont propres.
Il faut d'abord examiner, parmi les causes

de production de la fumée, celles qui sont
inhérentes à la cheminée elle-même.

Si le foyer est trop avancé dans la pièce,
la fumée, tendant à s'élever suivant la verti-
cale, se répandra dans l'appartement, toutes
les fois que le tirage ne sera pas suffisam-
ment actif pour l'entraîner suivant la ligne
oblique qui conduit au tuyau.

Les foyers en saillie présentent générale-
ment ce défaut, au moment où l'on allume



le feu, parce que le tirage n'est pas encore
établi. Rien de semblable ne se produit
quand le combustible est bien enflammé,

parce qu'il ne se dégage plus guère de fu-
mée du foyer, et parce que les parois du
tuyau restant échauffées, le tirage peut con-
tinuer longtemps encore.

On remarque souvent une abondantepro-
duction de fumée au moment où l'on met
sur un feu de houille une nouvelle charge de
combustible. Cela tient à ce que la houille
nouvellement apportée, couvre entièrement
le feu, et bouche les interstices par lesquels
passait l'air. Dès lors, la combustion étantun
moment arrêtée, il n'entre plus dans la che-
minée que de l'air froid, et le tirage diminue.
Pendant ce temps, le nouveau charbon dé-

gage une fumée abondanteet épaisse, relati-
vement peu chaude, et qui a peu de ten-
dance à s'élever. Ces causes réunies expli-

quent la production de la fumée dans ce
cas.

La grandeur exagérée de l'ouverture de la
cheminée, surtout dans le sens de la hauteur,
fait fumer les cheminées. Cela tient à ce
qu'une grande quantité d'air passe dans le

tuyau sans s'être échauffé par le contact du
foyer, ce qui refroidit la colonne gazeuseet
diminue l'activité du tirage.
'Lorsque l'ouverture de la cheminée est

trop grande, il faut, ou la rétrécir, ou y faire
adapterun tablier mobile, qu'on baissequand
la fumée menace de se montrer.

Une agitation quelconque de l'air auprès
du foyer, le passage rapide de vêtements de
femme, par exemple,cause, pour un moment,
des courantsd'air irréguliers, qui suspendent
le tirage et peuvent faire refluer la fumée
dans la pièce.

Comme l'activité du tirage est en propor-
tion de la hauteur du tuyau, une cheminée
à tuyau peu élevé est toujours plus sujette à

rùmer que les autres.
La suie se déposesur les parois intérieures

du tuyau de la cheminée, en petites masses,

qui forment de nombreuses et irrégulières
saillies. Ces corps interposés sur le passage
de l'air chaud, sont un obstacle au libre glis-
sement de la colonne gazeuse, et diminuant
le tirage, sont une autre cause de production
de fumée.

Quand les tuyaux des cheminées sont con-
struits en pierres, en briques lourdes, ou en
autres matériaux à grande masse et condui-
sant mal la chaleur, les parois ne s'échauffent
qu'au bout d'un tempsassez long, et le tirage

a de la peine à s'établirau commencementde
la combustion. Les conduits de cette espèce
conservent, il est vrai, longtempsla chaleur
mais il est sans intérêt que le tirage continue
alors que le foyer est éteint. Au contraire,
les conduits formés de tuyaux de tôle ou de
fonte, s'échauffent rapidement, et le tirage
est bientôt établi. Ainsi les tuyaux métalli-
ques combattentla fumée.

Les coudes, les inflexions, les variations
de diamètre du conduit de la fumée, sont
toutes choses qui diminuent la vitesse de l'é-
coulementde l'air chaud, et qui sont nui-
sibles au tirage. La résistance est d'autant
plus grande dans les tuyaux obliques, qu'ils
s'éloignent plus de la verticale; cette résis-
tance croît à peu près en proportion du sinus
de l'angle d'écart.

Dans les cheminées construites avec des
matériaux d'espèces différentes, il arrive

presque à chaque instant de la combustion,

que la colonne gazeuse parcourt des portions

de conduit inégalement chaudes. Quand la
colonne gazeuse arrive dans un lieu plus

chaud, elle tend à se dilater. Les portions
chaudes du conduitproduisent donc le même
effet que des rétrécissements du conduit
elles activent le tirage. Dans les partiesfroides

au contraire, l'air se condense, augmente de
poids, et le tirage diminue. De ces alternatives
résultent des perturbations dans le tirage.

Bien que ces différences de température
n'atteignent jamais une valeur bien grande,
il convient, autant que possible, pour éviter



toute perturbation, de bâtir les cheminées

en matériaux d'une seule espèce.
On voit souvent de petits flots de fumée se

dégager des jointures imparfaitesdes tuyaux
d,es poêles. Cette action est due à ce que, par
les premières fentes, l'air de la chambre se
glisse dans le tuyau et diminue le tirage.
Quand elle est parvenue à des fentes plus
éloignées, la fumée refroidie et presque

sans mouvement, cède à l'appel formé dans

la- pièce: et pénètre dans cette pièce le

poêle fume alors par les jointures du

tuyau.
Quand le tuyau d'une cheminéedébouche,

a grand angle, dans le conduit d'un autre
foyer, disposition que l'on retrouve fréquem-
ment dans les constructions anciennes, la
cheminée est exposée à fumer. En effet, si,

dans le canal vertical et rectiligne, le tirage
est plus fort que dans l'autre, le courant
d'air chaud bouche, pour ainsi dire, l'ou-
verture du second tuyau, et la fumée de ce
dernier, netrouvant pas d'écoulement,reflue
dans les appartements.

La réunion de deux tuyaux dans un
conduit commun, est une disposition très-
vicieuse, soit que les deux foyers brûlent en
même temps, soit qu'on ne fasse du feu que
dans un seul. Dans le premier cas, la force
des deux courants n'étant jamais parfaitement
égale, l'inconvénient signalé plus haut se pré-
sente toujoursdans une certaine mesure. Dans

te second cas, la fumée de la cheminée en
activité arrive subitementdans un espace trop
grand pour elle, et s'y refroidit. Si elle con-
serve assez de force pour s'élever encore,elle
produit un appel dans l'autre conduit, traîne
après elle un fardeau inutile, et s'échappe
péniblement par l'ouverture supérieure du
canal commun. Si à ce point sa force as-
censionnelle est épuisée elle tombe par
son propre poids dans le tuyau froid, et
vient inonder l'appartement qui n'a pas de

feu.
C'est pour cela qu'il arrive souvent que de

T. IV.

la fumée arrive inopinéïneht dans une pièce

par le tuyau de la cheminée, bien qu'il n'y
ait pas de feu dans cette cheminée. La fumée
vient de chez le voisin.

La seule manière de remédier à ces dé-
fauts, est d'établir une séparation dans le
conduit commun, pour donner à chacune
des cheminées un canal qui lui soit propre.

Le vent est l'une des causes les plus fré-
quentes de la fumée il agit par sa force et
par sa direction.

C'est pour combattre l'effet du vent que
l'on termine le sommet des cheminées par
un luyau conique comme celui que repré-
sente la figure 172. Quand il sort par un

Fig. i72. Rétrécissement de l'extrémité du tuyau d'UM
cheminée.

orifice ainsi rétréci, l'air du foyer atteint
une vitesse d'environ 3 mètres par seconde.
Mais un vent un peu fort court avec une
vitesse de S à 10 mètres par seconde. Par
conséquent, il l'emporte sur la vitesse de
la fumée à sa sortie, et il bouche le tuyau,
ce qui amène de la fumée dans l'apparte-
ment.

Divers appareils ont été inventés pour re-
médier à cet inconvénientgrave.

Le plus simple se compose d'une feuille

ae tôle courbée (/ 173), dont on tourne l'un
des flancs du côté où soufflent les vents les
plus fréquentset les plus forts, afin de proté-

ger le tuyau contre ces vents. A Paris, c'est
le vent du sud-ouest qui fait le plus souvent
fumer les cheminées.

On rend cet appareil plus efficace, en mu-
nissant chacun des bouts ouverts d'une plaque
verticale, maintenueà quelque distance pour

3H



laisser le passage à la fumée. Cette dis- est représenté en coupe par la figure 176.
C est le capuchon,AB la mitre.

Fig. 173. -Capuchon de cheminée.

position est représentée par la figure 174.

La figure 175 représente une forme dérivée

Fig. 175. Autre capuchon de cheminée.

de la précédente, et trop simple pour avoir
besoin d'explication.

M. Millet a le premier eu l'idée d'une
mitre surmontée d'une calotte. Ce capuchon

Fig. 176.-Mitrede M. Milletet Mitre à ouvertures latérales.

On a construitune mitre plus compliquée,
qui a donné d'excellents résultats. Le sommet
de la mitre est percé d'ouvertures quadrangu-
laires a6, qui donnent à la fumée un passage
supplémentaire, dans le cas où le vent met-
trait obstacle à sa sortie par l'orifice supé-
rieur. Le tuyau est fermé à sa partie supé-
rieure, et les ouverturesquadrangulaires,plus
vastes, portent sur leurs côtés de petites ai-
lettes forméesavec la tôle inciséeetrepoussée.

Cette dernière mitre est très-efficace. Dans

une expérience, on l'ajusta au sommet du
tuyau d'un poêle dans lequel on brûlait de la
paille mouillée, et l'on dirigea sur le tuyau le
courant d'air très-violent d'un ventilateur à
force centrifuge. Quelque direction qu'on
donnât au vent, aucune portion de fumée ne
reflua par la porte du poêle. Les ailettes en-

trent pour une grande part dans la bonté de

cet appareil, à cause des remous protecteurs
qui se forment sur leurs côtés.

Cependant ce système a le défaut d'obliger
à de fréquents nettoyages, parce que la suie

se dépose~en filaments ayant la forme de toiles
d'araignées, et qui bouchent les ouvertures.

Tous ces appareils sont fixes, et n'ont
d'autre effet que de donner au tuyau une
somme d'ouvertures assez grande, dans le

cas où l'orifice unique et rétréci, étant dimi-
nué par l'action du vent, deviendrait insuffi-
sant pour l'écoulementde la fumée.

Fig. 174. Capuchon.



D'autres appareils sont mobiles. Ils ont
pour effet de tourner l'ouverture du côté op-
posé au vent. Dès lors le vent active le tirage,
au lieu de s'opposer à la sortie de la fumée.

La figure 177 représente la disposition la
< j. .<-

Fig. 177. Capuchonmobile.

plus communément employée. Un tuyau B
très-t;ourt et coudé à angle droit,emboîte l'ex-
trémité du conduit C de la cheminée. Une
tringle ab mobile autour d'un axe vertical,et
fixée au tuyau d'emboîtage, porte à son
sommet une girouette,A, qui l'amène dans la
direction du vent.

Nous n'en finirions pas, s'il nous fallait
citer tous les appareils destinés à protéger la
sortie de la fumée nous n'avons voulu don-

ner que les plus usités et les plus Ingénieux.
A ce dernier titre, nous mentionneronsencore
les suivants.

L'appareil représenté(/?y. 178), appelé cha-

peau chinois, peut s'incliner dans tous les

sens, et protéger la fumée contre un vent
venantd'un pointquelconquede l'horizon.Le
chapeau CB est fait d'une feuille de tôle re-
pliée en cône. Il est surmonté d'une masse mé-
tallique, A, en forme d'anneau, qui lui donne
quelque élégance, et qui, par son poids, place
le centre de gravité de l'appareil peu au-
dessous du sommet du cône. Une tige de fer
ab, mobile, formanttoute la suspension, vient
s'appuyersur une tige fixe cbd. Elle laisse un

espace libre, d'une grandeur suffisante,entre
les bords du chapeau et le sommet de la
cheminée suivant la ligne CB. On comprend

Fig.tTS.–CapuchoncMnois.

que le vent fasse basculer ce système et que
le chapeau chinois, s'inclinant suivant la li-
gne pointée représentéesur la figure, débou-
che l'ouverture de la cheminée dans le sens
opposé.

Dans un autre appareilreprésentépar la fi-

gure 179, l'extrémité supérieurede la chemi-

Fig. 179. Capuchon mobile à bascule.

née est construite en brique et de forme qua-
drangulaire.Sonsommet est fermé; chacune
des faces Yerticalesestpercéed'une ouverture,
B, enregard de laquelle est uneplaque,A,mu-
nie d'un manche, a, qui lui donne la forme
d'unepelle.Aumilieudumancheestunechar-
nière horizontale, fixée à l'arête du sommet
de lacheminée. Lemanche se termineparune
masse métallique, qui équilibre les plaques.
Celles-ci sont relevées deux à deux par des



tringles de fer qui se croisent au centre du
conduit. On voit sur la figure la tête b de la
porte opposée à la porte A. Les deux portes
opposéessontsolidaires dans leur mouvement,
de manièreque, si le vent donne sur une face
quelconque, la porte de cette face ferme l'ou-
verture, pousse la porte opposée et l'ouvre
davantage.

Le vent n'est pas la seule cause de produc-
tion de fumée. D'autres influences du même
genre existent à l'intérieur des appartements.

Quand les portes et les fenêtres, qui doi-
vent donner passage à l'air, appelé par le
tirage, sont trop bien fermé&s, il se produit
bientôt une sorte de vide dans la pièce. L'air
ne trouvant pas, pour venir satisfaire à l'ap-
pel du foyer, d'autre chemin que le tuyau
même de la cheminée, s'introduit par cette
voie, et des courants descendants se forment
dans le tuyau de la cheminée, parallèlement
à l'air chaud qui s'élève. La rencontre de ces
deux courants diminue le tirage, par le re-
froidissement de l'air qu'il détermine et

comme les divers courants finissent par se
mêler, l'air qui descend entraîne avec lui de
la fumée dans la chambre.

Il convient donc de laisser toujours des
ouvertures suffisantes à l'arrivée de l'air du
dehors. Les appartements des anciennesmai-

sons ne possèdent aucune disposition spéciale
à cet effet. Mais dans les maisons nouvelles
les architectes ont soin de ménager dans l'é-
paisseur des murs, des canaux, nommés ven-
touses qui s'ouvrent à l'extérieur, et débou-
chent sur la paroi interne du coffre de la
cheminée. Ces ventouses sont garnies d'une
grille de fer à leur ouverture -extérieure. Le
tirage se fait par ce canal, qui aspire l'air hors
de la pièce.

Cettedispositionest spécialementprise pour
appliquer les appareils à circulation d'air
chaud, comme l'appareil Fondet ou l'appa-
reil de M. Ch. Joly, etc. Mais elle peut servir
également en l'absence de tout système d'é-
chauffementde l'air, pour empêcher le tirage

de se faire aux dépens de l'air de la pièce, et
éviter ainsi les vents coulis ou la fumée, car
il faut choisir entre l'un ou l'autre de ces in-
convénients.

Lorsque plusieurs cheminéessont en acti-
vité dans un appartement, et que les portes
de communicationentre les différentespièces,
sontouvertes, il arrive habituellementqu'une
cheminée(celle dont le tirage est le plus fort)
fait fumer toutes les autres. Cela tient à ce
que l'appel produit par cette cheminée fait
affluer l'air du dehors, par les conduits des
autres cheminées, et que ce courant, descen-
dant à l'intérieur des tuyaux, rabat la fu-
mée. Il convient, dans ce cas, de donner à
chaque foyer, au moyen d'ouvertures suffi-
santes, l'air nécessaire à sa combustion, au
lieu, comme on le fait, de rendre les pièces
indépendantes les unes des autres, en mu-
nissant les portes de bourrelets, ou en les
tenant habituellementfermées.

Les cages d'escalier des grandes maisons
de Paris, qui sont d'un large diamètre, et
d'une hauteur considérable, produisent à

l'intérieur de la maison, un tirage puissant,
qui souvent agit de cette fâcheuse manière,

sur les cheminées des différents apparte-
ments. Ici encore, il est prescrit de fournir
à l'appelde l'escaliertout l'air qu'il demande,
et de fermer les communications de cet es-
pace avec les appartements.

Franklin nous a appris le moyen qu'il faut
employer pour reconnaître les courants d'air

anormaux qui peuvent se produiredans un ap-
partement. Il faut promener dans toutes les
directions, une bougie allumée. L'inclinaison
de la flamme de la bougie indique le sens des
courants d'air. On arrive ainsi àreconnaîtrela
direction des courantsd'air et de l'appel, plus

ou moinsvicieux,auquelil faut porterremède.
Plus la température est basse, et plus la

combustion est vive, parce que, l'air étant
condensé par le froid, un même volume
d'air qui traverse le foyer contient une pins
grande quantité d'oxygène.



Le tirage des cheminées devient plus actif
dans les grands froids de l'hiver, pour une
seconde raison c'est qu'il y a une plus grande
différence de densité entre la colonne de gaz
chauds contenus dans le tuyau de la chemi-
née et une égale colonne d'air prise à l'ex-
térieur.

L'intensité des foyers varie suivant la pres-
sion atmosphérique. D'où il suit que la com-
bustion languit à mesure que la pression de
l'air diminue. Dans l'une de ses ascensions
au mont Blanc, où le mercure du baromètre
ne s'élevait plus qu'à une hauteur de 0°',S7,
Th. de Saussurereconnut qu'un feu de char-
bon de bois ne pouvait être maintenu qu'à la
condition de l'alimenter continuellementpar
un soufûet.

L'humidité de l'air est une condition nui-
sible à l'activité des foyers. En effet, la trans-
formation en vapeursdes gouttelettesd'eau,
et l'élévation de cette vapeur à une haute
température, causent une perte de chaleur.
On reconnaît, en effet, que les foyers languis-
sent par les temps humides.

En été, par le fait de la température, la
quantité de vapeur d'eau contenuedans l'air,
augmente.C'est pourcelaque,danslaplupart
des verreries, on est obligé de suspendre le
travail pendant l'été. Dans cette saison, l'air
chaud et humide ne donne plus assez de cha-
leur pour fondre convenablement le verre.

Les cheminées fument quand un orage se
prépare. C'est parcequ'alors lapressionbaro-
métriquea diminué, que l'air est humide, le
ventbrusque, et quela températurea changé.

Mais il est encore une autre cause de
fumée pendant les orages, qu'il importe de
signaler ici, car elle semble n'avoir été re-
marquée par personne. Nous voulons parler
de l'état électrique général de l'air.

Un peu avant le commencement de l'orage,
avant les premières gouttes de pluie et les
premiers coups de tonnerre, tout le monde a
pu voir qu'une quantité considérable d'une
fine poussière flotte dans l'air, poussière beau-

coup plus forte qu'elle ne le serait à un autre
moment, parun vent de même force. C'est que
tous cespetitscorpssont électrisés de la même
manière, que, par conséquent,ils se repous-
sent, et s'élèventen tourbillonsà une grande
hauteur, et que là ils se divisent et se ré-
pandent à l'infini. Dès les premières gouttes
de pluie, la tension électrique cesse, et la
poussière disparaît. Or, entre les molécules
de la fumée, les mêmes effets de répulsion
mutuelle se produisent, augmentés encore
par la siccité de l'air par le foyer. Les flocons
de fumée s'éparpillentdonc au lieu de se réu-
nir pour traverser la gorge de la cheminée,
et se répandent ainsi dans la pièce.

Pourquoi le soleil fait-il fumer les chemi-
nées ? C'est qu'il produit des courants d'air
de deux espèces, qu'il importede bien distin-
guer.

L'air chauffé au contact du toit frappé par
le soleil, s'élève le long des tuyaux, qui sont
plus chauds encore, et forme un courant
ascendant, qui se réfléchit, sous les calottes
ou les feuilles de tôle courbées formant le ca-
puchondelachemlnée,etrefoulelafuméedans
leconduit.Maislàn'est pas l'actionlapluséner-
gique du soleil. Vers le milieudu jour,lesfaces
des maisons tournées au midi, sont suffisam-
ment chaudes pour qu'un large et puissant
courant d'air ascendant se produise, qui fait
appel sur toutes les ouvertures de la façade,
surtout sur les fenêtres des étages supérieurs.
Les joints de ces fenêtres ne fournissentplus
aux foyers la même quantité d'air, et le tirage
se fait péniblement. Si la fenêtre est ouverte,
il pourra même arriver que de l'air descende
par la cheminée pour satisfaire à l'appel du
dehors, et provoque par conséquent encore
plus de fumée.

Telles sont à peu près toutes les causes,
d'une efficacité suffisamment prouvée, au;.
quelles on peut attribuer la production de !a
fumée, et en général, le mauvais fonctionne-
ment des cheminées d'appartements.



POÊLES. LEUR HISTOIRE ET LEUR ORIGINE. –LE POÊLE

ALLEMAND.–AVANTAGESET INCONVÉNIENTSDES POÊLES.

– DÉFA UT DEVENTILATIONET DESSECHEMENT DE L'AIR. –

DANGERDES POÊLES DE FONTE POUR LA SANTÉ. EXPÉ-

RIENCEDE M. LE DOCTEUR CARRETDE CHAMBÉRY.-RAP-
PORT DE M.LE GÉNÉRALMORIN A L'ACADÉMIEDES SCIENCES.

Si la cheminée est le système de chauffage

que rien ne pourra remplacerchez les riches,
le poêle est, au contraire, à cause de l'écono-
mie de son installation et de son énorme
rendementcalorifique, le partage de la classe

peu aisée.
Un poêle (1) est une enveloppe réfractaire

quelconque, contenant un combustible, et
destinée à transmettre à l'appartement la
chaleur produite, tant par le rayonnement
des parois, que par le contact de ces mêmes
parois avec l'air ambiant.

Le poêle est une invention allemande. La
date de sa découverteest assez récente,carc'est
en J619, ainsi que nous l'avons déjà dit, que
l'on trouve cet appareil, déjà admirablement
perfectionné, décrit dans l'ouvrage de Keslar.

Si l'on se demande comment les peuples
du Nord arrivèrent à la construction du
poêle, appareil qui fut totalement ignoré des
anciens, on peut faire la conjecture suivante.
Dans les premiers temps du Moyen âge, à
l'époque où les Saxons eurent l'idée de pousser
contre l'un des murs le foyer qui occupait
jadis le milieu de leurs cabanes, et de consti-
tuerainsila premièrecheminée,les Germains,
quihabitaientunpays froid,etbrûlaientbeau-
coup de bois, emprunté à leurs vastes forêts,
durent bientôt avoir l'idée de recouvrir le
foyer d'une espècede calotte, surmontéed'un
tuyau, pour conduire au dehors la fumée.

Tel fut le premier poêle dont Alberti, en
1533, a donné la description. Plus tard on en-

()) Ce mot à été écrit dans la langue française, avec
différentesorthographes. On écrivit d'abord poM~ puis
successivement,pouele,pouesle, poesle, poêle. La forme
actuelle du mot ne sera peut-être pas la dernière, car déjà
le Dictionnaire de l'Académie permet d'écrire poile.

veloppa ce foyer de briques, et l'on augmenta
considérablementla longueur du tuyau. Ces
perfectionnements durent se faire très-vite,
car on trouve dans l'ouvrage de Keslar, écrit
au xvi" siècle, la descriptiondu poêle allemand
absolument tel qu'il existe de nos jours.

La figure 180 (page 281)est la copie exacte
de la planche 12 du livre de Keslar, qui
représente le poêle allemand,ou Espargne-
bois. Le poêle est représenté au milieu de la
pièce à chaufferet assez éloigné du mur, dont

une coupe, AB, est figurée sur la gravure.
D est la prise d'air extérieur E est l'extrémité
du tuyau qui sert au dégagement des pro-
duits de la combustion. Chacune de ces ou-
vertures est munie d'un opercule que l'on
peut manœuvrer de l'extérieur, à l'aide de
petites tringles: a est l'opercule qui diminue

ou augmente à volonté l'entrée de l'air, b ce-
lui qui opère de la même façon sur sa sortie.
Tout l'appareil est en briques ou en poterie;
C, est le cendrier,P la partieoù s'opère la com-
bustion en S sont deux bassins destinésà re-
cevoir les corpsque l'on veut tenir chauds, ou
bien de l'eau pour rendreà l'atmosphèrela va-
peur d'eau nécessaire.Les produitsde la com-
bustionsuiventletrajetindiquépar lesflèches.

L'appareil peut se nettoyer à l'aide d'un
racloir, que l'on fait entrer par les petites
portes c, d, e, représentées sur la paroi laté-
rale du poêle.

Les poêles, qui étaient communs en Alle-

magne au xvn° siècle, et qui, dans ce pays,
avaient déjà atteint une véritable perfection,
étaient, au contraire, ignorés en France,
à la même époque. C'est ce que prouve Je

passage suivant du livre de l'architecte Sa-

vot, qui mentionne en même temps, une
détestable habitude, malheureusement con-
servée jusqu'à nos jours.

«ils font en Suède, dit Savot, de petites cheminées
rondes dans le coin de la chambre où ils brûlent'
du bois et ils bouchent le haut du tuyau dans la
hotte, ~o~Me bois est tout consumé, en sorte qu'il
ne fasse plus de fùmée ni même de vapeur, et cela
conserve une chaleur fort longtemps. »

CHAPITRE VII



Dans ce passage il s'agit bien certainement
de poêles. Les lignes qui suivent nous fixent

sur l'époqueoù parurent les appareilsmixtes,
dits cheminées-poêles.

« L'oncommence à voir à Paris de petites chemi-
nées à l'anglaise pour des cabinets. Elles sont faites
en plaques de tôle ou fer fondu, tant pour l'âtre et le
eontre-cœur que pour les côtés des jambages (1). »

Les poêles actuels de l'Allemagne et de
la Russie diffèrent peu du modèle que nous
avons emprunté au livre de Keslar.

En Suède, en Russie et dans une grande
partie de l'Allemagne, les poêles sont cons-
truits en terre cuite, préalablement épurée,
ou en briques réfractaires. Ils sont énormes,
et leurs parois, très-épaisses,sont encore re-
couvertes à l'extérieurd'une couche de terre.
La fumée y circule par un grand nombre de
conduits verticaux, et se refroidit presque
entièrement avant de s'échapper au dehors.
La masse conserve fort longtemps la chaleur
du combustible.Entempsordinaire,onse con-
tente d'allumer le feuune fois dans la journée.

Dans le centre de la Russie, chaque mai-
son a une pièce particulière appelée le joo~/e.
Ce monstrueuxappareily cache entièrement
le plancher, ou plutôt celui-ci n'est autre
chose que la face supérieure du poêle. C'est
dans cette chambre que les habitants passent
tout l'hiver. Dans une autre salle se trouvent
la bouche et le conduit de dégagement de
la fumée. Descartes dit dans une de ses let-
tres datées de la Hollande, qu'il passa tout
un hiver <( dans un poêle. » Les écrivains

peu au fait des habitudes de l'Allemagne
et du mode de construction de leurs appa-
reils de chauffage, ont eu quelquepeineà com-
prendre ce passage de l'illustre philosophe.

Les poêles construits selon l'usage alle-
mand et russe, ne sont point nécessaires

en France, où le climat est assez doux. Le

(1) ~rc/Mïee~Mfe française des bâtiments particuliers
compo~de par M. Louis Sa~o~ avec notes de Blondel
Paris. MDCLXXV, in-8 (page 140). La première édition
de cet ouvrage parut en 1624.

célèbre Guyton de Morveau commit pour-
tant l'erreur de vouloir importer chez nous le
poêle suédois, et l'erreur, plus grande encore,
de tenter son perfectionnement par l'addi-
tion de plaquesde fer destinées à transmettre
à l'air la chaleur du foyer. Tredgoldle lui re-
proche avec raison. Il serait superflud'ajouter
que cette innovation n'obtint aucun succès.

Le poêle, tel qu'il est construiten France,
c'est-à-dire composé d'une enveloppe métal-
lique ou en porcelaine et muni d'un tuyau
de tôle, constitue le moyen de chauffage le
plus économique, car il utilise 85 à 90 pour
iOO de la chaleur dégagée, c'est-à-dire sept
à huit fois plus que la cheminée ordinaire.
Mais il est aussi, de tous les moyens de chauf-
fage, le moins salubre. C'est ce que nous
allons établir en examinant les défauts nom-
breux que ces appareils présentent.

Ces défauts peuvent se résumer ainsi
i° Les poêles ne ventilentpoint les pièces.
2° Ils dessèchent l'air, au détriment de la

santé.
3° Quand ils sont formés de substances mé-

talliques et surtout de fonte, ils sont insa-
lubres, parce qu'ils déversent dans l'air un
gaz éminemmenttoxique, l'oxyde de carbone.

Justifions ces diverses propositions.
L'enveloppe de nos poêles ordinaires ne

présente que deux ouvertures l'une pour
l'introduction du combustible, l'autre pour
la sortie de la fumée. Ces deux ouvertures
sont fort étroites, relativement aux ouvertu-
res qui leur correspondent dans les chemi-
nées communes.

M. le général Morin (1) évalue à 5 mètres
cubes par kilogrammede bois brûlé, la quan-
tité d'air qui traverse le poêle et qui s'é-
chappe par le conduit de la fumée. Ce même
volume d'air n'est que de 6 ou 7 mètres
cubes par kilogramme de houille, et il varie
de 10 à 12 mètres cubes par kilogramme

())~aMM/pr(!i'McefM eAaM~aye et<tMHh7a<KM!.
1 vol. in-8. Paris, 1868.



de coke, même avec un feu très-actif.
En tenant compte de la quantité moyenne

de chaleur qu'il faut produire dans un lo-
cal de grandeur déterminée, on trouve que
l'air entier d'une pièce ne sera renouvelé
qu'une fois en dix heures. L'évacuationd'air
produite par une cheminée est cinquante
fois plus considérable.

La ventilation que donnent les poêles dans
les appartementsest donc tout à fait insuffi-

sante, et le séjour dans un lieu ainsi chauné
est nuisible à la santé, comme tout séjour
prolongé dans une atmosphèreconfinée.

Précisémentà cause du faible volume d'air
qui traverse leur foyer, les poêles,avons-nous
dit, utilisent jusqu'à 85 et 90 pour 100 de la
chaleur totale fournie par le combustible.
La plus grande portion de cette chaleur est
transmise directement à l'air par contact avec
les parois du poêle ou du tuyau. L'air chaud

va occuper les parties supérieures de la

pièce; l'air froid du dehors, au contraire,
appelé pour remplacer le volume gazeux
qu'emporte le tirage, s'étale sur le plancher;
de telle sorte qu'un homme debout peut
avoir la tête et les pieds dans des couches
d'air dont la température diffère de 6 à

8 degrés. Cet état de choses est non-seu-
lement désagréable, mais encore mauvais

pour la santé, puisqu'il est prescrit par la
Faculté d'avoir les pieds chauds et la tête
fraîche, et que c'est ici précisément le con-
traire qui a lieu.

Dans une pièce chauffée par un feu de
cheminée, on n'arrive jamais à noter une
pareille différence de température entre les
couches d'air de diverses hauteurs, parce
que toute la chaleur du foyer est transmise

par rayonnement, et que ce rayonnement
s'exerce également dans tous les sens. L'air
s'échauffe ensuite par contact avec les corps
solides, qui formentla masse de la cheminée,
mais cette action est si faible, et le renou-
vellement de l'air si rapide, qu'il n'en peut
rien résulter de fâcheux.

Les poêles ont, en outre, l'inconvénient
de dessécher l'air, de verser dans la pièce de
l'air entièrementdépourvu de vapeur d'eau.
Développonscette dernière proposition.

L'atmosphèretient toujours en suspension

une certaine quantité de vapeur d'eau, qui
est nécessaire à nos organes, puisqu'ils y
sont habitués, et qui est variable sous l'in-
fluence de plusieurs causes, parmi lesquelles

nous ne mentionnerons que la température.
L'air dissout des proportions d'eau de plus

en plus considérables, à mesure que s~ tem-
pérature s'élève en été l'air est bes~acoup
plus aqueux qu'en hiver. Nous disons aqueux,
et non pas humide. L'humidité, c'est la va-
peur d'eau rendue apparente, sensible elle

se montre lorsque l'air est saturé de vapeur
d'eau, et que cette eau se dépose en goutte-
lettes ou particules liquides. En hiver, le
point de saturation de l'eau est facilement at-
teint, et souvent dépassé l'air laisse déposer
à l'état liquide l'eau qu'il renfermait à l'état
de vapeur, et voilà pourquoi l'on dit que
l'hiver est humide. En été, comme le point
de saturation de l'air par la vapeur d'eau est
beaucoupplus élevé, ce point n'est presque
jamais atteint. L'air est donc très-aqueux,
mais il n'est pas humide. L'air chaud peut
renfermer beaucoup d'eau en vapeur, puis-
que c'est en absorbantcette vapeur que l'air
chaud sèche les corps mouillés.

Quand l'air d'une pièce dans laquelle on
séjourne, est privé de la vapeur d'eau qu'il
renferme naturellement et qui est nécessaire
à notre santé, il tend à s'emparer de toute
l'eau des corps qu'il touche. Respirée, cette
atmosphère aride sèche nos membranesmu-
queuses, et les irrite en les forçant de sécréter
davantage. De là, l'aggravation,par suite de
l'inspirationd'unairtropsec,des maladies des

voies respiratoires déjà existantes, et chez
les individus sains, la tendance à provoquer
ces mêmes maladies.

Depuis longtemps, dans certains pays, le

bon sens pratique a jugé cette question. En



1823, l'ingénieur- anglais Tredgold écrivait

ce qui suit:

c On a nouvellement introduit en Angleterre une
espèce de poêle sur lequel on place un vase rempli
d'eau, afin de saturer l'air de vapeurs, et M. Murray

a remarqué que dans lesApenninslesttaliens placent

un vaisseau de terre rempli d'eau sur leur poêle.
Comme il s'informait de la raison de cet usage, on
l'assura que, sans cette précaution, on serait exposé

aux maux de tête et à d'autres maux, tandis qu'elle
suffit pour garantir de tout inconvénient (t). »

Ainsi, la coutume de placer sur les poêles

(1) .Enc~c&)~6hep/?o.MpA!Me, vol. LXVIII, p. S87.

fig. 180, – Poêle allemand de Keslar.

un bassin d'eau, qui rende à l'air, par l'éva-
poration du liquide chauffé, la vapeur d'eau
qui lui manque,est une pratique excellente,
et que l'on ne saurait trop recommander.Les
habitudes populaires ont, d'ailleurs, devancé
les recommandations de la science dans l'a-
doption de cette mesure, éminemment hy-
giénique. Dans le poêle allemand do Keslar(/ 180), que nous avons déjà décrit, le bas-
sin d'eau est représenté en S.

Les poêles, quand ils sont composés d'une
substance métallique, c'est-à-dire de fonte

ou de fer, tels que les poêles des corps-de-



garde, d'atelier, etc., présententun autre in-
convénient sur lequel on a beaucoup dis-
cuté et écrit dans ces derniers temps. D'a-
près des expériences faites, pour la première
fois, par un médecin de Chambéry, le doc-
teur Carret, et répétées ensuite au Conser-
vatoire des arts et métiers de Paris, à l'École

normale, etc., il est prouvé qu'une surface
de fonte ou de fer répand dans l'air une
certaine proportionde gaz oxyde de carbone,
qui cause une céphalalgie tenace et une dys-
pnée des plus pénibles.

Comme les faits sur lesquels ces proposi-
tions reposent ont beaucoupoccupé récem-
ment l'attentionpublique,nous en donnerons

un exposé détaillé.
C'est en 1863 que M. le docteur Carret,

chirurgien de l'hôtel-Dieude Chambéry, ap-
pela pour la première fois sur ce sujet l'at-
tention de l'Académie des sciences de Paris
et celle du public. A cette époque, M. Car-

ret rédigea un mémoire sur une épidémie
qui s'était manifestée en diverses localités
du département de la Haute-Savoie, épidé-
mie que l'auteur attribuait à l'emploi des

poêles en fonte.
La communication adressée en 1865 à

l'Académie des sciences, par le docteur Car-

ret, y fut assez mal accueillie. On ne s'expli-
quait pas comment un poêle de fonte pouvait,
plus qu'un poêle de toute autre matière, oc-
casionner des accidents. M. Regnaultcombat-
tit l'opinion de l'auteur,en affirmant que le

défaut de ventilation des pièces était la seule

cause des accidents occasionnés par les

poêles. On laissa donc tomber, sans s'en oc-

cuper davantage, la question soulevée par
le médecin de Chambéry.

Cependant l'auteur ne se tint pas pour
battu. Il continua ses observations, et adressa

au Ministre de l'agriculture et du commerce,

un second mémoire, qui fut soumis parle
Ministre, à l'examen du Comité consultatif
d'hygiène publique.

Dans ce nouveau mémoire, M. Carret si-

gnalait la véritable cause du mal, qu'une
observation plus attentive lui avait permis
de saisir. Selon M. Carret, le gaz oxyde de
carbone a la propriété de passer à travers
la fonte échauffée, de transpirer, pour ainsi
dire, à travers les pores de ce métal.

Cette explication paraissait à l'auteur de-
voir rendre compte de tout ce qui avait été
observé jusque-là. Si les poêles en fonte sont
nuisibles à la santé, c'est que la fonte, disait
M. Carret, est perméable au gaz oxyde de
carbone, et que l'oxyde de carbone est une
substance vénéneuse au plus haut degré.
L'inspirationde l'aircontenant quelques mil-
lièmes de ce gaz suffit à provoquer des ac-
cidents qui deviennent mortels si la pro-
portion du gaz oxyde de carbone est plus
considérable.

Dans ce nouveau travail, M. Carret rap-
pelait les observationsqu'il avait faites dans le
département de la Haute-Savoie, relative-
.ment aux effets pernicieux des poêles en
fonte. Nous les résumerons en peu de mots.

C'est dans l'hiver de 1860 que se déclara,

pour la premièrefois, cette singulière épidé-
mie. Elle fut observée pendant plusieurshi-

vers consécutifs, à partir de 1860, et jamais
pendant l'été, c'est-à-dire pendant la saison
où les appareils de chauffage sont supprimés.
Elle ne se manifestait que chez les person-
nes faisant usage de poêles de fonte, et ja-
mais dans les maisons où l'on avait recours
à un autre système de chauffage, comme
les cheminées, les calorifères et les poêles de
faïence.

M. Carret cite un village de l'arrondisse-
ment de Chambéry, d'une. population de
1400 habitants, où l'on constata 80 malades
et 29 décès. Dès que les malades étaient
soustraits à l'influence pernicieuse dont il
s'agit, dès qu'ils étaient transportés dans un
hôpital, par exemple, tout symptômefâcheux
disparaissait.

Jusqu'en 1860, le lycée de Chambéry n'a-
vait compté presque aucun malade dans sa



population scolaire. Tout à coup l'épidémie
s'y manifesta et un grand nombre d'élèves
entrèrent à l'infirmerie. C'est qu'en 1860 le
collège, étant devenu lycée impérial., avait
remplacé son antique mode de chauffage

au moyen des cheminées, par des poêles en
fonte. Là était la cause du mal. Les poêles
de fonte ayant été supprimés, sur l'indica-
tion du docteur Carret, et remplacés par des
poêles de faïence, tout rentra dans l'ordre.

M. Carret cite l'observation,très-curieuse,
d'un homme qui exerçait la profession de
tailleur, et qui passait par des alternatives
de maladie et de santé, selon qu'il se tenait
dans une pièce chauffée par un poêle de

fonte, ou dans une pièce chauffée par une
cheminée. Cet individu, restant indocile à

tout avertissement et persistant à conserver
son poêle de fonte, finit par mourir d'une
congestion cérébrale.

M. Carret voulut contrôler,par une obser-
vation faite sur lui-même, la relation qu'il
avait saisie entre la maladie épidémique qui
sévissait dans la Haute-Savoie et le genre de

chauffage si généralementusité dans ce pays.
11 s'enferma dans une chambre fortement
chauffée par un poêlede fonte, et ne tarda pas
à éprouver les mêmes phénomènesqu'il con-

statait chez ses malades,à savoir chaleur à la
tête. battements des artères temporales,nau-
sées,manqued'appétit,céphalalgie.etc.,letout
après une demi-heure seulement de séjour
dans la pièce ainsi chauffée. Le lendemain,
il s'enferma pendant deux heures dans la

même chambre, chauffée par un poêle non
en fonte, mais en tôle de fer, et il n'éprouva

aucune sensation pénible.
Après avoir fait cette expérience sur lui-

même, le docteur Carret chercha et trouva
une vingtaine de personnes assez dévouées à

la science pour la répéter avec lui. Ces vingt

personnes demeurèrent un certain temps
dans une chambre chauffée par un poêle de
tôle, sans ressentir le moindre malaise. Mais

ce fut autre chose quand on remplaça le

poêle de fer par le poêle de fonte. Les qua-
torze personnes qui s'étaient dévouées à cette
expérience désagréable, furent toutes ma-
lades au bout de quelques minutes, et s'em-
pressèrent d'aller chercher un air pur en
dehors. Le plus courageux des expérimen-
tateurs étant demeuré seul, ne put supporter
le séjour de la chambre de torture plus de
dix minutes. Au bout de ce temps, notre hé-

ros fut forcé de quitter en toute hâte le théâ-
tre de l'expérience.

M. Carret termina cette série d'épreuves
concluantes par des expériences sur les ani-
maux. Dans une pièce chauffée par un poêle
de fonte, il enferma un lapin, un pigeon et
un serin. Au bout d'une demi-heure, le la-
pin et le pigeon tombèrent sur le flanc ils

ne se ranimèrent qu'à grand'peine lorsqu'on
les porta à l'air libre. Quant au serin, il était
mort de congestion cérébrale. Un malheu-
reux rat, qui se trouvait égaré dans la cham-
bre,périt, après plusieurs heures d'agitation.

H résulte de l'ensemble des faits recueillis

par le médecin de Chambéry, que c'est bien
à l'usage des poêles de fonte qu'il faut attri-
buer la maladie épidémique observée en
Savoie. De là résulte aussi, nous n'avons pas
besoin de le dire, la démonstrationdes dan-
gers qui s'attachent, en général, à l'usage de

ce genre de poêles.
Pour admettre le passage de l'oxyde de

carbone à travers la fonte, M. Carret s'ap-
puie surtout sur des expériences faites, en
1863, par MM; Sainte Claire- Deville. et
Troost. Ces physiciens ont constaté que cer-
tains métaux portés à une température éle-
vée, deviennent perméables à quelques gaz.
D'après MM. Sainte-Claire-Deville et Troost,
les tubes de fonte chauffés se laissent traver-

ser par l'air atmosphérique,si bien qu'il est
impossible de les conserver tenant le vide.
Un physicien anglais, M. Graham, est allé
plus loin. Il a reconnu que la fonte absorbe,

par une attraction particulière, et condense,
des quantités considérables d'oxyde de car-



bone, et que le fer rouge peut absorber
plusieurs fois son volume de gaz hydro-
gène.

Les expériences de MM. Sainte-Claire-
Deville et Troost, pas plus que celles de
M. Graham, n'avaient été entreprises à l'oc-
casion des faits signalés par le médecin de
Chambéry; elles se rattachaient à des re-
cherches de science pure. M. Sainte-Claire-
Deville voulut faire une expérience directe,
applicable au cas controversé. Il s'occupa
donc, de concert avec M. Troost, de vérifier
le phénomène de la filtration de l'oxyde
de carbone à travers les parois de la fonte.

MM. Sainte-Claire-Deville et Troost se ser-
virent d'un poêle de corps de garde, et cher-
chèrent si cet appareil, chauffé à une haute
température, était traversé par le gaz oxyde
de carbone et l'acide carboniquerésultant de
sa combustion.

Unpetit instrument imaginé en Angleterre,
en 1866, pour reconnaître la présence du
gaz oxyde de carbone dans l'air des gale-
ries de mines de houille, leur fut d'un grand
secours. Cet instrument consisteen une sorte
de boîte à parois de brique, parois qui ont la
propriétéde se laisser traverserpar l'oxydede
carbone (i). Par une sorte d'affinité physique
élective, le gaz oxyde de carbone se réunit à
l'intérieur de cette capacité, et s'y accumule
au point d'y acquérir une pression plus forte
que celle de l'atmosphère. L'augmentation
de pression survenue à l'intérieur de cette
capacité, est traduite et accusée au dehors par
un petit ressort. Ce ressort fait agir une son-
nerie, qui décèle, par son tintement, l'exis-
tence du gaz oxyde de carbone dans l'air des
galeries.

En se servant de cet appareil révélateur
MM. Sainte-Claire-Deville et Troost consta-
tèrent qu'un poêle de fonte chauffé au rouge
laisse exhaler dans la pièce du gaz oxyde de
carbone. Ils déterminèrent même les pro-

(<) Voir la description de cet instrumentdans notre
~WM <ct6M<t/teet M!d«~~e, année, page 432.

portions d'oxyde de carbone qui traversent
une surface donnée de poêle de fonte.

CI Le poêle que nous avons employé, disent
MM. Sainte-Claire-Deville et Troost, d'une forme
analogue à celle des poêles de corps de garde, se
compose d'un cylindre qui communique avec l'ex-
térieur par deux ouvertures l'une, latérale, per-
met l'arrivée de l'air sous la grille l'autre, située
à la partie supérieure,aboutit au tuyau de tirage.
C'est par cette dernière ouverture que l'on intro-
duisait le combustible,coke, houille ou bois, qui est
reçu sur une grille placée au-dessus de l'ouverture
latérale.

« Le poêle a été successivementporté aux diffé-
rentes températures entre le rouge sombre et le
rouge vif. Il est entouré d'une enveloppeen fonte
qui, reposant dans des rainures ménagées en haut
et en bas du poêle, forme autour de lui une cham-
bre qui ne communiqueavec l'air extérieur que par
les interstices restés dans les rainures entre l'enve-
loppe et le cylindre extérieur.

« Pour étudier la nature des gaz qui pouvaient
passer du poêle proprement dit dans la chambre,
nous avons employé les dispositions suivantes Les
gaz puisés dans cette chambre-enveloppe sont ap-
pelés par un compteur placé à la suite des appa-
reils d'absorption ils se dépouillent d'abord de
l'acide carbonique et de la vapeur d'eau qu'ils
contiennent en traversant des tubes en U remplis
de ponce imbibée d'acide sulfurique concentré ou
de potasse caustique. Quand ils ont été ainsi puri-
fiés, ils arriventsur de l'oxyde de cuivre chauffé au
rouge. L'hydrogène et l'oxyde de carbone s'y chan-
gent en vapeur d'eau et en acide carbonique. Pour
doser ces substances, on les fait passer dans des
tubes tarés, contenant les premiers, de la ponce
imbibée d'acide sulfurique concentré les seconds,
de la potasse liquide et en fragments ou de la baryte.
Les gaz se rendent ensuite au compteur, qui les as-
pire pour les rejeter dans l'atmosphère. a

On fit des expériences d'une durée va-
riable (de 6 à 27 heures). Nous citerons seu-
lement le résultat de la première expérience,
qui dura six heures.

Sur 90 litres d'air inspiré, on recueilliti' 072 d'hydrogène, et 0' 710 d'oxyde de
carbone avec une certaine qu&ntité d'acide
carbonique.

« L'oxyde de carbone absorbé dans notre poêle par
la surface intérieure de la paroi de fonte, disent
MM.Sainte-Claire-DeYiI[eetTroost,sediffusûâl'ex-
térieur dans l'atmosphère, et l'effet se produit d'une
manière continue de là ce malaise que l'cn ressent



dans les salles chauffées soit à l'aide de poêles de
fonte, soit par l'air chauffé au contact de plaques
portées au rouge."»

Nous ajouterons qu'au mois de janvier
4868, M. Sainte-Claire-Deville ayant fait in-
staller deux de ces petits instruments si com-
modes pour constater la présence de l'oxyde
de carbone, près des deux poêles de fonte qui
chauffent la salle du cours de chimie de la
Sorbonne, ces poêles étaient allumés depuis
dix minutes à peine lorsque la sonnerieélec-
trique se mit à retentir, indiquant ainsi la
présence de l'oxyde de carbone dans l'atmo-
sphère.

Tous ces faits parurent si singuliers que
l'Académie des sciences voulut recevoir un
rapport sur cette question. Avec un zèle et
un empressementtrès-louables,M. le général
Morin, dans la séance suivante, c'est-à-dire
le 3 février 1868, donna lecture du rapport
de la commission nommée pour l'examen du
mémoire de M. Carret.

Ce rapport, entièrement favorable aux
idées du médecin de Chambéry, développait
longuement les faits que nous avons résu-
més plus haut l'épidémie observée en Sa-
voie, les expériences faites au lycée de Cham-
béry, celles de M. Carret sur lui-même et
sur plusieurs personnes de bonne volonté,
enfin celles qui avaient été faites sur les ani-

maux.
Le rapport de M. le généralMorin n'obtint

pourtant pas les suffrages de l'Académie. On
trouva qu'il reflétait avec trop de fidélité les

vues de l'auteur.
M. Bussy, quoique membre de la commis-

sion, déclara qu'il serait imprudent de se
porter garant de tous les faits avancés par
M. Carret, et que certaines de ses conclusions
lui paraissaient exagérées au point de vue
médical.

M. Regnault se posa en contradicteur ab-
solu de l'opinion qui adopte la porosité de
la fonte. M. Regnault fait usage, depuis plu-
sieurs années, pour ses expériences, de mano-

mètres à mercurecomposésde tubes en fonte.
Ces manomètres supportent des pressions
énormes, et jamais M. Regnault n'a vu la
fonte laisser passer aucune trace de gaz.
M. Regnault croit donc qu'il y a beaucoup
d'exagération dans les faits annoncés par
M. Carret. Il attribue les effets pernicieuxdes
poêles de fonte à d'autres causes à une ven-
tilation insuffisante et à la destruction, par la
plaque de fer rougie, des poussières et parties
organiquesqui flottent dans l'air, et qui, ve-
nant se brûler sur cette surface incandescente,
répandent dans l'air de l'oxyde de carbone et
de l'acide carbonique. Mais si l'on s'arrange
de manière à obvier à ces deuxinconvénients,
c'est-à-dire si l'on entretient dans une pièce
chauffée par un poêle de fonte, une bonne
ventilation, et que l'on entoure le poêle, à une
certaine distance, d'une feuille de tôle qui
empêche le contact avec la surface rougie des
poussières organiques flottant dans l'aire du
poêle, on n'observe aucun effet fâcheux. C'est
ainsi que sont disposés les poêles de fonte qui
chauffent,à une très-haute température, les
ateliers de séchage de la manufacture de por-
celaine de Sèvres, et jamais aucun des ou-
vriers occupés dans ces salles n'a accusé le
moindre malaise.

M. Combes fit remarquer qu'avant de
jeter de la défaveur sur un appareil de
chauffage d'un usage universel, il faudrait
posséder des observations et des expériences
directes, faites par la commission elle-même,
et qui permettraient de savoir exactement si
le gaz oxyde de carbone traverse ou non la
substance d'un poêle de fonte.

Cette dernière opinion rallia tous les avis.
L'Académie décida que le rapport rédigé

par le général Morin serait renvoyé à la com-
mission, avec prière d'entreprendre des expé-
riences spécialessur le phénomène de la per-
méabilité des poêles de fonte par les gaz
provenantde la combustion du charbon.

Le nouveau rapport demandé fut présenté
à l'Académie des sciences par M. le général



Morin dans la séance du 3 mai 1869. Dans

ce travail, M. le général Morin confirme ses
premières assertions, non en se retranchant
derrière les observations du médecin de
Chambéry, mais en invoquantdes faits pré-
cis, des expériences personnelles, qui mettent
tout à fait hors de doute le fait de l'altération
chimique de l'air par les poêles de fonte ou
de fer.

Les reproches que M. le général Morin
adresse aux poêles de fonte, portent à la fois

sur leurs effets chimiques, physiques et phy-
siologiques.

En ce qui concerne le premier point, M. le
général Morin rappelle et confirme par une
nouvelle expérience, ce que MM. Sainte-
Claire-Deville et Troost avaient déjà établi.
Les poêles de fonte, par la rapidité avec la-
quelle ils s'échauffentet atteignent la tempé-
rature rouge, ont le défaut d'éleverconsidé-
rablement la température de l'air, à une
certaine distance de leur surface. M. Morin a
constaté des excédants de 15 à 16 degrés sur
la température extérieure, en se plaçantà un
demi-mètre de distance d'un poêle de fonte,
quand ce poêle n'était pas rouge; et des excé-
dantsde 21 à 23 degrés quand le même poêle
était au rouge sombre.

Ces chiffres donnent la mesure de l'inten-
sité de la chaleur que peuvent percevoir des
ouvriers, des soldats, qui, rentrant après
avoir été exposés au froid et à l'humidité,
s'approchent pendant quelque temps d'un
poêle en métal chauffé au rouge. Ce danger
et les graves inconvénients qui en résultent
avaient été signalés de la manière la plus
nette, par l'illustre Larrey, dans ses Mé-
moires de chirurgie militaire, à l'occasion des
grandes campagnes de 1807, 1810 et 1812.
Larrey cite de nombreux cas d'asphyxie, qui,
d'après M. Morin, n'auraient pas d'autre

cause que la température trop élevée des
poêles.

Nous rappelons, à ce sujet, cet autre fait,

que nous avons signalé, à savoir, que les

poêles, de quelque matièrequ'ils soient com-
posés, ont l'inconvénientde ne produireau-
cun renouvellementd'air dans les pièces. Un
poêle ventile,ainsi que nous l'avons dit, 40 à
50 fois moins qu'une cheminée.

Les inconvénients des poêles métalliques,

sous le rapport des effets purement physi-

ques, sont donc bien établis.
Mais l'altération chimique, c'est-à-dire la

viciation de l'air par suite de la production
d'oxyde de carbone, tel est le reproche fon-
damental qu'on est en droit d'adresser aux
poêles métalliques. C'était là aussi le point
essentiel, comme le plus difficile de la
question qu'avait à examiner le général
Morin.

Déjà, à l'occasion du mémoire de M. le
docteurCarret, MM. Sainte-Claire-Deville et
Troost avaient prouvé que l'air, au contact
de la surface extérieure d'un poêle de fonte,
peut se charger d'une proportion d'oxyde
de carbone allant jusqu'à 7 dix-millièmes et
même 13 dix-millièmes de son volume. Il
s'agissait de doser exactement la proportion
de ce gaz toxique dans l'atmosphère consi-
dérée, ensuite de reconnaître d'où pouvait
provenir le gaz oxyde de carbone ainsi pro-
duit. M. Morin, avec le concours 'du pré-
parateur de l'École centrale, M. Urbain, a
fait usage, pour reconnaître la présence de
l'oxyde de carbone, du procédé qui consiste
à faire passer l'air dans une dissolution de
protochlorure de cuivre dissous dans l'acide
chlorhydrique. En opérant ainsi, M. Morin

a trouvé des proportions d'oxyde de carbone
de 14 dix-millièmes à 18 dix-millièmes en-
viron du volume de l'air d'une pièce dans
laquelle on entretenait la combustion d'un
poêle de fonte.

Cependant ce procédé, excellent pour re-
connaître la présence de l'oxyde de carbone
dans l'air, ne donne pas une certitude suffi-
sante, comme moyen d'analyse quantitative.
D'après les conseils de M. Claude Bernard,

1
et en suivant la méthode prescrite par ce



physiologiste, M. Morin a fait usage d'un
artifice très-curieux et très-scientifique. Il

a, en quelque sorte, concentré dans un or-
ganisme vivant le gaz toxique qu'il s'agissait
de rechercher. Expliquons-nous. M. Morin

a enfermé des lapins pendant trois jours,
dans une salle chauffée par des poêles en mé-
tal, à la température de 30 à 35 degrés.
Aprèscet intervalle, il a recueilli le sang des-
dits lapins, et a cherché à doser exactement
la proportion d'oxyde de carbone contenue
dans ce sang. D'après ses expériences,
100 centimètres cubes du sang de ces ani-

maux, renfermaient de 1 centimètre cube à

1 centimètre et demi d'oxyde de carbone,
sans parler d'une certaine quantité d'acide
carboniqueet d'oxygène qui existent norma-
lement dans le sang.

Ainsi, dans cette expérience élégante, le

corps d'un animal fonctionnait comme un
moyen d'absorption et de concentration des

gaz cherchés, et l'organisme vivant se mon-
trait plus sensible et plus efficace que la mé-
thode chimique, pour saisir la fugitive sub-
stance qu'il s'agissait de retenir.

Cette expérience a été variée en faisant'sé-
journer des lapins, non dans la pièce même
chauffée par le poêle de fonte, mais sous une
cloche dans laquelle on faisait arriver, au
moyen d'un aspirateur, l'air provenantde la
salle chauffée par le poêle. Ici, la tempéra-
ture étant celle de l'air extérieur, on élimi-
nait l'influence que pouvait avoir, dans un
sens ou dans un autre, la température de 30
à 3S degrés de la salle chauffée.

Cent centimètres cubes du sang des ani-
maux placés dans ces conditions, contenaient
près de 2 centimètres cubes de gaz oxyde de
carbone, après un séjourde 30 heures sous la
cloche; et dans une autre expérience,envi-
ron 1 centimètrecube seulement du même

gaz.
Il faut ajouter qu'en faisant les mêmes

expériences avec des poêles en tôle de fer, et
non de fonte, on n'a pas trouvé d'oxyde de

carbone dans le sang des animaux exa-
minés.

L'ensemble de ces expériences faites sur
les animaux, prouve que l'usage des poêles
de fonte chauffés au rouge détermine dans le
sang la présence de l'oxyde de carbone. Or,
l'effet extrêmementtoxiquede l'oxydede car-
bone sur l'économie animaleest depuis long-
temps connu. Ce gaz, quand il circule dans
les vaisseaux, paralyse en quelque sorte les
fonctionsvitales des globules du sang il leur
ôte, en quelque sorte, la propriété de retenir
l'oxygène, et par conséquent d'exercer la
fonction chimique de la respiration, l'héma-
tose, comme l'appellent les médecins qui
aiment à parler grec. D'après les expériences
citées par M. Morin, il suffit que l'air con-
tienne 4 dix-millièmes d'oxyde de carbone

pour que l'oxygène contenu dans le sang de

ces animaux se trouve réduit de près de
moitié, chassé en quelque sorte par le gaz
étranger.

Ainsi, quelque faibles que soient les pro-
portions d'oxyde de carbonequi se répandent
dans l'atmosphère d'une salle chauffée par
un poêle de fonte, si la ventilation est incom-
plète, et c'est le cas généralavec les poêles,

l'oxyde de carbone peut, à la longue, en
chassant l'oxygène du sang, causer une sorte
d'asphyxie chez les personnes qui séjournent

dans ce lieu.
Les poêles de fer présentent, à un degré

moindre, il est vrai, mais présentent aussi,
d'après M. le général Morin, le même incon-
vénient.

Quelle est la véritableorigine du gaz oxyde
de carbone, qui se forme, d'une manière
bien positive, quand on fait usage de poêles
de fonte et même de fer? MM. Sainte-Claire-
Deville et Troost, comme on l'a vu plus haut,
ont cru pouvoir l'attribuer à la perméabilité
de la fonte portée au rouge. A cette tem-
pérature, la fonte laisserait filtrer à travers
sa substance une certaine portion d'oxyde de

carbone.



M. Coulier, professeur de chimie au Val-de-
Grâce, a également admis, à la suite d'ex-
périences particulières, la perméabilité de
la fonte portée au rouge, mais en restrei-
gnant à des proportions véritablement insi-
gnifiantes la quantité du gaz ainsi trans-
mis.

Nous n'avons jamais accepté qu'avec répu-
gnance cette explication théorique de l'ori-
gine du gaz oxyde de carbone,qui émane des
poêles de fonte. Nous ne comprenons pas, en
effet, comment, même en attribuant à la
fonte la propriété étrange, anormale et pres-
que antiphysique, de se laisser traverser par
un gaz, nous ne comprenons pas, disons-

nous, comment avec le tirage énergique du
foyer d'un poêle allumé, le gaz oxyde de car-
bone, au lieu de suivre la voie toute simple

et toute tracée du conduitde la fumée, pour-
rait se tamiser à travers les pores du métal.
Le tirage doit infailliblement,il nous semble,
entraîner pêle-mêle tous les gaz qui s'ex-
halent du charbon incandescent.

M. le général Morin ne se prononce pas
nettementsur cette question. Si dans les con-
clusions de son mémoire, il déclare que
l'oxyde de carbone peut provenir « de plu-
« sieurs origines différentes et parfois con-
« courantes, savoir, la perméabilité de la

« fontepar ce gaz, quipasserait de l'intérieur

« du foyer à l'extérieur, » nous ne trouvons,
dans son mémoireaucune expérience qui au-
torise cette conclusion. Aucune recherche
spéciale ne paraît avoir été faite par le sa-
vant académicien pour constater la réa-
Jité du phénomène dont il s'agit. Dans
cette circonstance M. le général Morin
paraît donc s'en référer aux expériences de
MM. Sainte-Claire-Deville et Troost. Nous
aurions mieux aimé qu'il eût abordé de front
la difficulté, et que, par des constatation"
personnelles, il nous eût appris ce qu'il faut
décidément penser du phénomène, si con.
testable et si contesté, de la perméabilité de
la fonte.

Si M. le généralMorin n'a apporté aucun
éclaircissement nouveau sur le point fonda-
mental de la question qui nous occupe, il
faut reconnaître au moins qu'il a su éclairer
d'un journouveau le phénomène,pris en lui-
même, de la productiondu gaz oxyde de car-
bone par une surface de fonte. Des expé-
riences remarquables auxquelles il s'est li-
vré, il résulte ce fait, à peine soupçonné
jusqu'ici, que l'oxyde de carbone peut pro-
venir de la décomposition de l'acide carbo-
nique de l'air par une surface de fer portée

au rouge.
On trouve dans le Traité de chimie de Thé-

nard que le fer chauffé au rouge, décompose
l'acide carbonique, s'empare d'une partie de

son oxygène et le transforme en oxyde de car-
bone. M. Payen a répété cette expériencedans

son laboratoire, en faisant passer du gaz
acide carbonique dans un tube de verre
channe au rouge sombre, et qui contenait
du fer pur. Le gaz recueilli au sortir de l'ap-
pareil, a présenté tous les caractères distinc-
tifs de l'oxyde de carbone, savoir combus-
tibilité avec colorationbleu pâle de la flamme,
et âbsorption de 0,73 de son volume par le
protochlorure de cuivre dissous dans l'acide
chlorhydrique.

Dans une autre expérience, on a fait passer
un courant d'air, tantôt sec, tantôt humide,
sur des copeaux de fonte et sur des copeaux
de fer ordinaire contenus dans un tube de

verre chauffé au rouge sombre. Les gaz pro-
duits traversaientensuite des tubes contenant
du protochlorure de cuivre dissous dans l'a-
cide chlorhydrique. L'oxyde de carbone s'est
formé assez abondamment dans cette expé-
rience, car on a pu l'extraire de la dissolu-
tion de protochlorure de cuivre et doser son
volume.

Il est évident que ce qui se passe dans cette
expérience de laboratoire doit se reproduire
dans les poêles de fonte chaunes au rouge.
L'acide carbonique naturellement contenu
dans l'air de la salle, ou celui qui provient de



la respirationdes personnesqu'elle renferme,
est décomposé par le fer, et de là résulte de
l'oxyde de carbone, qui reste mêlé à l'air de
la pièce, toujours mal ventilée quand elle est
chauffée par un poêle.

Il faut ajouter que les poussières organi-

ques qui flottent dans l'air, et qui tombent

sur la surface rougie du poêle, étant détruites

par l'action du calorique peuvent égale-
ment produire de l'oxyde de carbone.

On voit, en résumé, que tous les effets
nuisibles résultant de l'usage des poêles de
fonte ne se manifestentque quand le métal est
porté au rouge, et que ces effets sont la consé-

quence de la facilité avec laquelle la surface
des poêles de métal peutatteindre cette haute
température. M. le général Morin en conclut,

avec raison, que l'on préviendrait du même

coup tous les inconvénients et tous les dan-

gers inhérents à cet appareil de chauffage, en
empêchant le métal des poêles d'atteindre la
température rouge. Il conseille donc de gar-
nir l'intérieur du foyer du poêle, de briques
ou de terre réfractaire, qui, par leur mauvaise
conductibilité, préserveraient le métal de
l'excès du calorique, l'empêcheraient d'at-
teindre la température rouge, et prévien-
draient, par conséquent, tous les fâcheux ef-
fets, tant physiques que chimiques, que nous
venons d'énumérer.

C'est là une excellente conclusion. II ne
reste plus qu'à persuadera à nos fabricants de
poêles, à nos fondeurs et à nos fumistes, de
construire ces appareils de chauffage suivant
le système recommandé par M. le général
Morin, c'est-à-dire de les garnir, à l'intérieur,
d'une enveloppe peu conductrice. Grâce à

cette modification, on pourra conserver dans
les habitations et les établissements publics,
le vieux et classique poêle de fonte, sans avoir
à redouter des inconvénients et des dangers
dont il serait désormais impossible de mettre

en doute la réalité.

CHAPITRE VMÏ

DESCRIPTIONDES DIFFÉRENTESVARIÉTÉSDE POÊLES.– POÊLE

D'ANTICHAMBRE. – POÊLE D'ATELIER. DÉTERMINA-

TION EXACTE DE LA SURFACE DE CHAUFFE QUE DOIT
PRÉSENTER UN POÊLE. POÊLES ALLEMANDS ET RUSSES.

POÊLES PERFECTIONNÉS. APPAREIL DE VALEEB,

MARTIN, HUREY, ARNOT. LES CHEMINÉES-POÊLES.–
CHEMINÉE A LA PRUSSIENNE. – CHEMINÉE. A LADÉv

SARNOD.

Après cette appréciation des avantages et
des inconvénients des poêles en général, nous
donnerons la descriptiondes différentes va9
riétés de cet appareil de chauffage.

EnFrance, on trouvedes poêlesdans lesanti"
chambreset même dans les salles à mangerdes
appartements. D'autres sont employés dans
les salles d'école, les bureaux, les casernes.
Quelques-uns, enfin, par leur forme et leurs
qualités, sont intermédiaires entre la chemi

Fig.tSt.–PoMed'atetieren fonte.

née et le poêle, et pour cette Taison portent le

nom de cheminées-pones. La description de

tous ces appareils fera l'objet de ce chapitre.
Le poêle populaire, le poêle d'atelier, de

casernes, de bureaux, etc., est un simple



fourneau en fonte muni d'un tuyau de tôle.
La figure i8l représente cet appareil banal.
Souvent, comme on le voit sur cette figure,
le dessus du poêle peut s'enlever, être rem-
placé par une marmite, et servir ainsi à la
préparation des aliments.

Fig. 182. Po~e d'antichambre.

Le tuyau est muni d'une clef, qui sert à ré-
glerla combustion. C'estià, disons-le, un très-
dangereux et très-inutile organe il faudrait le
bannir, pour assurer toute sécurité. Malheu-
reusement, les fumistes se croient obligés de
pourvoir d'une clef tout poêle d'appartement
ou d'atelier. Le nombred'accidents qu'ont dé-
terminés ces malheureusesclefs, est pourtant
incalculable.On croit pouvoirfermer le poêle
quand le charbon est bien allumé, et l'on ne
songe pas que le. charbon continuant de brû-
ler, l'acide carbonique qui provient de sa
combustion, trouvant fermé le chemin du
tuyau,doitsedéverserdansl'airdela pièce.Les
nombreux cas d'asphyxie de personnes qui
habitaientunechambredanslaquelle on avait
ainsi fermé la clef du poêle, ont prouvé suffi-
samment tout le danger d'une pareille pra-
tique. On couperait court à ce danger en
proscrivant absolument les clefs des poêles.

Pour que l'air de la pièce ne soit pas trop

desséché,il importe,commenousl' avons déjà
dit, de placer sur le poêle, un plat, une as-
siette, un bassin, que l'on maintient toujours
pleins d'eau.

Le système le plus en usage à Paris et dans
les grandes villes de France, pourchaunerle';

Fig. <S3. Coupe du poHe d'antichambre

antichambreset les salles à manger, consiste
à y établir un gros poêle, construiten briques
vernissées, et pourvu de bouches de chaleur(/ 182). Tantôt destuyauxdestinés à alimen-
ter le foyer, puisent l'air au dehors, c'est-à-
dire dans le tuyau ménagé par les architectes
dans l'épaisseur des murs, et qui est connu
sous le nom de ventouse, et produisent une
véritable ventilation tantôt, et c'est le cas
du poêle représentépar la figure i82, ils sont
alimentés par l'air de la pièce même.

Il est facile, avec les poêles, d'établir des
bouches de chaleur. L'air entrepar deux ou-
vertures, A, A, qu'on remarque dans le sou-
bassement sur les côtés du cendrier, il passe
dansdes tubes verticaux environnantle foyer,
et se dégage à l'extérieur par les bouches de
chaleur B, B.

La figure 183 fait voir le trajet du tuyau



de fumée à l'intérieur du poêle. Le foyer

se compose d'une cloche en fonte A, rece-
vant le combustible; il est surmonté d'un
tuyau en tôle, BB, qui se recourbe à angle
droit, et reçoit la fumée, laquelle se dégage

par le tuyau E. Une étuve, C, est chaufféepar
le rayonnement du tuyau de fuméequi l'envi-

ronne. Au-dessus de Fétu vesont percées deux
bouches de chaleur, D, D, qui versent dans la
pièce l'air qui s'est échauffé dans l'étuve C.

Le poêle d'antichambre équivaut, en
somme, à un poêle métallique placé dans

une enveloppe de terre cuite, et il n'a sur
ce dernier que l'avantage de l'aspect. L'air
chauffe est versé dans la salle à une tempé-
rature trop élevée et en trop petite quantité.

Il conviendraitde puiser toujours au de-
hors l'air destiné à entretenir la combustion,
en se servant de la ventouse qui existe déjà
dans beaucoup de maisons, mais à laquelle
les architectesdonnentune section beaucoup
trop petite. Il faudrait adopter des tubes
assez larges pour qu'il arrivât à peu près
autant d'air que le tirage en entraîne. Il
faudrait, en outre, ménager dans le poêle un
espace particulier qui contiendrait de l'eau.
destinée à rendre à l'air chaud sa vapeur

Fig. (8~. – Poè!e tirage renversé.

normale, enfin, autant que possible, ne pas
faire circuler la fumée dans des tuyaux mé~
talliques, mais plutôt dans des conduits en
terre, ~ormés avec des briques semblables

aux briques Gourlier.
On place quelquefois les poêles de cette

espèce au milieu de l'appartement. Alors,

pour ne pas nuire à la décoration, ou pour
plus de commodité, on fait passer sous le
parquet le conduit de la fumée, jusqu'à ce
qu'il atteigne le tuyau caché dans l'épaisseur
de la muraille.

Lorsqu'on allume le feu, le tirage n'a au-
cune tendance à se produire par ce conduit,
et la fumée, plutôt que d'y passer, refluerait
par la porte du poêle. Pour déterminer le
courant, il faut disposer au bas de la chemi-
née verticale, un petit foyer supplémentaire,
dans lequel on commence par brûler quel-
ques menus combustibles. Dès que le tirage
est établi dans le tuyau vertical, on ferme le
petit foyer, et l'appel entraîne la fumée du
poêle dans la direction voulue.

La figure i84 montre cette disposition. A
est le petit foyerqu'il faut allumer pour pro-
voquer le tirage dans le foyer du poêle C, le
long du tuyau B.



Le système que représente la figure 184
n'est autre chose que le poêle en usage en
Àllemagne. Les dimensions de la maçonnerie
du poêle, le trajet et les dispositions des
tuyaux à fumerà l'intérieurde l'appartement,
varient beaucoup, mais le principe même de
la construction du poêle allemand est exac-
tement représenté par cette figure.
Lorsque la portion verticale du conduit est
courte,ou la portionhorizontale très-longue,
il arrive souvent qu'une diminution acciden-
telle du tirage fait fumer le poêle, et alors
il continue de fumer, jusqu'à ce qu'en ral-
lumant le petit foyer, on ait déterminé une
nouvelle colonne d'air ascendante, qui re-
mette toutes choses dans l'ordre.

Pour parer à cet inconvénient, M. le gé-
néral Morin conseille d'établir vers le bas du
tuyau vertical, un bec de gaz, qu'on main-
tient allumé pendant tout le temps que dure
la combustion. Pour que la fumée n'éteigne
pas ce bec de gaz, il faut l'entourer d'une
toile 'métallique à mailles serrées, et l'ali-
menter d'air par un conduit spécial.

Cettedispositioncompliquéene pourrait être
utilisée que pour des appareils importantsde
chauffage. Elle exigerait une certaine dé-
pense et des soins d'entretien. En outre, les
habitants de la maison seraientconstamment
placés sous le coup d'une explosion de gaz.
En effet, si le tube conducteur de l'air, spé-
cial au bec de gaz, vient à se boucher en
partie, ou que la flamme du gaz vienne à
s'éteindre; ou bien enfin, si par une cause
quelconque et trop probable, une certaine
quantitédu gaz d'éclairagese répandait dans
le conduit, et se mêlait à un volume d'air
suffisant, le mélange pourrait prendre feu
et faire voler en éclats la muraille dans la-
quelle le conduit est percé.

Il est préférable, croyons-nous, dans tous
les cas, de donner une plus grande hauteur
au tuyau vertical, et de prendre toutes les
précautions que nous avons indiquées pour
assurerun bon tirage.

r Tous les poêlesque l'on fabrique, ont, en
général, une surface de' chauffe trop faible.
Leurs parois sont portées à une trop haute
température, ce qui, outre les défauts graves
que nous avons signalés, c'est-à-dire la pro-
duction de l'oxyde de carbone, qui vicie l'at-
mosphère, et la décomposition des poussiè-
res atmosphériques,entraine encore la perte
d'une certaine partie de la chaleur utilisable,
parce que la fumée n'est pas assez refroidie.

Dans les poêles métalliques ordinaires, la
surface de chauffe est communément égale
à vingt fois la surface de la grille. Il con-
viendrait,d'après le général Morin, que cette
surface fût quatre ou cinq fois plus grande.
Cette proportiondevrait encore être dépassée
dans les poêles en brique, lesquels transmet-
tent moins bien la chaleur que les poêles en
métal.

Un constructeurd'Angleterre,M. Gurney, a

Fig. 185.–Pcëte& à ailettes.

trouvéune manière fortoriginaled'agrandir
la surface de chauffe, sans augmenter beau-
coup levolumedupoêle. La figure 185 donne



là coupe de cet appareil, que l'on peut voir
à la porte d'entrée de l'église Saint-Augustin,
à Paris.

La paroi cylindrique est hérissée d'une
trentaine d'ailettesverticales venues de fonte.
La partie inférieure de ces ailettes, plongee
dans une sorte de bassin annulaire AB où l'on
maintient de l'eau. La surface cylindrique
du poêle est à peu près supprimée, mais
la somme des ailettes fournit une surface de
chauffe au moins quadruple, ce qui est fort
utile pour le rayonnement.

Les constructeurs décorent du nom pom-
peux de calorifères des poêles munis de sim-
ples bouches de chaleur, et semblables à plu-
sieurs de ceux qui précèdent. Mais on ne doit
désigner sous le nom de calori fères que les
appareils destinés à chaufferdes pièces autres

que le local dans lequel ils sont renfermés.
C'est donc à tort que de simples poêles sont
baptisés de ce nom.

La nécessité d'alimenter constamment les
poêles de combustiblenouveau, est un incon-
vénient auquel on a voulu remédier. On a
récemment appliqué aux poêles la méthode
de l'alimentationcontinuedu combustible,en
imitant les dispositions qui sont en usage
dans certains foyers d'usines.

La figure 186 fait voir la coupe du poêle à
alimentationcontinue,deM. ThomasWalker.

Un long cône central, fermé, à sa partie
supérieure, par un couvercle TT, dont les
bords saillants plongent dans un lit de sable
fin, S, S, estrempli de coke, qui, par sonpoids,
descend sur la grille, au fur et à mesurede
la combustion. L'air extérieur arrive par
l'ouverture A, traverse la grille C, où il brûle
le charbon; puis il passe sur les côtés du
cône, circule entre celui-ci et l'enveloppe
extérieure, MM, et après s'être élevé jusqu'au

sommet VV, redescend par le tube P, dans le
conduit, 0, de la~cheminée.

En retirant la plaque E, on découvre une

toile métallique fine, qui permet de jouir de
la vue du feu. Le registre A règle l'arrivée
de l'air, et par conséquent aussi, l'activité de

Ftg. ~6. Pp6)e à alimentation continue.

la combustion. Les ouverturesR et V,V, favo
risent le nettoyage.

Pour allumer le feu, on place sur la grille
quelques menus combustibleset du charbon
à la manière ordinaire, et quand tout est
bien embrasé, on verse le coke dans le cône



par l'ouverture supérieure, R. Lacombustion
peut marcher ensuite pendant une journée
entière.

M. Martin, ingénieur à Besançon, a ima-
giné un appareil semblable à celui de
M. Walker, quant aux dispositions princi-
pales, mais qui possède, outre ces envelop-

pes, des espaces spéciauxréservés à la circula-
tion et au chauffage de l'air appelé du dehors;

Cet air arrive par un tuyau muni d'un re-
gistre il passe au-dessous de la plaque du
cendrier, monte dans l'espace annulaire qui
environne le réservoir de coke,et s'écoule par
les bouches de chaleur percées au haut de la
paroi cylindriqueextérieure.Quantà l'air des-
tiné à la combustion, il entre par la porte du
cendrier, traverse la grille, arrive entre la
paroi du réservoir de charbon et la deuxième
enveloppe un diaphragme percé d'un trou,
le force à circuler avant qu'il trouve issue

par le conduit de la cheminée.
Une boîte située au haut de l'appareil, est

destinée à recevoir un vase rempli d'eau.
Quoique fort perfectionné, le poêle de

M. Martin laisse encore à désirer. Ainsi le
couvercle du réservoir de coke ne fermant
pas, comme celui de M. Walker, par un
joint à sable, l'occlusion n'est pas complète,
tantôt la fumée trouve à s'écouler dans la
pièce, tantôt, au contraire, l'air de la salle,
appelé par un puissant tirage, pénètre dans
le réservoir et fait brûler le coke ailleursque
dans le véritable foyer.

M. Hurey, d'une part, le docteur Arnott
de 'autre, ont modifié ou perfectionné le
système d'alimentation continue du com-
bustible, dans des poêles particuliers, dont
nous ne donnerons pas de description, parce
qu'aucun n'est entré sérieusement dans la
pratique, et que le premier type que nous
avons représentédonne une idée suffisantede

ce système.

Nous terminerons ce chapitre en parlant
des cheminées-poêles.

Ces appareils (/!y. i87), dont le nom seul
est une définition suffisante, s'appellent aussi
cheminées à la prussienne.

Ils se composent d'une caisse en tôle ou
en fonte, renfermée dans un massif de bri-
que, excepté à la partie antérieure, qui porte
un tablier mobile. Tantôt le tuyau pour le
dégagementde la fumée est court et horizon-
tal, et verse les gaz et la fumée dans le bas
d'une cheminée ordinaire, préalablement
bouchée;tantôt, au contraire, il est d'unecer-
taine longueur, et s'élève verticalement jus-
qu'au haut de la pièce, comme le représente
la figure 187, avant de s'aboucher dans le
conduit. Dans le premier cas l'appareil se
rapproche beaucoup de la cheminée, dans le
second, il participe surtout du poêle.

Souvent une enveloppe métallique en-
toure le massif de maçonnerie. Souvent aussi
la caisse intérieure contient une grille, pour
l'usage de la houille ou du coke. Dans la pra-
tique, d'autres différences peuvent encore
s'établir, mais elles sont de peu d'impor-
tance.

Les cheminées àlaDésarnod diffèrent des
cheminées à la prussienne, en ce qu'elles uti-
lisent une partie de la chaleur, pour chauffer
l'air et produire une ventilation. Cet appa-
reil de chauffage est, d'ailleurs, fort ancien.
il présente une certaine complication, et il

faut le démonter en entier pour le nettoyer.
Cependant ses dispositions sont excellentes,

car des cheminées de ce genre fonctionnent

encore très-bien, après soixante ans d'exis-
tence.

On construit aujourd'hui un assez grand
nombre d'appareilssur le principe de la che-
minée Désarnod, qui tient le milieu entre la
cheminéeet le poêle.

En résumé, les cheminées-poêles sont éco-
nomiques et salubres. Elles montrent lar-
gement le feu, chaùffent par rayonnement,
comme les cheminées ordinaires, et donnent

un rendementcalorifique presque égal à celui
des poêles.



CHAPITRE IX

LES CALORIFÈRES EMPLOYÉS DANS L'ANTIQUITÉ POUR LE

CHAUFFAGE DES BAINS PUBLICS. L'HYPOCAUSTUM.

LES THERMES CHAUFFÉS PAR L'HYPOCAUSTUY. LE CA-
LORIFÈRE A AIR CHAUD CHEZ LES ROMAINS.

Nous passonsau second groupe d'appareils
de chauffage que nous avons à étudier, c'est-
à-dire aux calori fères.

Nous avons dit, dans les premières pages
de cette Notice, que les anciens, les Grecs et
les Romains, n'ont pas connu la cheminée, et
qu'ils ne se chauffaient qu'avec des brasiers
portatifs. Arrivé au chapitre des calorifères,

nous devons ajouter que les Romains avaient
appliqué au chauffage de leurs bains pu-
blics (thermes), une disposition qui a été

san~ doute le prélude de nos calorifères
actuels à air chaud. Nous entrerons ici dans

Fig. )S7. – Cheminée à la prussienne.

quelques détails sur cette intéressante parti-
cularité historique.

Les Romains chauffaient le pavé de leurs
bains publics en plaçant de vastes foyers au-
dessousde la salle. Les pavés et les mosaïques
s'échauffantpar le contact du foyer, commu-
niquaient leur chaleur à l'air de la pièce.

Les Chinois, à ce qu'il paraît, avaient déjà
fait usage du même système pour le chauf-
fage de leurs maisons; mais comme pour tout
ce qui concerne les inventions en Chine, il
serait très-difficile d'invoquer un texte pré-
cis à l'appui de cette assertion.

Une peinture découverte de nos jours, à

Rome, dans les bains de Titus, et quenous re-
traçons ici (/!y. 188), fait parfaitementcom-
prendre lemode de chauffage dont il s'agit. On

voit, dans ce dessin, les différentes salles des
bains publics chez les Romains. Nous indi-



querons par des lettreschacunede ces parties.
AA, est le fourneau qui chauffait le pavé,

c'est-à-dire l'hypocaustum, sur lequel nous
allons revenir tout à l'heure; B, est la salledu
bain public (balneum); C, l'étuve (camerata
sudatio). On voit au milieu de cette pièce,

une étuve plus petite (d), chauffée par un
fourneau supplémentaire: c'est le laconicum,
ainsi nommé parce que le fourneau qui
chauffait cet espace et qui était recouvert
d'une sorte de bouclier, pour répartir unifor-
mément la chaleur, avait été emprunté à la
Laconie; D, est le tepidariumou ua~oya~M~
salle chauffée par la vapeur, que l'oa tra-
versait en se rendant du bain chaud au bain
froid, pour ménager la transition du chaud
au froid; E, estla salled'aspersion d'eau froide
(frigida.rium);F, lW<BO~er!M?M,ou onctuaire;
c'est-à-dire la pièce où les esclaves (t~c~M)
étaient chargés d'oindre d'huile ou d'essences
les gens qui venaient se baigner.

On voit à droite dans les vases a, b, c,
les réservoirs d'eau froide, tiède et chaude.

L'hypocauste était, disons-nous, le four-
neau souterrain destiné à chauffer le pavé
des bains. Sa constructionétait assez remar-
quable. On la trouve décrite en ces termes,
dans le savant et intéressant ouvrage de
M. Bâtissier, /?~ monumental:

« Imaginez,dit M. Bàtissier, une chambre dont le
fond formait un plan incliné qui s'abaissait jusqu'à

Fig. tSS. Les thermes des anciens, d'après une peinture découverteà Rome.

l'ouverture pratiquée pour le chauffage. Elle avait
de 55 à 60 centimètres de hauteur, et son plafond,
qui constituait le plancher de plusieurs salles pla-
cées au-dessus de l'hypocauste, était soutenu par de
petits piliers, A (/ f89), le plus souvent carrés, ra-
rementronds,disposés à environ 2 mètres les uns des
autres, et faits avec des briquesséparéeschacune par
un lit de mortier. Ces piliers étaient surmontés de
briques plus grandes, B, qui formaient la base du
pavé des appartements C. La chaleur des fourneaux'

Fig. 1S9. Hypocanstum des Romains.

arrivait aux chambres desbains par des tuyaux fixés
dans les murs; ces tuyaux, en terre cuite et de
forme carrée, s'adaptaient les uns aux autres et
étaient placés d'abord verticalement, alors ils
plongeaientdans l'hypocauste,-puis prenaientune
direction horizontale et distribuaient partout le ca-
lorique. L'ouverture pour le chauffage, pr~rMiUM,
était très-étroite; des esclaves, appelés /ont<jt'ca<orM,

étaient chargés d'entretenir le feu. Hs ~devaient y
jeter de temps en temps des globes de métal enduits
de térébenthine.Ces globes étaient lancés à l'extré-



mité de l'hypocauste; comme l'aire de ce foyer était
inclinée, les globes enflammésrevenaient à l'entrée
du fourneau, et répandaient ainsi partout une égale
chaleur. On a découvert plusieurs hypocaustes
assex bien conservés en France, à Saintes et à

Lillebonne; en Angleterre, à Worcester, et à Hope,
dans le comté de Chester.

«Telles senties diverses parties dont se composaient
les bains publics. Les empereurset les riches patri-
ciens de Rome avaient aussi dans leurs maisons des
bains particuliers faits sur le modèle des bains pu-
blics. Les débris des thermes deJulien, àParis, peuvent
servir à~ prouver l'importance qu'on donnait à ces
monuments dans l'antiquité (t). w

On a trouvé à Rome, dans un laconicum,
c'est-à-dire dans une étuve de bains publics,

un dessin fort curieux, car il nous montre
l'existence dans l'antiquité, d'une disposi-
tion qui a été le prélude du calori fère à air
chaud en usage de nos jours. La figure 190
est le fac-simile exact de ce dessin. On y voit

Fig. 190. – Calorifèreromain.

de nombreuxtuyaux placés dans le mur cir-
culaire qui entoure le laconicum, et qui
échauffe cette salle par la fumée du foyer,
à travers l'épaisseur des tuyaux.

Nous ajouterons que les tuyaux placés
dans l'épaisseur des murs, pour porter la
chaleur à une certaine distance, n'étaient
pas toujours exclusivement appliqués dans
les thermes. Un passage de Sénèque le Phi-

(t) L'Art monumental, 1 vol. grand in 8°. Paris, 1860.

losophe va nous apprendre que ces calori-
fères en herbe étaient en usage dans les mai-

sons.

« De mon temps, dit Sénèque, on a fait des décou-
vertes du même genre, commedes toitures transpa-
rentes, pour laisser passer la lumière dans toute sa
pureté, des bains suspendus et des tubes logés dans
l'épaisseur des murs, pour diriger et répartir égale,
ment dans la maisonune chaleurdouceet égale (t).

En établissant que les anciens ont connu le
calorifère à air chaud, nous ne voulons aucu-
nementprétendre que les modernesleuraient
emprunté cette invention. Nous avons voulu
seulement, par ce coup d'œil rétrospectif,
établir un fait intéressant au point de vue de
l'histoire des sciences.

Rien ne nous empêche maintenant d'arri-
ver aux calorifères modernes.

CHAPITRE X

UTILITE DES CALORIFÈRES. MOUVEMENTDE L'AIR DANS

LES CALORIFÈRES A AIR CHAUD. TUYAUX, JOINTS, NA-
TURE DES MATÉRIAUX EMPLOYÉS. LES DIVERS SYSTÈ-

MES DE CALORIFÈRES.

On a calculé qu'avec les cheminées du bon
~MMa: temps, celles qui pouvaient abriter
toute une famille, sous leur respectable man-
teau, et recevoir quatre ramoneurs de front
dans leur tuyau, plus respectable encore, on
ne retirait guère que 3 à 4 pour 100 du calo-
rique développé par la combustion du bois.
Ce système élémentaire de chauffage a été un
peu amélioré depuis nos aïeux les chemi-
nées actuelles nous font jouir du huitième ou
du dixième de la chaleur produite dans le
foyer. On consomme annuellementen France
pour 150 millions environ de combustible, et
l'on n'en utilise guère que pour 15 millions;
le reste,c'est-à-dire 135 millions,s'envole sur
les toits

En se fondant sur le relevé des octrois, on
a calculé que Paris reçoit annuellement,pour

(1) OEuvres complètes de Sénèque le Philosophe, t. VI,
lettre 90, p. 469-i71.



plus de 26 millions de francs de bois à brû-
ler (500,000 stères). Ce bois étant unique-
ment destiné aux cheminées, lesquelles n'uti-
lisent guère, en moyenne, que 8 à 10 pour 100
de la chaleur produite dans le foyer, il en
résulte qu'à Paris seulement, et pour cette
seule espèce de combustible,on perd chaque
année, on jette dans les airs, une quantité de

chaleur équivalente à 23 millions de francs,

ce qui donne pour chaque maison une perte
annuelle de 500 francs.

Ce résultat déplorableest inhérent aux dis-
positions et aux principes de nos cheminées,
dont nous avonsdéjà signalé les défauts. Con-

tentons-nous de rappeler que la situation du
foyer,placé contre l'une des parois de l'appar-
tement, fait déjà perdre une grande partie de
la chaleur rayonnante du combustible en
ignition. Mais un vice plus grave encore, car
il est tout à fait sans remède, c'est l'existence
de cette énorme conduite, destinée à livrer

passage aux produits de la combustion, et
qui emporte constamment l'air, à mesure
qu'il s'échauffe dans le foyer. Si l'on pou-
vait le conserver dans l'appartement, cet
air chaud en élèverait promptement la tem-
pérature mais il s'échappeau plus vite, et

se trouve tout aussitôt remplacé par l'air
froid de l'extérieur, qui, se glissant par le
dessous des portes et des jointures, vient, au
grand détriment de l'effet calorifique,rem-
plir incessamment ce tonneau des Danaïdes
incessamment vidé. Aussi, le seul bénéfice
qui résulte de nos cheminées, sous le rapport
calorifique, réside-t-il dans le rayonnement
du foyer qui échauffe l'air placé dans son
voisinage. Mais cet air chaud ne persiste pas
longtemps, car l'air du dehors vient promp-
tement prendre sa place.

M. Péclet disait un jour « Les archi-

« tectes comprennent si mal les princi-

« pes de l'application du calorique, que la
« place la plus chaude d'une maison se

e trouve sur les toits. » Ce mot n'est pas
seulement un trait d'esprit, c'est aussi un

trait de bon sens. Le bon sens et l'esprit
sont plus proches parents qu'on ne l'ima-
gine. On a dit « L'esprit est la gaieté du

« bon sens. »
Là n'est pas encore tout le gaspillage éco-

nomique qui résulte des cheminées. Time is

money (le temps est de l'argent), disent les An-
glais. A-t-on calculé ce que vaut le temps
qui est nécessaire pour allumer,plusieursfois

par jour, pendant les cinq mois que dure
l'hiver, les huit cent mille cheminées pari-
siennes ? La place coûte cher aussi. A-t-on
calculé ce que coûte l'emplacementdes ca-
ves, des greniers, en un mot des resserres où
chacun tient son combustible en réserve ?2
Enfin, peut-on estimer au juste ce que coû-
tent les transports de bois, les vols domesti-
ques, les dégradations que cause la fumée,
et ce qu'on a dépensé pour la construction
des cheminées et des resserres dont il vient
d'être question ?2

Nous ne croyons pas commettre d'exagéra-
tion, si, par ces motifs, nous portons au dou-
ble des chiffres précédents la perte annuelle
d'argent occasionnéeparles cheminées, c'est-
à-dire si nous chiffrons cette perte à 270 mil-
lions pour la France entière, et à 46 millions

pour la seule ville de Paris, en ne comp-
tant que le bois.

Nous ne disons rien du chauffage par les
poêles, qui est économique à la vérité, mais
qui est reconnuinsalubre.

Il existedes appareilsqui remédient aux dé-
fauts des cheminées sous le rapport économi-

que ce sont lescalorifères.Malheureusement,
ils sont peu répandus, grâce à l'esprit de rou-
tine et d'ignorance qui domine partout. Ces

appareils mêmes, c'est-à-dire les calorifères
à air chaud, ne sont pas eux-mêmes parfaits.
Mais on les aurait mieux étudiés et ils offri-
raient moins de défauts, si le génie des inven-
teurs avait été stimulé par un usage plus
général de ce mode de chauffage.

Un bon calorifère à air chaud est l'égal
d'un poêle, quant au rendement calorifique.



Il utilise, en effet, jusqu'à90 pour 100 de la
chaleurdu combustible.On peut y brûler les

houilles de qualité inférieure et de l'anthra-
cite,touscombustibles moins chers que le bois.

Leur service est facile. Placés dans l'une
des caves de la maison, ils ne sont point en-
combrants, puisqu'on doit les considérer

comme répartis entre tous les appartements
dont ils remplacent les cheminées.

Si les propriétaires des maisons nouvelles
comprenaient leurs intérêts et ceux de leurs
locataires, pas une maison ne serait construite

sans un calorifère, soit à air chaud, soit à eau
chaude; et de même qu'on loue l'eau, le gaz
et le service du concierge, les locataires s'a-

bonneraient au chauffage. Le chauffeur, dans

la plupart des cas, ne serait autre chose que
le concierge.

Il convient de dire, pour être juste, que ce
système a été appliqué dans un certain nom-
bre de maisons de Paris pour les calorifères

a air chaud.

11 existe trois espèces de calorifères: 10 les

calorifèresà air chaud, ou calori fères de cave;
2" les calorifères à vapeur; 3° les calorifères

s eau chaude. Nous verrons enfin qu'il fau-

drait composer un quatrième groupe de la

combinaison, qui a été faite de nos jours, des

deux derniers systèmes que nous venons
d'énumérer.

Nous avons à traiter dans ce chapitre, des

calorifères à air chaud, ou <M/on/e~ de cave.
Le ea~~e de cave consiste en une vaste

chambre à air, au milieu de laquelle est

placé un foyer de houille. Les tuyaux qui
conduisentdans la cheminée les produits de

la combustion de ce foyer, se replient plu-
sieurs fois sur eux-mêmes, à l'intérieur de

la chambre à air et, par conséquent, échauf-
fent considérablementcet espace. La cham-

bre à air est en communication,d'une part

avec une prise d'air extérieur, d'autre part

avec une série de conduites en briques, qui
amènent l'air, quand il est échauSe, dans les

différentes pièces de la maison. Des cou-
lisses placées au-devant de chaquebouchede

chaleur, permettent d'établir ou d'intercep-
ter à volonté, l'entrée de l'air chaud dans
chaque pièce.

La figure 19:1., 'qui est toute théorique, fera

Fig. )9t. Principe du calorifère de cave

comprendre le principe du calorifèrede cave.
Le foyer AB estplacé au milieu de la cham-

bre àair, MM i!es tuyaux,F,F,F,se recourbent
plusieurs fois, et débouchentdans la conduite
N, de la cheminée. D'autre part, l'air venant
des prises d'air extérieur, E, E, est appelé

dans la chambre à air, MM il s'y échauiTe

et s'échappe par les conduitsD, D, qui le di-
rigent dans les appartements.

Il se fait dans le conduitd'air chaud, D, un
véritabletirage,toutfaitcomparableau tirage
qui se fait par le tuyau d'une cheminée ordi-
naire, et quis'opère d'après le même principe.
Mais, tandis que le conduit de la cheminée
est simple, les tuyaux D, D, qui portent l'air
chaud dans la maison, se divisent bientôt en
un certain nombre d'autres tuyauxplus petits



et diversement infléchis, pour répartirla cha-

leur entre toutes les pièces de la maison.
Les calorifères à air chaud ont un incon-

vénient grave, c'est qu'ils distribuentdans les

appartementsun air toutà fait sec. Nousavons
déjà fait ressortir les dangers que présente,
pour la santé des personnes qui le respirent,un
air entièrement desséché par la chaleur. Il
est pourtant facile de donner à l'air chaud
d'un calorifère la quantité de vapeur d'eau
nécessaire pour ses qualités hygiéniques. Il

suffit de disposerdans la chambre à air, MM,

et d'une manièrequelconquesur lepassagede

l'air chaud, un large bassin plein d'eau, dont

on puisse renouveler le liquide, de l'exté-
rieur, à Faide d'un entonnoir, de manière à
maintenir le même niveau de l'eau chaque
jour~Grâceà l'interpositionde ce bassin plein
d'eau, qui se réduit en vapeurs par la haute
température du milieu où elle se trouve, l'air
.chaud, quand il pénètre dans les pièces de la
maison, est toujours chargé de l'humidité
normale.

Les personnes qui habitent les maisons
chauffées par des calorifères de cave, sont sou-
vent frappées de l'odeur désagréable de l'air
chaud. Cette odeur, qui se produit surtout au
momentde la plus grande activité du foyer,
amène des maux de tête, comparables à

Fig. 192. Calorifère Talabot.

ceux que donnent les poêles de fonte. On
dit alors que l'air est brûlé. C'est qu'en
effet, les molécules organiques contenues
dans l'air du dehors, entraînées au contact
des parois métalliques rougies par le foyer,
brûlent et donnent de l'odeur à l'air chaud.

Il faut éviterde faire rougir les tuyaux d'un
calorifère de cave,d'abord pour le motif dont

nous avons longuement parlé, à propos du
rapport de M. le général Morin, c'est-à-dire
celui de la production de l'oxyde de carbone,
et aussi parce que l'air trop chaud qui circule

sous les parquets, peut brûler ou roussir les
boiseries. En général, il vaut mieux élever

une grande quantité d'air à une température
relativement basse, que de chauffer à une
température élevée un faible volume d'air.
Il faut donc une vaste chambre à air pour un
petit foyer, et une large sectionpour les tubes
qui conduisent l'air chaud.

Ces tubes doivent être isolés des boiseries

par des couches de plâtre, peu conductrices
de la chaleur, autant pour ne rien perdre de
la chaleur produite, que pour éviter les vous-
sures des bois, ou l'incendie.

Le grand inconvénient des calorifères de
cave, c'est que les joints des tuyaux conduc-
teurs de la fumée ne sont jamais parfaits.
Quand ces joints se sont fendillés, l'air brûlé



peut passer dans les conduits d'air pur, et
l'on est exposé à respirer les gaz du charbon,
c'est-à-dire l'acide carbonique et l'oxyde de
carbone. Les joints sont fermés d'ordinaire
avec de la terre de four. Mais pour obtenir
une occlusion parfaite, il faudrait les bou-
cher avec du mastic ~e/oM<e, et, si on le pou-
vait, faire usage de conduits sans aucune join-
ture, c'est-à-dire de conduits coulés tout
d'une pièce en fonte.

Après ces considérations générales, pas-
sons à l'examen des principaux systèmes de
calorifères de cave en usage aujourd'hui.

Fig. 193. Caiorifère de cave

L'appareil de M. Talabot ( fig. 192) est dis-
posé de telle manière que l'air à chauffer
parcoure successivement plusieurs tubes
horizontaux disposés dans la chambre à
air.

La fumée remplit un espace à peu près cu-
bique, BB, ets'yrefroiditau contact des tuyaux
d'air, avant de s'écouler dans la cheminée, C.
L'ouverture de la cheminéeest percée au bas
de la maçonnerie.La fumée s'étale en couches
de température uniforme, et descend à me-
sure qu'elle cède sa chaleur la couche la
plus basse et la plus fraîche est entraînée par
le tirage.



Ce calorifère n'a qu'un défaut, c'est de te-
nir beaucoup de place.

Le calorifère le plus employé aujour-
d'hui à Paris, est celui qui a été imaginé par
M. René Duvoir. Il doit cette préférence à

une considération d'un ordre tout pratique

nous voulons parler de la facilité du ramo-
nage.

Dans le calorifère que nous venons de dé-
crire ( fig. 192), la suie se répand dans tout
l'espace compris à l'intérieurde l'enveloppe,
excepté dans les tuyaux. On comprend com-
bien il est difficile de nettoyer des surfaces si

considérableset si diverses, formantdesangles
nombreuxet des recoinsauxquels il est diffi-
cile d'atteindre. Dans le calorifère de M. René
Duvoir, la suie ne se dépose qu'à l'intérieur,
régulièrement cylindrique, des tuyaux. Si
l'on a eu soin de laisser un tampon à cha-

que extrémité rectiligne du circuit, il est fa-
cile de pratiquer le ramonage par les pro-
cédés ordinaires.

Un modèle perfectionné de ce genre de ca-
lorifère est représentéen coupe verticale dans
la figure i93. Le loyer B, construit en bri-

ques réfractaires, est surmonté d'une enve-
loppecylindriqueenfonte,C, formantcloche à
la partie supérieure. Du sommet de la cloche
partent deux tuyaux horizontaux, qui bientôt

se recourbent en FF. Là commencent deux
circuits qui se croisent et qui sont formés de
tuyaux H, H disposés horizontalementdans
le fourneau, mais reliés alternativement en
avant et en arrière par de petits conduits ver-
ticaux. La fumée descend dans les deux cir-
cuits, et, réunie vers le bas, s'échappe dans
la cheminée, par le conduit de fumée N.

L'air extérieur arrive par les ouvertures
souterrainesE, E. Il cheminedans la chambre
à air entre la maçonnerieet les conduitsde la

fumée, dans le sens indiqué par les flèches,
et en sortantde la chambre à air, il est dirigé,

par. deux larges conduits, D, D, dans les ap-
partements.

Ce calorifère, qui a reçu dans le commerce

diverses modifications de peu d'importance,
et dans lesquelles il serait inutile d'entrer,
est en usage aujourd'hui dans les maisons
et hôtels de la capitale, ainsi que dans les
édifices publics.

Fig. 194. Calorifère Staib (coupe transversale).

Un calorifère de cave excellent est celui

que l'on doit à M. F. Staib, de Genève.
L'inconvénientdes calorifères de cave que

l'on construit à Paris, c'est que la cloche de
fonte rougit et brûle l'air, c'est-à-dire car-
bonise les miasmes organiques répandus
dans l'air, ce qui donne une odeur désa-
gréable et, ce qui est plus grave, expose à la
formation de l'oxyde de carbone. Le calori-
fère de M. Staib, construit aujourd'hui par



M. Weibel, son successeur, n'a pas cet incon-

vénient car la cloche dans laquelle brûle le

combustible n'est pas en contact avec l'air.
Elle est renfermée dans une enveloppe mé-
tallique, qui s'échauSeparle rayonnementde

fig. <95.– Caiorifère Staib coupe transversale).

la cloche, mais ne rougit jamais. Cette enve-
loppe seule échauffe l'air pur de la chambre
à air.

Le constructeur a eu l'idée ingénieuse de
multiplier la surface rayonnantede cette en-
veloppe en la munissant sur toutesses faces
de cannelures longitudinales.

Les figures 194, 195 et 196 représentent
le calorifèrede M. Staib, de Genève. B, est le
foyer, construiten briques. Ce foyer est placé
au milieu de la caisse de fonte EE, revêtuR àà

l'extérieur de cannelures.L'air chaud sortant
du foyer s'écoule à l'intérieur de la caisse de
fonte EE, et passe, de là, dans la chambre à
air, HH. De là il s'échappe par le tuyau de
fumée LL, pour déboucherdans la cheminée.
La prise d'air pur est au bas du foyer, en K.

fig. t96. CalorifèreStaib (coupe verticale à la hauteur
de la grille du foyer).

La sortie de l'air qui s'est échauffé au contact
des parois extérieures de la capacité de fonte
EE, est dans le large tuyau L, qui se divise

en deux branches, L', L', pour se rendre dans
les appartements.

Une enveloppe épaisse en maçonnerie

recouvre le tout.
Ajoutons qu'un bassin de métal plein

d'eau est placé dans la chambre à air, repo-
sant sur les consoles R, S, placées près de la
sortie de l'air chaud. Cette eau, se réduisant
en vapeurspar le courant d'air chaud, rend à
l'air pur son humidité normale.

M. V. Ch. Joly, dans son ouvrage sur le
CAaM~aye, fait, à propos de ce dernier appa-
reil, des réflexions très-justes.

« Ce calorifère, dit M. Joly, est disposé dans une
enveloppegarnie de nombreuses nervures donnant,
sous un faible volume, une très-grande surface de
chauffe et de transmission; les assemblages sont
disposés sur des parties planes et à bain de sable. Le
foyer, placé au milieu de l'appareil, est à dilatation
libre, et ne rougit jamais les surfaces métalliques
en contact avec l'air extérieur; il est d'une grande
simplicité de constructionet de nettoyage. A la par
tie supérieurese trouve un réservoir d'eau alimenté
par un flotteur avec siphon et trop-plein,



« Il ne faut jamais oublier de faire établir ces appa-
reils avecenveloppesdoubles isolées l'une de l'autre
et en briques creuses, l'enveloppe devant toujours
être aussi fraîche que la cave elle-même. Au reste,
il faut bien se rappeler que pour ces appareils,
comme pour les poêles-calorifères en général, il est
toujours préférable d'envoyer dans les pièces à
chauffer une grande quantité d'air à une tempéra-
ture moyenne de 30 à S0° plutôt qu'unepetite quan-
tité à une température élevée, comme on le fait
généralement, par des orifices trop étroits,et,jusqu'à
ce que la science nous ait suffisammentéclairés sur
la perméabilité de la fonte, tâchons d'employer,
quand ce sera possible, les surfaces céramiques pour
la transmissionde la chaleur, x

Dans une autre catégorie d'appareils qu'il

nous reste à décrire, il n'y a plus de tuyaux
à proprement parler, mais seulementdes es-
paces limités par des surfaces de formes et
de natures diverses, dans lesquels circulent
les courants des deux gaz.

A cette catégorie appartient la déposition
représentée par la figure 197.

Trois cylindres emboîtés et concentriques,

B, F, C, donnent quatre espaces annulaires,
parmi lesquels deux sont affectés à la fumée,
et deux à l'air à échauffer.

Les gaz du foyer s'élèvent dans le cylindre
central,B,et redescendent dansle troisième es-
pace, C, à mesure de leur refroidissement, et
par couches isothermes;puis ils s'échappent
par la cheminée G. L'air du dehors pénètre
parle bas du deuxième espace EF et du qua-
trième, lequel est compris entre la dernière
enveloppe et la maçonnerie.

Cet appareil est excellent. Les joints ne se
trouvent qu'à la partiesupérieure ou à la par-
tie tout à fait inférieure. On peut les rendre
suffisammentétanches, en cachant l'extrémité
des tuyaux dans des bains de sable. Pour
pratiquer le nettoyage, il ne s'agit que d'ôter
les couvercles de la partie supérieure.

L'air qui s'élève dans le second espace
marche dans le même sens que la fumée du
cylindre central, et en sens inverse de la fu-
mée du troisième espace l'air du quatrième
espacea aussi un sens inverse de celui de la fu-
mée.Cetagencementesttrès-avantageux,puis-

que les qualités résultant des deux manières
se succèdentdans l'ordre voulu en premier
lieu, refroidissementrapide du tuyau cen-
tral en secondlieu, épuisementsuffisant de
la chaleur du troisième espace.

Une disposition plus extraordinaire est
celle que présente la figure 198, donnant la

coupe du calorifère destiné à chauffer le
vaste hôpital du Derbyshire (Angleterre).

Le foyer, L, est en forme de trémie, et en-
tièrement construit en briques réfractaires.
11 est surmonté d'une grande cloche en tôle A
ayant 5 millimètresd'épaisseur. Les gaz de la
combustion viennent remplir cet espace,puis
s'écoulent par le conduit F, pratiqué dans
la maçonnerie, pour se rendre à la cheminée.

Une voûte de maçonnerie, BB, extérieure
et concentrique à la cloche, est percée d'une
grande quantité d'ouvertures, lesquelles re-
çoivent des tuyaux ouverts aux deux bouts,
et dont l'extrémité intérieure vient affleurer



la. surface de tôle. La distance entre la ma-
çonnerie et la cloche est de 20 centimètres,et
la distance entre cette dernière et l'extrémité
des tuyaux, est de 2 centimètres seulement.

Les murailles D, D, renferment tout l'ap-
pareil. Entre ces murailleset la voûte en ma-
çonnerie, est une garniture enveloppant à
l'extérieur le foyer A, et composée de tubes

creux de tôle terminés par des tubes de terre
dans la partie contiguë au foyer. L'air arrive
du dehors par le catial C il s'échauffe au
contact des petits tubes métalliques, monte
entre les rangées de ces tubes, et arrive dans
la chambre M, entre la voûte et les murs ex-
térieurs. Une large cheminée H le distribue
ensuite entre les diverses salles de l'hôpital.

Dans la figure 198 qui représente cet ap-

Fig. 198. Calorifère de l'hôpital du Derbyshire.

pareil, L est le foyer, Nia grille, F l'ouver-
ture du fourneau pour l'introductiondu com-
bustible.

Le rendement calorifique de ce curieux
appareil est inférieur à celui des calorifères
ordinaires, mais aucune surface de fonte I

n'entrant dans sa construction, l'air chauffé
¡

ne peut jamais être vicié par la présence de,
l'oxyde de carbone.

Les Anglais se défient beaucoup des divers
modes de chauffage préconisés pour les
grands établissements d'assistance publique.
Comme nous le dirons dans la Notice sur la
Ventilation, les fenêtres de la plupartde leurs
hôpitaux sont maintenues ouvertes pendant

presque toute la saison d'hiver, quels que
soient le temps et la température extérieure,
et quelle que soit la nature des maladies à
traiter. Les chirurgiens anglais attribuent une
bonne part de leurs succès à cet usage. Si le

calorifère de l'hôpital du Derbyshire eût
donné prise au moindre reproche d'insalu-
brité, on l'eût depuis longtemps supprimé.

Les calori fères à air chaud ou cal,,)rifères
de cave, dont nous venons de présenter les
types entrés dans la pratique, sont des appa-
reils de chauffage excellents au point de vue
de l'économie. C'est pour cela qu'ils se sont
généralement répandus, et qu'aujourd'hui

on ne construit guère de maisons à Paris

sans les munir d'un de ces appareils. Le
fourneau et les tuyaux de distribution se
bâtissent en même temps que les murs elles
cloisons, ce qui dispose encore plus l'archi-
tecte à adopter ce système.

Cependant les calorifères de cave ne sont
pas exempts d'inconvénients.Ils provoquent
souvent des maux de tête, un sentiment de
malaise, de sécheresse de la gorge, et même
des effets de congestion. A quoi attribuer ce ')
résultat fâcheux? Sans doute à la cause que
nous avons longuementdiscutée a propos des
poêles, c'est-à-dire àia production de l'oxyde
de carbonepar la fonte rougie, qui décompose
l'acide carbonique de l'air. Peut-être aussi
l'oxyde de carbone et l'acide carbonique pro-
venant du foyer, peuvent ils transsuder à tra-
vers la cloche de fonte, passer dans les.tuyaux
d'air pur et se déverser dans les pièces. Enfin,
si les joints des tuyaux de tôle, dans lesquels
circule l'air brûlé sortant du foyer, sont faits
négligemment, ce qui est le cas habituel, le~



gaz du charbon passent dans les tuyaux d'air

pur, qui déversent ainsi dans les pièces de
l'oxyde de carbone et de l'acide carbonique.
Ces gaz produisent chez les personnes qui le
respirent, les effets ordinairesde la vapeur de
charbon, c'est-à dire une sorte d'asphyxie,
précédée de sécheresse à la gorge, de mal de
tête et de mal aise.

Quoi qu'il en soit, bien des personnes sont
incommodées par les calorifères à air chaud,
et si l'on nous permet de nous citer en exem-
ple, nous dirons que nous n'avons jamais pu
supporter l'effet d'un calorifère à air chaud
établi dans notre maison. Au bout de quelques
heures, la sécheresse de la gorge, les pesan-
teurs de tête, le refroidissement des pieds, la

rougeur de la face, nous avertissent des in-
convénients de ce système. Attribuant ces ef-

fets à la dessiccation de l'air, à l'absence de
l'humidité normale, nous prîmes le parti,

en 1869, de faire placer dans la chambre à air
du calorifère, un bassin de tôle, capable de
contenir 50 litres d'eau. M. Anez, architecte
du palais de Meudon, qui s'est consacré à ré-
pandre à Paris cet excellent système, voulut
bien diriger lui-même cette petite instal-
lation. L'air chaud envoyé par le calorifère

pourvu du bassinplein d'eau, est devenu con-
venablement humide, et les effets de séche-

resse ont disparu. Mais le remède n'a pas été

complet, car l'air est toujours chargé de gaz
nuisibles,et les maux de tête et les effets con-
gestifs ont persisté. Nous avons donc pris le

parti de supprimer l'usage du calorifère.

De tout cela, nous concluons qu'il y a dans

la disposition des calorifères à air chaud, un
vice fondamental, vice que la science n'ex-

plique pas encore d'une manièresatisfaisante,

mais qui doit provenirde l'imparfaite occlu-

sion des tuyaux qui laissent mélanger dans le

fourneau le gaz de charbon avec l'air envoyé

dans les appartements, ou bien de la transpi-
ration du gaz oxyde de carbone à travers la

cloche de fonte du fourneau, ainsi que l'ont
établi pour les poêles les observationsdu doc-

teur Carret, de Chambéry,et les expériences
confirmatives faites par M. le général Morin,

en 1869.

CHAPITRE XI

PRINCIPE DU CHAUFFAGE PAR LES CALORIFÈRESA VAPEUR.

AVANTAGES DE M SYSTÈME.–GËKËRATEUHS,TUYAUX,

JOINTS, SOUPAPES, RENIFLARD, SOUFFLEUR, COMPENSA-

TEURS. RETOUR DE L'EAU A LA CHAUDIÈRE. POÊLE

A VAPEUR. POURQUOI CE MODE DE CHAUFFAGE N'AA

PAS PRIS GRANDE EXTENSION.

Un kilogramme d'eau à latempératurede 00,

qu'on élève à la température de 100 degrés,
prend au combustible 100 calories, ou unités
de chaleur. A ce point l'ébullitioncommence,
la température du liquide reste stationnaire,
et le kilogrammed'eau absorbera encore 540
calories, pour se transformerentièrementen
vapeur possédant la même température de
100 degrés. D'autres calories pourront en-
suite être employées à dilater ce volume de

vapeur, ou à augmenter sa pression si elle est
renfermée dans un espace clos.

Si à ce moment, on cesse de chauffer et
qu'on laisse la vapeur se refroidir, elle cé-
dera, en premier lieu, la dernière chaleur
ajoutée, et perdra sa dilatation, ou sa pres-
sion puis, arrivée à la température de 100

degrés, elle repassera à l'état liquide, et ren-
dra les S~O calories, qui, de l'état liquide,
l'avaient fait passer à l'état de vapeur. L'eau
liquide possédera la température de 100 de-
grés enfin, cette eau, en se refroidissant jus-
qu'à la températureprimitivede zéro, perdra
les 100 calories qui lui restaient.

On aura donc retrouvé intégralement la
chaleur communiquéeà l'eau par le combus-
tible du foyer.

Supposons, maintenant, qu'une certaine
quantité d'eau soit chauu'ée dans une chau-
dière close, à laquelle serait adapté un tuyau
qui conduirait la vapeur produite, dans un
local quelconque, situé à une certaine dis-
tance. La vapeur, en se refroidissant et en



~e condensant dans ce local, cédera entière-
ment sa chaleur; le local s'échauffera et pro-
fitera de toute la chaleur fournie par le com-
bustible.

Tel est le principe physique du chauffage

par la vapeur d'eau, principe bien simple et

que connaissent déjà nos lecteurs.
Un calorifère à vapeur se compose donc

i° d'une chaudière ordinaire, ou générateur;
2° d'un certaintrajet de tuyaux, pourvusd'en-
veloppes.peuconductrices,pour ne rien perdre
de la chaleur qu'ils transportent dans les
salles à chauffer; 3° d'appareils divers, à sur-
faces rayonnantes, dans lesquels la vapeur se
refroiditet se condense, et qui chauffent ainsi
les piècesd'appartement. On peut encore ajou-
ter certaines dispositions particulières, ayant

pour objet de ramener à la chaudière l'eau
condensée dans les appareils de chauffage.

Le système de chauffage par la vapeur
d'eau, n'est point absolument nouveau. Basé

sur des faits élémentaires de la physique, il

a dû être mis en pratique en même temps

que le chauffage des liquides au moyen de la

vapeur dans les usines industrielles. Cepen-
dant cette méthode n'a pris une place sé-
rieuse dans la science et dans l'industrie, que
depuis les remarquables travaux de l'ingé-
nieur anglais Tredgold, consignés dans son
ouvrage, Principes de l'art de chauffer et
J'a6re?' (1).

Les principaux avantages du calorifère à

vapeur sont de tenir moins de place dans les
habitations que les calorifères à air chaud, et

pour cette raison, de pouvoir être installés
plus facilement dans les maisons ancienne-
ment construites; de porter la chaleur plus
rapidement,plus sûrementet plus loin. On a
pu chauffer par ce moyen des locaux situés
à plusieurs centaines de mètres des généra-
teurs, et il n'y a, d'ailleurs, aucune limite à

(1) Principes de l'art de chauffer et d'aérer les édifices et
/<M maisons d'habitation, par Thomas Tredgold, traduit de
l'anglais sur la deuxième édition par T. Duverne. Paris,
J 825, un volume in-8.

cette distance, si la pression dans la chaudière
est suffisante, et si les tuyaux quihansportent
la vapeur sont parfaitementétanches et bien
isolés.

Avec-le chauffage à la vapeur les surfaces
rayonnantes n'étant jamais portées à une
haute température, on n'a plus à craindre
l'incendie, ni surtout la viciation de l'air.

Nous lisons dans l'ouvrage de Tredgold:

« Le docteur Ure remarque que les ouvriers qui
travail]ent dans des séchoirséchauffes par la vapeur,
jouissent d'une très-bonne sauté, tandis que ceux
qui étaient auparavant employés au même ouvrage
dans des salles chaufféesavec des poêles, devenaient
bientôt maigres et valétudinaires (1). B

Tredgold montreencore, en citant quantité
de faits à l'appui, que les plantes chauffées
dans les serres, avec les appareils à vapeur,
supportent à merveille la saison d'hiver,
tandis que, chauffées au moyen des poêles,
elles dépérissent bientôt, et s'étiolent, comme
empoisonnées.

Depuis les travaux de Tredgold, l'usage
de chaufferles serres avec des tuyaux de va-
peur a prévalu. Les tuyaux de vapeur ont
été presque partout adoptéspour le chauffage
des serres en hiver. Les appareils qui servent
à cet usage portent le nom de thermo-siphon
dans l'art de l'horticulture. Ce mode de
chauuage des plantes a été reconnu par l'ex-
périence, supérieur à tous les autres.

Un système de chauffage manifestement
propice à l'entretien des végétaux, ne peut
être qu'avantageux pour l'homme, sous le
rapport de la salubrité. Cette prévision a été
confirmée par l'expérience,et le chauffage à
la vapeur est assurémentle plus salubre dans
les habitations.

Quantàla questiond'économie, elle est plus
difficile à résoudre en sa faveur; mais la com-
paraison entre les différents systèmes serait
assez difficile à établir avec sûreté.

L'installationd'un calorifère à vapeur est

(1) Principes de l'art de chauffer et d'aérer, p. M.



plus coûteuse que celle d'un calorifère à air
chaud, et elle doit être dirigée par un archi-
tecte habite. Nous ne voyons là d'ailleurs rien
à regretter. Il faut, au contraire, s'applaudir

que ce système de chauffage des habitations
ne soit pas tombé, comme celui des calori-
fères de cave, dans le domaine d'industriels
ignorants, qui font plus de mal que de bien

avec leurs appareils mal construits, et qui ne
chauffent les appartements qu'à la condi-
tion de vicier ou d'empoisonner l'air respi-
rable.

Nous emprunterons (/?y. i99) à l'ouvrage
de Tredgold, une planche représentantdeux

coupes longitudinales d'une fabriquede soie,

ayant appartenu à MM. Shute et compagnie,

et située à Watford, dans le comté de Hest.

Cette fabrique était d'abord chauffée par
treize poêles en fer. Les nombreux tuyaux
de ces poêles déversaient la fumée par les

fenêtres ou par les toits. En i8i7, les pro-
priétaires firent construire le calorifère à va-

peur par MM. Bailey, d'Holborn, et cet ap-
pareil marcha d'une manière très-satisfai-
sante.

La chaudière qui fut installée dans un
hangar, était de la capacité de 1076 litres.

Fig. 199. Système de chauffage à la vapeur de la fabrique de soie de Watford.

Un premier tuyau vertical B portait la vapeur
jusqu'au hautdelamaisondansieréservoir R.

Quatre tuyaux, D, D, D,D, embranchésàangle
droit sur ce tuyau vertical, couraient dans les
quatre étages, jusqu'à l'extrémitéde la fabri-

que. On les avait suspendus au plafond, parce
que, les machines encombrant les salles, on
n'avait pas trouvé d'autre place. Leurs dia-
mètresétaientinégaux;ils décroissaientdepuis
l'étage le plus élevé jusqu'au rez-de-chaussée.
La vapeur se condensait dans ces différents
tuyaux, et grâce à une légère pente, l'eau
s'écoulait dans le tuyau, CC, et retournait à
la chaudière, A.

Le réservoir, R, était rempli d'eau que la

vapeur chauffait, et qui servait dans la fa-
brique à différents usages.

«H y avait très peu de facilité pour l'arrange-
ment de cet appareil dans cette fabrique, depuis
longtemps construite, et encombrée par des ma-
chines, dit Tredgold; cependant celui qu'on y a
placé n'en a pas moins de très-grands avantage! tl

a premièrement celui d'avoir diminué considéra-
blement la prime d'assurance que les propriétaires
payaient pour la fabrique;2" celui de s'être débar-
rassé de la fumée, de la suie, des cendrés et de la
poussière qui nuisaient auparavant beaucoup à la
soie 3° d'économiser du combustible, et d'exiger
moins de soin pour le feu; 4° de donner une cha-



leur égale au lieu de la chaleur partielle des poêles,
et d'entretenir un courant régulier d'air frais dans
]:a fabrique chauffée par le grand tuyau 5'' l'ou-
'frage se fait sans interruption, et avec une chaleur
convenable 6° les enfantsn'ont plus d'engeluresen
hiver, ce qui, peut-être, est dû en partie à ce qu'ils
peuvent se laver les mains dans l'eau chaude. »

La naïveté de ce dernier trait complète le
tableau et montre que Thomas Tredgold
n'oublie rien.

Cet appareil, quoique fort ancien et assez
imparfait, donne pourtant une idée suffisante
de l'ensemble des dispositions qui constituent

un calorifère à vapeur. Entrons maintenant
dans la description plus approfondie des dif-
férentes parties de ce système de chauffage.

Nou~ avons peu de choses à dire de la
chaudière destinée à fournir la vapeur d'eau.
Le lecteur pourra se reporter à la partie de
cet ouvrage où nous avons traité des ma-
chines à vapeur. Dans le cas actuel, on
pourra se servir d'une chaudière à bouilleurs,

ou plus simplement, d'une chaudière à fond
plat. Les générateurs en cuivre sont moins
sujets que ceux en tôle à l'incrustation et à

l'oxydation. Il n'est pas nécessaire de leur
donner une grande résistance, car ces appa-
reils, quelle que soit la longueur, et par
conséquent la résistance des tuyaux, ne mar-
chent jamais à une pression de plus d'une
demi-atmosphère.

Les tubes qui conduisent la vapeur, sont
communémentplacés dans des conduites re-
couvertes de plaques de fonte mobiles, pour
qu'il soit facile de les visiter et de les répa-

rer. Pour les préserver du refroidissement,

on peut les entourer d'un feutre épais, mais
léger, ou les revêtir de l'enduit plastique re-
commandé par Tredgold et composé d'un
mélange de plâtre, de bourre et de terre; mais

le mieux est de remplir les caniveaux depoils
de vache, ou de toute autre matièrepeu con-
ductrice de la chaleur.

Le diamètre de ces tuyaux n'est pas arbi-
traireTrop étroits, ilsopposeraientunegrande

résistance au passage de la vapeur, et néces-
siteraient une augmentation de pression, qui
serait nuisible au point de vue de l'économie
du combustible, et augmenterait les dangers
d'explosion. Trop larges, ils occasionneraient,
par leursurface plus grande, une déperdition
de chaleur pendant le trajet de la vapeur, mal-
gré toutes les précautions que l'on pourrait
prendre pour les bien isoler. Les tuyaux
larges ont encore un autre défaut, relatif à la
difficulté de l'expulsion de l'air, et sur lequel
nous nous expliquerons plus loin.

M. Grouvelle pose la règle suivante « Le'
diamètre intérieur du tuyau doit être égal à

un minimum de 35 millimètres, augmenté
de 1 millimètre et demi par force de cheval
du générateur employé, ou de la vapeur
qui doit passer par ce tuyau. »

Le métal qui compose ces tuyaux, ainsi

que leur épaisseur, sont sans importance re-
lativement à la déperdition de la chaleur.
Les gros sont en fonte, les petits en cuivre
ou en fer étiré. Des tuyaux en plomb ou en
zinc, métaux trop mous, seraient bientôt hors
de service.

La question importante et délicate est celle
des joints. Souvent la tète renflée d'un tuyau
reçoit l'extrémité du tuyau suivant, comme
le montre la figure 200. L'espace annulaire

Fig. 200. Raccordementdes joints.

qui reste entre les deux parois, est rempli

avec du mastic de fonte, mastic composé de

fines rognures de fonte, de soufre pulvérisé

et d'huile. Le soufre se combinant au fer de

la fonte, donne du sulfure de fer, qui adhère
très-bien aux métaux. Au bout d'un jour ou
deux le joint est solide.

Cependant, ces joints peuvent se séparer

par les mouvements qui résultent des dilata-
tions du métal, ou par les tractions diverses
résultant de leur poids. On conseille donc



de faire l'ouverture du renflement plus
étroite que le fond, et de laisser un peu d'in-
tervalle entre les deux bouts des deux tuyaux,

parce que le mastic, en se solidifiant, aug-
mente considérablementde volume, et, sous
une grande épaisseur, il ferait, en se dilatant,
éclater la tête renflée du tuyau.

Divers autres moyens plus simples, ont été
proposés pour opérer la jonction des tuyaux.
On a conseillé de terminer les tuyaux par des
collets, entre lesquels on place des rondelles,
qu'on serre fortementpar des boulons. Si les
collets ont été tournés, on peut se contenter
de placer entre eux une rondelle de papier
trempé dans du sel marin; les surfaces mé-
talliques s'oxydent, et le joint devient très-
solide. Si les joints doivent être défaits de
temps en temps, il faut employer des ron-
delles d'étoupe tressées et trempées dans du
suif fondu. Mais la jointure la meilleure con-
siste à comprimer fortemententre les collets
tournés, un anneau fait d'un fil de cuivre

rouge épais de 1 à 2 millimètres; le cuivre
s'écrase régulièrement sur tout le pourtour,
et forme un joint hermétique.

Quand les tuyaux n'ont pas une pente ré-
gulière, et toujours dans le même sens, les

eaux de condensation se réunissent dans les
fonds, et ferment le passage à la vapeur. Cette

vapeur s'accumulant derrière l'obstacle, la
pression s'élève rapidement, l'eau est chassée

avec force, et comme par un choc; puis, de

nouveau, le liquide bouche le tuyau, et le
choc se reproduit. Ces secousses répétées
ébranlent les joints, et finissent toujours par
les rompre. De tout cela résulte un bruit dé-
sagréable, et quelquefois inquiétant pour les
habitants de la maison.

Lorsque la disposition des bâtiments ne
permet pas de conserver aux tuyaux une
pente constante, il faut munir les points où
l'eau s'arrête, de robinets pour son évacua-
tion, ou mieux embrancher à cespoints les
tubes de retour qui ramènent l'eau au géné-
rateur.

Là direction à adopter pour les pentes en
général est indiquée dans la figure i99 que
nous avons empruntée à l'ouvrage de Tred-
gold. La chaudière est située au point le plus
bas de l'appareil; un tube vertical porte, du
premier coup, la vapeur à l'endroit le plus
élevé de chaque circuit partiel. Là, com-
mence la condensation. L'eau qui s'écoule
marche dans le même sens que la vapeur, et
celle-ci par sa pression hâte le retour de
l'eau au générateur. Si les pentes douces
commençaient immédiatement à la chau-
dière, l'eau liquide coulerait en sens inverse
de la direction de la vapeur; le souffle ga-
zeux toujours très-puissant, surtout au voi-
sinage du foyer, tendrait à la refoulervers les
parties élevées, la lumière du tube serait tout
au moins diminuée, et souvent apparaîtraient
les phénomènes de secousse et de vibration
dont nous avons parlé.

Lorsque l'eau de condensation revient à la
chaudière, par un tube qu'elle remplit in-
complétement, sa rentrée dans le générateur
peut se faire, parce qu'une certaine quantité
de vapeur se dégage par ce même tube, et

que la pression dans le générateur n'est ni
augmentée ni diminuée, mais, alors, on
s'expose aux inconvénients de la marche en
sens inverse de deux courants. Si l'eau rem-
plissait le tube, elle aurait à vaincre la pres-
sion de la chaudière pour y pénétrer, et l'é-
coulement ne se produirait que lorsque la
colonne liquide serait d'une hauteur suffi-
sante mais, aussitôt qu'un peu d'eau aurait
coulé, le poids de la colonne serait insuffisant
à vaincre la pression, et le retour de l'eau
serait arrêté. On aurait ainsi un écoulement
intermittent, irrégulier, soumis à toutes les
variations de pression et si cette pression
éprouvait un accroissement brusque, la
colonne d'eau serait chassée avec force dans
les tuyaux, et irait heurter les coudes, dislo-

quer les joints. On peut dire que constam-
ment l'eau serait en mouvement, et que
pendant toute la durée du chauffage l'appa-



reil éprouverait des vibrations désagréables

et des secoussesdangereuses.
A cause des difficultés du problème pour

certains calorifères, les constructeursont pré-
féré supprimer le retour à la chaudière, et
perdre l'eau au bout du trajet ordinaire des

tuyaux.
Il vaut mieux cependant, si l'on ne veut

pas faire revenir l'eau de condensation dans
la chaudière, ne pas la perdre entièrement.
A cet effet, on la réunit dans des bâches, d'où

on la prend pour servir à l'alimentation de
la chaudière. Quand le chauffeur, par l'ins-
pection du niveau d'eau, juge que le généra-
teur a besoin d'eau, il aspire, à l'aide d'une

pompe, ou à l'aide d'un injecteur Giffard,
semblable à ceux qui sont usités dans les
locomotives, l'eau chaude tenue en réserve
dans les bâches.

Quand on cesse d'alimenter le foyer, que
la vapeur se refroidit et se résout en eau dans
les circuits, un vide se forme dans tout l'ap-
pareil, et si on ne laissait rentrer l'air dans
les tubes, ils courraient le risque d'être écra-
sés par la pression extérieure de l'atmo-
sphère.

La rentrée de l'air se fait par un petitméca-
nisme appelé reniflard, que représente la

figure201. Il se trouve à la partie inférieuredu

Fig. 201. Reniflard.

tube horizontal.Le renitlard se composed'une
petite tige t, qui peut se mouvoir verticale-
mentdans un tube, CD, rétréci vers le bas, et
qui porte une soupape, A, à son extrémité su-
périeure, ainsi qu'un arrêt à son extrémité.
Quand la pression est plus grande dans le

tuyau DB qu'à l'extérieur, la soupape presse
contre la portion rétrécie du petit tube verti-
cal CD, et fermele passageà lavapeur. Quand,

au contraire, la pression intérieure a diminué
par suite de la condensation de la vapeur,
l'air presse contre la soupape, la fait remon-
ter, et pénètre dans l'appareil.

Il y a doncpresquetoujoursde l'air dans les
tuyauxlorsqu'oncommenceà chauffer le calo-
rifère. Or, cet air n'est pas sans inconvénients.
Les premières bouffées de vapeur circulent
dans les tubes, en mince filet, par leur por-
tion centrale, ce qui est facile à comprendre,
parce que l'air a contracté une adhérence
avec la paroi métallique, et que si la vapeur
arrivaitau contact de cette paroi froide, elle se
condenserait, et ne serait plus de la vapeur.
Ce filet de vapeur chemine péniblement
en comprimant légèrement les couches
d'air; puis le mince courant s'élargit gra-
duellement, presse l'air davantage, et les
choses se passent comme si le diamètre du
tube était diminué. Cet état dure longtemps,
jusqu'à ce que, les molécules d'air ayant été
détachées une à une par la force croissante
du courant de vapeur, il n'en reste presque
plus dans la portion du tube considéré.

D'autre part, quand on commence àchauf-
fer l'appareil, les tubes sont pleins d'air, et il
faut donner issue à cet air. A cet effet, on
établit sur certains points des circuits, des

Fig. 202. Souffleurdu cato~ifere à vapeur.

M?v~?eM~, semblables à celui que montre la
figure202. Ce sont, tout simplement,de petits
tubes, A, pourvus d'un robinet, B, et soudés
au tuyau de vapeur C. On a soin de tenir le ro-
binet ouvert pendant les premiers instants du
chauffage, et l'air sort par un jet, qui bientôt
se mêle de vapeurs. Quand on voit qu'il ne



sort plus que de la vapeur pure, on ferme le
robinet, et tout l'air est expulsé.

Quand les tuyaux sont très-larges, il de-
vient difficile d'en expulser l'air, parce que le
volume à chasser est plus considérable, et que
les tuyaux sont plus longs à chauffer. Cela est
si vrai que, pour certains calorifères, on est
obligé de laisser ouverts les robinets des souf-
fleurs pendant toute la durée du chauffage.

L'air, quand il persiste à l'intérieur du ca-
lorifère à vapeur, a l'inconvénient d'isoler,
comme nous l'avons dit, la vapeur de la paroi
métallique, et d'empêcher ainsi son refroi-
dissement et sa condensation. Un calorifère
dont les tuyaux seraient constamment mate-
lassés d'air, ne chaufferait que très-peu, et
serait presque inutile.

Pour ne pas chauffer inutilement toutes
les salles de l'édifice, on n'amène la vapeur
que là où la chaleur est nécessaire les autres
circuits sont fermés à l'aide de soupapes.
La figure 203 montre la disposition d'un

Fig. 203. Soupape du calorifère à vapeur.

système très-commode de soupape, importé
d'Amérique, et aujourd'hui fort employé. La
soupape, D, est pourvue d'une vis, H, portée
sur une tige C, que l'on manœuvreavec une
manivelle. La tige de la manivelletraverse une
boîte à étoupes EG. La lumière du tuyau AB
est coupée par un diaphragme métallique
élastique coudé, abc. Quand on veut établir
la communication du tuyau avec le reste du

circuit, on tourne la manivelle qui presse
le diaphragme et découvre la lumière du
tube. Si l'on veut interrompre la communi-
cation, on tourne la manivelle dans l'autre
sens, pour laisser agir l'élasticité du dia-
phragme métallique, qui, se relevant, ferme
le tuyau.

Ces soupapes sont reliées aux tubes, par
des joints, dans les points convenables.

Sous l'influence de la chaleur, les tuyaux
se dilatent et s'allongent. L'accroissement
dans le sens du diamètre est insignifiant, et
ne doit pas entrer en ligne de compte
mais l'allongement vertical est fort sensible.
Dans la plupart des cas, il faut y songer et
y pourvoir en mettant l'appareil en place.

On calcule qu'une longueur rectiligne de
20 mètres de tuyaux de fonte, s'accroît d'un
peu plus de 2 décimètres pour une différence
de température de 100 degrés. La force avec
laquelle cette dilatation s'opère, est énorme,
et s'y opposer serait insensé. Les murs les
plus solides seraient renversés, ou bien les
tuyaux se briseraient. C'est ce qui arriva
quand on posa les tubes du calorifère à va-
peur qui fut établi au palais de la Bourse de
Paris, sous la direction d'une commission
dont d'Arcet faisait partie. Les tubes n'ayant
pas tout l'espace voulu pour leur allonge-
ment, vinrent presser contre lesbâchespleines
d'eau, et les brisèrent.

Les tubes verticaux, en s'allongeant, ten-
dent à soulever les extrémités des colonnes
horizontales des tubes qui y aboutissent. Si
les portions soulevées sont suffisamment lon-
gues, les tubes peuvent se rompre, ou les
joints se séparer. Il faut donc absolument
établir sur le trajet des tubes porteurs de
vapeur des compensateurs.

On donne ce nom à certaines parties du
circuit, destinées à subir, sans se rompre,
tout l'effort de la dilatation. Tel est l'appa-
reil représenté par la figure 204. Les deux
tuyaux A et B sont reliés par les deux pe-
tits tubes de cuivre EGF et E'G'F', lesquels



sont repliés de manière que leur longueur
soit quatre ou cinq fois plus considérable

que la distance qui sépare les tuyaux C et D.
Quand ces deux tuyaux se rapprochent, la
flexion est répartie à peu près égalementsur

Fig. 204. Compensateurdu calorifèreà vapeur.

toute la longueur des petitstubes recourbés,
et l'élasticitédu cuivre résiste très-bib.i à ces
mouvements.

Le tube supérieur (EGF) conduit la va-
peur, tandis que le tube inférieur (E'G'F')

sert de passage à l'eau de condensation.
La figure 205 montre en coupe un com-

Fig. 205. Autre compensateur.

pensateur tout aussi simple. Un bout de l'un
des tuyaux, A, est renflé et alézé, pour rece-
voir l'extrémité de l'autre tuyau, B; celle-ci
joue dans une boîte à étoupes, EE', main-
tenuepar deux tiges à boulons, C, C'. Cette ex-
trémité peut, de cette manière, avancer ou
reculer sans compromettre l'herméticité du
joint et la solidité de l'appareil.

Les boîtesà glissementdoivent êtrefréquem-
ment visitées et graissées à nouveau, pour

que les mouvements soient toujours faciles.
L'accident de la Bourse arriva parce qu'on
avait négligé ces précautions,et que les com-
pensateurs, s'étant oxydés, avaient cessé de
fonctionner.

Il nous reste à parler des appareils qui,
placés dans les appartements, doivent y ré-
pandre la chaleur apportée par les tuyaux de

vapeur, c'est-à-dire des poêles à vapeur.
Les poêles à vapeur sont de vastes réci-

pients affectant la forme d'un poêle ordi-
naire, et dans lesquels circule la vapeur.

La figure 206 représente le poêle à vapeur.
Trois tubes traversent le pied du poêle, et

pénètrent dans son intérieur. Celui du mi-
lieu, OP, amène la vapeur de la chaudière;
le second, MN, sert à l'écoulement de l'eau
condensée et au départ de la vapeur; le
troisième, RS, est un tube M!?eM~ destiné
à évacuer l'air au moment où commence le
chauffage.

La quantitéde la chaleur transmiseau poêle



dépendsurtout de la grandeur de la surface
rayonnante,mais aussi, dansune certaine me-
sure, de la nature du métal et de l'état de sa
surface. La couleur, quoi qu'on en ait dit, est
à peu près sans influence, puisqu'une surface
déterminée condense la même quantité de

vapeur, et, par conséquent, émet le même
nombre de calories, qu'on l'ait noircie avec
de la plombagine, ou qu'on l'ait recouverte
d'une couche épaisse de colle de poisson.

Les métaux polis rayonnent moins de cha-
leur que les métaux rugueux.

Les tubes verticaux rayonnent plus que les
tubes horizontaux, parce que tout leur pour-
tour est également chaud, tandis que dans

ces derniers, l'eau de condensation et la va-
peur froide recouvrent la paroi inférieure et
diminuent son action.

Le tableau suivant montre dans quelles
limites les causes précitées font varier l'effi-
cacité des tubes chauffeurs. On a supposé

toutes ces surfaces exposées librement à l'air
durant une heure, et grandes de 1 mètre
carré, la température ambiante étant de

1S degrés.

La fonte nue en tuyau horizon-
tal couannsera. 81 de vapeur

La fonte noircie. 1 70
Le cuivre nu en tuy'~u hori-zontal. < 47
Le cuivre nuirci en tuyau ver-tical. i 98

La to)e neuve. 1 80Latùterouinée. 2 10

Le cuivre noirci en tuyau hori-zontal. 1 70

M. Péclet a fait de belles expériences sur
le refroidissementdes corps, dans le but de

déterminer la quantité de chaleur qu'il faut
donner à une salle quelconque, pour chauf-
fer, par les plus grands froids, au moyen
de la vapeur. Nous renvoyons à son ou-
vràge pour ces détails tout à fait techniques.
De ces expériences, il résulte qu'une surface
rayonnantede 1 mètre carré, chauffée inté-
rieurement par la vapeur, peut maintenir,

dans tous les cas, à une température de iS de-
grés, une salle construiteà la manière ordi-
naire, et grande de 66 à 70 mètres cubes, ou
un atelier de 90 à 100 mètres cubes de ca-
pacité.

Si les calorifères à vapeur n'ont pas pris
jusqu'ici une grande extension, c'est que leur
installationest coûteuse et délicate et que les
réparations qu'ils exigent sont difficiles. Il
faut un chauffeur pour surveiller et diriger
constamment l'appareil enfin les bruits
et les vibrations que produit la condensation,
sont désagréab)es.

A Paris le palais de la Bourse, la manu-
facture des Tabacs, et quelques autres établis-
sements publics,sont chauffés par ce système.
Mais on ne pourrait songer à chauffer par ce
moyen les maisons particulières, parce que
le foyer doit être dirigé avec un soin et une
habileté que peut seul posséder un chauffeur
intelligent.

Nous verrons bientôt que le chauffage par
la vapeur d'eau a été combiné de la manière
la plus heureuse, par M. Grouvelle, avec le
chauffage par l'eau liquide. C'est le système
qui fonctionne à la prison de Mazas, à l'hos-
pice Lariboisière à Paris et dans un grand
nombre d'édifices publics, ainsi que dans
quelqueshabitations particulières.Mais avant
de parler de ce système mixte qui répond à
tous les besoins de chauffage des grands édi-
fices, nous aurons à étudier le chauSagepar
les calorifères à eau chaude.

CHAPITRE XII

L'INVENTION DE BONNEMAIN. PRINCIPE DU CALORtFËRE

A CIRCULATION D'EAU CHAfJDE.–CALOEtFÈEEAAtR
LIBRE. APPAREIL DE M. LEON DUVOIR. APPAREILS

PERKINS A HAUTE PEESStO~. QUALITÉS ET DÉFAUTS

DE CE DERNIER MODE DE CHAUFFAGE.

L'originedes calorifèresà circulation d'eau
chaude est fort ancienne, puisque les Ro-
mains employaient déjà des courants d'eau



chaude pour le chauffage de leurs bains
publics. Notons aussi que la petite ville de
Chaudesaigues, dans le département du
Cantal, utilise pour le chauffage des mai-

sons et les usages domestiques, la chaleur
naturelle que fournit une source s'échap-
pant du sol, à la température de 90 de-
grés.

Le système qui consiste à établir comme
moyen de chauffage, une circulation d'eau
chaude, contenue dans un circuit métal-
lique entièrement fermé, conception très-
remarquable en elle-même,est due à l'archi.
tecte Bonnemain. Ce système fut appliqué

par lui, pour la première fois, en 1777, dans

un château du Pecq, près de Saint-Germain

en Laye. L'appareil, que Bonnemain monta
lui-même, fut construit du premier coup avec
une perfection telle qu'il a continué de fonc-
tionner jusqu'à ces dernières années, et qu'il
aurait fallu peu de réparationspour le main-
tenir encore aujourd'hui en activité.

Le calorifère du Pecq, construit par Bon-
nemain, se composait d'un récipient conte
nant le foyer et la chaudière. De la chaudière
partaitun tuyauvertical,quis'élevait jusqu'au
plus haut point du circuit, se coudait à

angle droit, et parcourait successivement les
différents étages de la maison. Puis, l'eau re-
froidie rentrait au point le plus bas de la
chaudière, par un tube vertical. Un tube ou-
vert placé au haut du circuit, mettait l'eau
chaude en libre communicationavec l'air, et

en faisait un calorifère à e?M chaude et à air
libre, c'est-à-dire l'appareil même qui est au-
jourd'hui en usage.

Pour régulariser la chaleur, Bonnemain
avait imaginé une disposition fort ingé-
nieuse. Un tube de fer vertical, noyé dans
l'eau de la chaudière, contenait une barre
de plomb, Sxée par son extrémité inférieure,
et libre à son autre extrémité. Quand elle
s'allongeait par la chaleur, cette barre
agissait sur un levier relié à un registre qui
diminuait l'arrivée de l'air dans le foyer. Si

la température de l'eau venait à baisser, la
tige de plomb, en se rétractant, tirait à elle
le levier, et augmentait la section d'arrivée
de l'air, et par conséquent l'activité du
Feu.

On n'a pas fait beaucoup mieux depuis
Bonnemain, malgré toutes les prétendues
inventions que s'attribuent nos constructeurs
modernes.

La figure 207 fera comprendreen vertu de

Fig. 207. Principe du calorifère à eau chaude.

quel principe physique la circulationde l'eau
s'établitdans le calorifère à eau chaude.

Supposons un circuit, ABCD, compléte-
ment fermé, et plein d'eau d'une tempé-
rature uniforme. Aucun mouvement ne ten-
dra à se manifester dans le liquide, parce
que les colonnes verticales AB et CD ont
des poids égaux et qu'elles pressent égale-
ment sur la colonne horizontale AD. Mais

si, à l'aide du foyer A, on chauffe la co-
lonne AB, l'eau, se dilatant, deviendra plus
légère, le poids de la colonne AB sera infé-
rieur à celui de la colonne froide, CD et l'é-
quilibre sera rompu. Dès lors, la colonne
AD sera poussée dans la direction du foyer,
et par la continuité des pressions, l'eau sera
mise en mouvement dans tout le circuit.

Le mouvement circulatoire sera d'autant
plus rapide qu'il y aura une plus grande dif-
férence de poids entre les deux colonnes ver-
ticales, c'est-à-dire que la colonne AB sera



plus chaude, et la colonne CD plus refroidie.
Si faible que soit la différence de tempéra-

ture, la circulations'établit, même quand les
tuyaux sont très-petits et offrent beaucoupde
résistance. On calcule que si la colonne AB
avait 1 mètre de hauteur, la colonne AD
50 mètres de longueur, et les tubes il cen-
timètres de diamètre, dimensions fréquem-
ment employées pour le chauffage des serres,
avec une différence de température de 3 ou
4 degrés entre les deux branches verticales,
le courant dans le tube AD aurait une vitesse
de 3 centimètres par seconde, ou de 1°*,80

par minute.
Un calorifèredans les conditionsordinaires,

c'est-à-dire possédant un tube vertical qui
élève l'eau chaude jusqu'au sommet d'une
maison de trois ou quatre étages, peutporter
la chaleur dans un rayon horizontal d'une
centaine de mètres,beaucoup plus par consé-
quent, que les calorifères à air chaud, qui
n'étendent leur action que dans un cercle de
10 ou 12 mètres, toutefois, moins que les ca-
lorifères à vapeur. Ce rayon de 100 mètres
est plus que suffisant pour le chauffage des
habitationsparticulières.

L'eau est l'un des corps qui possèdent la
plus grande capacité calorifique. Un volume
d'eau déterminé,chauffé à 100 degrés, pour-
rait, s'il donnaitentièrement sa chaleur, éle-

ver à la même température un volume d'air
3,200 fois plus considérable. Il n'est donc pas
nécessaire d'amener dans la salie à chauffer
un bien grand volume d'eau chaude, pour
en obtenir l'effet calorifique voulu.

Voilà l'un des principauxavantages des ca-
lorifères à circulationd'eau chaude; mais ces
appareils ont encore d'autres qualités.

Leur construction est simple et moins coû-
teuse que celle des calorifères à vapeur; leur
service n'exige pas autant de surveillance ni
autant d'habileté.S'il faut untemps assez long
pour échauffer toute l'eau contenue dans les
appareils, et par conséquentpour donner aux
appartements la température convenable, il

faut aussi un temps fort long pour que l'eau
se refroidisse, et l'on obtient facilement un
chauffage régulier pendant toute sa durée.
A cause de la grande capacité calorifique
de l'eau, et du mélange parfait donné parla
circulation, tous les poêlesde chauffage pos-
sèdent à peu près la même température; il
n'y a pas un abaissement de plus de 3 ou
4 degrés aux extrémités d'un rayon de chauf-
fage de 80 ou iOO mètres.

Ces calorifères constituent donc le meil-
leur mode de chauffage pour les maisonsqui
doivent être tenues chaudes également dans
toutes leurs parties, et pendant un temps
suffisamment long.

Il serait facile, pourtant, de chauffer une
salle plus que l'autre, en donnant aux poêles

un plus grand volume, ou une plus grande
surface de rayonnement.

En outre, avec ce système, on peut, si on le
désire, ne chauffer que très-peu les pièces,
la circulation s'établissant par les moin-
dres différences de température dans le cir-
cuit tandis qu'avec les autres calorifères il
faut le plus souvent chauffer assez forte-
ment, ou ne pas chauffer du tout. Avec
les calorifères de cave, le tirage ne s'é-
tablit dans les tuyaux ventilateurs, qu'à la
condition que l'air qu'ils contiennent soit
porté à une température très-élevée.

Les calorifères à circulation d'eau chaude
ont l'avantage, ainsi que les calorifères à va-
peur, de ne modifier, de n'altérer en rien la
pureté de l'air respiré. On sait que là est le
grand défaut des calorifères à air chaud.

Après Bonnemain, le premier qui fit

usage du genre d'appareils qui nous occupe,
fut le marquis de Chabannes, qui, vers
1820, en établit plusieurs dans des maisons
particulières, et dans divers établissements
publies de Paris.

Ce mode de chauffage passa en Angleterre,

vers 1823. II s'y répandit très-vite, et par la
pratique, il reçut quelques améliorations.
Entre 1831 et 1840, on vit reparaître en



France ce même système en 1831, Price,
de Bristol, s'était muni d'un brevet pour son
importation en France.

En 1837,Per!dns établissait les premiers
calorifères à circulationd'eau chaudeà haute
pression. Enfin, M. Léon Duvoir-Leblanc
imaginaitplus tard un système intermédiaire
entre la circulation de l'eau chaude à air
libre et les appareils de Perkins.

Nous avons donc à décrire le calori fère à
circulation d'eau chaude à air libre, les appa-
reils à haute pression de Perkins, et les calo-
rifères du système mixte inventé par Duvoir-
Leblanc.

Le principe du calori fère a eau chaude à

Fig. 208. Théorie du calorifère à eau chaude
et à air libre.

air libre est ce que représente, en petit, la fi-
gure 208. La chaudière, C, est surmontéede
son tube vertical, DE, le serpentin, GH, placé
dans son enveloppe, figure le local à chauf-
fer.

Dès que le foyer est allumé, la circulation
s'établit, lentement d'abord, parce qu'il y a
peu de différence entre le poids de la colonne
ascendante et celui de la colonne de re-
tour..Puis, la différence de température s'ac-
centue,le serpentin lui-même est plus chaud,
et cède plus de chaleur. Enfin, la tem-
pérature dans la colonne ascendante excède-
t-elle 100 degrés, le liquide bout, et la va-
peur s'échappe en gros bouillons, par le vase
d'expansion F, qui surmonte le tube ver-
tical.

La température de 100 degrés est dont
celle qu'il n'est jamais utile de dépasser, parce
qu'il y aurait consommation plus grande de
combustible, sans que la chaleur transmise
par le tuyau DE fût augmentée. Les foyers,
du reste, sont construits de telle sorte qu'on
n'arrive que difficilement à ce point.

La pression dans la chaudière est repré-
j sentée par la hauteur et le poids de la co-

[onne d'eau, DE; elle ne peut jamais être plus
forte, parce que le calorifère, au total, est un
vase ouvert et que la vapeur produite s'é-
chappe par le vase d'expansion F.

Le vase d'expansionest ainsi nommé parce
qu'il sert à recevoir le trop-plein de l'appa-
reil, trop-plein qui se manifeste quand le li-
quide est dilaté par la chaleur. C'est aussi
par le vase d'expansion que s'échappent les
bulles d'air que retient l'eau non encore
chauffée, ainsi que la vapeur. L'appareil étant
ainsi toujours en libre communicationavec
l'air, aucune explosion n'est à craindre.

Il convient de laisser une certaine distance
entre le tube horizontal, DE, et le vase d'ex-
pansion, F, pour que le courant n'entraîne
pas facilement les bulles de vapeur dans les
tuyaux du serpentin,GH, et que la circulation
de l'eau chaude ne soit pas interrompue, si,
par suite de l'évaporationd'une partie du li-
quide, le niveau venait à baisser dans le vase
d'expansion et le tube vertical.

Passons maintenant du principe théorique
à l'application.



La figure 209 montre la disposition gé-
nérale d'un calorifère à eau chaude et à air
libre. Par un premier tube vertical EE,
l'eau de la chaudière monte au poêle le plus
élevé D, qui fait office de vase d'expansion, et
qui est ouvert de manière à communiquer

Fig. 209. – Ca)orifère à eau chaude à basse pression.

avec l'atmosphère.De là, l'eau redescend aux
poêles inférieurs, B, B', par un nombre dé
tubes, C', C égal, au moins, à celu des étages.
Les tubes de retour A', A, se réumssenten un
seul tuyau au point le plus bas de la chau-
dière, et l'eau, revenant au générateur, ter-
mine de cette manière sa circulation pour la
recommencerensuite, tant que la chaudière
est chaunee parle foyer.

Il est important qu'un circuit spécial soit
assuré à chaque étage, ou à chaque apparte-
ment, pour qu'on ne soit pas obligé de chauf-
fer du même coup toute la maison. Du
reste, les soupapes et les robinets que nous
avons décrits en parlant du chauffage à la

vapeur, s'adaptenttrès-bien aux tuyaux des

appareils à eau chaude et à air libre.
Quels que soient le nombre et le volume des

tubes par lesquels l'eau descend du réservoir
supérieur, le courant passe également dans
tous, exerçant la même pression sur chacun
d'eux, c'est-à-dire marchant avec plus de
vitesse dans les tubes longs, qui offrent peu
de résistance, que dans les tubes étroits.

Il est peu important que les diamètres de

ces tubes soient égaux ou Inégaux, parce que
l'eau possède toujours à peu près la même
température dans tous les poêles, et que la
grandeur de la surface rayonnante de ces
poêles est surtoutce qui fait la plus ou moins
grande chaleur dans les appartements.

Il n'est même pas nécessaire que le tube
ascendant qui part de la chaudière, ait une
section égale à la somme des sections des

autres tubes; s'il est plus étroit, le courant y
prend une marche plus rapide que dans le

reste du circuit, et la compensation est ainsi
établie.

Les poêles d'eau chaude qui répandent la
chaleur dans chaque appartement, avec ces
calorifères, peuvent revêtir les formes les
plus élégantes. On peut en faire des consoles,
des piédestaux, etc. Avec quelques disposi-
tions supplémentaires, on fournirait sans
grands frais aux locataires, l'eau chaude
pour la toilette ou pour le bain.

Dans les ateliers, où la décoration est la
question la moins importante, et où souvent
la place doit être ménagée, les poêles peu-
vent être remplacés par une certaine lon-

gueur de tuyaux à grand diamètre, rayon-
nant directement la chaleur. On les suspend

au plafond ou contre les murailles.
Nous n'insisterons pas sur les diverses

formes qu'on peut donner à la chaudière.
Toutes les formes sont bonnes, pourvu
qu'elles présentent des garanties suffisantes
de durée, et qu'elles ne contiennent pas un
volume d'eau extraordinaire. Seulement, le
point de départ du tube vertical par lequel



l'eau s'élève du générateur, doit être plus
élevé que le point de branchement du tuyau
de retour. Sans cela, de l'eau pourrait s'y
rendre, et !atôle, à cet endroit, serait rapi-
dement brûlée.

Les gros tuyaux,pour la circulationde l'eau
à air libre, sont ordinairement en fonte

les petits, en cuivre ou en fer étiré. Les diffé-

rences de température qui peuvent causer
leur changement de longueur, n'étant pas
aussi considérables que pour les calorifères
à vapeur, il est moins souvent nécessaire de
placer des compensateurssur leur trajet. On

les construirait, le cas échéant, comme nous
l'avons indiqué plus haut (page 313).

Les joints demandent aussi moins de pré-
cautions. Des exemples fréquents de rupture
doivent pourtant faire rejeter les soudures à

l'étain pour les petits tubes de cuivre le
cuivre et l'étain se dilatent d'une manière
différente, et ne tardent pas à se séparer. Les
collets boulonnés constituent les meilleures
jointures.

On pourrait redouter que, comme dans
les générateursà vapeur employés dans l'in-
dustrie, des dépôts calcaires ne viennent in-
cruster la chaudière et les tuyaux mais ici,
l'eau, n'étant pas vaporisée, n'abandonnepas
les sels qu'elle renferme en dissolution. Tout

au plus, une couche fort légére et peu con-
sistante, decarbonatede chaux, seforme-t-elle

sur la surface intérieure de l'appareil, puis-

que ce corps est dissous dans l'eau naturelle
à la faveur d'un petit excès d'acide carbo-
nique, et que ce sel se précipite quand le

gaz carbonique est chassé par la chaleur.
Mais les mouvements des circulations le dé-
tachent et le font tomber au fond dé la chau-
dière.

Dans le trajet de la chaudière aux poêles,
les tuyaux doivent être enveloppésde matières

peu conductricesde la chaleur, comme nous
l'avons indiqué en parlant des tubes pour le
chauffage à la vapeur.

Le vase d'expansion doit être muni d'un

couvercle percé d'un trou, pour le dégage-
ment des gaz et de la vapeur.

Comme l'air se réunit dans les poêles, il
faut munir ces poêles à leur paroi supérieure
d'un robinet souffleur semblable à celui que
nousavons déjàreprésenté(page3H,202).
On a soin d'en expulser l'air, si l'on veut ob-
tenir tout l'effet utile de la surface rayon-
nante.

Deux tuyaux, nous l'avons vu, desservent
chaque poêle. L'extrémité de celui qui ap-
porte l'eau chaude doit monter jusqu'au
haut du poêle, et l'extrémité du tuyau de
retour se trouve au ras de la paroi inférieure,
pour que les couches d'eau les plus chaudes
et les plus légères soient toujourssuperposées

aux plus froides qui s'écoulent vers la chau-
dière. Si le premier tube s'élevait moins
haut, l'eau chaude en arrivant conserverait
un barrage nuisible; et si l'ouverture du se-
cond tube arrivait jusqu'à une certaine hau-
teur dans l'intérieur, au-dessous de ce point
stagnerait indéfiniment une eau froide et
dense, et la partie inférieure du poêledevien-
drait presque inactive et inutile.

Presquetous les poêles à eau chaude étaient
autrefois construit: en fonte. Ce métal est,

en effet, économique, et se prête mieux

que les autres à la décoration. Mais un
accident déplorable survenu en 1858 à
l'église Saint-Sulpice, à Paris, estvenu éclai-

rer sur les dangers de la fonte dans ce cas
particulier. Un poêle de fonte se brisa, et il

en sortit un terrible flot d'eau chaude, mêlée
de vapeursd'eau. Un certain nombre de per-
sonnes furent grièvementbrûlées, quelques-

unes succombèrentaux suites de leurs brû-
lures. C'est que la fonte est un métal peu ré-
sistant, et que le moindrechoc peut le briser.
Depuis ce moment, les poêles des calorifères
à eau chaude ont été construits en tôle.

Avec la circulation d'eau chaude à air
libre, les surfaces métalliques rayonnantes

ne sont guère chauffées qu'à 80 degrés. Or, la
quantité de chaleur émise, d'aprèsles lois du



refroidissement, est proportionnelleà la dif-
férence des températures du corps rayon-
nant et du corps qu'on échauffe; et tandis
qu'un mètre carré de surface métallique
chaunee intérieurementpar la vapeur, suffi-
rait à maintenir à une température conve-
nable une salle de la capacité de 70 mètres
cubes, on calcule que, pour chauffer cette
même salle avec les poêles à circulation
d'eau à air libre, il faut une surface de tôle
grande de 1*30, ou une surface de i°°,SOsi
la paroi du poêle est en cuivre.

Nous avons dit que le vase d'expansionD
(fig. 209) est toujours ouvert, et qu'il est, à

cet effet, terminépar un tube vertical, destiné
à laisser dégager dans l'air les vapeurs d'eau
et d'air. Mais nous devons ajouter que quel-
quefois ce tube est disposé de manière à pou-
voir être fermé par une soupape, sur laquelle

on puisse exercer des pressions au moyen
d'un levier à poids. L'objet de cette dernière
disposition, c'est de retenir la vapeur à l'in-
térieur de l'appareil, et d'établir un circuit
fermé.

Cette disposition, hâtons-nousde le dire,
s'accompagne de beaucoup d'inconvénients
et même de dangers. Si elle est économique,
si elle a l'avantage de pouvoir donner la
même quantité de chaleur, avec la même

somme de combustible, qu'un caloriière plus
vaste et à tuyaux plus larges, elle a le défaut
capital de ne permettrequ'un circuit unique,
parce qu'à cette pression, les tubes ne peu-
vent pas être munis de robinets pour suspen-
dre à volonté l'arrivée de l'eau chaude. Dans

une habitation ordinaire, il faudrait donc
chauffer, bon gré mal gré, tous les apparte-
ments, quand même on ne voudrait tenir
chaude qu'une seule pièce.

Les joints aussi tiennent bien moins soli-
dement avec cette pression, et déjà l'on cour-
rait certains dangers d'explosion, si, par un
hasard quelconque, la soupape venait à trop
bien se fermer, et à ne pas se soulever sous

l'effort qui a été calculé comme limite de ta
puissance de la vapeur.

Le vase d'expansion et sa soupape, quand
elle existe, sont placés dans les combles du
bâtiment, tandis que le chauffeur est à la

cave comment le chauffeur pourrait-il sur-
veiller le jeu de son appareil?

Si la soupape est rouillée, si elle n'a pas
fonctionné depuis longtemps, si, par une
cause quelconque, elle adhère à la surface
qu'elle presse, et qu'en même temps de l'air
occupe le sommet du tube vertical et em-
pêche la circulation, il n'y a plus seulement
danger, il y a certitude d'explosion. En effet,
la quantité de chaleur qui eût dû être répar-
tie surtout le circuit et répandue dans les di-
verses parties de la maison, s'accumule dans
la chaudière et le tube d'ascension, et tandis
que le chauffeur ne peut rien soupçonner,
le liquide bout, la vapeur, qui ne trouve pas
d'issue, exerce une pression énorme; enfin
la rupture arrive avec tous les désastres qui
en sont ordinairementla suite. Ainsi le chauf-
feur dispose à son gré de la charge de la
soupape, et par conséquent de la vie des ha-
bitants de la maison. Il peut arriverque, pour
réparer une négligence et pour chauffer ra-
pidement, il place un gros poids sur la sou-
pape et chauffe vigoureusement; une explo-
sion peut arriver par cette cause.

Le calorifère à eau chaude à circulation
qui peut être fermée par la pression d'une
soupape, ne doit jamais être adopté dans les
maisons particulières. II ne peut être utile
que dans les édIGces dont toutes les parties
doivent être chauffées simultanément, et où
l'on puisse exercer une surveillance active.

La dispositionaccessoiredont nous venons
de parler, nous servira de transition pour
arriver à l'appareil de Perkins, c'est-à-dire au
calorifère à eau chaudeà haute pression, dans
lequel le circuit est hermétiquementfermé,
et ne porte même plus de soupape, de telle
sorte qu'on ne peut jamais apprécier la pres-



sion à laquelle les tubes sont soumis pendant
le ch au Sage.

La figure 210 montrele circuit continu, for-
mant par ses spiraleslespoêleset lachaudière.

Les gaz du foyer viennent remplir l'es-
pace D, où se trouve une première spirale de
tubes pleins d'eau. La fumée et les gaz du
foyer s'échappent par le tuyau de la che-
minée. Le circuit, composé de tuyaux rem-
plis d'eau, suit la directionmarquée par les
flèches. Sortant de la première spirale D
placée dans le foyer même, le tube EF s'é-
tève verticalement, arrive au vase d'expan-
sion V, et redescend vers le foyer, en for-
mant, à chaque étage, de nouvelles spirales,

t]g. 210. Ensemble du calorifère à vapeur à haute press!on.

qui constituent les poêles à eau, G, I, L.
L'eau redescend à la chaudièrepar le tube N.

Les tubes éclateraientà coup sûr, si l'eau
les remplissait entièrement. Aussi, Perkins
a-t-il placé dans le vase d'expansion V, au
sommet du circuit, un petit volume d'air que
l'eau chaude comprime avec une force qui,
parfois, dépasse 200 atmosphères.

Les tuyaux sont en fer étiré, d'un diamètre
et d'une épaisseur uniformes. Leur diamètre
extérieur est de 2S millimètres, leur dia-
mètre intérieur est moitié moindre.

« Avec ces proportions, dit M. Péclet, tes tubes
peuvent supporter une pression de plus de 3,000 at-
mosphères pressiontelle que l'esprit n'ose la conce-



voir, et sous laquelle seraient liquéfies peut-être,
tes gaz de l'air réputés permanents. »

M semblait impossible de relier ces tubes

par des joints assez solides. Perkins a pour-
tant résolu le problème.

Fig. 211. Fermeture du circuit des tubes.

Voici d'abord comment on ferme l'extré-
mité d'un tube. La surface extérieurede cette
extrémité porte un pas de vis, A(/ 211),
emboîtantla vis correspondante de l'écrou B.

De plus, le bord circulaire du tube est taillé

en biseau tranchant, et le fond de l'écrou est
plat. En. serrant l'écrou avec force, le biseau
vient couper le fond plat, et le fer est pénétré

sur i millimètre environ de profondeur. La
fermeture est hermétique, et les dilatations
causées par la chaleur, ne peuvent plus la
disjoindre,parce que le tube et l'écrou, faits
de métaux de même nature, se dilatent de la
même quantité.

Les figures 212 et 213 montrent comment

Fig. 212 et 213. Jointure des tuyaux.

sont formés les joints des tuyaux. Les deux
extrémités sont creuséesde pas de vis, A,B,

dirigés en sens contraire; le bord annu-
laire de l'un d'eux est tranchant, tandis que
l'autre présenteune face plate. On serre les

tuyaux par un écrou taraudé, C (fig. 213), de
manière à s'adapter aux deux pas de vis. On

presse, et les tubes étant maintenus de façon
à ce qu'ils ne puissent pas tourner suivant
leur axe, ils avancent l'un vers l'autre et se
pénètrent.

Quand il s'agit de remplir d'eau, pour la
première fois, un calorifère à haute pression,

on ne se contente pas de verser le liquide par
l'ouverture du vase d'expansion. En effet, des
bulles d'air resteraient toujours dans le cir-
cuit cet air interromprait la circulation, et
pourrait causerune explosion. On lance l'eau
dans l'intérieur du circuit, en se servant
d'une pompe foulante, qui agit à l'énorme
pressionde 200atmosphères.L'extrémitéd'un
petit tube qui surmonte le vase d'expansion
V (/ 2i0) étant ouverte, l'eau dirigée dans
la chaudière sort par ce tube, et l'on con-
tinue à la laisser couler par l'orifice, jusqu'à
ce qu'on ne voie plus apparaître une seule
bulle d'air. A ce moment le tube est fermé

par le petit chapeau taraudé que nous avons
représentéplus haut (fig. 211).

On s'imagine que, dans un appareil aussi
bien fermé, l'eau devraitrestertoujours, sans
qu'il s'en échappât une goutte. Il n'en est
rien; car, tout au contraire, chaque semaine
environ, il faut remettre un demi-litre d'eau
dans le vase d'expansion. On ne saurait dire
exactement comment et par où l'eau s'é-
chappe. Ce n'estpas assurémentpar les joints.
Il est probable qu'elle traverse le métal, à
l'état de vapeur, sous l'influence de la pro-
digieuse pression que supportent les tubes.

Si une fissure venait à se produire à cer-
tains points du circuit, à l'un des joints, par
exemple, l'effet serait terrible. Aussitôt tout
le liquide contenu dans le calorifère se pré-
cipiterait par l'ouverture, sous la forme d'un
jet de vapeur d'une violenceextraordinaire.
La vapeur surchauffée détermine d'affreuses



brûlures, et quand on la respiremêlée à l'air,
elle produit les plus grands désordres dans
la poitrine.

A cause de la chaleur des tuyaux, il faut
les isoler avec soin des parquets et des boi-
series. On a vu des matières combustibles,
telles que des planches, des cloisons, lente-
ment carboniséespar le contact de ces tuyaux,
finir par prendre feu.

En Angleterre, on donne aux tuyaux et au
poêle une surface de chauffe de 1 mètre carré
pour une salle de 80 mètrescubes de capacité.

Le calori fère de Perkins, que nous venons
de décrire, est fréquemmentemployé en An-
gleterre, dans les habitations particulières.
Il a même été adopté pour le chauffage des
salles du Musée Britannique de Londres.
Chacun des fourneaux des appareils de ce

bel établissement public porte un circuit.
Dix-huit appareils y ont été Installés ils ont
coûté ensemble 90,000 fr.

Le calorifère de Perkins a l'avantage de la
simplicité et de l'économie dans l'installa-
tion mais il a l'inconvénient de faire con-
stamment redouter une explosion, bien que
cet accident, il faut le reconnaître, soit exces-
sivement rare. Il a aussi le défaut d'intro-
duire dans les appartements,des tubes telle-
ment chauds qu'ils brûleraient les mains, si

l'on n'avait le soin d'isoler tuyaux et poêles
derrière des grilles hors de portée.

Le calorifère à eau chaude et à air libre,
peut être appliqué sans aucune difficulté
dans une maison particulière, en construi-
sant la chaudière comme l'indique M. Ch.
V. Joly, dans son ouvrage sur le CAaM~aye

et comme le représente la figure 214. Le foyer
et les tubes parcourus par les gaz qui pro-
viennentde la combustion du charbon sont
entourés par l'eau du générateur BB, comme
dans les chaudières tubulaires des locomo-
tives. L'air chaud suit les tubes A, A, et s'é-
chappe par le tuyau de la cheminée, D. La
circulation de l'eau commence au tube C,

dans le sens indiqué par la flèche le re-

tour de l'eau se fait par le tube E. On établit
le système de tuyaux, et le vase d'expansion,
comme nous l'avons décrit.

Fig. 214. Chaudière pour l'appareil & circu)ation d'eau
chaude à air libre.

Dans son ouvrage, M. Joly présente un
résumé exact des avantages du calorifère à

eau chaude et à air libre. Il s'exprime en
ces termes

« Voici les qualités et les défauts du chauffagepar
circulation d'eau chaude à air libre.

1° Il exige une dépense d'installation assez élevée;
2:" il ne produit tout son effet qu'après un certain
temps, la grande quantitéd'eau à chauffer n'élevant
que lentement sa température; 3° une fois les
tuyaux échauffés, le refroidissement,si on le désire,
est lent à se produire; ce qui est un grand avantage
pour les serres, et quelquefoisun inconvénient pour
l'habitation. D'où il suit qu'il faut toujours combi-
ner ce chauffageavec une ventilation convenable et
des arrêts partiels de lacirculation;4° enfin onrepro-
che à ce système de ne pas avoir la gaieté d'un feu
apparent, d'exposer nos appartements à des fuites

par les joints des tuyaux et de charger la maison
d'un poids d'eau considérable.

<tEn revanche,et pour les climatsdu Nord surtout,
les avantages sont nombreux:



« i° La grande capacité calorinque de l'eau et la
permanence de sa circulation, longtempsaprès l'ex-
tinction du feu, assurent une grande régularité de
température, malgré les interruptions ou la négli-
gence du chauffage 2° la températurede l'air est
toujours modérée; il est même difficile de l'élever
beaucoup avec de grandes surfaces de chauffe.
On peut porter la chaleur à de très-grandes dis-
tances même dans le sens horizontal et malgré
les coudes, ce qui n'est pas possible avec l'air
chaud; 3° les pièces sont chauffées plus égale-
ment dans toutes leurs parties, tandis qu'avec nos
cheminées, des courants dus à. diverses causes
rendent la température très-variable suivant la
place qu'on occupe; 4° ce chauffage exige très-
peu de travail de la part des domestiques,et très-
peu de combustible, si la chaudière est bien dis-
posée et à surface de chauffe bien comprise; 5° on
a, dans tous les appartements et sans autres frais,
de l'eau pour les bains et les lavabos; 6" on évite
toutes les impuretés et les poussières de l'atmo-
sphère entrant constamment dans les pièces par
les prisesd'air pour les bouchesde chaleur ce qui
est très-important pour les objets d'art, bibliothè-
ques, musées, etc. 7" on évite l'intervention des
domestiquesdans l'appartementpour entretenir et
nettoyer les foyers 8° on peut placer les tuyaux
soit horizontalement, soit verticalement dans des
gaines ou des pilastres garantissant des fuites, et
servant en même temps à assurer la ventilation;
9° pas de cheminéesqui fument et détériorent les ap-
partements, la combustionayant lieu en bas, et par
conséquentavec un tirage meilleur; <0° les chances
d'incendie sont presque nulles, chose capitale pour
les archives, musées, etc.

« Comme on le voit, dans certaines circonstances,
le chauffageà l'eau, que nous appliquons rarement
chez nous, peut avoir un très-heureuxemploi, sur-
tout dans les habitations où presque toutes les piè-
ces sont occupées, et où l'on a besoin pendant
longtemps d'une température douce et régulière.
Dans la pratique, on combine le chauffage à l'eau
avec le chauffage à air, en utilisant la chaleur de
l'appareil pour les pièces contiguës et en envoyant
l'eau chaude aux pièces éloignées (i).

Des trois espèces de calorifères que nous
avons examinés jusqu'ici, le calorifère à cir-
culationd'eau chaude, à air libre, est donc le
plus avantageux pour les maisons particu-
lières. Nous faisons toutefois nos réserves

pour le chauffage mixte, si heureusement
combiné par M. Grouvelle, et qui se compose

(1) Traité pratique du chauffage,de la ventilation et de
la distribution des eaux dans les habitations particulières,
par V. Ch. Joly. Paris, 1869, in-8, p. 128,129.

de la réunion du chauffage à l'eau chaude
et du chauffage à la vapeur.

Ce dernier système est l'objet du cha-
pitre qui va suivre.

CHAPITRE XIII

MÉTHODE DE CHAUFFAGE MIXTE, PAR LA VAPEUR ET PAR
t/EAU. '– APPLICATION DE CETTE MÉTHODE AU CHAUF-

FAGE DE LA PRISON MAZAS ET DE L'HOPITAL LARIBOISIÈM

A PARIS.

C'est à la prison cellulairede Mazas, à Paris,
qu'a été établi le système mixte de chauffage
imaginé par M. Grouvelle. Avant de décrire

ce mode de chauffage, il sera nécessaire de
donnerle plan de la prison Mazas. On pourra,
de cette manière, apprécier quelles étaient
les conditions et les difficultés du problème.

La forme générale de l'édifice qui consti-
tue la prison Mazas, ou la Nouvelle Force,
est celle d'une étoile octogone, dont les deux
branches antérieures manqueraient et se-
raient remplacées par le bâtiment de l'admi-
nistration.

Chacune des branches de l'étoile est un
corps de bâtiment à trois étages, contenant
68 cellules par étage, ce qui ferait en tout
1,220 cellules, si certaines parties n'étaient
occupées par l'infirmerie et par les bains.

Au milieu de chaque branche est un
immense corridor, s'élevant depuis le sol
jusqu'au toit, éclairé par des vitrines supé-
rieures, et par un grandvitrage qui forme la
paroi extérieure du corridor. Sur toute sa
longueur règnent des balcons qui desservent
les deux étages au-dessus du rez-de-chaussée.

Le polygone formé par la rencontre des
branches, est une salle dans laquelle s'ou-
vrent les corridors des six corps de bâtiments.
Au centre de la salle sont les postesdes surveil-
lants, N, d'où la vue s'étend dans tout l'inté-
rieur de l'édifice.

Au-dessus du poste des surveillants est la
chapelle.Tous les dimanches, quand le pré-



A, coar de l'administration B, cuisine C, corps de ,garde t). salles provisoires de dépôt E, entrée F, salle des fouilleuses G, greffei
H, panneterie I, cabinet du directeur J. parloirs; K, descente du passage des vivres L, passage dans l'extérieur des voûtes pour les
chariots de vivres m, magasins N, salle et bureaudu surveillant 0, cellulesdes bains P, passage du greffe Q, préaux cellulaires des
prisonniers R, chemins de ronde S, salle des morts T, centre des préaux et demeure du gardien j U, usine à gaz Y, cheminée de
ventilation X, escaliers des préaux cellulaires, ils y descendent un à un et sont dirigés du centre dans chaque petite cour.

tre dit la messe, on ouvre de 6 centimètres
environ la porte de chaque cellule. De cette
manière les détenus peuvent voir d'un œil
le prêtre, et suivre la messe, sans communi-
quer pourtant les uns avec les autres,et même

sans se voir mutuellement.
Autour du centre de l'édifice, sont disposés

les parloirs J, J, et la cheminée de venti-
lation générale, V.

Fig. 215. Plan de la prison cellulaire de Mazas.

Quelques-unes des cellules du rez-de-
chaussée de la première branche de droite,
sont transformées en salles de bains. L'in-
firmerie est placée au-dessus des bains. Elle
ressemble au reste de l'établissement; seule-
ment, les cellules sont doubles, et les mala-
des y sont réunis deux à deux, pour qu'ils
puissent se prêter, au besoin, une mutuelle
assistance.



A l'entrée des six corps de bâtiments, et

vers leur milieu, sont des escalierstournants,
qui font communiquerles divers étages. Les
escaliers, X, donnent encore accès dans la

cour, et servent à conduire les détenus aux
promenoirs, Q.

La disposition de ces promenoirsest assez
curieuse. Chacun est formé de deux poly-

gones Q de vingt côtés, concentriques, dont
lessommetsdes angles correspondants sont re-
liés par des murs en forme de rayons. Vingt

espaces sont donc ainsi limités, longs cha-

cun d'une quinzaine de mètres. Le polygone
central est occupé par une petite tour, au
premier étage de laquelle se tient un gar-
dien, qui peut surveiller à la fois les vingt
prisonniers. L'extrémité de chaque espace
opposée à la tour, est fermée par une grille à
solides barreaux de fer, et légèrement recou-
verte par un petit toit, sous lequel le détenu
peut s'abriter les jours de pluie. A l'extérieur
du polygone règne un chemin circulaire as-
phalté. Un deuxième gardiens'y promène,et
inspecte tour à tour les vingt espaces à tra-
vers leurs grilles.

Les individuscondamnés au régime cellu-
laire, vivent constamment côte à côte, sans
jamais se voir ni se parler. L'heure de la
promenade,au grand air, serait la seule où
ils pourraient avoir entre eux quelques rap-
ports mais on a pourvu à cette éventualité.
Quand vient l'heure de la promenade, un
gardien ouvre au prisonnier la porte de sa
cellule, et lui indique la direction qu'il doit
suivre sur le balcon du corridor. A la des-
cente de l'escalier, un second gardien lui
montre encore le chemin, et presse sa
marche. Un troisième gardien fait le même
office dans la cour. Enfin un quatrième in-
troduit le prisonnierdans son promenoir par-
ticulier, qui est toujours vide, et en ferme la
portesur lui. Le même procédé est suivi pour
faire rentrer le détenu dans sa cellule. Les
prisonniers ne sont lâchés que l'un après
l'autre, à mesure que le précédent a franchi

le détour du corridor qui le dérobe à la vue
du suivant.

On se demande combien de temps on peut
supporter, sans devenir fou, ce système d'i-
solement effréné

Chaque cellule est un carré de 3m,75 de
côté et de 3 mètres de hauteur. Elle reçoit
le jour par un vasistas percé, le plus haut
possible, dans le mur extérieur, et muni de
vitres dépolies, ou cannelées, afin que le con-
damné, même quand il monte sur sa table,
ne puisse rien voir de ce qui se passe au de-
hors. Le vasistas ne peut être ouvert que
dans une certaine limite, parce qu'il est re-
tenu par une chaînette de fer.

Tout le mobilierd'une cellule se compose
d'une table de bois scellée à la muraille, et
d'une chaise de paille attachée à la table.
La table est surmontée d'un bec de gaz.

Il n'y a pas de lit. Quand l'heure du cou-
cher est venue, le détenu prend, sur une éta-
gère placée à côté de la porte, un hamac,
qu'il suspend au mur, suivant la longueur de
la cellule, et il y dispose le reste de la literie.
Mais les murs sont à une distance de moins
de 2 mètres, et la longueur du hamac, à

cause de la place prise par les appareils de
suspension, ne s'étend pas même à tout cet
espace, de sorte que les individus de taille

moyenne, ont déjà peine à s'y caser, et que
les hommes de plus haute stature, gênés

encore par l'étroitesse du coucher, sont forcés
de s'arc-bouter contre les murailles, dans la
position la plus pénible.

On voit que le régime cellulaire, malgré sa
couleuradministrative, est plus cruelque nos
anciens cachots car, au moins, le prisonnier
avait alors un lit ou de la paille,pour étendre
dans tous les sens ses membres fatigués.

Le matin, à une heure déterminée, le dé-
tenu défait le hamac,et le remet en place sur
son étagère.

Inutile de dire que la surveillance est si

active, qu'une évasion est impossible. Tout
autour du bâtiment principal, que nous



venons de décrire, règne un premier mur
d'enceinte, très-élevé. Derrièreest le chemin
de ronde. Enfin, une seconde enceinte, sem-
blable à la première, entoure l'établissement.

La maison de l'administration comprend
le cabinet du directeur 1, le greffe G, la
panneterie H, les magasins M, le corps de
garde C, la salle des morts, les salles provi-
soires de dépôt D, où l'on enferme les ar-
rivants dans la petite cabine en planches
jusqu'à ce que leurs cellules soient disposées

pour les recevoir; enfin, la cuisine B, d'où
partent, sur des rails, les chariots contenant

Fig. 216.- Principe du chauffage à vapeur et à eau par le système mixte de M. Grouvelle.

chauffage de la prison Mazas. Deux mémoires
seulement furent présentés:l'un par M. Phi-
lippe Grouvelle, l'autre par M. Léon Duvoir-
Leblanc.

Une commission de seize savants, présidée

par François Arago, fut chargée de pronon-
cer sur les plans proposés. Après des débats
et des expériences qui durèrent fort long-
temps, la commission donna la préférence à
celui de M. Grouvelle.

Le système de M. Duvoir-Leblanc était
basé sur la méthode de la circulation d'eau
chaude à air libre. Il aurait fallu construire

un fourneau dans chaque aile de la prison,
et un autre dans les bâtiments de l'adminis-
tration. On aurait eu ainsi sept calorifères à

les rations alimentairesdes détenus; U est une
usine à gaz destinée spécialement au service
de la prison.

Tel est le local immense, d'une contenance
de 50,000 mètres cubes, divisé en des milliers
de petites parties,qu'il s'agissait de chauffer
avec une égalité complète de température,
tout en maintenant l'indépendance des ser-
vices, la surveillance parfaite des appareils
et la centralisation du travail. Jamais pro-
blème plus difficile ne fut proposé aux entre-
preneurs de chauffage.

En 1843, on ouvrit un concours pour le

diriger et à pourvoir séparément de com-
bustible. On comprend combien la comp-
tabilité, la surveillance, le personnel du
chauffage, auraient été compliqués la dé-

pense totale en aurait été fort accrue. Le
plan de M. Duvoir fut donc écarté.

M. Grouvelle dont le projet avait été
accueilli, établit un seul foyer, placé sous le
poste des gardiens,dans la salle centrale,et il
chauffa d'un seul coup toute la maison, à
l'aide des appareils que nous allons décrire.

Faisons d'abord connaître le principe de

ces appareils.
Si dans un vase AA (/!y. 216), plein d'eau

et muni d'un circuit de tuyaux, FEG, à la
manière des calorifères à circulation d'eau



chaude, nous faisons arriver, au moyen d'un
tube, BCD, qui communiqueavec un généra-
teur à vapeur,un courantde vapeur,l'eau qui
remplit le récipient A, s'échauffera par la li-
quéfaction de cette vapeur, comme si elle re-
cevait directementsa température d'un foyer.
Si le circuit des tuyaux est disposé ainsi que
nous l'avons montré en parlant des calori-
fères à circulation d'eau chaude, à air libre,
la circulation s'établira dans les tuyaux du
circuit FEG, et l'eau de ces mêmes tuyaux
reviendra au vase A. Un vase d'expansion,
M, comme dans l'appareil déjà décrit, éta-
blira la communication avec l'air.

La chaleur communiquée à ces vases
c~aM~?:<~ ou poêles à eau, par le courant
de vapeur, se communiquera à la pièce dans
laquelle ce poêle se trouve placé.

Le calorifère mixte de M. Grouvelle est
donc le système de chauffage à l'eau chaude
et à l'air libre, mais dans lequel, au lieu de
chaufferdirectementl'eau avec un foyer, on
la chauffe par un courant de vapeur.

Un calorifère ainsi composé réunit à la fois

les qualités des calorifères à vapeur et celles
des calorifères à circulation d'eau chaude.
En effet, les tubes à vapeur portent, s'il le
faut, à une très-grande distance, la chaleur
produitepar le combustible, et le poêle plein
d'eau la répartit dans le rayon qui lui est

propre, avec la régularité et la sûreté qui sont
les avantages caractéristiques de ce système.

Il est facile, maintenant, de comprendre
comment fonctionne l'appareil que M. Grou-
velle a installé pour le chauffage de la prison
Mazas.

Deux générateurs produisent la vapeur
dans un vaste foyer. Dix-huit circuits de tu-
bes conduisent cette vapeur aux dix-huit
étagesdes six corps de bàtiments de la prison,
et l'amènent dans un nombre égal de grands

vases chauffeurs,pleinsd'eau. La figure 217

donne la coupe d'un de ces vases chauffeurs.
,La vapeur d'eau arrive par le tube ee, cir-

cule dans le serpentin SS, en échauffant l'eau,

E, du poêle. Cette vapeur s'échappé du ser-
pentin par le tube ff, pour aller se distribuer
à d'autres poêles. Quant à l'eau chaude,
elle sort du vase chauffeur par le tube B.
Bient.ôt ce tuyau se bifurque, pour chauf~r
des deux côtés du corridor, les cellules du
même étage. Les tubes courent dans descani-

Fig. 91T. Vase chauffeur de la prison Mazas.

veaux jusqu'au bout de l'aile du bâtiment,
reviennent parallèlement à eux-mêmes, et
l'eau ramenée par les tubes gg, hh, rentre
dans le vase chauffeurpar les ouverturesm, n.

Un vase à expansion est placé au point le
plus élevé de chaque circuit, et des compen-
sateurs sont placés sur les trajets rectilignes
des tuyaux, pour éviter les effets fâcheux de

la dilatation.
La figure 218 fait voir les vases chauffeurs

placés dans les trois étages de la même aile
de la prison Mazas. DD, sont les vases chauf-
feurs parcourus par le courantde vapeur qui



alimente les tuyauxcirculant sous les balcons.
FF, sont des vases-communiquant avec les

tuyaux d'eau chaude; ils sont destinés à per-
mettre la dilatation de l'eau, et à maintenir
les tuyaux constamment pleins. Ils sont pla-
cés à l'extrémité opposée de la galerie. H, est

un réservoir d'eau froide pour le service des
détenus. EE, sont les balustradesdes deux pe-
tits ponts, qui traversent le corridor, et au-
dessous desquels se trouvent les tuyaux à

eau chaude, qui correspondentavec la circu-
lation d'eau chaude du côté droit.

La section représentéepar la figure218, est
supposée faite au niveau du premier escalier,

un peu avant le commencementde l'aile. Là,

comme on vient de le voir, sont placés les

vases chauffeurs. La figure 2i9 (page 332)
montre une coupe pratiquée vers le milieu de
l'aile et laissant voir l'intérieur des cellules.

C et D (i" étage), sont les sections du tube
d'aller et du tube de retour de l'eau chaude;
ils sont placés dans un même canal, sous le
balcon. La section de ces tubes serait aux
deux autres étages. Chaque cellule a sa



bouche particulière de chauffage et de venti-
lation fournie par les deux tuyaux, C et D.
Le canal de ces deux tubes est coupé, par
des cloisons 'en plâtre, en autant de coffres
qu'il y a de cellules. L'air du corridor, déjà
chauffé par la chaleur perdue des appareils,
pénètredans le coffre, et vient se dégagerdans
la cellule par une bouche de chaleur, F, fai-
sant suite à un caniveau pratiqué dans le
plancher. L, est une grande grille qui ferme
l'extrémité du corridor.

La surface de chauffe propre à chaque
cellule, est de l'20, et possède une tempé-
rature moyenne de 100 degrés elle se com-
pose de 2 mètres de tuyau d'aller et de 2 mè-
tres de tuyau de retour. Si le tuyau d'aller
est plus chaud aux premières cellules qu'aux
dernières, la température marche en sens in-
verse par le tuyau de retour, et il y a à peu
près compensation.

Sur la figure 219 les vasistas des cellules
sont marqués parla lettre G, dans la partie
gauche du bâtiment,et les cuvettesd'aisances,
parla lettre E, dans la partie droite. L'air qui
sert à la ventilation s'écoule par l'une ou l'au-
tre de ces ouvertures. Une pancarte, affichée
dans la cellule, recommande au prisonnier
de ne point mettre le couvercle à sa cuvette
s'il veut évacuer l'arrivée d'air de sa cellule,
et de la fermer, au contraire, quand il ouvre
le vasistas, pour ne pas déterminer un cou-
rant ascendant par le conduit.

Il conviendraitde dire aussi au prisonnier
que pour avoir de l'air chaud, et par consé-
quent de la chaleur, il faut qu'il donne à cet
air un débouché. En général le détenu ne sait

pas ce que c'est que l'air vicié, et il ne com-
prend guère le grand mot de ventilation. Il
ferme le conduitd'aisances, parce que cela lui
paraît convenable il tient le vasistas fermé,
parcequ'il fait froid, de sorte que, finalement,
il gèle dans sa cellule.

Puisqu'on a adopté la disposition, assez bi-
zarre, qui consiste à évacuer l'air parle con-
duit d'aisances, pourquoi ne pratiquerait-on

pas, dans l'épaisseur de la cuvette, un trou
grillagé, de grandeur suffisante,et à direction
très-inclinée, qui resterait forcémentouvert?

Règlementairement, la cellule doit êt.re
entretenueà une température de 13 à 1 de-
grés. Cette température nous paraît un peu
basse, surtout pour de pauvres gens mal vê-
tus et peu nourris, qui ne font pas d'exercice.
D'après des plaintes nombreuses,il paraîtrait
même que la température est plus froide

encore.
Au mois de juin 1850, le journal le Siècle

s'étant fait l'écho des réclamations des déte-

nus, le préfet de police nomma une commis-
sion, dont le gérant du Siècle faisait partie, à
l'effetde vérifier les fondementsdecesplaintes.
Des expériencesfurent faites, par une méthode

peu scientifique, il est vrai, mais rationnelle
et concluante. Pour constater l'évacuation
de l'air, trois personnes, dont un membre
de la commission, s'enfermèrent pendant
une heure dans une cellule, et fumèrent
toutes trois sans désemparer. Elles virent la
fumée se diriger vers le conduitque nous sa-
vons, et constatèrent, après l'heure écoulée,

que l'air de la cellule n'était nullement
chargé de fumée.

Somme toute, la commission trouva les
choses en bon état. Mais ne pourrait-on pas
dire du chauffage de la prisonMazas ce que
disait M. Péclet de la ventilation de l'hôpital
Lariboisière « Reste à savoir si cetteaugmen-
tation de ventilation n'a pas uniquement lieu
le jour où l'on fait des expériences?..»

Quoi qu'il en soit, M. Grouvelle, avec son
système de chauffage mixte, a fait faire unpas
immense au chauffage des grands établisse-
ments. Il n'est plus maintenant d'édifice, si
vaste qu'il soit, qui, à l'aide de ce système, ne
puisse être chauffé, en totalité ou en partie,
d'une façon toujours régulière, et même
graduée si on le veut, pour s'appliquer aux
variations de la température extérieure.

Nous dirons encore comment le système



qui nous occupe a été appliqué à l'hôpital
Lariboisière.

Ce vaste et bel établissement, qui a été, à
juste titre, nommé le Palais eh< pauvre,
sera représenté plus loin, c'est-à-dire dans la
Notice sur la Ventilation.

L'ensemblede l'hôpital Lariboisièreforme

un quadrilatère de US mètres de longueur

sur 4S de largeur, uanqué sur les côtés de
dix ailes, et terminé par un corps de bâti-
mentmassif.

Les deux premières ailes, situées sur la
même ligne que l'entrée, contiennentles bu-
reauxdel'administration, les salles de consul-
tation, la pharmacie, les logements du di-
recteur, des internes, etc.

Les six ailes qui suivent, sont occupées par
les malades celles de droite, par les hom-

mes, et celles de gauche, par les femmes.
Chacune est à trois étages le rez-de-chaus-
sée est affecté aux services de chirurgie, et
les deux étages supérieurs, aux différents
services de médecine.

Les deux côtés du fond renferment, l'un,
celui de gauche, la communautédes religieu-
ses, et l'autre, à droite, la buanderie et la
lingerie.

Le massif du fond est occupé, au milieu,
par la chapelle immédiatement à côté, par
les salles de bains et de douches, d'une part
pour les hommes, et d'autre part pour les
femmes. On y trouve, enfin, les salles de
clinique et d'opérations, l'amphithéâtre et
la salle des morts.

Le pourtour du quadrilatère forme, du
côté de la cour, une promenadecontinue et
abritée. Les salles situées entre les pavillons
servent, suivant les besoins, de réfectoire, de
magasins, ou de parloir. En temps d'épidé-
mie, on y place des lits pour les malades.

Dans les salles ordinaires les malades sont
très-espaces, et bien que cet hôpital soit
1"un des plus vastes de Paris, il ne contient
que 612 lits.

La question du chauffage et de la ventila-

tion de l'hôpital Lariboisiëre fut mise au
concours par l'Administration de l'assistance
publique. Quatre mémoires lui furent en-
voyés, parmi lesquels un de M. Léon Du-
voir-Leblanc et un de M. Philippe Grou-
velle. La commission se prononça pour le
projet de M. Grouvelle, modifié d'après les

vues de MM. Thomas et Laurens. Cependant
M. Duvoir-Leblanc, appuyé par M. le géné-
ral Morin, fit agréer au ministre l'idée de
partager le chauffage de l'hôpital entre les
deux systèmes. En conséquence, M. Duvoir
eut à chauffer le côté gauche de l'établis-
sement, et M. Grouvelle le côté droit, plus les
bains et la communauté des religieuses.

M. Duvoir réalisa le chauffage et la venti-
lation à l'aide de son calorifère à circulation
d'eau chaude et à air libre, que nous avons
suffisamment décrit et sur lequel nous n'a-

vons pas à revenir.
Le système de M. Grouvelle, c'est-à-dire le

chauffage mixte par l'eau et la vapeur, ne fut
pas appliqué exactement d'après ses vues; il
dut subir toutes les modifications que lui im-

posa l'administration, guidée par MM. Tho-

mas et Laurens. Nous ne trouvonsplus à l'hô-
pital Lariboisière,les appareilsde circulation
d'eau chaude à proprement parler, mais seu-
lement des-vases chauffeurs, sans tuyauxd'eau
chaude, chauffés purement et simplement
par les conduits de la vapeur.

Deux générateurs sont établis derrière
le dernier pavillon de droite ils alimen-
tent directement la buanderie et les bains.
Deux autres tubes se séparent bientôt à an-
gle droit l'un va chauffer les poêles situés
dans la communauté; l'autre passe devant
les pavillons 6, 4 et 2, dans le canal souter-
rain qui règne sous tout l'édifice, et fournit
les branchements pour chacune des salles.

Le tube apportant la vapeur, parcourt la
salle dans toute sa longueur, enveloppé dans
un conduitque formentau niveaudu parquet
des plaques de fonte. Ces plaques reçoivent

une partie de la chaleur, et formentcomme



Fig. 219. – Coupe de l'un des bâtiments trois étages de la prison Mazas, montrant l'intérieur des cellules

C,D coupe des deux tuyaux d'eau chaude pour le chauffagede la cellule; F, bouche de chaleur; G, fenêtre E, tuyau d'aisances;N, tonneau

d'aisances LL, grille fermant l'extrémité du corridor.

une longue chaufferette rectiligne, sur la-
quelle se promènent les malades.

Chaque salle contient quatregrandspoêles
remplis d'eau le tube de la vapeurles échauf-
fe, en fournissant un serpentin à chacun.
L'eau condensée retourne parallèlement aux
tuyaux d'arrivée, et se réunit de toutes parts,
dans un réservoir fermé placé dans la cave

on la fait ensuite repasser dans les chau-
dières suivant les besoins.

Les générateursde vapeur donnent encore
la force aux machines qui manoeuvrent une
pompe, laquelle va puiser l'eau nécessaire à

l'hôpital dans le canal de ceinture, près de

l'église Saint-Vincentde Paul. L'eau est en-
suite refoulée dans toutes les parties de l'éta-
blissement, et les salles en sont abondamment
approvisionnées.

L'air qui doit servir à la ventilation est

aspiré dans les couches élevées de l'atmo-
sphère, par de légers conduits arrivant jus-
qu'au sommet du clocher de la chapelle
Des machines soufflantes poussent cet air
dans un large tuyau, qui se divise exacte-
ment comme le tube apportant la vapeur,
et le courant gazeux est amené en hiver dans



les poêles où il s'échauffe avant de pénétrer
dans les salles.

Nous reviendrons sur la ventilation de
l'hôpital Lariboisière dans la Notice qui doit
suivre celle-ci. Nous donnerons alors une
planche qui représenteraà la fois le système
de ventilationet de chauffage de l'hôpital.

CHAPITRE XIV

CONCLUSION. – CHOIX DU CALORIFÈRE SELON LE LIEU A

CHAUFFER.

L'architecte qui n'appliquerait qu'un seul
système de chauffage dans tous les cas, fort
nombreux, qui se présentent dans la prati-

que, ressembleraitau médecin qui voudrait
traiter par un seul et même remède la tota-
lité de ses malades, quels que fussent leurs
tempéraments et leurs affections morbides.
Il n'y a de panacée ni en médecine ni en ar-
chitecture.

Quand on se propose de chauffer un local,
il faut en mesurer la capacité – calculer la
déperdition de la chaleur relativement à la
différence des températures intérieure et
extérieure, par l'effet du rayonnement à

travers les vitres, et par la conductibilitédes

murs; faire entreren ligne de compte le
temps pendant lequel ce local doit être
chauffé, et les intervalles plus ou moins
longs qui causent un refroidissementplus
ou moins complet. Toutes ces conditions
étant déterminées,et d'autres encore, relati-
ves à l'architecture, à la disposition des
lieux,– au genrede combustible quefournit
le pays,- aux habitudesou aux nécessitésdes
individus -il faut peser les avantagesou les
inconvénients de chaque système, et en faire

un total, ou, pour nous servir d'une expres-
sion mathématique qui rende bien notre
pensée, construirela résultante, afin de choi-
sir le calorifère le plus utile.

Le meilleur système de chauffage étant
fixé, l'architecte doit encore calculer les-

dimensions de chacune des parties de l'ap-
pareil de chauffage, et même estimer la
quantité de charbon, ou de tout autre com-
bustible, qui sera appelée à fournir la cha-
leur nécessaire.

Mais là n'est pas le point difficile. Les ta-
bles que l'on trouve dans les ouvrages spé-
ciaux, montrent suffisamment la quantité de
calories que chaque espèce de poètes ou de
calorifères peut transmettreavecun foyerali-
menté par un combustible quelconque. Le
point délicat, celui que l'arithmétique et l'al-
gèbre ne fournissent pas, et qui ne peut être
saisi que par l'intelligenceet l'habileté, c'est
le choix du mode particulier de chauffage.

Il est cependantde grandes lignes que l'on
peut tracer à cet égard. Nous allons donc

essayerde dire sommairementquelsappareils
doivent être appliqués, selon les cas, au
chauffage des maisons particulières et des
divers édifices publics.

Pour aller du simple au composé, et du

cas élémentaire au cas compliqué, nous
commencerons par le problème le plus facile,
sinon le plusfréquent le chauffage desserres.

Il s'agit, dans ce cas particulier, de chauf-
fer un espace d'une manière continue pen-
dant des semaines, et quelquefois des mois
entiers, et de le chauffer plus ou moins, sui-
vant que la température extérieure est plus

ou moins basse.
Une serre présente une surface de vitrage

considérable. Par les temps très-froids, on
peut, il est vrai, couvrir cette surface de
paillassons; mais il ne faut pas abuser de ce
moyen de conserver la chaleur, car les
plantes ont grand besoin de lumière, et

ce n'est pas sans inconvénient qu'on les
abrite trop longtemps derrière des corps
opaques. Il faut donccomptersur une déper-
dition de chaleur énorme. La conductibilité
des murs cause relativementpeu de perte,
et il n'est pas nécessaire d'en tenir compte.
Mais la question de l'humidité de l'air est
importante; car l'air chaud, quand il est



trop sec, fait périr les plantes en les séchant
outre mesure.

Autrefois, on chauffait les serres avec un
poêle de fonte dont le tuyau débouchait à
l'extérieur, après avoir couru dans toute la
longueur du bâtiment. Ce système était éco-
nomique, mais il était déplorable pour la
santé des plantes. Les tuyaux, toujours mal
joints, laissaient échapperdans la serre les gaz
brûlés ou bien,si le tirage était fort, l'airde la

serre passaitdans le tuyau. Il se faisaitainsi un
appel de l'air froid extérieur, qui entrait par
les vitrages et refroidissait l'air. Enfin, on ne
pouvait maintenir la chaleur à un degré
convenable ni surtout la répartir égale-
ment dans toutes les parties de la serre.

Le calorifère à air chaud remplaçad'abord
l'antique poêle. Mais les résultats ne furent
pasbeaucoup meilleurs.Nous avons suffisam-
ment insisté sur les défauts des calorifères de

cave, et sur les gaz asphyxiants qu'ils peu-
vent déverser dans l'air, pour que nous ne
soyons pas obligé de revenir sur ce sujet.

Au commencement de notre siècle, l'ingé-
nieur anglais Tredgoldappliquaaux serres le
chauffage par la vapeur, que nous avons dé-
crit. Les plantes s'en trouvaientà merveille, à
moins qu'une négligence dans le servicene les
fit périr, gelées. En effet, les tuyaux chauffés
par la vapeurse refroidissenttrès-vite de sorte
que la moindreinterruptiondans le chauffage,
amène le refroidissement subit de la serre.

11 fallait pour chauffer les serres un moyen
qui n'obligeât pas à une surveillance aussi
attentive. Le chauffage par la circulation
d'eau chaude à air libre, est venu résoudre
toutes les conditions du problème. C'est donc

avec l'eau circulant dans des tuyaux, dans un
appareil connu sous le nom de thermosiphon,

que l'on, chauffe aujourd'huiles serres. Une
si grande quantité de chaleur peut être em-
magasinée dans la capacité d'un calorifère à

eau chaude, que l'actiondu foyer, lentement
acquise, n'est pas diminuée plusieurs heu-
res après qu'il est éteint.

On calcule, en général, qu'il faut donner
1 mètre carré de surface de tuyaux de chauffe

par S mètres carrés de vitrage.
Ce rapide tableau des différents modes de

chauffage des serres montre comment se
pose le problème pour un lieu quelconque.
L'architecte doit donc bien connaîtreet bien
peser, avant de prendre une détermination,
les qualités et les défauts de chacun des sys-
tèmes de chauffage.

Pour les cas qui vont suivre nous ne fe-
rons plus de comparaison, nous nous bor-
nerons à dire quel est le mode ou quels sont
les modes les meilleurs à adopter.

Prenons d'abord le cas des écoles, ces vé-
ritables serres de jeunes êtres humains.

Ici deux systèmes peuvent être adoptés.
S'il s'agit d'un local vaste, et dans lequel

les enfants doivent rester tout le jour,
comme dans les salles d'asile, on fera bien
de choisir le poêle à petite circulationd'eau
chaude et à air libre, que nous avons déjà
représenté(page 323, /~y. 214). Cet appareil,
chargé de coke le matin, donnera de la cha-
leur pendant toute la journée, sans qu'on ait
autrement à s'en occuper. Il fournit, en outre,
de l'eau chaude, pour les divers besoins du
petit personnel de l'école.

S'il s'agit d'une école dans laquelle les élè-
ves ne doivent rester que quelques heures
chaque jour, c'est-à-dire pendant deux clas-

ses, le mieux et le plus simple sera d'in-
staller un bon poêle de faïence. On allumera
ce poêle quelques heures avant l'ouverture de
la classe, afin qu'à ce moment la salle soit
bien chauffée.

Nous avons supposé l'école isolée; mais si,

comme cela se présente souvent dans les
petites communes, l'école est placée dans la
même maison que la mairie, il faut alors
chauffer d'un seul coup l'école et la maison~
et dans ce cas, il faut avoir recours au calo-
rifère de cave, ou au calorifère d'eau chaude
à air libre.

Les grands amphithéâtres publics, les



salles de cours de scienceset de lettres, à Paris
et dans les départements,les sallesde concerts
et les théâtres, sont, en général, chauffés par
tes calorifères de cave, ou à air chaud. Les
inconvénients ordinaires de ces calorifères,
c'est-à-dire les maux de tête et les effets de

congestion, chez les personnes qui séjournent
dans ces lieux de réunion, se remarquent
souvent. Cependant on se propose plutôt
ici un problème de ventilationqu'une ques-
tion de chauffage. Aussi ne traiterons-nous
cette question quedans la Notice sur la Venti-

lation, qui suivra celle-ci.
Le chauffage des prisons exige des précau-

tions particulières. 11 faut cacher dans l'é-
paisseur des murs ou du plancher, les tubes
porteurs de la chaleur et les autres parties
de l'appareil, parce que les détenus pour-
raient les détériorer, ou s'en servir comme
de porte-voix, de moyen de communica-
tion, etc. En outre, le chauffage doit être
continu. le calorifère à eau chaude et à air
libre est le système le plus commode et le
plus économique pour les petits établisse-

ments de ce genre.
Les prisons de plus grande importance

ne peuventêtre chauffées régulièrement qu'à
l'aide du systèmemixte de chauffage à l'eau
et à la vapeur, tel que l'a imaginé M. Phi-
lippe Grouvelle, pour la prison Mazas, à
Paris.

Relativement aux hôpitaux, le problème

est encore plein d'incertitudes. Le difficile

n'est pas de chauffer les salles; car les calori-
fères de tout genre y parviennent facilement.
L'important est de bien renouveler l'air et de
chasser, par une ventilation suffisante, les

odeurs et les miasmes. Nous nous réservons
de traiter complétement cette question dans
la Notice SMy la Ventilation.

Arrivons au chauffage des maisons ordi-
naires d'habitation.

Les petits hôtels de Paris, occupés par une
seule famille, sont, en général, pourvus d'un
calorifère de cave. Le calorifère a été con-

struit en même temps que la maçonnerieet
les cloisons, par l'entrepreneur ou l'archi-
tecte. Nous avons signalé, dans un chapitre
général, les inconvénients des calorifères de

cave, leur action malfaisante sur la santé
de bien des personnes. Il faut ajouter que,
selon la disposition des lieux, selon les cou-
des qu'il faut imprimer aux tuyaux, selon la
hauteur et le nombre des étages, etc., il y

a des différencesconsidérables dans le chauf-
fage des différentes pièces exécuté par un ca-
lorifère de cave. L'arrivée de l'air chaud
est aussi irrégulière qu'on puisse l'imagi-

ner. Par exemple, si une fenêtre est ouverte,
la chaleur de toutes les pièces diminue sen-
siblement par suite de l'appel considérable

que fait à l'air chaud de tous les tuyaux de la
maison cette large issue inopinément ou-
verte. Le calorifère de cave est un arbre aux
cent branches qui plient au souffle de tous
les vents. Ajoutons que, lorsque l'hôtel a
trois étages, il est souvent impossible de faire
parvenir l'airchaud jusqu'au troisième étage.

Ce mode de chauffage est donc bien in-
suffisantpour un hôtel. Aussi est-il indispen-
sable d'y adjoindre le chauffage par les che-
minées ordinaires. Ici, un mauvais système
de chauffage en corrige un autre tout aussi
mauvais.

Ce double mode de chauffage, est dis-
pendieux.Le calorifèrebrûle pour3 à francs
de houille par jour, et les cheminées consu-
ment, en même temps, une certaine quantité
de bois. Cependant, comme le propriétaire
de l'hôtel ne se préoccupe que secondaire-
ment de la question d'économie, il préfère
jouir du double bénéfice d'une bonne venti-
lation par les cheminées et d'un bon chauf-
fage par le calorifère de cave. Le tirage d'une
cheminée est, d'ailleurs, nécessaire pour ac-
tiver la circulation de l'air chaud.

Pour les maisons ordinaires,dont les diffé-
rents étages sont habités par divers locataires,
le calorifère à-circulation d'eau chaude et à
air libre est celui qui présente le plus d'avan-



tages, tant sous le rapport de l'économie que
pour la salubrité.

S'il s'agit d'une maison de commerce
ou d'un atelier d'industrie, dont toutes les
pièces ne doivent pas être chauffées en même
temps, ni aux mêmes heures, le calorifère à

vapeur et à haute pression dont l'action est
si rapide et l'usage si économique, est un
systèmeexcellent, et supérieur au précédent.

Enfin, si, dans ces mêmes maisons, cer-
taines parties devaient être continuellement
chauffées et d'autres seulement à de rares
intervalles, il conviendrait de chauffer les
premières en faisant arriver la vapeur par
des circuits limités, dans des vases chauf-
feurs, selon le procédé de M. Grouvelle.

Malheureusement le temps n'est pas en-
core venu où les maisons seront chauffées

par les moyens rationnels que nous venons
de décrire. Aujourd'hui,en France, le calo-
rifère est l'exception, et la cheminée la règle.
On se chauffe chacun à sa manière, chacun
chez soi, et non collectivement. La cheminée,
avec sesénormesdéperditionsde calorique,est
à peu près le seul mode de chauffage, et dans
les petits hôtels de Paris,où l'on se donne vo-
lontiers le luxe d'un calorifère, on adopte tou-
jours le calorifère de cave, le plus vicieux de
tous. Ainsi, dans l'état présent des choses,
nous sommes dans l'alternative de nous as-
phyxier par les gaz d'un calorifère de cave,
ou de jeter inutilement dans l'atmosphère,
par le tuyau des cheminées, les huit dixièmes
de la chaleur du combustible.

Le chauffage par les poêles serait encore
préférable à ces deux systèmes, n'était son
évidente insalubrité.

Nous sommes donc obligé, parvenu au
terme de cette Notice, de conclure,avec tris-
tesse, que le problème du chauffage écono-
mique dans les habitations, c'est-à-dire la
question essentielle du chauffage, est encore
à résoudre,au moins en France. Nous aurions
à modifier cette conclusion, si nous l'éten-
dions à tous les pays. En Angleterre, où les '1

CHAPITRE XV

ORIGINE DU CHAUFFAGEPAR LE GAZ. APPAREIL ROBISON.
–QUALITES ET DÉFAUTS DU CHAUFFAGE PAR LE GAZ
D'ÉCLAIRAGE. – CHEMINÉES ET POELES A GAZ. – APPA-
REILS DIVERS POUR LE CHAUFFAGE PAR LE GAZ.

FOURNEAUX DE CUISINE, ROTISSOIRES, ETC. FOUR-
NEAUX DES PHARMACIENS,DES COIFFEURS, FERS A SOU-
DER. – UTILITÉ SPÉCIALE DU CHAUFFAGE AU GAZ.
LA CHERTÉ EXCESSIVE DU GAZ EMPÊCHESON APPLICA-
TION GÉNÉRALEAU CHAUFFAGEDES APPARTEMENTS.

Nos lecteurs savent déjà que Philippe Le-
bon, qui créa l'éclairage au gaz, voulaitaussi
consacrer le gaz au chauffage. Par son ther-
molampe, il entendaitutiliser le nouvel agent
pour le chauffage, aussi bien que pour l'é-
clairage, et il voulait même l'employer
comme force motrice. Ces trois points sont
spécifiés, ainsi que nous l'avons dit, dans le
brevet d'inventionqui fut accordé à Philippe
Lebon, le 6 vendémiaire an VIII, ainsi que
dans les brevets de perfectionnementet d'ad-
dition, datant du 7 fructidor an IX.

C'est donc à Philippe Lebon qu'il faut
rapporter l'honneurde l'invention du chauf-
fage au gaz.

En parlant du pétrole, nous avons dit que,
de temps immémorial,dans certaines régions
de la Chine riches en gisements d'huile mi-
nérale, les habitants savent se chauffer,
cuire leurs aliments et utiliser dans leur in-
dustrie le gaz combustible, composé de va-
peurs de pétrole et de gaz hydrogène bicar-
boné, qui se dégage des fissures du sol. Les

calorifères à circulation d'eau chaude sont
assez répandus; dans le nord de l'Allemagne
et de la Russie, où les poêles sont construits
avec une ententesérieuse des besoins domes-
tiques, notre appréciation perdrait de sa jus-.
tesse. Mais nous avons surtout en vue dans
ce livre les us et coutumesde notre vieille
France. Tant pis pour les traducteurs et
contrefacteurs étrangers de nos ouvrages



Chinois reçoivent et dirigent ces vapeurs in-
flammables jusque dans leurs maisons, par
des tuyaux de bambou artistement ajustés.

Ce n'est là, toutefois, qu'unaccident de peu
d'importance, un fait tout local, qui ne peut
en aucune manière autoriser à accorder aux
Chinois l'invention du chauffage par le gaz,
et qui ne peut rien ôter au mérite de notre
compatriote Philippe Lebon.

En France et en Angleterre, on essaya, au
commencement de notre siècle, d'appliquer
le gaz de l'éclairageà la cuisson des aliments.
Mais les résultats de cet essai furent d'un
avantage douteux.Ce combustiblen'était rien
moins qu'économique, et il dégageait, en
brûlant, une odeur désagréable, ainsi que
de la fumée.

Ce n'est qu'en i83S, qu'un savant anglais,
Robison, secrétaire de la Société royale d'É-
f~M~OM~y,trouva le moyen de brûler le gaz
de l'éclairage, de telle sorte qu'il ne répandît
ni odeur ni fumée.

M. Payen, dans un rapport fait en 1839,
à la Société ~'eMCOM~o'ye~e~, décrivait ainsi
l'appareil inventé par Robison

« L'appareil se compose d'un tube conique ouvert
des deux bouts, offrant à sa partie inférieure
une section de 6 pouces de diamètre, sa hau-
teur est d'un pied, et sa section &Ia partie supérieure,
de 3 pouces de diamètre. Celle-ci est recouverte
d'une toile métallique en cuivre offrant cinquante
mailles par pouce carré; trois pieds adaptés à la
partie inférieure de ce tube le supportent à 6 li-
gnes du plan sur lequel il est posé trois montants
en Mlé, fixes sur deux cercles,peuvent à volontéen-
velopper le tube, et soutenir à un pouce au-dessus
de la toile métallique le vase qu'on se propose de
chauffer. e

On coiffait un bec de gaz d'une sorte d'en-
tonnoirconiqueen métal,pourvud'une grille.
Quand on voulait avoir du feu, on ouvrait le
robinet le gaz se mélangeait avec l'air, et on
l'allumait au-dessus de la grille, sans qu'il y
eût danger que l'inflammation se propageât
dans l'intérieur de l'entonnoir. On obtenait

ainsiuneflammebleue, courte, peu éclairante,
mais fort chaude et très-différente de la
flamme ordinaire des becs à éclairage.

La flamme du gaz brûlant dans les becs or-
dinaires, doit son éclat à ce que le gaz, se dé-
gageant du tuyau en nappe non mêlée à
l'air, ne brûle que par sa surface. Les
parties internes de la flamme, qui ne sont

pas en contact avec l'air, sont simplement
décomposées par la chaleur, et laissent dé-

poser du charbon e:i petites masses solides.
Ce sont ces petites particules de charbon,
que la chaleur ne peut ni fondre, ni vo-
latiliser, qui, absorbant et réfléchissant
la lumière, communiquent à la flamme

un vif éclat. Ici, au contraire, le gaz ne
brûle point à sa sortie du tuyau. Il se mé-
lange, à l'intérieur de l'entonnoir, à l'air ap-
pelé par la chaleur de la combustion, et le
mélange est si intime qu'aucune partie du
gaz n'est décomposée avant d'être brûlée, et
que le charbon ne se dépose pas, mais se
transforme immédiatement en acide carbo-
nique. C'est pour cela que la flamme est peu
lumineuse mais très-chaude.

Si le vase à chauffer était posé sur la
flamme éclairante d'un bec de gaz ordinaire,
il refroidirait le gaz par son contact, et une
partie de ce gaz échapperait à la combustion.
Avec l'appareil de Robison, dans lequel le

gaz se mélange à l'air avant de brûler, cha-
que molécule de gaz étant, pour ainsi dire,
accompagnée de la molécule d'air qui doit la
brûler, aucune n'échappe à la combustion,
et le gaz brûle sans odeur ni fumée.

Le premier physicien qui ait proposé, dans
notre pays, des appareils de chauSage du
genre de ceux qui viennentde nous occuper,
est M. Merle, auteur d'un Manuel sur le gaz
de l'éclairage, publié en 1837 (1). Dans cet
ouvrage, l'auteur donne la description suc-
cincte d'un fourneau de cuisine au gaz, pour
lequel il avait obtenu un brevetd'invention.

(1) Un vol. in-12, page 64, chez Roret. Paris, 1837.



L'appareil de M. Merle ne se répandit pas,
et resta même complétement ignoré.

En Angleterre,on se livra,postérieurement,
à quelquesessaispourla cuisine au gaz; mais

ces tentatives, faites sans suite, obtinrent très-

peu de succès.
C'est à M. Hugueny, pharmacienà Stras-

bourg, que revient le mérite d'avoir résolu
le problème pratique de l'emploi du gaz
comme source commode et usuelle de calo-
rique. A une époque où l'on ne connaissait

encore que les imparfaites tentatives faites

en Angleterrepour la cuisine au gaz, c'est-à-
dipb de 1846 à 1848, M. Hugueny, par une
série d'expériences bien dirigées, parvint à

rendre tout à fait usuel l'emploi du gaz
dans les conditions générales du chauffage
domestique. En i848, M. Hugueny fut bre-
veté pour ses procédés. Il obtintune mention
à l'Expositionde l'industrie de 1849, et publia,

sous le titre de Manuel de chauffage au gaz,
une courte notice lithographiée,dans laquelle

on trouve exposés tous les avantages de ce
nouveau mode d'emploi du calorique, avec
la description des appareils imaginés par
l'inventeur. M. Hugueny se servait de robi-
nets percés d'un grand nombre de trous,
qui donnaient passage à des lames gazeuses
de différentes dimensions.

L'Exposition universelle de Londres, en
18S1, ne permit de constater aucun progrès
notable dans l'emploi du gaz comme moyen
de chauffage.

Après cette époque, M. Elssner, de Berlin,
perfectionnant les dispositions proposées en
France, substitua aux robinets percés de
trous,employés par le pharmacien de Stras-
bourg, des lames métalliques, persillées
d'un grand nombre de très-petits orifices,
et composant une espèce de tamis métalli-

que. Cette forme est la plus avantageuse

pour la généralité des applications du gaz
dans les divers cas de chauffage. M. Elssner
avait envoyé tous ses modèles à l'Exposition
universelle de 1855.

Les poêles à gaz que M. Elssner proposait

pour le chauffage des appartements, se com-
posent d'un tuyau cylindrique, en tôle, qui
enveloppe de toutes parts la flamme du gaz.
L'air chaud se dégage dans l'appartement,
et il persiste sans trouver d'issue au de-
hors la température du lieu est ainsi
promptement élevée, et elle se maintient
constante.

Cette combustion du gaz dans l'intérieur
des appartements, sans qu'il existe de com-
munication avec l'extérieur, pour le déga-
gement de l'acide carbonique,n'est pas sans
inconvénients pour la santé des personnesqui
séjournent dans cet espace. On avait, dans
le début, ouvert aux produits de la combus-
tion une communication avec le dehors, en
surmontant l'extrémité du tuyau du poêle à

gaz, d'une sorte d'entonnoir, terminé par un
tube de fer d'un diamètre médiocre, qui
aboutissait au tuyau d'une cheminée mais
cet accessoire fut supprimé à grand tort. On
pensait que les communications acciden-
telles, qui s'établissent forcément avec l'air
extérieur,dans une piècechauffée, suffiraient

pour rendre tout à fait inoffensive la quan-
tité d'acide carbonique qui provient de la
combustion du gaz.Mais l'expérience a prouvé

que le gaz, en brûlant ainsi à l'air libre, et

sans que les produitsde sa combustion trou-
vent une issue au dehors, répand une odeur
désagréable, et même n'est pas sans danger.

Les fourneaux à gaz, que M. Elssner con-
struisit pour le service des cuisines, sont

presque en tout semblables aux fourneaux
qui sont en usage dans nos ménages et où
l'on brûle de la houille. Ils consistent en une
sorte de caisse de fer quadrangulaire, sur la-
quelle on a pratiqué diverses cavités cir-
culaires, qui sont occupées par une lame
métallique persillée de trous, livrant pas-
sage au gaz. Enflammé sur ce tamis mé-
tallique, le gaz sert à toutes les opérations
de cuisine.

La boite à rôti, qui ne fait pas partie de



ce fourneau métallique, est une boîte de fer
rectangulaire le gaz y sort, à l'intérieur,par
quatre jets disposés longitudinalement sur
chaque face de la boîte. On suspendentre ces
quatre jets de gaz la pièce à rôtir, qui n'a pas
besoin d'être retournée, comme sur nos tour-
ne-broches,puisqu'elle est soumise à l'action
du feu de tous les côtés à la fois. La petite
quantité d'eau dont nos ménagèresont cou-
tume d'arroser les pièces à rôtir, pendant
leur cuisson, peut être versée par une étroite

ouverture munie d'un entonnoir, situé à la

partie supérieure de la boîte; le jus de la

viande est recueilli dans un petit tiroir placé

au bas.
Tels étaient les appareils que M. Elssner

avait envoyés,en 1855, à l'Exposition univer-
selle.

Nous avons dit, dans l'histoire de l'.Ec~M-

?'aye au gaz, que la Compagnie parisienne

pour le, gaz de l'éclairage avait obtenu, en
1856, par suite de la fusion en une seule de

toutes les anciennes compagniesde la capitale,
le privilége exclusif, à Paris, pendant cin-
quanteans, de l'applicationdu gazà l'éclairage
et au chauffage. Après avoir régularisé l'ex-
ploitation du gaz destiné à l'éclairage, la
Compagnie parisienne s'occupa de son appli-
cation au chauffage. En 1858, elle établit,
dans une boutiquede la place du Palais-Royal,

une sorte d'exposition permanente (qui existe
encore) des divers appareils qui permettent
de consacrer le gaz au chauffage domesti-

que et industriel.
Dès ce moment la méthode de chauffage

par le gaz prit à Paris, une certaine exten-
sion.

L'Allemagne, on vient de le voir nous
avait devancésdans cette voie. C'est que la
houille est à plus bas prix dans ce pays qu'en
France, et que, par conséquent, le gaz de
l'éclairage y est moins cher.

Après ce court historique, nous allons
donner la description des principaux ap-

pareils qui servent à réaliser le chauffage

au gaz.
Nous commencerons par les appareilsdes-

tinés à chauffer les appartements.
Le volume de gaz nécessaire pour le

chauffage, est toujours considérable, parce
que l'on ne pourrait songer à laisser brûler
le gaz, comme celui d'un bec ordinaire d'é-
clairage, à l'intérieur de la pièce. La pru-
dence exige que l'on dirige au dehors, au
moyen d'un tube spécial, les produits de la
combustion.

On estime à un mètre cube par heure
(coûtant30 centimes)le volume de gaz qu'il
faut brûler pour entretenir à la température
de 13 degrés, une pièce bien close, de la
capacité de 100 mètres cubes, la température
du dehors étant de 4 à S degrés.

C'est là une dépense considérable. Le
chauffage par le gaz est plus dispendieux

encore que le chauffage par les cheminées
ordinaires, consommant du bois.

Les foyers à gaz que l'on trouve chez les
appareilleurs, présentent à peu près les de-
hors d'un foyer ordinaire de cheminée. Sur
des chenets sont placées des bûches en fonte

ou enterre réfractaire, incombustibles, par
conséquent, et imitant le bois, telles que les
représente la figure 220. Le gaz traverse ces

Fig. 220. Bûches en fonte imitant le bois.

bûches,et se dégage par une foule de pertuis
percés sur les faces antérieures. Cette inno-

cente invention,quia pour objetd'imiter avec
le gaz l'aspect des foyers ordinaires des che-
minées, n'a rien d'utile.

On donne aux foyers à gaz brûlant dans les
cheminées, d'autres dispositionsplus élégan-
tes. Telles sont, par exemple, celles que re-
présentent les figures 221 et 222 et que l'on



connaît sous le nom de Foyer <ïMy/aM. Le ri-
deau autour duquel brûle le gaz, est en toile

d'amïante, matière incombustibleet qui ré-
fléchit avec vivacité la lumière.

Nous représentons à part (~y. 223) ce ri-
deau, qui est mobile et peut s'enlever au
moyen d'une charnière et d'un anneau (A).

Fig. 223. Rideau du foyer d'amiante.

Nous préférons à ce système le ~oe/e a gaz,
représenté par les figures 224 et 225. Le gaz
est brûléà l'intérieur d'une capacité cylindri-

que de tôle, et les produits de la combustion
sont évacués par un tube, qui perce le mur,
ou se rend dans une cheminée. Ce cylindre est Le chauffage par le gaz de l'éclairage

pourvu, à l'intérieur, d'un second cylindre de
tôle, qui n'est pas représente sur cette n~uje

Fig. 221. Foyer d'amiante.

Fig. 222. Foyer d'amiante. Fig.Mt.–PoMe~gaz.

et qui est, lui-même, percé d'un orifice A

servant de bouche de chaleur. L'air chaud
s'échappe par cette bouche de chaleur, et se
répand dans la pièce.

l~i!i~l~ilill I~II'~I
Iii

1iui~

Fig. 225. Poêle à gaz.

Lafigure 225 représente l'aspect extérieur
de ce même poéle.



mêlé d'air, est d'un usage éminemment
précieux dans les laboratoires de chimie.
Cette méthode a permis de s'affranchir des

pertes de temps considérables et des soins

ennuyeux qu'exigeait autrefois l'allumage
des fourneaux brûlant du charbon de bois.
Elle a permis, en même temps, de mieux ré-
gler la direction et l'intensité de la chaleur.
Il n'est pas aujourd'hui, dans le monde en-
tier, un laboratoire de quelque importance,
qui ne possède le chalumeau à gaz pour
fondre et modeler le verre, le fourneau à

gaz pour les analyses organiques, les lam-

pes à gaz, munies de leur support, pour
chauffer les divers récipients et préparer les
réactions, etc.

La figure 226 montre la disposition du

Fig. 226.–Fourneauà gaz pour les laboratoiresde chimie.

fourneau à gaz en usage dans les laboratoires
de chimie. La figure 227 reproduit une autre

Fig. 227. Autre fourneauà gaz pour.les chimistes.

forme de fourneau pour les laboratoires de
chimie.

Les laboratoires des photographes sont

aussi pourvus d'un petit appareil à gaz
( fig. 228), propre au séchage des glaces des-
tinées à recevoir la couche de collodion.

Fig. 228. Fourneau gaz des photographes.

Sur le comptoir de presque toutes les
pharmacies on trouve de petits fourneaux à

gaz (/ 229), très-utiles pour le cachetage,

Fig. 229. Fourneau à gaz des pharmaciens.

le chauffage des liquides, et même la con-
fection des emplâtres et des sparadraps.

Les coiffeurs ont aussi leur fourneau
(/230) pour chauffer les fers à papillotes.

Fig. 230. Chauffe-fers des coiffeurs.

Tous ces appareils sont trop simples pour
que les dessins que nous en donnons ne suf-



fisent pas, sans autre description, à leur par-
faite intelligence.

Les plombiers et ferblantiers se servent
du gaz pour chauffer les parties de zinc ou
de fer-blanc qu'il s'agit de souder.

L'appareil consiste en un tube de caout-
chouc terminé par un ajutage de cuivre.

Dans les bureaux de tabac, on fait usage,
d'un allume-cigare, qui n'est autre chose
qu'un tube conducteur en caoutchouc,
pourvu, à l'intérieur, d'une valve. Quand on
tient la poignée de l'allume-cigare,la valve
s'ouvre et le jet de gaz, subitementagrandi,
devient une flamme longue et aiguë. Quand

on cesse de tenir à la main la poignée, la valve

se referme et la flamme se réduit à des dimen-
sions presque nulles.

Nous ne pouvons résister au désir de men-
tionner ici les principaux appareils en usage
dans les cuisines où le gaz est employé.

La figure 231 représente le fourneau à gaz

Fig. 231. Fourneau à gaz des cuisines.

dit Cuisinière à cinq feux.Les fourneaux A, A;
B, B, reçoivent les casseroles. Le gaz brûle
également à l'intérieur du four, et la chaleur
perdue sert à chauffer l'eau du bouilleur, C.
Le gaz est distribué à l'intérieur de ce four-

neau, par un tuyau de cuivre, qui pénètre
par la partie inférieurede la caisse.

La rôtissoire ne fait pas partie de ce four-

neau. C'est un appareil à part, dont nous
donnons ici la figure. Les jets de flamme, en

Fig. 232. Rôtissoire.

forme de couronne circulaire,sontplacésdans
le bas de la boîte. Les courants d'air chaud
circulent dans l'intérieur, échauffant, au de-
gré convenable, la volaille ou la pièce quel-

conque à rôtir, et sortent par l'orifice du tube
fixé à la partie supérieure. Le jus tombe dans

une lèche-frite, d'où on le reprend de temps

en temps avec une cuillère, pour arroser le
côté.

Comme la combustion du gaz est très-
complète et qu'il ne se dégage dans la boîte

aucun produit nuisible, le rôti cuit de cette
manière n'a aucun goût désagréable, et
n'exhale que le meilleur fumet.

Sur le même principe, M. Legrand, un de

nos principaux constructeurs d'appareils à

gaz, a construit laqrillade pour côtelettes, que
représente la figure 233. Le gaz brûle en sor-
tant des tubes E, persillés de trous. Ces tu-
bes peuventêtre ramenés au-devantdu four-



neau DD en tirantla tige G, et de cettemanière,
chaufferplus ou moins la côtelette. Avec cet
appareil, une cuisinière exercée saura donner

un feu vif au commencement de l'opération,

pour coaguler l'albumine à la surface de la

chair, et empêcherquele jusne s'écoule; puis,
tournant un peu le robinet G, elle modérera
la chaleur pour lui laisser le temps de bien
pénétrer jusqu'au centre, et de ramollir
tout le morceau sans que la surface soit
charbonnée. Ces principes ont été fort claire-
ment définis par le célèbre Brillat-Savarin.
Avec une grille ordinaire à charbon, il fau-
drait exécuter un tour de main fort difficile

pour arriver au même résultat.
On a encore imaginé une petite armoire

métallique destinée à tenir les assiettes
chaudes.C'estce que représentela figure 234.

Fig. 234. Chauffe-assiettesà gaz.

Dans le numéro du 22 mai 1869 de la
Science pour tous, M. Jouanne a essayé d'é-
valuer la dépense du gaz dans tes fourneaux

destinés à la cuisine. Il a opéré avec des ap-
pareilsperfectionnés, qui consomment moins

de gaz que les fourneaux à gaz ordinaires,

parce qu'ils produisent un mélange d'air et

de gaz, ce qui est un grand avantage sous le

rapport de l'économie.
Bien que s'écartant des données habituel-

les de la pratique, les évaluations auxquelles

a été conduit M. Jouanne sous le rapport du
prix du chauffage dans les fourneaux de gaz,
sont intéressantes à recueillir, vu le peu
d'expériences qui ont été faites jusqu'ici pour
éclaircir cette question.

« Dans une série d'expériences que nous avons
exécutées avec des fourneaux destinés à la cuisine,
qui fonctionnaientavec un mélange d'air et de gaz,
nous avons trouvé, dit M. Jouanne, que la dépense
moyenne était

10 Pour le grand feu 260 litres l'heure
2° Pour le moyenfeu 140 –
S" Pour le petit feu 50 –

« Si l'on voulait, par exemple, appliquer les four-
neaux en question à la cuisson d'un pot-au-feu,
nous avons observé que le grand feu, soutenu pen-
dant vingt minutes environ, suffisait pour obtenir
une ébullition vive, et faire écumer la viande; après
ce court espace de temps, on pourrait réduire con-
sidérablement la flamme, au moyen du robinet,
et entretenir l'ébullition pendant plusieurs heures
avec le petit feu seulement.

« En admettant donc une durée de quatre heures
pour la durée de la cuisson complète, ainsi que
l'expérience nous l'a démontré, et en supposant
que le prix du gaz soit, comme à Paris, de 0~30
par mètre cube, il est facile de se rendre compte
de la dépense de combustible qu'on a pu faire. Le
grand feu maintenu pendant vingt minutes aura
consommé 86'60; la combustion du petit feu
pendant le reste du temps, c'est-à-dire pendant
3 heures 40 minutes, aura consommé 9o3'RO
soit pour les quatre heures, en tout, i040'20,
ce qui fait, en argent, O',3i20

« Si maintenant on tient compte de la commodité
et de la propreté du service, de l'économie qui ré-
sulte de l'instantanéité de l'allumage et de l'extinc-
tion, et enfin de la suppression de tous les incon-
vénients du charbon, il est facile de reconnaître
les avantages que le chauffage au gaz est suscepti-
ble de procurer pour la cuisine, surtout dans les
localités où le charbon de bois est d'un prix élevé.

On a encore fabriqué un appareil pour



chauffer l'eau dans les salles de bains des
appartements. Le gaz est disposé de manière
à chauffer une certaine quantité d'eau con-
tenue dans un manchon de large diamètre,
en communication avec l'eau delà baignoire.
Cette eau étant chauffée et devenue plus lé'
gère, s'élevé, et est remplacée par de l'eau
froide de la baignoire. Grâce à cette circula-
tion constante du liquide,l'eau de la baignoire
est promptement chauffée. Pour porter à la
température de 140 degrés toute l'eau d'un
bain ordinaire, il faut brûler près de 2,000
litres de gaz qui représententà Paris une dé-
pense de 60 centimes.

Pour terminer, nous formulerons avec
précision le degré d'utilité du gaz de l'éclai-
rage consacréau chauffage.

Les exemples que nous venons de donner,
montrent combien l'emploi du gaz de l'éclai-
rage, comme moyen de chauffage, est com-
mode dans un grand nombre de circonstan-
ces. Il ne faut pourtant pas se faire illusion.
Le gaz appliqué au chauffage ne peut être
avantageux, vu le prix élevé de ce combus-
tible, que lorsqu'on n'a besoin que d'une
action de courte durée, comme pour chauf-
fer une salle à manger, ou un cabinet de
toilette, où l'on ne passe que quelques instants.

Il est d'un usage très-avantageux quand
on ne s'en sert que d'une façon intermittente,
comme pour les fourneauxdes pharmaciens
et des coiffeurs, pour les fours à souder, etc.
Dans la cuisine, il est extrêmementutile pour
fournir un feu ardent, subit, qu'il ne faut
soutenir que peu de temps.

Mais quand le chauffage doit avoir une
certaine durée, le gaz perd tous ses avantages.
S'il s'agit, par exemple, de chaufferune salle
un peu vaste, pendant plusieurs heures con-
sécutives, le chauffage par le bois ou par la
houille l'emporterait de beaucoup sur ce sys-
tème, au prix énorme que coûte aujourd'hui
le gaz qui est, comme nous l'avons dit, de
30 centimes le mètre cube à Paris. A ce prix,

ie gaz ne sera jamais qu'un combustible de
luxe. C'est le plus dispendieux de tous les

moyens de chauffage. Aussi n'est-il aujour-
d'hui employé à cet usage que d'une ma-
nière exceptionnelle.

CHAPITRE XVI

LE CHAUFFAGEAU GAZ HYDROGÈNE PUR. SOLUTION DU
CHAUFFAGE DOMESTIQUE PAR L'EMPLOI DU GAZ HYDRO-
6ÈNEPUB.

Si le gaz de houille est le plus dispendieux
de tous les moyens de chauffage, cela tient
à ce qu'il faut le brûler dans un foyer com-
muniquant avec l'air extérieur, c'est-à-dire
dans un poêle. Il est indispensable d'éva-
cuer au dehors les produits de la combustion
de ce gaz, qui consistent en eau et en gaz
acide carbonique. Sans cela il arriverait
ce qui.arrive quand on brûle du charbon ou
du bois dans une pièce close le charbon
en brûlant dégage de l'acide carbonique, qui
altère l'air et le rend irrespirable. De là
l'obligation de faire dégager au dehors les
produits de la combustion. De là la néces-
sité de brûler le gaz dans un foyer tel que
le représente la figure 235, que vendent les
appareilleurs à gaz, et qui n'est qu'une che-
minée ordinaire, dans laquelle le gaz rem-
place le charbon ou le bois.

On a essayé d'appliquer le gaz au chauf-
fage des églises de la ville de Berlin. Le
Journal de l'éclairage au gaz, dans son nu-
méro du 20 avril 1869, entre dans de grands
détails sur le prix de revient de ce mode de
chauffage, et sur les dispositions qui ont été
employées pour brûler le gaz. La dépense
n'est pas considérable mais comme le gaz
brûle simplement à l'intérieur de l'église,
sans que les produits de la combustion soient
évacuésau dehors par un conduitparticulier,
on voit se produire les inconvénients que
nous signalions plus haut. Les produits de



la combustion vicient l'air et le chargent
d'odeurs désagréables. Dans l'article de la
Science pour tous que nous avons déjà cité,

Fig. 235. Foyer à gaz.

M. Jouanne, après avoir rapporté ce qui
est fait à Berlin,pour le chauffage des églises

par le gaz, ajoute

Cetlé application du chauffage laisse beaucoup
à désirer. Elle développe dans l'intérieur des édi-
fices une odeur désagréable et nauséabonde, qui
résulte en partie de la combustiondes corpuscules
organiques que l'air tient en suspension on n'é-
viterait cette odeur, par une ventilation convena-
ble, qu'en tombant dans un autre inconvénient,
puisque cette ventilation enlèverait, avec l'odeur,
une notable partie du calorique.

« L'acide carbonique et la vapeur d'eau produits
par la combustion contribuentencore à vicier l'at-
mosphère, et, si le gaz n'est pas parfaitement
épuré, les petites quantités d'hydrogène sulfuré et
de sulfhydrate d'ammoniaque qu'il peut contenir
dégagent, par leur décomposition,des gaz qui noir-
cissent les dorures, les vases et les chandeliers en
argent. ))

II est donc de toute nécessité, quand on
veut chauffer les édifices ou les appartements
au moyen du gaz d'évacuer au dehors,
par un conduit, les produits de la com-
bustion. Or, avec cette disposition, la quan-
tité de gaz que l'on consomme est vingt fois
plus forte, et la dépense d'un tel mode de
chauffage dépasse toute mesure.

Mais s'il était possible, au lieu de brûler
le gaz dans un foyercommuniquant avecl'air
extérieur et de perdre ainsi le bénéfice de
l'air chaud qui s'envole au dehors, de brûler,
sans inconvénientni danger, le gaz dans une
pièce entièrement close, on aurait l'avantage
de conserver l'air chaud à l'intérieur de
la pièce. Dès lors, il ne serait plus néces-
saire de brûler un aussi grand volume de

gaz, et la quantité de fluide combustible
dépensé pour chauffer la pièce étant très-fai-
b]e, le chauffage deviendraitéconom-ique.

Or, il est un gaz dont on peut retenir,
non-seulementsans danger, mais avec avan-
tage, les produits de la combustion dans
une pièce close. Ce gaz, c'est l'hydrogène
pur.

L'inaustrie peut produire le gaz hydrogène
pur avec abondance et dans des conditions
assez économiques, comme nous l'avons
montré en décrivant les préparationsdu gaz
extrait de /'eaM par le procédé de M. Gillard.

Ce gaz serait excellent, comme moyen et
comme agent de calorique il l'emporterait
de beaucoup, sous ce rapport, sur le gaz tiré
de la houille. Voici sur quels motifs nous
croyons pouvoir fonder cette opinion.

Le gaz hydrogène est de tous les gaz,
celui dont la puissance calorifique est la plus
considérable. Il résulte de là qu'il est le plus
économique comme agent de chaleur. D'un
autre côté, ce gaz ne donne naissance, en
brûlant, à aucun autre produit qu'à de la va-
peur d'eau, résultant de la combinaison
entre le gaz hydrogène et l'oxygène de l'air.
Il est donc bien préférable, sous ce point de
vue, au gaz extrait de la houille, ou hydro-
gène bicarboné, qui donne nécessairement,
en brûlant, de l'acide carbonique, et qui
exhale, en outre, quand il est mal épuré, de
l'acide sulfureux, dont la présence dans l'at-
mosphère est éminemment nuisible.

Le gaz hydrogène, ne produisant que de
l'eau par sa combustion, ne répand dans l'at-
mosphère aucun produit dangereux, car la



vapeur d'eau qu'il y verse, loin d'offrir des
inconvénients, présente l'avantage de rendre
à l'air, desséché par la chaleur du foyer, son
humidité normale. Nous avons approuvé et
recommandé la coutume, bonne et sage, de
placer sur les poêles de fonte un vase rem-
pli d'eau, afin que l'évaporationde ce liquide
restitue à l'atmosphère, desséchéepar la cha-
leur du poêle, la quantité d'eau qu'elle a per-
due. La combustion du gaz hydrogène dans
l'air d'une chambre, produirait naturelle-
ment le même effet. Dans cette curieusecir-
constance, on voit donc le feu corriger lui-
même ses mauvais effets et comme disait la
chanson, à propos de la première pompe à

feu établie à Chaillot,

On voit, 0 miracle nouveau!
Le feu devenuporteurd'eau.

Nous ajouterons une autre considération à
l'appui de la même idée. Quand la vapeur
d'eau résultant de la combustion du gaz hy-
drogène pur, se condense, une nouvelle
quantité d'air s'introduitdans l'appartement,

pour combler le vide laissé par le change-
ment d'état de la vapeur. La quantité d'air
ainsi appelée du dehors,serait assez considé-
rable pour entretenir le foyer, sans produire
néanmoins une ventilation exagérée, comme
il arrive pour les cheminées.

Ainsi, avec le chauffage des appartements
parle gaz hydrogène pur, on n'aurait qu'une
faible dépense de gaz combustible on verse-
rait dans l'air de la pièce de la vapeur d'eau,
utile à nos organes enfin on provoquerait
l'appel d'air nécessaire à la combustion du
foyer, sans provoquer une ventilation trop
énergique.

Les avantages généraux de ce mode de
chauffage seraient, d'ailleurs, de plus d'un
genre. Essayons de les énumérer.

Que l'on veuille bien admettre un instant
avec nous, que le chauffage par le gaz hydro-
gène pur soit installé dans nos maisons. Sup-

posez donc, cher lecteur, qu'au lieu de vous

chauffer, devant le traditionnel foyer de votre
cheminée, à l'aide d'un feu de bois qui
rôtit vos tibias, pendant qu'un courant d'air
froid, qui se glisse sournoisementpar-dessous
la porte, vient vous glacer les talons et le
dos; supposez que votre appartement soit
soumis à la douce influence du calorique
émané d'un jet de gaz hydrogène artiste-
ment disposé. Admettez encore que votre
intelligente ménagère ait remplacé, dans sa
cuisine, le dispendieux charbon de bois par
le service complaisant du gaz hydrogène, et
permettez-nousd'énumérer lesavantages, les
bénéfices, les jouissances diverses qui résul-
teraient pour vous de cette substitutionheu-
reuse.

Il y aurait, en premier lieu mettons
l'utile avant l'agréable une économie im-
portante sur la somme annuellement con-
sacrée à l'achat du combustible. Au lieu de
bois, si l'on brûlait un peu de gaz hydrogène

pur, dans une chambre close, il ne faudrait
qu'un faible volume de gaz pour échauffer
cette enceinte et la maintenir chaude.

Nous rappelleronsà l'appui de cette asser-
tion,qu'une lampe à modérateur, ou unquin-
quet ordinaire, brûlant pendant une heure
dans un appartement fermé, de dimensions
moyennes, élève de plus de iO degrés la
température de cette enceinte. Tout le monde
connaît la chaleur, vraiment insupportable,
que l'on ne tarde pas à éprouver dans les
magasins fermés où brûlent trois ou quatre
becs de gaz. Ce dernier effet calorifique est
dû à ce que l'air échauffé ne se perd point
au dehors, et que la chaleur dégagée par la
combustion est ainsi mise à profit dans sa
totalité. On comprend donc combien on
échaufferait vite une pièce en y brûlant du
gaz hydrogène pur.

A cette première économie sur l'agent du
chauffage pris en lui-même, il convient
d'ajouter celle que l'on réaliserait, d'un autre
côté, en se trouvant débarrassé de l'emmaga-
sinage du bois et du charbon,de leur transport



journalier par les domestiques,des détour-
nements, des vols, etc.

Ce qui précède concernait l'utile, voici
maintenant pour l'agréable.

On serait dispensé, avec le gaz hydrogène,
de l'ennui d'allumer le feu et de l'ennui de
l'éteindre. On serait affranchi de la juste
préoccupation que l'on éprouve, relativement
à l'incendie, quand on laisse, en sortant de
chez soi, un feu allumé. Pour éteindre comme
pour rallumer le feu, il suffirait de fermer
ou d'ouvrir un robinet.

Il suffirait encore de fermer un robinet
pour éteindre le feu dans son salon, et le
rallumer aussitôt dans sa chambre à coucher.
Et quel avantage de pouvoir ainsi, sans autre
dépense ni embarras, transporter son chauf-
fage de la salle à manger au salon, du cabinet
de travail à la chambre à coucher, etc.

Avec le chauffage par le gaz, on serait
débarrassé de la fumée, qui, selon le proverbe
tatin, est un des trois fléaux de la maison (i).

Avec le gaz hydrogène, plus de fumée qui
salit les rideaux, qui fane les meubles, qui

noircit les papierset les livres, et oblige à de
fréquents blanchissagesdes housses et des ri-
deaux, qui altère encore et salit nos poumons,
chose plus difficile à nettoyer.

Enfin, la substitutiondu gaz hydrogène au
mode actuel de chauffage permettrait d'amé-
liorer singulièrement la construction des
maisons et des édifices. On remplacerait
nos lourdes cheminées par des appareils bien
plus élégants. Les énormes conduites, pla-
quées le long des murs, qui occupent un
espace si précieux, qui dépassent les combles,
et sont d'un si grand embarras pour la distri-
bution des appartementset de leurs diverses
pièces, deviendraient inutileset livreraientà
l'architecte tout l'espace qu'elles absorbent
aujourd'hui.

Mais il est des préjugés dans l'ordre du

(t) Sunt tria damna domûs: imber, mala foemina, fumus.
(Il y a trois fléaux domestiques humidité, femme aca-

ri~tre~fumée.)

sentiment, et ce ne sont pas les moins re-
belles. Le désir, le besoin de voir le feu, est
un de ces préjugés du sentiment. On consent
à sentirses pieds gelés, et froide l'atmosphère
de son appartement, mais on veut absolu-
ment voir le feu. Se griller les yeux est un
besoin enraciné et irrésistible. « Le feu égayé,
dit-on, le feu tient compagnie le feu est l'i-
mage de la vie, et sa vue récrée, comme Fas-
pectdela vie en action. )) Or,rien ne seraitplus
facile que de satisfaireà ce désir avec lec hauf-
fage au gaz hydrogène. Nous ne parlons pas
ici, comme l'ont proposé d'ingénieux fumis-
tes parisiens, d'imiter, par quelques paillons
d'oripeaux, des foyersqui ne brûleraientpas,
ou de peindre,avec du vermillon,desflammes
de Bengale qui ne blesseraient point lesyeux.
L'artifice dont il s'agit ici est tout autre. Dans
le foyer où brûle le gaz hydrogène pur, pla-
cez une certaine quantité de brins d'amiante
entrelacés, et la flamme du gaz hydrogène,
qui ne répandaitqu'une faible lueur, brillera
aussitôt du plus vif éclat. Avec ces grilles
d'amiante, que nous avons représentées plus
haut(/ 221, 222),on peut créer, à l'aidedu
gaz, toute espèce d'arabesqueset d'ornements
fantastiques, dont les traits sont des traits de
feu, et dont l'artiste s'appelle Prométhée.

A cette série d'avantages auxquels donne-
rait lieu l'emploi du gaz dans le chauSage
domestique,on peut ajouter cette dernière
circonstance, que les maisons pourraient à
l'avenir se louer avec le feu, comme on les
loue aujourd'hui avec la lumière et l'eau,
comme on les louera un jour avec la télégra-
phie pour les communications d'étage à
étage, et avec les cadrans électriques pour la
distribution des heures.

Mais on le voit, tous ces avantages sont
subordonnés à l'emploi du gaz hydrogène
pur. Avec le gaz ordinaire de l'éclairage,
c'est-à-dire le gaz hydrogène bicarboné,
fourni par la distillation de la houille, gaz
qui produit en brûlantde l'acide carbonique,
on ne pourrait réaliser toutes ces conditions



séduisantes, par suite de l'obligation d'éva-
cuer au dehors les produitsde la combustion
et, par conséquent, d'augmenter considéra-
blement la dépense du gaz. Il faut donc for-
mer des vœux pour que la fabrication du
gazhydrogènepur, c'est-à-dire dugaza/'<MM,

prenne de l'extension. H est à désirer que des
usines se créent en vue de cette nouvelle in-
dustrie, et qu'une canalisation de gaz hy-

drogène pur, établie sous le pavé des villes,
permette à chacun de puiser à cette source
commode la chaleur nécessaire à ses besoins.

Là est peut-être la véritable solution de

ce problème difficile du chauffage domes-
tique, problème posé depuis des siècles et
qui, jusqu'à ce jour, a résisté, comme nous
l'avons établi, à tous les efforts de la science
et de l'art.



VENTILATION

La respiration d'un air pur est aussi né-
cessaire à l'entretien de la vie que l'alimen-
tation même. Les maladies les plus graves
que la médecine ait à combattre, proviennent
de l'inspiration d'une atmosphèreviciée. Les

professions sédentaires, s'exerçant dans des
locaux étroits, d'une capacité insuffisante,

ou qui demeurent trop longtemps fermés,
sont une cause fréquente de phthisie pulmo-
naire. La fièvre typhoïde éclate souvent, sous
forme épidémique,dans les casernes, dans les
hôpitaux, par suite de la viciation de l'air,
résultant de l'insuffisance des dimensions du
local. Les mêmes causes qui produisent ces
tristes effets pour les agglomérationsde per-
sonnes,dans une salle de capacité insuffisante,
provoquentaussi le même résultat pou~r un
seul individu dans son habitation privée.
Dans le premier cas, c'est une épidémie qui
survient dans le second, c'est une affec-
tion de famille qui se déclare. Un seul
homme, une famille, enfermés dans une
pièce de dimensions exiguës, où l'air ne se
renouvelle pas, sont exposés aux mêmes dan-

gers qu'un grand nombre de personnes
qui séjournent dans une grande pièce mal
aérée.

LA

La question de la ventilation dans les ha-
bitations privées, dans les lieux de réunion
publique et dans les hôpitaux, est donc une
de celles qui doivent le plus préoccuper les
hygiénistes et les amis de l'humanité. Il ne
suffit pas d'ouvrir aux souffrances du pauvre
un asile où lui sont prodigués les secours les
plus assidus et les soins éclairés des maîtres
dans l'art médical. Il faut encore pour-
voir, dans nos hospices, au renouvellement
constant et parfaitde l'atmosphère des salles,
où tant de causes de viciation et d'altéra-
tion prennent continuellement naissance. Il
faut enfin assurer à l'individu dans son ha-
bitation, les meilleures conditions hygiéni-

ques, sous le rapport de l'air respirable.
Cette question, dont on s'embarrassait à

peine, il y a quelques années, est devenue,
dans ces derniers temps, l'objet des préoccu-
pations des hygiénistes. Nous nous attache-
rons, dans cette Notice, à résumer les travaux
des physiciens modernes sur les meilleurs

moyens d'assurer une ventilation régulière
et suffisante.



CHAPITRE PREMIER

VUES GÉNÉRALES. NÉCESSITE D'UN AIR PUR. CAU-
SES DIVERSES DE LA VICIATION DE L'AIR. EXEMPLES

A L'APPUI.

Lorsqu'un certain nombre de personnes
sont réunies dans un espace clos, par exem-
ple dans une salle fermée par nos moyens
ordinaires de clôture, elles éprouvent, au
bout d'un temps plus ou moins long, un
malaise particulier, que l'on ne fait cesser
qu'en renouvelant l'air qui les environne.
Ce fait, connu de tout le monde, a pour
cause la viciation de l'air. Il se produit au
bout d'un temps variable, selon la capacité
du local que l'on considère, selon sa clôture
pl us ou moins complète et le nombre des per-
sonnes qu'il contient.

Le renouvellementde l'air altéré est le seul
moyen à opposer à ce fâcheux effet.

Mais quelles sont les causes de l'altération
de l'air dans une salle habitée ? Ces causes
sont nombreuses quelques-unes peuvent
être mesurées exactement.

A cette dernière catégorie appartiennent
les modifications de température, le change-
ment de composition de l'air, ainsi que les
variations dans les quantitésd'humidité qu'il
contient. On sait que l'homme, en respirant,
prend de l'oxygène à l'air qui l'environne, et
le remplace par de l'acide carbonique. La
quantité d'acide carbonique produit par la
respirations'élève, en moyenne, à 500 litres

par jour, pour un individu adulte. En outre,
par sa respirationet sa transpirationcutanée,
l'homme adulte émet, chaque jour, 1,300

grammes d'eau à l'état de vapeur, qui em-
porte en même temps avec elle une partie de
la chaleur produite dans l'organisme.

Les autres causes de viciation, qui jusqu'à

ce jour ont échappé à nos procédés de me-
sure, n'en sont pas pour cela moins réelles.
Elles proviennent des matières animales qui
s'exhalent des êtres vivants, et qui manifes-

tent leur présence dans l'air par une odeur
particulière, désagréable, même quand il
s'agit d'individus sains. Cette dernière cause
de viciation de l'air, augmente d'importance
et domine toutes les autres, quand il s'agit
d'une réunion de malades.

Le moyen le plus efficace d'éviterou de di-
minuer ces inconvénients, c'est l'emploi d'un
bon système de ventilation. Le problème à
résoudre est celui-ci Enlever d'une salle
l'air, soit vicié par les êtres vivants ou par
~OM~e autre cause, soit trop re froidi, soit trop

échau f fé et chargé de vapeurs et de substances
animales; le remplacer par un air pur, chaud

en hiver, frais en été, de manière à assurer
dans cette salle les conditions de la plus
complètesalubrité.

Il faut admettre, d'une manière générale,
que l'état de l'air enfermé dans une pièce
d'appartement qui doit être le plus favorable
à l'entretien régulier de nos fonctions respi-
ratoires, est celui qui se rapproche le plus de
l'air ordinaire. Mais cette composition nor-
male étant impossible à réaliser dans une
enceinte-où il existe une cause permanente
d'altération, c'est-à-dire la réunion d'un
certain nombre de personnes, les hygiénistes
et les chimistes ont cherché à déterminer les
limites dans lesquelles il faut entretenir la
composition de l'air dans un espace habité

pour qu'il ne soit pas nuisibleaux personnes
qui le respirent.

Des expériences, indépendantes de toute
idée théorique préconçue, ont été faites pour
déterminerla quantité d'air qu'il importe de
fournir à un certain nombre d'individusras-
semblés, afin de maintenir leur respiration
dans les conditions normales. Les assistants de
l'enceinte étaient établis seuls juges du
manqueou d& l'excès d'air sous l'influence de
dosages variables.Undenoshabiles chimistes,
M. Félix Leblanc, par des recherches qui re-
montent à plusieursannées, trouva dans l'air
sortant d'une salle de réunion, après quatre
heures de séjour des assistants, 2 à 3 mil-



lièmes d'acide carbonique par mètre cube,
c'est-à-dire quatre à cinq fois plus qu'il n'en
existe dans l'air normal. D'autre part, d'Arcet
avait déjà fixé à 7 grammes de vapeur d'eau
la quantité d'humidité que renferme un
mètre cube d'air, lorsqu'il est capable de
débarrasser nos organes de la vapeur d'eau
qui leur est inutile, sans agir pourtant sur
eux d'une manière pénible par sa trop grande
sécheresse.

Ainsi, 2 à 3 millièmes d'acide carbonique
et 7 grammes de vapeur d'eau, par mètre
cube, sont les limites que l'altération de l'air

ne doit pas dépasser.
Des expériences qui furent faites en 1840,

M'ancienneChambredes députés, ont prouvé

que ces conditions sont remplies, c'est-à-dire

que l'air ne demeure pas chargé de ces
quantités anormales d'acide carbonique et
de vapeur d'eau, quand on fait passer dans

une salle vingt mètres cubes d'air par heure et

~ay individu.
En fournissantà une réunion de personnes

en santé 20 mètres cubes d'air par heure
et par individu, on satisfait donc à toutes les
exigences d'une bonne hygiène. Mais, hélas

combien peu de lieux publics présentent ces
conditions salutaires

Considérez, par exemple, nos salles de
spectacle, où, pour augmenter encore les

causes de viciation de l'air, des centaines
de becs de gaz versent sans cesse des torrents
d'acide carLonique et de vapeur d'eau, qui
s'ajoutent à ceux que produisent les specta-
teurs. Aussi, avec quel plaisir, quelle avidité
même, est-on empressé d'aller, par inter-
valles, respirer à pleins poumons un peu
d'air frais au dehors La question de la ven-
tilation des théâtres a préoccupé plusieurs
directeurs des grandes scènes de la capitale,
qui ont cherché à donner aux spectateurs ce
bien-être qui dispose à goûter plus complé-
tement les jouissances de l'esprit. Cependant
le but est bien loin encore d'être atteint.

Examinez les ateliers de beaucoup d'indus-

tries, et vous en trouverez encore bon nom-
bre dans lesquels l'atmosphère, lourde, mal
renouvelée, est continuellement chargée de
poussières de toute nature. Si vous consultez
alors les statistiques, vous verrez que la mor-
talité est considérable chez les ouvriers occu-
pés par ces industries, et vous comprendrez
de quelle importance il serait que les direc-
teurs des usines songeassent à améliorer les
conditions dans lesquelles se trouvent pla-
cées les habitations des ouvrierset les ateliers
de travail.

Mais si, au lieu de considérerune réunion
de personnes bien portantes, nous cherchons

ce qu'il faudrait faire pour une réunion
de malades, pour une salle d'hôpital, où

tant de malheureux viennent chercher la

guérison de leurs maux, le problème se com-
plique, car les causes de viciation de l'air
deviennent ici plus nombreuses et plus in-
tenses.

Au premier rang de ces causes d'altéra-
tion, se placent, sans contredit, les émana-
tions de matières animales.

Quel est le médecin, quel est l'élève, quel
est le visiteur des hôpitaux, qui n'ait pas été
péniblement affecté par l'odeur, si bien
nommée oc~M~ d'hôpital, qui s'exhale de
certaines salles, quand on y entre le ma-
tin, ou seulement après quelques heures de
clôture, et cela malgré les soins minutieux
de propreté auxquels on a recours ? C'est
probablement à cette cause qu'il faut rap-
porter l'aggravation de certaines affections

qui n'étaient que fort légères au moment de
l'entrée du malade, ainsi que la longueur
des convalescences, la facilité des rechutes,
et le peu de réussite, dans les hôpitaux, de

certaines opérations chirurgicales pour les-
quelles on compte un nombre bien supérieur
de succès dans la pratique civile. Les hôpi-

taux consacrés à l'enfance et aux femmes en
couches, sont certainement placés, sous ce
rapport, dans les conditions les plus défavo-

rables. Sur l'enfant, sur la nouvelle accou-



chée placés dans les hospices, ces aggrava-
tions d'un mal léger à l'origine se remar-
quent avec une déplorable fréquence.

Ces considérations générales sur les incon-
vénients et les dangersde l'air non renouvelé

par une ventilation naturelle ou artificielle,
acquerront une force nouvelle, si nous les

appuyons par quelques faits recueillis dans
les auteurs classiques.

Le plus frappant exemple des dangers de
l'air confiné, comme l'appellent les physi-
ciens de nos jours, par une ellipse heureuse,

nous est fourni par un triste épisode de la

guerre des Anglais dans les Indes, à la fin

du siècle dernier.
Dans un des engagements victorieux des

Indiens contre l'armée anglaise envahissante,
cent quarante-six hommes avaient été faits
prisonniers par les indigènes. Ces prison-
niers furent renfermés dans une petite salle
de vingt pieds carrés, où la lumière et l'air
n'arrivaient que par deux soupirauxdonnant

sur un corridor. Les prisonniers ne tardè-
rent pas à se sentir pris de suffocation et du
suprême besoin de respirer. La chaleur était
devenue extraordinaire. Tous les malheureux
enfermés dans cette étroite prison, éprou-
vaient une soif intense, un douloureux
serrement à la gorge et aux tempes. Ils se
pressèrent en foule vers les deux petites
ouvertures qui donnaient accès sur le cor-
ridor. Quelques-uns se cramponnaient aux
barreaux, se soulevaient à force de bras, et
aspiraient quelques bouffées d'air pur. Mais

bientôt, arrachés de ce poste de salut par
leurs compagnons en délire, ils étaient re-
poussés et foulés aux pieds. Une lutteaffreuse
s'engagea entreces hommes à demi fous, et les

plus robustes triomphèrent (/ 236).
Le lendemain au bout de huit heures,

quand on ouvrit la porte du cachot, vingt-trois
prisonniers seulement étaient vivants. Cent
vingt-trois cadavres jonchaient le sol.

Un fait analogue s'est produit en France.

Après la bataille d'Austerlitz,trois cents An-
trichiens faits prisonniers, étaient dirigés vers
nos frontières. On les enferma, pour leur
faire passer la nuit,dans une cave trës-exiguë.
Chose horrible à dire Deux cent soixante
de ces malheureux périrent asphyxiés, et les
quarante qui respiraientencore, furent trou-
vés si faibles, qu'il fut impossible, pendant
plusieurs jours, de leur faire continuer la
marche.

Nos guerres d'Afrique ont offert un épi-
sode du même genre et tout aussi doulou-
reux. En 1845, le colonel Pélissier, le même
qui devait plus tard s'Illustrer en Crimée
par de si glorieuses actions militaires, pour-
suivaitunecolonne d'Arabes, qui, ne trouvant
d'autre refuge, alla s'enfermer dans une ca-
verne pourvue d'une seule entrée. Pélissier,
au lieu de prendre l'ennemi par la famine,
eut la malheureuse idée de faire jeter à
l'entrée de la caverne, des brandons de paille
enflammée. On pensait que la fumée et la

viciation de l'air forceraient les Arabes à
sortir de leur retraite. Pas un ne sortit.
Seulement,quand on pénétra, quelques heu-
res après, dans les détours de la caverne, on
y trouva 500 cadavres L'air, altéré par la
combustion et par la respiration des prison-
niers, s'était changé pour eux en un poison
mortel.

Voici un autre fait, bien étrange. Les écri-
vains anglais assurent que dans une séance
de la Cour d'assises d'Oxford, juges et ac-
cusés, gardiens et auditeurs, furent frappés
d'une asphyxie subite et mortelle L'altéra-
tion de l'air produite par une agglomération
considérable d'individus dans une salle
étroite, et dont toutes les issues étaient fer-
mées, avait provoqué cet étonnant résultat.
On peut donc être surpris par l'asphyxie,
avant que la moindre impression doufou-

reuse ait averti du péril. Sans cela les nom-
breuses personnes réunies dans la salle des
assises d'Oxford, se seraient empressées de

se dérober au danger.



t'ig. 296. Les souffranceset la mort de 123 prisonniers anglais, dans la guerre des Indes.

Comme contraste à ces tableaux lugubres,

nous présenterons les heureux aspects, les
séduisants avantages d'une bonne ventila-
tion. Le docteur Reid, qui a écrit en 1844
ah excellent ouvrage sur l'art de ventiler,
va nous dire combien il est agréable dé res-
pirer à son aise.

Il y a quelques années, écrit Je docteur Reid,
environ cinquante membres d'un des clubs de la
.S'pet'Roya/eà Edimbourg,dînèrentdans un appar-
tement que j'avais fait construire et d'où le produit
de la combustiondes becs de gaz était exclu à l'aide
d'un tuyau fixé aux appareils et caché dans le pen-

dentif gothique auquel il était suspendu. Une abon-
dante quantité d'air à une douce température,
circulait dans l'appartementpendant toute la soirée,
et son effet était varié de temps à autre en y mêlant
des substances odoriférantes, de manière à pouvoir
produire successivement lés parfums d'un champ
de lavande ou d'un bouquet d'oranger.

« Pendant tout le temps,du diner, )es convives ne
firent aucune remarque spéciale mais le maître
d'hôtel qui avait fourni le repas, et qui était familier
avec leurs habitudes, parce qu'il les traitait ordi-
nairement, fit remarquer auxcommissairesque l'on
avait consommé trois fois plus de vin que ne le fai-
sait ordinairement la même société~ dans la même
salle éclairée au gaz et non ventilée. Il ajouta qu'il
avait été surprisde voir des convives qui ne buvaient



habituellementque deux petits verres de vin, con-
sommer sans hésiter plus d'une demi-bouteille;
que d'autres. dont l'usage était de boire une demi-
bouteille, en avaient pris une et demie, et qu'en
définitive,à la fin du repas, il avait été obligé de faire
chercherbeaucoupplus de voitures qu'à l'ordinaire
pour reconduire les convives chez eux (<). »

Le docteur Reid eut soin, autant, nous
voulons le croire, dans l'intérêt de la science

que par devoir de politesse, de faire pren-
dre des nouvelles de la santé de sesconvives,
et il nous assureque non-seulement on n'eut
à déplorer aucun accident à la suite de ce
festin, mais que ses hôtes même ne s'étaient
pas aperçus de l'infraction commise aux
règles ordinaires de leurs repas.

Le docteur Reid fait à ce sujet une autre
remarque assez piquante

« Dans le salon où la ventilation est mauvaise, où
les appareils d'éclairage versent dans l'air leurs
produits de combustion,la conversationlanguit,elle
est. peu intéressante, les gens se trouvent récipro-
quement peu d'esprit, les dames se plaignent d'une
diminution d'attentions à leur égard, et l'on con-

somme fort peu de vins et de gâteaux; dans ceux,
au contraire, où l'air arrive pur et en abondance, les
Delles phrases et la gaieté petillent, le contentement
est parfait de toutes parts, le thé est trouvé excel-
lent, et aussi la cave du maître et son buffet. »

Sous une forme quelque peu excentrique,
ces observations démontrent qu'une bonne
ventilation est nécessaire au libre exercice
de l'intelligence, comme à celui de toutes
les fonctions. Un littérateur, un savant qui
s'enferme dans un cabinet de dimensions
exiguës, avec des fenêtres constamment fer-
mées, et dans lequel l'air ne se renouvelle

pas, ne peut trouver des inspirations aussi
heureuses, un travail aussi facile ni aussi
léger, que celui qui dispose d'une vaste
pièce, largement et continuellementaérée.

Nous recommandons, comme règle hygié-
nique de la plus haute importance, à toutes

personnes vouées aux occupations de l'es-
prit, de ne travailler que dans une pièce de

1) Reid, Illustration of the Theory and Procrée of Ven-
tilation. Lonjon. 1844.

grande capacité. Tout le monde, surtout à
Paris, ne peut pas avoir un vaste cabinet de
travail, mais tout le monde, en travaillant,
peut ouvrir sa fenêtre, pendant huit mois de
l'année. C'est là ce que nous conseillonsà nos
lecteurs, comme résultat d'une longue expé-
rience personnelle.

Nousemprunterons au docteur Reid, l'ob-
servation d'un fait qui met bien en évidence
l'utilité de la ventilation pour la santé des
hommes occupés à des travaux corporels.

Un industriel anglais possédait une usine
dont les ouvriers souffraient grandement du
manque d'air. Il se décida à ventiler son éta-
blissement. Or, il arriva bientôt que la santé
de ses hommes s'étant améliorée et leur ap-
pétit ayant augmenté, la paye qui subvenait
auparavantà tous leurs besoinsdevint insuffi-
sante. Les ouvriers réclamèrent une aug-
mentation de salaire, et force fut au pro-
priétaire de l'usine de leur accorder cette
augmentation.

Ce que le docteur Reid n'ajoute pas, mais

ce que nous devinons, c'est que les ouvriers,
mieux nourris, fournirent un travail plus
considérable, et que le maître de l'usine fut
ainsi récompensé de -sa bonne et charitable
inspiration.

Au reste, il n'est pas aujourd'huide pro-
priétaire d'une usine importante, qui ne
comprenne toute l'utilité d'une bonne ven-
tilation de ses ateliers, et qui ne se mette en
mesure de faire profiter ses ouvriers d'un
avantage hygiéniquequi tourne en définitive

au profit de ses propres intérêts.
Une communication faite le 24 mai 1869,

a l'Académie des sciences, par M. le général
Morin, met cette proposition en parfaite évi-
dence. Nous emprunterons au journal la
Science pour tous le résumé du mémoire de
M. le général Morin.

« Dans le courant du printemps de 1868, dit ce jour-
nal, M. Fournet, l'un des plus honorables indus-
triels de Lisieux, fit établir un système de ventila-
tion pour assainir un vaste atelier de tissage qu'il



possède à Orival, dans lequel sont réunis, en une
.sa]He, quatre cents ouvriers et quatre cents métiers
éclaires, pendant les matinées et les soirées d'au-
tomne, par quatre cents becs de gaz.

« Cet atelier, à rez-de-chaussée, du genre de ceux
qui sont adoptés aujourd'huidans l'industrie du tis-

sage, a Si'20 de longueur sur 33m,i0 de largeur.
Sa hauteur sous les entraits n'est que de 3°',30. Il
est partagé en dix-sept travées couvertes par autant
de petits toits à deux pans inclinés l'un à un de
base sur deux de hauteur, couvert en zinc, est
plein et laisse écouler les eaux.

n La surface du plancherest de 2.02K mètres carrés,

ce qui correspond à S'36 seulement par ouvrier.
«La capacitétotale de l'atelierest de 6,000 mètres

cubes environ, déduction faite de l'espace occupé

par le matériel,ce qui n'alloue que IS mètres d'es-
pace cubique pour chaque ouvrier.

« Enfin, cet atelier n'est pas encore chauffé l'hiver,
ce qui, poutre l'inccnvênient d'y permettre dans
cette saison un trop grand abaissement de la tem-
pérature, présentait alors une difficulté grave pour
l'établissement de la ventilation.

« D'après les renseignementsde M. le D' Penot, de
Mulhouse, les conditions hygiéniques des ateliers à

rez-de chaussée de cette ville sont beaucoup plus
favorables.
«Dans les tissages à rez-de-chaussée,on allouepar
ouvrier environ

« à 14 mètres carrés de surface de plancher,
« 48 à 55 mètres cubes de capacité,

et l'on assure le renouvellement de l'air par une
ventilation dont nous ne connaissons malheureuse-
ment l'énergie par aucune expérience publiée jus-

qu'ic!, et qui est produite tantôt uniquement par
appel, tantôt simultanément par appel et par des

moyens mécaniques.
« Le grand nombre des ouvriers, la nécessité de

mamtenir les chaînes des toiles à un état convena-
ble d'humidité, l'influence des produits de la com-
bustion du gaz, l'absenced'une ventilàtion suffisante
et régulière, rendaient l'atelier d'Orival tellement
insalubre, que le nombre des ouvriers indisposés ou
malades dans là partie centrale la plus éloignée des
portes d'entrée et de sortie, y était habituellement
de trente à quarante, sur lesquels une douzaine, en
moyenne, étaient obligés de suspendrele travail et
de garder la chambre.

«Les ouvriers valides, souvent incommodés l'été

par la chaleur, l'hiver par les émanations du gaz,
étaient obligés de sortir pour respirer de l'air pur;
beaucoup d'entre eux éprouvaient un malaise qui
leur enlevait l'appétit, la vigueur la production de
l'atelier s'en ressentait.

« Telles étaient les conditionsfâcheuses auxquelles
M. Fournet regardait comme un devoir de porter
remède, sans se préoccuper des sacrifices à faire
pour y parvenir.

a Les travaux commencés en juin n'ont été com-
plètement terminés, et le service delà ventilation
n'a fonctionné régulièrement,qu'à partir du mois
d'août <868. Dès les premiers jours, l'amélioration
dans l'état de l'air de cette salle, précédemment in-
fectée d'odeurs nauséabondes qui causaient aux ou-
vriers un malaise indéfinissable et leur enlevaient
une partie de leur énergie, devint immédiatement
sensible; mais j'ai voulu attendre qu'un intervalle
de temps suffisant se fut écoulé pour permettre d'en
apprécier avec certitudeles conséquences.

« Il y a maintenant près de dix mois que la venti-
lation, complétement mise en activité vers le milieu
d'août 1868, fonctionne régulièrement.Les rapports
mensuels du médecin de l'établissement et ceux du
sous-directeur constatent que le nombre des mala-
des a considérablement diminué, et que c'est à
peine si, aujourd'hui, sur les 400 ouvriers, il en
manque au travail 3 ou 4 par jour, au lieu de 10 à

12 en moyenne qui étaient retenus chez eux.
«Or, une diminution moyennede7à 8 danslenom-

bre des malades par journée de travail correspon-
dant à 2,100 ou 2,400 journées pour une année,
équivaut, tant en frais de maladies qu'en pertes de
salaires, pour les ouvriers seuls, à plus de 4,000 à
5,000 francs par an.

« Des indicescertainset indépendantsde toute pré-
vention favorablemontrent qu'en effet l'état hygié-
nique des ouvriers s'est notablement amélioré. L'un
des plus caractéristiques est fourni par l'accroisse-
ment de la production de l'atelier, qui s'est élevée à
plus de 6 pour 100 par le seul effet de la plus
grande activité qu'ils apportent au travail.

wUne autre preuve plus caractéristique encore de
l'amélioration de la santé-des ouvriers a été fournie
par le service de la boulangerie établie dans'les
usines de M. Fournet, pour leur livrer du pain de
bonne qualité au prix de revient.

«L'administrateurde cette boulangerie, surpris
d'avoir à constater un accroissement très-notable
dans la consommation, en a fourni l'état suivant au
chef de l'établissement.

Consommation de pain pendant les trois derniers mot! de 1867 et
de tSM

i867 (l'atelier n'est pas yentitë; i5,65< kitogr.
)86S(.rate[ierestTenti!é): M,0t4 –

DIFFÉRENCE- 4,358 kitogf.

« Ces résultats n'ont pas besoin de commentaires.
MEn résumé, on voit par cet exemple quelle sa-

lutaire influence peut exercer sur la santé des nom-
breux ouvriers de certains ateliers un renouvelle-
ment abondant de l'air, que l'on peut obtenir sans
dépenses journalières,comme dans le cas présent
les frais d'installation de la canalisation nécessaire
seront toujours fort peu dispendieux, si l'on, s'en
occupe lors de la construction des usines; oh a
même vu que, quand on ne l'établit qu'après coup,



on en est largement dédommagé par les résultats
obtenus. Ainsi, dans le tissage d'Orival, où les tra-
vaux ont été exécutés sans arrêter la marche de
l'atelier, et où les conditions locales présentaient
d'assez grands obstacles, la dépense totale s'est éle-
vée à 14,000 ou i5,000 fr.

« M. Fournet, en faisant cette dépense, n'avait en
vue que de remédieraux défauts hygiéniques qu'il
avait reconnus dans ses ateliers; mais il a trouvé en
outre, sans s'y être attendu, l'avantage d'un accrois-
sement remarquablede production de son usine.
Le mérite de l'initiative qu'il a prise ne lui en reste
pas moins, et nous ne saurions douter que son
exemple ne soit suivi par un grand nombre d'autres
industriels qui savent mettre au rang de leurs de-
voirs l'amélioration morale et physique de leurs
ouvriers. »

En résumé, la ventilation est nécessaire
dans les réunions publiques nombreuses,
comme dans les ateliers industriels; elle est
utile dans les salles de théâtre et les églises,

comme dans les mines, les cales de vaisseaux,
les casernes, les dortoirs, etc. L'objet de cette
Notice, c'est de faire connaître les principes
généraux et les dispositions pratiques recon-
nues aujourd'hui les meilleurespour assurer
le renouvellementde l'air dans les salles ha-
bitées.

Nousconsacreronsunchapitreà poserquel-
ques principes généraux au point de vue de
la science pure. Dans les chapitres suivants,
après avoir donné un rapide historique de
la question, nous ferons connaître les divers
systèmes de ventilation, qui ont été proposés.
Enfin nous décrirons les applications les plus
remarquables, qui ont été faites de ces
systèmes dans divers établissements de Paris.

CE QUE C'EST QUE L'AIR PUR. COMPOSITION DE L'AIR

VICIÉ. – EFFETS NUISIBLES DE L'ACIOE CARBONIQUE,

DES MATIÈRES ANIMALES VOLATILES ET DES FERMENTS

TUTMDES.

L'air pur est un mélange de 21 parties
(en volume) de gaz oxygène et de 79 parties
de gaz azote. L'air renferme, en outre, 4 à 6

dix-millièmes de son volume de gaz acide
carbonique, plus une quantité de vapeur d'eau,

dont la proportionvarie selon la température.
Enfin il tient en suspension divers corpus-
cules solides, qu'il est impossible de ne pas
faire entrer en ligne de compte au point dé
vue de la santé.

Il n'est personne qui n'ait vu ces petites
poussières atmosphériquesse mouvoir sur le
trajet rectiligne d'un rayondesoleil. L'illumi-
nation plus vive de cette partie de l'air, rend
ces particules visiblesdans l'espace parcouru
par la traînée radieuse.

Les plus gros de ces corpuscules sont seuls
visibles de cette manière. Pour les recueillir
et les observer, il faut faire usage d'un moyen
physique particulier.

On dépouille un grand volume d'air de
ses poussières, en lui faisant traverser, soit
des tubes pleins d'un liquide tel que de l'eau,
ou de l'acide sulfurique concentré, ou bien
encore contenant un peu de coton-poudre
que l'on dissout plus tard dans un liquide
approprié, pour laisser libres les particules
solides.

Si l'on examine au microscope les petits
corps ainsi recueillis, on les trouve formés
de toutes sortes de débris. Ce sont des sub-
stances végétales ou minérales, comme des
fibres ligneuses, des trachées ou vaisseaux
de plantes, des granules d'amidon, des
cellules épithéliales de feuillesséchées, des
brins de coton, des atomes de charbon,
provenant des cheminées d'usine et des
foyers ordinaires, des fragments de carbo-
nate de chaux, que le vent soulève dans les

campagnes ou sur les routes, et qu'il trans-
porte au loin, de petits cristaux de sel
marin, disséminés dans l'air par les vagues
qui se brisent sur les côtes, et dont l'eau s'est
vaporisée avant d'être retombée sur le sol.
Dans l'air des villes manufacturièreson ren-
contre des substances végétales ou minérales
qui dép&ndent du genre de travail auquel se
livre l'industrie locale, des brins de laine ou

CHAPITRE II



de soie, des particulesde minerais,des grains
siliceux, etc.

Ces matières, quelque multipliéesqu'elles
puissent être, n'ont d'autre inconvénientque
de ternir momentanément l'éclat de nos
étoffes, ou la propreté de nos meubles, en se
déposant à leur surface. Si, quelquefois,
on a noté des maladies causées par l'en-
trée de poussières diverses dans les voies
respiratoires, ces cas sont exceptionnels. Ils
se rattachent aux industries spéciales des
charbonniers,des boulangers, des aiguiseurs,
des repiqueurs de meules, etc. Les accidents
dus à l'introduction de ces poussières dans
l'économie animale, ne se produisent que
très-lentement, ces corps étrangersn'exerçant
que d'une façon mécanique leur influence
fâcheuse sur les poumons.

Mais, outre ces substances inoffensives et
inactives, l'observateur qui examine au mi-
croscope la poussière atmosphérique,y dé-
couvre de petits corps, d'un aspect régulier,
en général sphériques, d'une couleur indé-
cise, presque transparents, peu différents
les uns des autres, et qui paraissent,au pre-
mier abord, d'une seule espèce. Si l'on place
ces corpuscules organiques dans certains
liquides fermentescibles,on les voit manifester

une vitalité particulière,grandir, quelquefois
se mouvoir et se multiplier à tel point que le
liquide en devient troublé. La fermentation
s'établitdansce milieu,et détermine un chan-
gement profond dans les éléments chimiques
du liquide, changement qui n'est que le ré-
sultat de la nutrition et de la vie de ces petits
êtres.

Ces petits êtres sont des ferments. Chaque
fermenta la propriété de vivre et de se dé-
velopper dans un milieu particulier.

Telle est la causede la fermentationdu vin,
du pain, de la bière. Telle est encore l'expli-
cation du phénomènedésignémal à propos
sous le nom de générationspontanée; ce der-
nierphénomèneprovientdes germes végétaux
flottantsdans l'air, et qui tombent dans les li-

quides aptes à leur donner les conditionsdu
développement et de la vie. Telle est enfin la
cause de cette grande classe de maladies ap-
pelées miasmatiques. Les humeurs du corps
de l'homme, ne sont point, en effet, à l'abri de
l'infection de ces germes; témoin les bacté-
ridies découvertes dans le sang par M. Da-
vainne, et qui constituentle charbon; témoin
l'OM~MMï, cause productrice du muguet; té-
moin enfin les organismes microscopiques,
plus récemment découverts, et qui sont peut-
être le véritable principe des fièvres inter-
mittentes des marais.

Cette curieuse question de physiologie et
de médecine est encore à l'étude, et nous ne
pouvons anticiper sur les développements
que lui donneront les travaux de la science
à venir. Nous ne pousserons donc pas plus
loin ce genre de considérations, qui, pour
certains lecteurs, auront peut-être paru s'é-
carter du sujet que nous allons traiter. Nous
ferons remarquer, pour aller au-devant de
ce reproche, queces considérations nous per-
mettront de mieux apprécier les systèmesde
ventilationqui ont été proposés pour les hô-

pitaux, les casernes et autres établissements
publics.

Telle est donc, en résumé, la composition
de l'air pur oxygène, azote, acide carbo-
nique, vapeur d'eau, débris de substances
minérales ou végétales, corpusculesorgani-
ques, miasmatiqueset autres. Voilà ce qu'on
appelle l'air pur, lequelpourtant, on le voit,
renferme bien des choses impures.

Voyons maintenant ce qu'il faut entendre
par air vicié. °

Supposons qu'on place un homme en
bonne santé dans un espace parfaitement
clos, de la capacité de 10 mètres cubes. L'es-
pace considéré renferme à peu près 12 kilo-

grammes et demi d'air, à la température or-
dinaire, et cet air contient près de 3 ki-
logrammes d'oxygène, lesquels pourraient
suffire à la consommation de deux jours, s'ils
étaient absorbés. Mais jamais la totalité de



l'oxygène de l'air ne peut être absorbée par
la respiration. Dès que l'air a perdu seule-
ment pour 100 de son oxygène, la respira-
tion de l'homme placé dans ce milieu de-
vient pénible. Lorsque l'air a perdu 4 pour
100 d'oxygène, la difficulté de respirer et
l'anxiété, sont au comble chez l'homme.
Enfin la mort arrive quand l'air a perdu
S à 6 pour 100 d'oxygène.

Or, l'homme que nous avons mis en expé-
rience, absorbera 60 grammes d'oxygène dans

sa première heure; et déjà 2 centièmes de
l'oxygène manqueront à l'air. Encore une
heure ou deux, et nous aurons atteint la li-
mite extrême où la respiration devient im-
possible et où survient l'asphyxie, limite
d'ailleurs assez difficile à fixer, parce qu'elle
est variable selon les individus.

Notons en passant, que bien des personnes,
en tout pays, n'ont pas à leur disposition des
pièces beaucoup plus grandes que celle que
nous venons de considérer par une hypothèse
scientifique. Heureusementces pièces ne sont

pas absolument closes une ventilation na-
turelle s'y établit par les joints des portes et
des fenêtres, et l'air s'y renouvelle assez pour
que la respiration ne soit pas sensiblement
gênée. Mais c'est au hasard des conditions
locales et non à la sagesse des prévisions in-
dividuelles, qu'il faut attribuer ce bénéfice
fortuit.

Il nous sera permis toutefois de nous élever
contre la déplorable exiguïté des dortoirs dans
la plupart des lycées, des séminaires et des

logements dits en garni, en un mot contre
toute accumulation d'un trop grand nombre
de personnes ou d'animaux dans un petit es-
pace. Ces vicieuses dispositions ne tuent pas
assurément sur l'heure, comme ces prison-
niers anglais, dont nous avons raconté la
triste histoire, mais l'action, pour être lente,
n'en est pas moins réelle. Cetteaction nuisible
s'exerçant chaque nuit, amène l'affaiblisse-
ment de toutes les fonctions de l'organisme,
la débilitation générale, l'état lymphatique

et toutes les maladies qui en sont la suite.
Pour produire les 500 litres d'acide car-

bonique qu'il exhale chaque vingt-quatre
heures, un individu adulte brûle 140 grammes
de charbon.Unprofesseur de chimie de la Sor-
bonne mettait matériellement ce fait sous les

yeux des élèves, d'une façon originale et saisis-
sante, en présentantà ses auditeursune assiette
contenant 140 grammes de charbon de bois.
L'acide carbonique résultant de la respira-
tion, quand il s'est répandu dans l'air, est at-
tiré dans les poumons par l'inspiration, et
finit par déterminer l'asphyxie, par absence
d'oxygène.

On trouve, en effet, à l'autopsie des ani~

maux asphyxiés,lecœur droit, les poumons et
les veines gorgés d'un sang noir et liquide,
ce qui caractérise la présence de l'acide car-
bonique dans les vaisseaux et l'absence de
l'oxygène.

Outre l'acide carbonique, l'homme verse
dans l'air, par sa respiration, une certaine
quantité de vapeurs d'eau. Ce dernier fait
peut être facilement constaté par l'observa-
tion. Jetez les yeux sur les murs dans une
réunion nombreuse, et bien souvent vous
verrez l'eau exhaléepar la respirationdes as-
sistants, ruisseler le long de ces murs.

L'acide carbonique et l'eau peuvent être
saisis et dosés par les moyens chimiques,
mais il est plus difficile d'isoler et d'étudier
les produits organiques que la respirationdé-
gage. Jusqu'ici il n'a pas été possible de sou-
mettreà l'analyse chimique,par les méthodes
des laboratoires, ces matières organiques qui
s'exhalent des poumons, ou sil'on veut, qui ac-
compagnent les produits de la respiration de

l'homme et des animaux. On peut seulement
les recueillir sans trop de peine.

Si l'on fait condenser dans un vase de verre
l'eau provenant de la respiration, et qu'on

conserve ce liquide dans un flacon bien bou-
ché, on ne tarde pas à le voir se troubler et

se putréfier. Cette altération est due à la pré-

sence delà matière organique exhalée des



poumons, et qui s'est putréfiée au sein de
l'eau dans laquelle on l'avait recueillie.

Lorsqu'on entre le matin, avant l'ouver-
ture des fenêtres, dans une salle où plusieurs
personnes ont passé la nuit, par exemple,
dans un dortoir de jeunes collégiens, on per-
çoit une odeur aigre, suffocante, particu-
lière, qui, certainement, ne saurait être attri-
buée ni à l'acide carbonique ni à la vapeur
d'eau provenant de la respiration.

Cette matière organique si putrescible, et
dont l'existence est démontrée par l'expé-
rience rapportée plus haut, ne peut avoir
qu'une action défavorable, même quand
elle émane d'individus sains. A plus forte
raison s'il s'agit d'une réunion de person-
nes malades enfermées dans un hôpital. I[
est facile de comprendre que, dans ce cas,
les miasmes odorants soient plus nombreux
et armés d'une action plus dangereuse. Il
est donc tout naturel que les émanations
miasmatiques des salles d'hôpitaux exercent
une action funeste que chaque malade aug-
mente par ses exhalaisons, la gravité de la
position de tous les autres, et que la conta-
gion s'établisse ainsi, d'une manière toute
matérielle, d'un individu à l'autre, à l'inté-
rieur d'un hospice.'

Nous avons dit qu'en général l'air est
vicié lorsqu'il contient 1 pour 100 d'acide car-
bonique, c'est-à-dire quand l'air a perdu
1 pour 100 de son oxygène/ puisque ces
deux phénomènes sont connexes. Dans les
hôpitaux, l'air est vicié, dès qu'il expose, non
à l'asphyxie par la présence de l'acide carbo-;
nique, mais à des maladies, par suite de
l'accumulation de particules organiques
miasmatiques.

Des causesautresque la respirationou l'en-
combrement des malades, peuvent encore vi-
cier l'air; mais nous n'en parlerons que pour
mémoire. Citonsà ce titre l" les gaz toxiques
produitspardesindustriesdiverses,àsavoirle
gaz hydrogènesulfuré, le chlore, le gaz acide
chlorhydrique, auxquels il faut ajouter l'hy-

drogène arsénié,leplusterrible poison connu,
et qui peut exister dans l'air, par suite du gril-
lage des minerais d'argent arsénifères 2° les
produitsdeladécompositiondes cadavresdans
les voiries ou les cimetières, et parmi ces pro-
duits, il faut citer comme dangereux l'hy-
drogène sulfuré et l'hydrogène phosphoré
3° les émanations des fosses d'aisances; 4° les
poussières végétales et animales.

Telles sont les causes bien diverses, on le
voit, qui produisent la violation de l'air.

Il n'y a que deux moyens de remédier à la
viciation de l'air: détruire chimiquement, sur
place, les produits nuisibles; ou bien chasser
l'air vicié, et le remplacer par de l'air pur.

Le premier de ces deux moyens est à peu
près impraticable. Ce n'est que dans de rares
circonstances que l'on a pu se proposer d'ab-
sorber, par la potasseou la chaux, l'acide car-
bonique d'unesalleoù étaientréuniesungrand
nombre de personnes. Le moyen ne serait
ni facile ni économique. On a quelquefois
absorbé par -la chaux, l'acide carbonique
remplissant une cuve de vendange ou de
brasserie. On a détruit par le chlore, l'acide
sulfhydrique ou l'hydrogène arsénié. Mais
cette manière de procéder n'est applicable
qu'à quelques cas rares et spéciaux. Le
seul moyen de remédier à la viciation de l'air,
c'est de remplacerl'air altéré par de l'air frais
et pur, en d'autres termes, c'est d'opérer la
ventilation. Nous allons passer en revue la
série des moyens que l'on a proposés jusqu'à
ce jour, pour atteindre ce but.

CHAPITRE iH

HISTOIRE DE LA VENTILATION. L'AÉRATION DES MINES
AU XVII~SIÈCLE.– ORIGINEDE LA VENTILATIONPAR APPEL.

– LES VENTILATEURSNATURELS. LES APPAREILS DE

WATSON, DE MACEINNELL,DE MUIR, ETC. LES MANCHES

A VENT. TRAVAUX DE D'ARCET, COMBES ET MORIN.
DÉCOUVERTEDE LA VENTILATION RENVERSÉE.

L'art de la ventilation des habitations ou
des lieux de réunion publique, est tout mo-



derne. Il y a à peine un siècle que cette ques-
tion a été abordée.Les connaissancesimpar-
faites que l'on possédait jusqu'aux travaux de
Lavoisier, sur la véritable nature et la compo-
sition de l'air, empêchaient toute tentative
sérieuse dans ce sens. La ventilation avait été
appliquée, il est vrai, à l'intérieur des mines,

pour faciliter leur exploitation, ou prévenir
l'asphyxie des ouvriers mais en dehors de
cette application spéciale, l'idée était à peine

venue, avant la fin du siècle dernier, de
chercher à renouveler l'air altéré par le sé-

jour d'un certain nombre de personnes dans

un lieu de réunion. Cet art, il faut le dire,

est même encore fort peu avancé de nos jours.
Peu de personnes en comprennent l'impor-
tance. Il résulte de là que, tout en recon-
naissant les inconvénients manifestes des
systèmes qui sont en usage, les inventeurs
sont peu excités à entrer dans une voie où

aucune émulationne les appelle.
C'est, disons-nous, pour l'exploitation des

mines que l'on s'est inquiété, pour la pre-
mière fois, des moyens de renouveler l'air
altéré.

Dans l'ouvrage célèbre de George Agri-
cola, De re metallicd publié à Bâle, en
1S46, et consacré à la description de l'art de

la métallurgie au xvi" siècle, on trouve ex-
posés et figurés les moyens de ventilation en
usage dans les mines à l'époque de la Renais-

sance.
La ventilation fut donc appliquée là où

elle était le plus nécessaire, c'est-à-diredans
les mines, et nous ferons remarquerà ce pro-
pos que, de tout temps, les hommes se seront
moins .préoccupés des moyens d'entretenir
leur santé que des moyensd'augmenter leur
industrie.

On trouve dans le livre d'Agricola le dessin

de gros soufflets qui servaient à ventiler les
mines. Ces souffl ets étaientmanœuvresà bras
d'hommes ou par des manèges. Ils lan-

çaientdel'air dansune suite de tuyauxde bois

qui pénétraientjusqu'aufond de la mine de

là, l'air revenait, par les galeries, jusqu'aux
ouverturesextérieures.

Presque toujours, quatre ou cinq soufflets
placés côte à côte, étaient manœuvres par des
chevaux attelés à des manèges. L'air de tous
ces appareils se réunissait en un seul tuyau,
qui parcourait la mine, comme nous l'avons
dit ci-dessus.

En Angleterre, dans le courant du xvm°
siècle divers ingénieurs employèrent les

moyens mécaniques pour ventiler la Cham-
bres des communes, les hôpitaux, les pri-
sons de Newgate.

Ensuite apparut en France la ventilation,

par l'appeldes cheminées, en 17S9. Duhamel
du Monceau indiqua le moyen de désin-
fecter la cale des navires par l'appel des
fourneaux de cuisine, et, en 1767, Genneti
établit sur les mêmes principes, la ventila-
tion des hôpitaux.

Fig. 237. Appareil de ventilation de Genneti.

La figure 237 montrela dispositiondont se

servait Genneti pour la ventilationdes salles



d'hôpital. L'air extérieur pénétrait par l'ou-
verture A, située vers le bas du dessin, rem-
plissait la première salle. Sollicité par l'ap-
pel, il glissait contre les pentes du plafond,
et passait dans un canal coudé aboutissant
dans la cheminée, B. Le mêmeeffet se produi-
sait pour les salles des autres étages. Le foyer
était placé dans les combles.

On ne fait pas beaucoup mieux dans nos
hôpitaux modernes.

Vers la fin du siècle dernier, le marquis de
Chabannes, gentilhomme français réfugié à
Londres, qui s'occupait de répandre l'usage
du chauffage par la vapeur d'eau, fit diverses
inventions dans l'art du chauffage, inven-
tions dont les Anglais, selon M. Ch. Joly,
s'attribuèrent le mérite, et qui revinrent
en France, comme importations anglaises.

Au commencement de notre siècle, l'An-
glais Reid fit faire des progrès sérieux à l'art
dont nous parlons. Il ventila la Chambre
des lords, la prison de Pettenville à Londres,
l'hôpital Guy et plusieurs autres établisse-
ments publics.

Vers le commencement de notre siècle, le
chimiste d'Arcet donna aux principes de la
ventilationune précision scientifique, et con-
courut puissamment à en faire comprendre
l'importance aux savants.

Puis la nécessité d'une bonne aération
étant universellement comprise, de toutes
parts,et jusque dans les maisonsparticulières
les moins riches, on chercha à s'en procurer
les bénéfices. On perça les murs des salles,

vers la partie supérieure, ou au niveau des
planchers, pour établir des ouvertures qui
pouvaient servir tantôt à l'arrivée de l'air
pur, tantôt au départ de l'air vicié. On plaça
dans les carreaux de vitre des fenêtres de pe-
tites hélices ventilatrices. Si l'on n'obtenait
pas encore de cette manière une ventilation
complète,on aidait du moins à la ventilation
naturelle, qui toujours s'opèrepar les chemi-
nées et par les jointures mal closes des portes
ou des fenêtres.

La ventilation parfaite exige pour le pas-
sage facile et régulier de l'air, un orifice
d'entrée et un orifice de sortie, entre les
deux ouvertures,et, quelque part sur le trajet
du courant gazeux, une force quelconque,

Fig.aM.–DArcet.

agissant par appel,' ou par pulsion, qui dé-
termine le mouvementde l'air. La ventila-
tion naturelle n'utilise, au contraire, comme

force motrice, que la différence de densité

entre l'air chaud et vicié et l'air froid ve-
nant de l'extérieur.

Divers dispositifs furent inventés pour fa-
ciliter la ventilation naturelle; nous allons
les décrire brièvement.

Supposons une salle complétementclose,
et sans cheminée, au plafond de laquelle
serait percée une ouverture. Si la tempéra-
ture intérieure, et c'est le cas ordinaire, est
plus élevée que la température extérieure, il
arriveraque l'air chaud ayant de la tendance
à sortir,et ne pouvantpasser au dehorsqu'à la
condition qu'un volume égal d'air extérieur
le remplace, un double courant s'établira par



l'ouverture, fort irrégulier, à la vérité, et su-
bissant des arrêts, des alternatives de flux et
de reflux, mais enfin, par cette seule ouver-
ture, une certaine ventilationsera établie.

Si le plafond présentedeux ouvertures, en
général l'une d'elles servira au courant de
sortie, et l'autre au courant d'entrée. On

pourra noter encore le fréquent changement
dans le sens des courants, et l'interversion
de l'usage des ouvertures. Cependant, même-
dans le cas où la somme de sections des deux
orifices ne serait pas plus grande que la
section de l'ouverture unique déjà considé-
rée, on remarquera que la ventilation est plus
complète, qu'un plus grand volume d'air tra-
verse la salle, et d'une façon plus régulière.

Si l'on surmontait l'un des deux orifices

d'un tube ouvert aux deux bouts, la ventila-
tion serait meilleure encore, parce que le
tube ferait office de cheminée d'appel pour
l'air intérieur et dès lors, l'ouverture por-
tant le tube ne servirait qu'à l'expulsion de
l'air vicié, l'autre servirait exclusivement à
l'entrée de l'air pur.

Ainsi donc, la cause déterminante la plus
faible peut régulariser le sens du courant et
améliorer la ventilation.

Il sera facile, maintenant, de comprendre
l'usage des ventilateursnaturels représentés

-par les figures qui suivent.
La ûgure239 montre la coupe du ventila-

teurnaturel de Watson, qui fut appliquéà bon

nombre des casernes anglaises.
Ce ventilateurressemble à la manche à vent

des navires. Il se compose d'une ouverture
quadrangulaire, surmontée d'un tuyau de

même forme, lequel est partagéen deux con-
duits par un diaphragme vertical. 11 est dé-

fectueux en ce sens que, les deux conduits
étant semblables, rien ne tend à déterminer
dans l'un plutôt que dans l'autre le courant
d'entrée ou le courant de sortie cependant
~fonctionne assez régulièrement dès que le
mouvement est établi.

La figure 240 représentele ventilateur de

Mackinnell, formé de deux tubes concentri-

ques AB, CD. Ici le tube intérieur ayant une
élévation plus grande que l'autre, c'est tou-
jours par là que passe le courant ascendant,

comme l'indique le sens des flèches.

Fig. 239. Ventilateur naturel de Watson.

Ce ventilateurprésente un autre avantage

les orifices supérieur et inférieur des deux

Fig. 240. Ventilateurnaturel de Mackinnell.

conduits étant séparés par une certaine dis-

tance,les courants de senscontrairesont peu de

tendance àse contrarierréciproquement dans

leur marche; en outre, le courant descendant

rencontre un plateaucirculaire qui le disperse
horizontalementdans le sens du plafond.

La figure 241 donne l'élévation et la pro-



jection horizontaledu ventilateur naturelde
Muir. C'est un tuyau quadrangulaireséparé

en quatre compartiments,D,E,E,D, par deux
diaphragmesdiagonaux.Les quatrefacesver-

Fig. 241. Ventilateur naturel de Muir.

ticalessont percées de jalousies inclinées, de
telle sortequ'on utilise la force des ventspour
l'extraction de l'air intérieur. Le sens du
vent détermine le sens des courants dans le
ventilateur.

Ce petit appareil est recouvert d'un toit,
pour le garantir de la pluie.

Il est évident que dans le cas où, dans l'in-
térieur de la salle, un feu de cheminée pro-

d uiraitunpuissantappel,lestroisventilateurs
naturels, que nous venons de décrire, ne

serviraient qu'à l'entrée de l'air extérieur
Dans le cas où une fenêtre de la salle serait
ouverte, l'air froid entrerait par cette ou-
verture, et les ventilateurs ne seraient plus

que des appareils d'extractionde l'air vicié.
Mentionnonsencore parmi les ventilateurs

naturels, la petite hélice de fer-blanc que
l'on retrouve si fréquemment aux vitrages
de cuisine. Si le bruit qu'elle produit est
fatigant et monotone,les services qu'elle rend
méritent d'être pris en considération.

Une sorte de ventilation naturelle est en-
core employée de nos jours, pour désinfecter
la profondeurdes navires. Nousvoulonsparler
de la manche à vent. G'e.st une toile cousue
en forme d'entonnoir, et recourbée de ma-
nière à présenter verticalement son ouver-
ture au vent qui souffle. L'air s'y en-
gouffre, et il descend jusque dans la cale,
puis il s'échappe par les divers oriRces du
vaisseau.

Cet appareilest fort ancien, puisqueAgricola
le mentionne dans son livre Sur la métal-
~M~e.

Sutten, Duhamel du Monceau et le doc-
teur Reid s'occupèrent de la question de la
ventilation des navires. Cependantrien d'ef-
ficace ne sortit de leurs travaux, et la vieille
manche à vent resta toujours enusage. EI;è est
encore employée sur nos navires, surtout sur
les navires à vapeur. On comprend qu'elle y
rende des services plus grands que sur les
navires à voiles, puisqu'elle reçoit le vent
debout, même en temps de calme.

En 1824, M. Aribert, ingénieur civil à la
Terrasse (Isère), fit faire à l'art de la venti-
lation un progrès capital, en inventant la
ventilation renversée. Nous n'en donnerons
ici que la définition, nous réservant d'en
exposerles avantagesdans un chapitrespécial.

« La ventilation renversée, dit M. Aribert,
« est ainsi nommée parce que, dans ce sys-
« tèine, l'air se meut contrairement à son



« mouvement naturel, soit de haut en bas

« dans la ventilation à chaud, et de bas en
« haut dans la ventilation à froid (1). »

Il y a, dans l'histoire de l'art de la ventila-
tion en France, une circonstance bien singu-
lière et qui mérite d'être consignée ici. Ce
qui fit réaliser le premier emploi de la ven-
tilation, ce qui en fit, dans l'origine, recom-
manderet adopterl'usage,cen'est pas l'huma-
nité.c'estl'industrie. Cen'estpas aux malades
des hôpitaux que l'on a songé la première fois

pour ]e renouvellement de l'atmosphère al-
térée, c'est. aux vers à soie L'observation
démontra avec évidence l'utilité d'une ven-
tilation active dans les magnaneries,et c'est
là qu'elle reçut, au moins en France, sa
première réalisation pratique.

La ventilation, employée d'abord dans les
magnaneries, dans un but d'intérêt privé,
fut réclamée bientôt par nos assembléesdéli-
bérantes. La ventilation fut appliquée, pour
la première fois, au palais de l'ancienne
Chambre des pairs. La nécessité de cette me-
sure hygiénique n'était, d'ailleurs, que trop
réelle. Quand on se plaçait dans la proximité
d'un conduit par où se dégageait l'air qui
venait de traverser la salle des séances de

nos respectables législateurs, on sentait une
odeur si méphitique, qu'il était impossible
de la supporter plus de quelques secondes.
La tige en cuivre d'un paratonnerre passait
dans le voisinage de cette partiedu bâtiment

on était obligé de la renouvelerchaque an-
née, en raison de sa prompte altération par
le gaz hydrogène sulfuré contenu dans l'air
balayé de la salle.

Après la Chambre des pairs, ce fut à la
Chambre des députés, ensuite au Conseil
d'État que l'on appliqua les appareils de
ventilation.

Vinrent ensuite les théâtres.
Après les théâtres on s'occupa des prison-

niers dans les nouvelles prisons cellulaires,

(1) Félix Achard, la Réforme des A()p!<atM;pa)'la ventila-
tion renversée, brochure in-8. Paris, <865.

on s'empressa d'établir un système complet
deventilation.

Les hôpitaux ne vinrent qu'après les pri-
sons

Ainsi, ce n'est qu'après avoir pourvu à
la salubrité des condamnés que l'on se
préoccupa de celle des malades. Cet ordre
de succession est assez singulier pour qu'on
le note et le relève en passant. Sans doute, les
améliorations dont il s'agit étaient excellentes
en principe,et dans les deux cas; mais il nous
semble que, dans une question de philan-
thropie, les honnêtes gens malades auraient
dû passer avant les coupables bien portants.

L'art de la ventilation fit ensuite des pro-
grès importants en Angleterre. C'est à la
Chambredes communes et à la Chambre des
lords qu'on applique d'abord la ventilation.
En 1856, le Parlementanglais vota des fonds
considérables pour l'étude approfondie de la
ventilation. Deux rapports très-remarqua-
bles furent publiés l'un en 18S7 (1), l'autre
en 1861 (2). Le premier concerne la ventila-
tion des maisons particulières, le second a
trait à l'assainissement des hôpitauxet des
casernes.

Nous ne devons pas oublier de mentionner
parmi les savants qui ont contribué le plus
aux progrès et à la vulgarisation de la venti-
lation dans les édifices publics, M. le général
Morin, membre de l'Institut, directeur du
Conservatoire des arts et métiers de Paris.
Par ses études scientifiques, par la part con-
sidérable qu'il a prise à l'assainissement d'un
grand nombre d'établissements publics, hô-
pitaux, casernes, églises, théâtres, etc., enfin
par l'important ouvrage qu'on lui doit (3),
M. le général Morin a attaché son nom avec

()) Fairbairn, Glaisher and Wheatstone, Report of the
Commission appointed by the House of commons to inquire
into the best practical Methodof Warmingand Ventilating
dwelling-houses.London, in-fol.

(2) John Sutherland, Barreland Douglas Galton, General
Reportof the Commission appointed for improvingthe Sani-
tary condition o/a~ac&! aMa'j?M~a&.London, 3 vol.in-fol.

(3) .ÉMe.! sur la ventilation.Paris, 1863, 2 vol. in-8.



le plus grand honneur à la question qui

nous occupe.
Pour clore cet historique, il nousreste à

Fig. 242. -Combes.

parler des travaux de M. Combes, de l'Insti-
tut. On doit à ce savant l'invention de l'ané-
momètre. Cet instrument est destiné à mesu-
rer la quantité d'air qui s'écoule par une
ouverture quelconque. Sans cet appareil,
a science en serait encore réduite à flotter
parmi les données les plus vagues, n'ayant
aucun principe certain, aucun contrôle pour
juger l'utilité relative de tel ou tel appareil.
Aussi, croyons-nousdevoir en donner la des-
cription avant d'aller plus loin.

L'anémomètre, inventé par M. Combes, se
compose d'un moulinet fort léger à quatre
ailes planes, E, également inclinées et par-
faitement semblables entre elles, montées
sur un axe horizontal, CP, lequel est terminé
par deux pivots très-fins, emboîtés dans des
chapes d'agate, pour diminuer le frottement.
Les chapes sont enchâssées dans les mon-
tants B, B'. Au point D l'axe porte une vis sans

fin, très-déliée, qui engrène avec une roue G,
à 100 dents. Cette roue avance d'une cent
par chaque tour du moulinet.

L'axe de la roue G porte une came reliée
au rochet 1 de 50 dents le rochet est retenu
par un fin ressort d'acier J il saute d'une
dent par chaque tour complet de la
roue G.

Les deux roues sont numérotées, et des
aiguilles indicatrices fixéesaux montantsB, B'
marquent le point de départ, et donnent les
éléments d'un calcul très-simple, par lequel
on détermine le nombre de tours exécutés par
le moulinet durant le temps qu'a duré l'ex-
périence.

Il est facile de comprendre que plus le
courant d'air sera fort, et plus le nombre de
tours sera considérable pour un temps
donné la formule

O'=a-)-
trouvée par M: Combes, exprime la relation
qui existe entre la vitesse du courant et le
nombre de tours exécutés par l'instru-
ment.

Fig. 24 3. Anémomètrede M. Combes.

La tige A sert à porter l'anémomètred'un
lieu à un autre, et à le fixer dans les diverses



positions qu'il doit occuper. Deux cordons,

a, a, sont destinés à permettreà l'observateur
d'agir à distance sur l'instrument l'un met
le moulinet en mouvement, l'autre l'arrête
quand l'expérience est terminée.

Il ne suffit pas d'une seule expériencepour
connaître le volume d'air qui s'écoule dans

un conduit de large section, parce qu'il
s'y forme des veines de vitesses inégales. Il
fautplacerl'anémomètreà diverseshauteurs,
et prendre la moyenne des vitessesobtenues.
M. le général Morin a fait subir à l'anémo-
mètre de M. Combes quelques modifications

de médiocre importance, qui donnent seule-

ment une facilité plus grande pour compter
le nombre des tours décrits par le moulinet

nous n'en parlerons pas autrement.
On a imaginé encore divers appareils des-

tinés à rester en permanence dans les con-
duites d'air, et qui marquent d'une manière
constante le volume gazeux mis en mouve-
ment. Tous ces instruments, ont été gra-
dués par comparaison avec l'anémomètre de

M. Combes.

LA VENTILATION PAR ASPIRATIONET LA VENTILATION PAR

REFOULEMENT. ÉTUDE DE LA VENTILATION PAR APPEL.

–CHEMINÉES D'APPEL.-LEURS PROPORTIONS.-LEUR
FOYER. DIVERS MOYENS D'ÉCHAUFFERL'AIR ASCEN-

DANT. TEMPÉRATUREET VITESSE DU COURANT D'AIR.

5EKS DE L'APPEL. AVANTAGES DE L'APPEL EXÉCUTÉ

PAR EN BAS.

On peut diviser en deux groupes les sys-
tèmes qui sont mis en usage pour opérer la
ventilation l'aspiration de l'air vicié au
moyen d'un foyer, c'est-à-dire la ventilation
exécutéepar appel, et le refoulementde l'air
vicié produit par une masse d'air pur, qu'on

lance, par l'effet d'un moteur mécanique,
dans la pièce à assainir.

Ce chapitre sera consacré à la ventilation

par appel.
Si le lecteur veut bien se reporter à ce

que nous avons dit du tirageen général, dans
la Notice sur le chauffage, il comprendra

sans peine le principe de la ventilation par
appel.

Supposons que l'intérieur d'un édifice

communique avec un canal vertical, d'une
certaine hauteur, dans lequel on puisse
échauffer l'air, par un moyen quelconque.
Cet air, dilaté par la chaleur, tendra à s'éle-

ver il produira un tirage, qui appellera l'air
extérieur dans l'édifice, et de cette manière,
la ventilation sera établie.

Pour que le courant persiste, il faut, évi-
demment, que la chaleur soit continuelle-

ment fournie à l'air de la cheminée d'appel,
et que les orifices d'accès de l'air extérieur
demeurent suffisamment ouverts.

La ventilation pourra être accrue ou dimi-
nuée à volonté, si, les ouvertures d'entrée
n'offrant jamais de résistance notable, on
chauffe plus ou moins l'air à sa sortie et la
ventilation sera régulièreet constante, si rien

ne change dans les conditions que nous ve-

nons d'exprimer.
La manière la plus simple de produire

l'appel consiste à faire passer l'air de la che-
minée d'appel à travers une grille chargée
de houille ou de coke.

Telle est la disposition représentée par la
figure 244.

L'activité du tirage dépend en grande par-
tie de la hauteur de la cheminée. Aussi y
aura-t-il toujours avantage à placer le foyer
dans les caves de l'édifice, et à faire monter
le conduit le plus haut possibleau-dessus des

combles. Il faut encore éviter que l'air vicié

versé dans l'atmosphère, ne puisse être repris

par les ouvertures d'appel de l'air pur, ou

que, rabattu par les vents, il ne puisse incom-
moder les voisins. Toutes ces raisons condui-

sent à faire donner aux cheminées ventila-
trices, comme aux cheminées d'usine, une
élévation considérable.

Une section trop étroite obligerait, pour
expulser un certain volume d'air en un temps

CHAPIFRE IV



déterminé, à chauffer plus fort, pour aug-
menter la vitesse du courant. Or, le calcul et

Fig. 244. Ventilation par appel.

Fexpérience montrent que la dépenseencom-
bustible s'accroît hors de proportion avec la
vitesse communiquéeà l'air.

Une section trop grande, et une vitesse
trop faible, exposent aux courants descen-
dants, qui se produisenttrès-facilement dans
les cheminées larges et peu chaudes. On
pourrait voir alors la ventilation diminuer,
et même l'air vicié et chargé de fumée, ren-
trer dans les appartements et doubler l'in-
fection.

Une vitesse convenableest celle qui ne va-
rie qu'entre les limites de i mètre à i'°,25
par seconde. La section de la cheminée et la
quantité de combustibleà brûler,doivent être

calculés d'après la hauteur qu'on peut don-
ner au conduit et d'après le volume d'air à
débiter. Nous renvoyons pour les formules
mathématiques et leur discussion, aux ou-
vrages spéciaux de. MM. Péclet et Grou-
velle.

De même que, dans une ventilation bien en-
tendue, la section de la cheminéeet la vitesse
de l'air ne peuvent varier qu'entre certaines
limites; de même aussi, la température com-
muniquée à la colonnegazeuse, ne doit varier
qu'entre les limites de 20 à 25 degrés comp-
tés en excès sur la température extérieure.

Il faut mélanger l'air sortidu foyeretlereste
de l'air à expulser, le plus uniformément et
le plus rapidement possible. A cet effet,
M. Grouvelle a imaginé une disposition très-
simple, qu'il a appliquée à la grande chemi-
née ventilatrice de la prison Mazas. Cette
disposition est représentée par la figure 24S.

Fig. 245. Chemlnée ventilatrice de la prison Mazas.

Le foyer est placé dans un petit poêle A,
et la fumée s'en échappe par un tuyau de
fonte B, aboutissant à une couronne circu-



laire, C, percée de trous à sa partie supé-
rieureet munie de petits tubes a, de 10 cen-
timètres de diamètre. Ces petits tubes distri-

buent uniformément la fumée dans-toute la
section du conduit et en échauffent l'air
d'une façon très-égale. L'air vicié arrive par
le vaste canal D que l'on remarque à la base

de la cheminée et, après avoir traversé le

foyer et la couronne de petits tubes, s'écoule

avec la fumée dans le tuyau de cheminée E.

Il est encore plusieurs moyens de donner
la chaleur à la colonne ascendante de la che-
minée d'appel.

Un des procédés que l'on peut signaler à

cet égard, a une grande analogie avec les ca-
lorifères à air chaud. On fait traverser aux

gaz du foyer des tubes horizontaux; une

soupape ferme la cheminée, et force les gaz
ascendants à passer entre les tubes et à s'y

échauffer; puis la colonne d'air chaud prend

sa route verticale.
Dans certains cas, c'est-à-dire quand le

foyer d'appel doit être placé au haut de l'é-
difice, c'est-à-dire dans les combles, où il y
aurait inconvénient à placer des cheminées,

on a chauffé le tuyau de la cheminée d'appel

avec un calorifère à circulationd'eau chaude.
L'eau envoyée par la chaudière établie au
bas de l'édifice, vient parcourir un serpen-
tin placé dans la cheminée, et, échauffant cet

espace, produit l'appel voulu. C'est ce qui a
été fait, comme nous le verrons, dans une
des ailes de l'hôpital Lariboisière, à Paris.

Cette disposition est toutefoisvicieuse, car
la plus grande partie de la chaleur dépen-
sée est perdue pour le tirage. Elle peut ce-
pendantrendre quelques services lorsque l'é-
difice à ventilerpossède un foyer qui est en
activité pendant toute l'année, pour un
usage quelconque, ainsi qu'il arrive dans la

plupart les usines. Les frais nécessités par
les soins à donner au foyer spécial à la che-
minée, sont alors supprimés. Mais il n'y au-
rait pas économie à construireun foyermuni
de ces dispositions, expressément pour cet

usage; car jamais toute la chaleur du com-
bustible ne pourrait être utilisée. Il faut
toujours compter sur une perte de 30 pour
100 par la transmission de la chaleur, et
si une cheminée destinée à l'évacuation de
20,000 mètres cubes d'air par heure, brûle
21 kilogrammes de houille pendant ce même

espace de temps, avec le procédé ordinaire,
la dépense monterait à 27 ou 28 kilogram-

mes de combustible avec le meilleur appareil
à circulation d'eau chaude.

On avait espéré beaucoup, dans ces der-
niers temps, du moyen qui consiste à pro-
duire l'appel par des jets de vapeur lancés
dans la cheminée. Cette idée fut mise en
avant et exécutée par M. Méhu, ancien élève
de l'École des mineurs de Saint-Étienne.
L'appareil qu'employa M. Méhu pouriventi-
ler un puits de charbonnage d'une mine de
Saint-Étienne, se composait de six tuyaux
verticaux, ouverts à leur partie supérieure, et
branchés par l'autre extrémité sur le tube ho-
rizontal apportant la vapeur.

On fit de nombreuses expériences, en va-
riant le diamètre, la longueur des tuyaux par
où se dégagerait la vapeur. On lança cette

vapeur en quantités variables,par jets conti-
nus

ou intermittents. De cette étude, fort

longue, il résulta que le travail utile ne dé-

passait guère les 5 ou 6 centièmes du travail
dépensé. Le rendement, en somme, resta in-
férieur à celui des plus mauvaises machines
ventilatrices.

La ventilation par appel est d'une sim-
plicité remarquable, elle n'exige d'autre
soin que celui d'entretenir le foyer. A cette
condition, elle n'est jamais interrompue, et
elle est suffisamment régulière, bien qu'on
ait à charger par intervalles la grille de

combustible nouveau, car les parois de la
cheminée conservent une certaine quantité
de chaleur, et la transmettent à l'air, quand
l'intensité du foyer s'est ralentie.

L'air vicié appelé par le foyerest évacué de

chaque étage au moyen des conduits percés



dans les murs, ainsi que le montre la figure
246. On voit le foyer, B, placé dans les com-

bles de la maison, et surmonté de la chemi-

Mg. 2~6. – Tuyaux d'évacuation de l'ait- vicié et foyer
d'appel dans la ventilation par aspiration.

née d'appel, C. Les ouverturesA, A, percées
au bas de chaque pièce, laissent passer, dans
un conduit latéral aboutissant à la cheminée
d'appel, l'air attiré par l'appel du foyer.

La ventilation par aspirationque nous ve-
nons de décrire est très-fréquemment em-
ployée. Cependant elle a bien des inconvé-
nients. Nous. ferons connaître ses défauts

quand nous aurons étudié la ventilation par
refoulement d'air.

CHAPITRE V

LA VENTILATION PAR REFODLEMENT. RENDEMENT CON-
SIDERABLE DES VENTILATEUPS MÉCANIQUES. NOM-
BREUX CAS OÙ ILS SONT PRÉFÉRABLES AUX CHEMINEES
D'APPEL.

La ventilation par refoulementne demande
qu'une quantité de combustible bien infé-
rieure à celle qu'exigent les foyers des che-
minées d'appel, à égal volume d'air expulsé.

Cette proposition n'a pas besoin de grands
développements. On comprend qu'il soit né-
cessaire de brûler beaucoupplus de charbon
dans un foyer, pour appeler l'air et le dila-
ter par le calorique, que pour mettre en ac-
tion une machineà vapeur, dans laquelle tout
est calculé pour tirer le plus grand parti pos-
sible, comme effet mécanique, du combusti-
ble brûlé sous la chaudière.

Outre la supériorité évidente que la ven-
tilation mécanique présente, eu égard à l'é-
conomie, sur la ventilation par appel, il
est des circonstances dans lesquelles on ne
peut se dispenser d'en faire usage. Tel est le
cas des mines de charbon qui sont exposées
au dégagement du feu grisou, parce que les
cheminées à foyer que l'air aurait à traverser,
feraient courir trop de dangers d'explosion.
Tel est encore le cas des puits d'aérage dans
les mines à l'intérieur desquelles l'eau suinte
en grande abondance. Cette eau refroidirait
très-rapidement la colonne ascendante d'air
chaud, et par ce refroidissement paralyserait
l'enet d'aspiration.

On trouve encore avantage à employer
la ventilation mécanique, toutes les fois que
l'établissement possède un moteur. Le mo-
teur peut être appliqué en même temps à
faire marcher les appareils ventilateurs. C'est
ce que l'on fait dans la plupart des usines
manufacturières. v



Les ventilateurs mécaniques sont d'une
installation facile. Ils n'exigent pas la cons-
truction de hautes cheminées, comme les

foyers d'appel. Mais leur principal avantage
à nos yeux, c'est qu'ils peuvent produire
aussi bien le refoulement de l'air pur dans

les salles, que l'extraction de l'air vicié par
appel.

Ce serait une tâche très-longue que de dé-

crire les nombreux appareils qui ont été pro-
posés, ou qui sont en usage, pour produire
la ventilation mécanique. C'est surtout dans

les mines que ces appareils sont em-
ployés.

Pour fixer les idées, nous décrirons le plus

ancien de ces ventilateurs, c'est-à-dire la

pompe aspirante à pistons, telle que la re-
présente la figure 247.

Deux cylindres semblablesau cylindre C C,

construits enbois et cerclésde fer, recouvrent,
chacunpar leur fond, l'ouverture supérieure
du puits d'aérage,P. Un piston A se meut de

haut en bas dans chaque cylindre. Le fond

du cylindre est muni de soupapes S', S', qui

s'ouvrentlorsque le piston remonte et produi-

sent l'aspiration; elles se ferment au moment
de la descente du piston. Alors, d'autres sou-

papes, S, S, percées dans le piston même,

laissent écouler au dehors l'air contenu dans

le cylindre.
Une machine à vapeurverticale, V, donne

le mouvement alternatif aux pistons, par la

transmission d'une chaîne plate, G, passant

sur une poulie à grand rayon, H. Des con-
tre-poids B, B équilibrant exactement le

poids, font que ces soupapes s'ouvrent par la

plus légère pression de l'air aspiré.

Les machines aspirantes où soufflantes

sont en usage dans plusieurs mines de l'Eu-

rope.
Nous devons ajouter que ces pompes peu-

vent fonctionner à volonté comme machines

aspirantes ou comme machines soufflantes.

Par une simple modification dans les sou-

papes, on peut faire servir ces pompes à in-

jecter de l'air par refoulement, ou à attirer
l'air de la mine par aspiration.

Les autres systèmes de ventilation méca-
nique employésdans les mines, sont lescloches

plongeantes, qui fonctionnent dans les mines
du Hartz, la vis aspirante de Motte que

nous décrirons en son lieu, parce qu'elle est

en usage pour les ventilateursdes édifices et

des habitations privées, les vis aspirantes
du même système, construites par Sablou-
koff et par Lesoinne; leventilateurà ailes

courbesde M. Combes la roue pneuma-
tique de Fabry, etc., etc.

Nous nous bornons à mentionner par leurs

noms les différentsventilateursen usage dans

les mines. Nous sortirions de notre cadre, si

nous entrions dans l'examen particulier de

ces appareils qui appartiennentspécialement
à l'art métallurgique. Nous décrirons plus

loin les appareils mécaniques qui servent à

opérer par refoulement d'air la ventilation

des édifices, des établissements publics et des

maisons particulières.Pour le moment,nous

avons dû nous contenterde poser le principe
généralde la ventilation par refoulement opé-

rée au moyen d'aspirateursmis en action par
un agent mécanique,et à citer comme exem-
ple à l'appui les machines soufflantes des

mines.

CHAPITRE V!

COMPARAISON ENTRE LES DEUX SYSTÈMESDE VENTILATION

PAR APPEL ET DE VENTILATION PAR REFOULEMENTD'AIR.

–SUPÉRIORITÉ DU SYSTÈME PAR REFOULEMENT.-MAU-

VAIS EFFETS DE L'AIR ASPtUË BONS EFFETS DE L'AIR

INSUFFLÉ. RÉFUTATIONDE L'OPINION DE M. LE GÉNÉ-

RAL MORIN.

Des deux modes de ventilation que nous

venons de décrire, la ventilation par appel au

moyen d'un foyer, et le refoulement de l'air

par un appareil mécanique/quel est celui
qu'il faut préférer pour le renouvellement
de l'air dans les habitations privéeset les édi-



fices publics? Le système le plus en faveur,
il faut le reconnaître, c'est la ventilation par
appel. Seulement, nous ne nous rangerons
pas ici à l'opinion générale, et nous espé-
rons que les considérations qui vont suivre,
amèneront le lecteur à partager notre senti-
ment à cet égard.

La ventilation par appel est entachée d'une
foule d'inconvénients,que nous allons énu-
mérer.

En premier lieu, quand elle fonctionne
dans une maison d'habitation, elle gêne et
entrave le tirage de toutes les cheminées.

Fig. 247. Macliine aspirante ou soufflante employée pour la ventilation des mines.

Supposons qu'une bonne cheminée d'ap-
pel, semblable à celle que nous avons repré-
sentée plus haut (~. 244), soit adaptée à une
maison, pour la ventiler. Le tirage des che-
minées et des autres appareils de chauffage,

sera contrarié par le tirage puissant de ce
foyer d'appel. Tous les appartements de la
maison se rempliront de fumée. Bien plus,
si l'action de la cheminée d'appel est plus
forte, le gaz des fosses d'aisances et les odeurs
des cuisines, répandront partout leur infec-
tion. Les locataires seront obligés de s'abrï-
ter contre cet appel désastreux, de se pré-



server, en se clôturant, des bienfaits d'une
malencontreuse ventilation.

Il ne faut pas croire que les choses se
passent autrement partout où la ventilation

est faite par appel. Dans les théâtres, où la
ventilation par appel est établie, l'air froid
des couloirs s'engouffre dans les loges. Dès

qu'on ouvre une porte, des vents coulis sif-

flent continuellementpar les joints. A leur
tour les couloirs se remplissent des odeurs
de toutes les parties de l'édifice. On répond
qu'il faut chauffer l'air des couloirs pour
éviter cette impression fâcheuse mais alors,
eu est l'économie? Ce n'est qu'éloigner la
difficulté, et non la résoudre (<).

Les salles des hôpitaux sont à chaque in-
stant infectées par les émanations des fosses

d'aisances; et pourtant on tâche de venti-
ler ces fosses par un appel plus puissant que
celui des salles.

La ventilation par refoulement écarte tous

ces inconvénients. Grâce à l'excès de pres-
sion, les cheminées ne flambent que mieux
et n'ont pas de tendance à fumer; les odeurs,
les émanations diverses, sont refoulées dans
leurs conduits, et ne peuvent s'écouler qu'au
dehors. Cette ventilation est réelle, efficace

au plus haut point; car l'air, amené de cette
manière, se disperse mieux, comme nous le

montrerons dans un instant. L'ouverture
accidentelle des fenêtres ou des portes, n'a-
mène aucune perturbation seulement la
pression diminue pendant ce moment, et
l'écoulementde l'air refoulé est plus rapide.

Ventiler par appel, c'est se priver des bien-
faits de l'air condensé c'est se soumettre
continuellement à la gêne de respiration

que l'on éprouve quand le baromètre baisse

et que le temps est à l'orage.
Tout le monde sait que l'on respire plus

facilement dans une atmosphère dense que

(1) Au grand amphithéâtre du Conservatoire des arts et
métiersde Paris, M. le général Morin a dû faire établir des
doubles portes, et chauffer le couloir, pour éviter l'entrée
dans l'amphithéâtre de l'air froid du dehors.

dans un air raréfié et il n'est plus douteux
aujourd'hui que les pressionsatmosphériques
considérablesn'aient une influence favorable

sur la santé. C'est pour cela que M. Gubler.
professeur à la Faculté de médecine de

Paris, propose d'établir une station médicale
dans la vallée de la mer Morte, qui se trouve
à 430 mètres plus bas que le niveau de
l'Océan.

L'air conduit d'autant mieux les sons qu'il
est plus dense. C'est pour cela que ventiler
les théâtres par appel, est, à nos yeux, une
hérésie scientifique..

Les ingénieurset les physiciens objectent

que la différence de pression entre les deux
systèmes est faible, et qu'elle n'équivaut pas
même aux variations du baromètre. Mais,

lorsqu'il s'agit d'air respirable, les petites va-
riations acquièrent une grande importance.

La ventilation par excès de pression est,

comme nous l'avons déjà dit, plus écono-
mique que celle par appel, puisqu'elle per-
met d'employer les appareils mécaniques

mus par la vapeur, et dans lesquels la force
motrice est mise à profit avec une économie
remarquable.

En été, tes cheminées d'appel sont mé-
diocrement efficaces et coûtent très-cher, vu
la dépense du combustible, parce que l'air
à expulser est sensiblement à la température
extérieure. Au contraire, les ventilateurs mé-
caniques agissent en toute saison avec la

même régularité.
Les appareils mécaniques sont aussi ceux

qui conviennent le mieux à la ventilation
renversée.

Sur tous ces points nous sommes en com-
plet désaccord avec uri savant qui s'est con-
sacré d'une manière toute spéciale à l'étude
de la questionqui nous occupe, M. le général
Morin. L'honorable directeur du Conserva-
toire des arts et métiers est un partisan dé-
cidéde la ventilation par appel, et il l'a prouvé

en installant ce système dans tous les établis-
sements et édifices, théâtreset hôpitaux, pour



la ventilation desquels il a été consulté. Nous

ne terminerons pas ce chapitre sans essayer
de réfuter les arguments que M. le général
Morin a produits en faveur de son système
de prédilection. Nous prouverons ainsi l'es-
time que nous faisons de ses opinions et de

son autorité.

« La ventilation par insufflation ou par appareils
mécaniques exige, dit M. le général Morin dans un
Màn.uel pratique du cA~M~c~ de la ventilation, ou-
tre les cheminées et les conduits d'évacuation com-
muns aux deux systèmes, des machines soufflantes
et des machinesmotrices, avec des conduits particu-
liers pour l'amenée de l'air insufflé. Elle nécessite
l'intervention d'ouvriers spéciaux, mécaniciens et
chauffeurs, et des frais d'entretien (1). })

Nous répondrons à cet argument, que le
système par insufflation n'exige point «des

Fig. 248, Le généralMorin.

cheminées et des conduits d'évacuation )),
comme le système par les cheminées d'ap-
pel. Ces quelques lignes de l'ouvrage de
M. le général Morin tendraient à montrer
que le système par appel est le plus éco-
nomique, ce qui est contraire aux faits.

(t) Page 3&.

« Pour les hôpitaux ou pour les bâtiments ayant
plusieurs étages de salles, continue M. Morin, le sys-
tème de l'insufflation n'offre pas les mêmes garanties
que le système de l'aspiration contre la diffusion
de l'air vicié d'une salle dans une autre, ni contre
les rentrées d'air vicié par les oriSces des canaux
d'évacuation ou par les fissures de leurs parois,
quand une circonstance accidentelle, comme l'ou-
verture des portes ou des fenêtres, vient troubler
l'état habituel de pression et de mouvement inté-
rieur des salles. o

Nos lecteurs verront plus loin que nous
n'adoptonsni l'un ni l'autrede ces systèmes
pour la ventilation des hôpitaux. Le système
que préconise le général Morin n'est pas
autre chose que la méthode dite naturelle,.
dont nous montrerons tout à l'heure les in-
convénients. C'est la ventilation par appel qui
soulèveles poussières et les corpuscules mias-
matiques, et dont les orifices d'arrivée pro-
duisent des vents si désagréables. Que l'on
y ajoute le défaut de pression, déjà par lui-
même défavorable à la santé, et qui de par-
tout attire infailliblementtoutes les émana-
tions imaginables, et l'on décidera s'il est
logique de préférer la méthode de l'appel
à celle de l'insufflation.

Fig. 249. Veine d'air msuMMe.

Dans un autre de ses ouvrages (1) M. le gé-
néral Morin montre comment se comporte
une veine d'air amenée par appel ou par in-
sufflation dans un espace quelconque

(t) Études sur la ventilation, t. ), p. 101 et suir.



La veine d'air insufflée s'éparpille bientôt

en tourbillon. C'est ce .que représente la fi-

gure 249.
Appelée, au contraire, elle s'étire de loin,

sans émouvoir les couches voisines, comme
le montre la figure 2SO.

Fig. 250. Veine d'air aspirée.

Naturellement, il y a moins de pertes de
forces dans le second cas que dans le pre-
mier.

M. Morin croit pouvoir conclure de ce fait,

que la ventilation par appel demande moins
de travail, est plus économique, que 1~ sys-
tème par refoulement. Le savant auteur pa-
raît oublier que pour faire passer à travers

une salle un volume d'air quelconque, et
cela, dans l'un ou l'autre des deux systèmes,

on se sert de deux orifices que si, à la
première ouverture, il y a insufflation, il y
aura appel à la seconde, et inversement; de
telle sorte que la compensation est éta-
blie.

S'il pouvait y avoir supérioritéd'un côté,

ce serait évidemment en faveur du système

par pulsicn, et avec la ventilation renversée,
puisqu'ici l'ouverture à effets insensibles est
celle qui est la plus proche des personnes qui
séjournent dans le lieu considéré, et. que la
dispersion opérée par la bouche éloignée qui
souffle, est au moins utilisée à répandre l'air
pur d'une manière plus égale.

L'expérience prouve, en effet, que l'on

peut sous les pieds mêmes des personnes, et
sans qu'elles s'en aperçoivent, opérer l'ex-
traction de l'air vicié.

CHAPITRE VII

LA VENTILATIONRENVERSÉE. SES AVANTAGES SCR LA

MÉTHODE DITE NATURELLE.

Après ce parallèle entre les deux systèmes
rivaux de ventilation, nous avons à parler
de la méthode dite de ventilation renversée,
qui s'applique, quelle que soit la manière
dont on opère la ventilation.

Les trois principes fondamentaux de l'art
de ventiler, sont les suivants i° renouveler
intégralement,en un certainespace de temps,
l'air du local que l'on considère; 2° placer
les bouches d'arrivée de l'air pur le plus
loin possible des personnes, afin de leur évi-
ter la sensation d'un vent très-désagréable
3° placer les bouches de sortie de l'airvicié le
plus près possible despersonnes, afin d'assurer
la plus grande pureté de l'air de la salle.

La ventilation renversée atteint parfaite-
ment ce triple but; et la ventilation dite
dans le sens naturel les manque tous les
trois.

Supposons une éprouvette, A (/ 25i),
munied'un robinetà sa partieinférieure,dans
laquelle on aurait versé de l'eau, et mis, par-
dessus ce liquide, une couche d'huile, qui
surnagerait en vertu de sa plus grande lé-
gèreté. Qu'on vienne à ouvrir le robinet,
l'eau s'écoulera dans le vase B, et l'huile
descendra lentement et régulièrement jus-
qu'au fond du vase.

Les choses se passent exactement de la
même manière dans une salle assainie par
la ventilation renversée. L'air pur, amené
par le haut, plus chaud et plus léger, re-
présente l'huile l'air refroidi du bas de la



salle est représentépar l'eau à expulser. Dans

ce cas, les conduits de sortie étant percés vers
le bas de la salle, l'air vicié s'écoule, et l'air

Fig. 251. -Éprouvettecontenant de t'huUe et de l'eau.

pur le remplace continuellement, sans se
mélanger avec lui.

Le renouvellement est donc intégral, par-
fait, et la première condition est remplie.

Quant aux deux autres conditions, est-il
nécessaire de montrer, que les personnes se
trouvant plus près du parquet que du pla-
fond, les orifices de sortie de l'air seront rap-
prochés d'eux, et les orifices d'arrivée aussi
éloignés que possible ?

Dans le systèmede ventilation par appel, les
bouches de sortie sont au bout de la salle, et
les bouches d'arrivée près du parquet. C'est
le système le plus généralement appliqué.
On le trouve naturel, parce qu'on pense que
les gaz de la respiration et les produits de
l'éclairage, étant plus chauds que l'air am-
biant, ont de la tendance à monterplutôt qu'à
descendre, et doivent être expulsésplus faci-
lement par le haut de la salle que par le bas.
Mais on n'a pas songé à la densité considé-
rable de l'acide carbonique,provenantde la

respiration et de l'éclairage. La densité de

ce gaz est une fois et demie plus considéra-
ble que celle de l'air. On doit considérer
que l'acide carbonique, quand il a perdu

son excès de température, doit retomber,
en vertu de son poids de sorte que telle
molécule de ce gaz, incessamment sollici-
tée à monter par la direction du courant
de ventilation, sera successivement respirée

par plusieurs personnes. Echauffée par la
chaleur des poumons, elle s'élèvera, pour re-
tomber au niveau des individus, et ainsi de
suite. Elle sera donc incessammenten mou-
vement dans les salles, et jamais expulsée.

L'air pur et chaud arrivant par le bas,
tend à se porter, du premier coup, dans les

couches les plus élevées. Sollicité directe-
ment par l'appel des bouches aspirantes, il
j s'y dirige, en ligne droite, sans se mêler
sensiblement aux autres gaz, et sans en-

traîner avec lui beaucoup d'air vicié. La
ventilation ainsi faite est illusoire. On s'ima-
gine renouveler l'air, et l'on ne fait que pro-
duire des courants désagréables.

Les faits vont venir à l'appui des considé-
rations théoriques, pour démontrer combien
est vicieuse la méthode de ventilation, cal-
quée, dit-on, sur la nature.

La salle de la Chambre des communes, à
Londres, était ventilée par la méthode natu-
relle. L'air chaud, très-divisé à son entrée,
pénétraitpar des bouches ouvertes sous les
pieds des membres du Parlement.Or, ceux-ci
se plaignirent vivement des singuliers effets
de ces bouches de chaleur. On diminua la
ventilation jusqu'à la limite de température
la plus basse les honorablesmembres con-
tinuèrent de se plaindre. On couvrit les ou-
vertures d'un tapis pour mieux tamiser
l'air à son arrivée, et rendre son souffle in-
sensible. Mais cette atténuation apportée au
mal parut insuffisante, et les nobles lords
demandèrent un autre système de ventila-
tion.

Au palais du Luxembourg, l'ancienne



Chambre des pairs, qui sert aujourd'hui
aux réunionsdu Sénat, était chauffée et ven-
tilée par de l'air chaud, qui arrivait par la
base des gradins, derrière les fauteuils des
membres de cette assemblée. Les plaintes
des Sénateurs contre cette disposition fu-
rent tellement vives, que ce système dut
être abandonné.

La salle du Corps législatif est ventilée
de la même manière seulement les bouches
de chaleur sont rares, et nos députés ont le
soin de ne pas trop s'en approcher.

Ces exemples sont décisifs contre la ven-
tilation naturelle.

En résumé, aveccette méthode, pas de re-
nouvellement intégral de l'air, et en outre,
le désagrément du voisinage des bouches
d'arrivée, et le défaut de l'éloignement des
bouches de départ.

On prétend qu'avec la ventilation natu-
relle les personnes respirent de l'air pur.
Illusion Nous savons déjà à quoi nous en
tenir sous le rapport du gaz acide carboni-
que. Mais est-il pur, l'air qui a frôlé les
chaussures et léché les corps tout entiers,
avant d'arriver aux organes olfactifs ? Est-il

pur, l'air qui soulève les poussières et les
maintient en suspension dans l'atmosphère ?2
Et s'il s'agit des hôpitaux, l'air qui porte

avec lui les miasmes, et les répand d'un ma-
lade à un autre, est-il plus pur que l'air qui,
arrivant par les parties supérieures, n'a rien
touché dans sa marche, et rabat, au con-
traire, tous les corpuscules contre terre ?2

On a dit que la ventilation renversée
augmente les dépenses. Le fait est loin d'être
établi. Qu'importerait, d'ailleurs, un léger
surcroît de dépenses, si ce moyen était seul
efficace ?2

Concluons, que, dans la généralité des

cas, la ventilation renversée, c'est-à-dire l'é-
vacuation de l'air vicié opérée par le bas
de la salle, est bien préférableà l'évacuation

par le haut, c'est-à-dire à la méthode dite
naturelle.

Terminons ce chapitre, en disant qu'il est
nécessaire, comme nous l'avons établi dans
la Notice sur le C~aM~aye,de donner à l'air
nouveau qui doit ventiler les pièces, le degré
d'humidité nécessaire à la température du
lieu ventilé. Si cette température, comme
c'est le cas habituel, est de 15 ou 18. degrés,
l'air devra être à moitié saturé de vapeur
d'eau, c'est-à-dire qu'il devra en contenir
environ sept grammes par mètre cube. Telle
est la proportion adoptée par les médecins
qui se sont occupés de ce point particulier de
la science.

Cela revient à dire que l'hygromètre à
cheveu de Saussure doit, en tout temps,

J
marquer à peu près 75 degrés dans les lieux
de réunion et les habitations particulières
soumis à un bon système de ventilation.

CHAPITRE VIII

VENTILATIONDES SALLES DE BAL, DE CONCERTS, DE REU-

NIONS. EFFET DES TOITURES VITRÉES. LES SALOKS

DES TUILERIES ET DE L'HOTEI, DE VILLE. VENTILATION

DU GRAND AMPHITHÉÂTREDU CONSERVATOIRE DES ARTS

ET MÉTIERS. VENTILATIONDES ÉCOLES. VENTILA-
TION DES THËATSES. LE THÉATRE LYRIQUEA PARIS.

– LE THÉÂTREDE LA GAITÉ ET CELUI DU CEATELET.
I.ETBËATBEDU VAUDEVILLE.

Il nous reste à appliquer aux différents

cas de la pratique les principes que nous
venons d'exposer, et à apprécier ce qui a été
fait en cette matière. Nous nous occuperons
d'abord du cas le plus simple, c'est-à-dire
des locauxdans lesquels un grandnombre de

personnes se réunissent pendant un temps
très-court, et qui demandent en général une
ventilation énergique et de peu de durée,

comme les salles de bal, de concert, de réu-
nionspubliques, les amphithéâtres des cours,
les écoles et les théâtres.

Ventilation des salles de bal, de concert et
de réunions publiques.-En général,les salles
de bal ne sont pas ventilées. C'est pour cela
que les invitésne tardent pas à être pris de vé-



Fig. 252. Système de ventilation des salles de réunions.

niables souffrances; auxquelles on porte re-
mède par le moyen, dangereux et grossier,
qui consiste à ouvrir les fenêtres, quand la
chaleur est devenue suffocante et l'air déci-
dément irrespirable.

Non-seulement les salles de bal ne sont pas
ventilées, mais le maîtrede la maison a grand
soin, pour donner plus d'élégance à l'as-
pect du salon, de fermer le devant de la che-
minée, avec des fleurs ou toute autre chose.
Le tuyau de la cheminéepourrait offrir une
issue tutéiaire à l'air par la respiration
de centaines de personnes et par des cen-.
taines de bougies mais la fâcheuse habitude
qui consiste à boucher le devant de la che-
minée, ôte cette dernière planche de salut,
et transforme le salon en une prison parfaite-
ment close. Nous sommes toujours surpris
quand nous voyons cette vicieuse coutume
mise en pratique dans les bals et soirées don-
nés chez des hommes, pourtant fort instruits,
des physiciens, des ingénieurs, des chimistes.
Cela prouve combien les principes et l'utilité

de la ventilation sont encore mai compris et
peu répandus.

En raison de la poussière soulevéepar les
mouvements précipités des danseurs/parsuite
de l'augmentationde l'activité respiratoirequi
est la conséquencede ces mêmesmouvements,
en raison du grand nombre de personnes réu-
nies dans le même lieu, les salles de bal de-
vraient être soumises à une ventilation ac-
tive. Mais, nous lerépétons,pàrtoutonse con-
tente d'ouvrir une fenêtre, quand les invités
se plaignent d)ji, manque d'air ou de la
chaleur, et tout aussitôt un courant d'air
froid fait irruptiondans la salle, frappant des
têtes et des épaules nues, prenant à l'impro-
viste des personnes en état de transpiration,
les exposant ainsi à des maladies sérieuses.

Le même reproche est applicable à la plu-
part des salles de concert, de conférences et
de réunions publiques.

Nous proposons d'appliquer à ces salles la
disposition représentée par la figure 252.

Au-dessus de la salle, en A, est un venti-



tateur mécanique quelconque, une vis de

~R~e,par exemple, qui pousse, dans un con-
d u i t, G, ménagé immédiatementau-dessus du
plafond, l'air chaud provenant d'un calori-
fère, ainsi qu'une certaine quantité, variable,
d'air froid amenédu dehors,et que l'on règle
à l'aide d'un registre, dont est munie l'ouver-
ture extérieure du canal G. Air chaud et air
froid sont aspirés par le mouvement de la vis,
et mélangés dans le parcours du conduit, le-
quel, par conséquent, sert aussi de chambre
de mélange.

Des ouvertures nombreuses, C,C, percées
dans le plafond, et autant que possible, dissi-
mulées par les ornements, par exemple un
grillage dont les orifices servent en même
temps de décor, livrent passage à l'air pur.
Cet air, pressé par les nouveaux volumes d'air
lancés par la vis, descend en couches régu-
lières jusqu'au bas de la salle, où il s'écoule

par les ouvertures, B, B, aboutissant dans

un conduit qui court sous le parquet et va
3'ouvrir au dehors.

C'est, on le voit, la ventilation renversée;

71~1171;11/7"7,Li r'j r r.~i~l,r //i;~/i r/rti~~i~,

le sens du mouvement est indiqué par la

iirection des flèches.
Nous avons dit que l'appareil destiné à

produire le refoulementde l'air doit être un

ventilateur quelconque,et par-exemple les vis
de Motte. 11 sera donc utile de décrire ici cet
organe, très-simple,tfës-efncace,et qui peut
être établi partout.

La~M </e~o~e se compose de deux surfaces
hélicoïdales s'enroulant en sens inverses au-
tour d'un axe. Les hélices peuvent décrire

un pas entier (fig. 253), ou seulement un
demi-pas (/ 254).

La vis C ainsi construite est placée dans un
cylindre fixe, DD, ouvert à ses deux bouts, et
communiquant d'une part avec le conduit
d'arrivéede l'air, d'autre part avec le conduit
de départ.

L'axe de la vis forme l'axe géométriquedu
cylindre, et le diamètre intérieur de celui-ci
est égal au diamètre de la vis, ou, tout au
moins, très-peu supérieur pour éviter av tant

quepossible les retoursde l'air entre les bords
de la vis et la paroi cylindrique.

Une force motrice quelconque donne le
mouvement à la vis, par l'intermédiaire
d'une poulie de renvoi qui fait tourner
l'axe BB.

Cet appareil, d'une construction facile
J

Fig. 254. Vis de Motte.

peut être installé partout, même dans des

canaux cylindriques fort étroits.
Nous insistons pour que les bouches

d'arrivée et desortie soientaussi nombreuses

que p.ossible, afin de rendra les courants in-

Fig. 253.Vis de Motte.



sensibles par leur divisionmême, et de mieux
mettre en mouvement la totalité de l'air. Les
ouvertures inférieures devront être percées

un peu au-dessus du parquet sans cette
précaution, elles seraient rapidementencom-
brées par les ordures du balayage, et la ven-
tilation en serait amoindrie ou arrêtée. Il est
bon aussi, et pour la même raison, de munir
leur entrée d'une grille mobile à mailles
serrées.

La disposition que nous venonsde décrire
entraîneraitd'importantesmodificationsdans
l'architectured'unemaison.Nous indiquerons

un moyen plus simple, mais naturellement
beaucoup moins efficace, pour ventiler une
salle de balou de réunion. Ce moyen consisteà

placerau basde la cheminée du salon, que l'on
maintient bien ouverte, deux ou trois becs de

gaz. La chaleur du gaz produitun appel, qui
n'est pas suffisantsans doute pour renouveler

en entier l'air vicié, mais qui produit cet
effet dans une certaine mesure.

M. le général Morin emploie pendant tout
l'été, dans son cabinet, au Conservatoire
des arts et métiers, ce petit système. Les becs
de gaz, loin de chaufferla pièce puisque,
placés à une certaine hauteur dans la che-
minée, ils ne rayonnent que dans un con-
duit, amènentplutôt un abaissement de la
température. Ils appellent l'air des caves, au
moyen d'un conduit particulier s'ouvrant à

l'extrémité du cabinet opposée à la cheminée.
Nous dirons ici, en passant, que par les

grands froids, les plafonds vitrés causent

une déperdition de chaleur énorme, et
amènentune perturbation considérable dans
la ventilation. Au contact du vitrage, l'air
chaud de la salle se refroidit et tombe. Il est
remplacé par d'autres couches d'air chaud,
qui successivement éprouventle même effet.
Lachaleurde lapiëce se perd ainsi conti-
nuellement.

Des salons couronnés de vitraux, ou cou-
verts d'une coupole de verre, exigent donc
une attentionplus grande et des dispositions

plus efficaces encore pour le chauffage et la
ventilation.

Les vitrages verticaux des fenêtres ordi-
naires ne tendent guère à refroidir que la
mince couche d'air qui passe à leur contact, en
léchant la muraille. Cet air tombe, àla vérité,
et de nouvelles couches froides le rempla-
cent mais les courants sont loin d'être aussi
prononcés que dans le cas précédent. Cepen-
dant, en raison de ces circonstances, il serait
très-utile de faire usage de doubles fenêtres,
qui enferment un air immobile, mauvais
conducteur du calorique, et sont le meilleur

moyen de conserver la chaleur des apparte-
ments.

Nous disions tout à l'heure, qu'en généra!,
les salles de bal ne sont pas ventilées. De ce
fait, nous donnerons ici deux exemples élo-
quents.

Les grands salons du palais des Tuileries
et ceux de l'Hôtel de ville de Paris, sont re-
nommés par le luxe de leurs décors et de leur
ameublement;mais ils sont un triste exemple
de l'ignorance ou de l'indifférence univer-
selle en matière de ventilation ils ne sont
aucunement ventilés.

Pendant les soirées de bal, la salle des Ma-
réchaux, au palais des Tuileries,renferme jus-
qu'à six cents personnes à la fois, c'est-à-dire
deux personnes par mètre carré du parquet.
D'un autre côté, des milliers de bougies y
versent des flots de lumière, car l'éclairage
de cette salle équivaut à quatre bougies par
mètre carré de parquet. Or, une bougie pro-
duit autant de chaleur, et vicie l'air autant
que le fait un homme adulte. Avons-nous
besoin de dire qu'au bout de quelques heures,
l'air de cette salle est devenu parfaitement
irrespirable? Les peintures qui décorent le
plafond d'une autre salle des Tuileries, la
salle d'Apollon, ont été presque entièrement
effacées par la fumée des bougies.

Voilà quel est, en l'an de grâce 1869, l'état
de la ventilation dans le palais des souverains
de la France 1



L'immense salle des fêtes de l'Hôtel de
ville, longue de 47 mètres, large de 10 mè-
tres, haute de 12 mètres, reçut 420 convives,
dans le dîner qui fut offert par la ville de
Paris à l'Empereur, à l'occasion de son ma-
riage. La salle était éclairée par mille bou-
gies A ces causes de viciation de l'air, ajou-
tons les émanations des mets, le nombre des
domestiques de service, qui ne pouvait être
moindre d'une centaine, et nous aurons la
raison du chiffre énorme de 76,536 mètres
cubes d'air par heure, que M. le général
Morin demanderaitpour ventiler cette salle,
aux jours de pareilles solennités.

On a reculé devant les travaux considéra-
bles qu'exigerait ce système d'aération, de
sorte que les salons de l'Hôtel de ville ne sont
pas mieux ventilés que le palais des Tuileries,
et que l'on continuera longtemps encore à y
étouffer les jours de grand bal.

Ainsi, sous le rapport de l'insalubrité, les
brillants salons du palais municipal de la
ville de Paris, n'ont rien à envier à ceux du

Fig. 255. Système de ventilation de l'amphithéâtre du Conservatoiredes arts et métiers.

palais des souverains de la France. Il y aurait
mauvaise grâce, après des exemplespartis de
si haut, à se montrer sévère à l'égard des
simples particuliers, qui ne songent pas à
ventiler leurs modestes salles de fêtes.

Ventilation des amphithéâtres des cours
publics. Nous signalerons un bon modèle
de ce qui doit être fait pour la ventilation
des amphithéâtres des cours publics, en dé-
crivant le système qui a été établi dans l'am-
phithéâtre des cours du Conservatoire des
arts et métiers de Paris, par M. Léon Du-
voir-LeHanc, sur les indications de M. le
général Morin.

La figure 255 fait comprendrele système
de chauffage et de ventilation dont il s'agit.

Un calorifère à eau chaude, A, placé dans
les caves, et correspondant au fauteuil du
professeur, chauffe de l'air, qui, par un tuyau
vertical, BG, arriveau-dessus du plafond. Là,
il se mêle à une certaine proportion d'air
froid venu directement de l'extérieur par le
canal D, qui est pourvu d'un registre pour en



régler l'entrée et servir à opérer le mélange
dans les proportionsvoulues, selon l'état de
la température extérieure. L'appel produit
par le foyer d'une cheminée,EF, placée dans
la cour, oblige l'air pur à descendre dans la
salle et à se porter vers les gradins, où sont
percées les ouvertures de sortie a, a. La
route que suit l'air pour aller de ce point
à la cheminée d'appel, E, en suivant le con-
duit HG, est indiquée sur la figure par des
flèches.

M. Ch. Joly, dans l'ouvrage sur le Chauf-
/aye la t~a~oH que nous avons déjà cité
plus d'une fois, dit à ce propos

« Ceux qui, dans leur jeunesse, ont fréquenté
cet amphithéâtre pour écouter les Pouillet, les
Dupin, les Clément Desormes, se rappelleront en-
core l'état de l'atmosphère viciée par 600 ou
700 auditeurs, chez lesquels la propreté était cer-
tainement l'exception. Aujourd'hui, il n'est pas
de salon à Paris où/l'air soit plus pur, la tempé-
rature plus régulière~ et combien coûte cet ines-
timable bienfait? D'après le rapport publié dans
les Annales du Conservatoire, il y a plusieurs cours
recevant en moyenne dans les deux amphithéâ-
tres 2000 personnes; les frais des foyers de chauf-
fage et de ventilation ne se sont élevés qu'à i ou
< 4 francs par jour ajoutez-y l'intérêt des appareils
et les frais accessoires, et déduisez-en le chauffage
ordinaire qui aurait lieu dans tous les cas, il restera
à peine une dépense de 0 centimes par auditeur
et par jour. »

Cependant, ce système est loin d'être sans
défaut. Il met en œuvre, il est vrai; la venti-
lation renversée, mais il a pour base le sys-
tème de l'appelet non le refoulementde l'air
par une force motrice. Aussi, n'a-t-il pas
donné tous les résultats qu'on se croyait en
droit d'en attendre. A moins de soins assidus
et d'une surveillance extrême, de grandes
variations se produisent dans l'aération de la
salle. Il paraît aussi que toutes ses parties ne
sont pas également ventilées. Enfin, la dimi-
nution de pression cause une lourdeur de
l'atmosphère, d'autant plus accablante que
l'appel est plus actif.

Comme ce système a été exécuté par

M. Duvoir-Leblanc, le mode de chauffage
est le calorifère à eau chaude à. haute pres-
sion. Mais les appareils à eau chaude trans-
mettent trop lentement et conservent trop
longtemps leur chaleur, pour qu'ils soient
économiques dans une circonstance où l'on
ne doit chauffer que deux ou trois heures par
jour. Ce système est donc assez dispendieux.
'En outre le calorifère à eau chaude et à
haute pression, est toujours dangereux. « On

frémit, dit M. Péclet, en songeant aux consé-
quences d'une explosion qui pourrait avoir
lieu au-dessous de gradins chargés de .huit
cents personnes. »

Ventilation des écoles. Parmi tous les
projets de ventilation des écoles, dont nous

avons pris connaissance, celui qui nous pa-
raît avoir le moins de défauts, est celui de
M. Guérin, ingénieur de M. Léon Duvoir-
Leblanc, qui est décrit dans l'ouvrage de
M. le général Morin, Études sur la ventila-
tion.

Un poêle et son tuyau sont entourés d'une
enveloppe cylindrique, et aboutissant à la
cheminée qui doit fonctionner comme moyen
d'appel de l'air vicié, en même temps qu'elle
doit donner issue à la fumée et aux gaz du
foyer du calorifère.

A mesure que l'air froid du bas de la salle
est aspiré par l'effet de la chaleur du poêle,
lescouchessupérieuresdescendent jusqu'aux
bancs des élèves, et l'air vicié est pris par des
ouvertures percées à la hase de ces bancs. Il
passe sous le parquet, dans un canal com-
muniquant avec la cheminée d'appel. Cel-
le-ci loge le conduitde la fumée du poêle, et
reçoit ainsi la chaleur nécessaire pour pro-
duire l'appel.

La figure 2S6 donne une coupe qui fera
comprendre le système de ventilation des
écoles proposé par M. Guérin. A, est le foyer
d'un calorifère à air chaud, dont la cloche,
D, et les tuyaux de fumée, H,H, sont logés au
bas de la cheminée d'appel, C. L'air nou-



veau arrive du plafond par un conduit N

creusé a l'intérieur de la corniche, et il des-
cend dans la pièce, comme l'indiquent les
flèches placées près du plafond. Au-dessous
du pupitre de chaque élève, est un orifice
d'évacuation de l'air. Entraîné par l'appel
du poêle, l'air passe, de chaque orifice d'éva-
cuàtion, dans un conduit, et va rejoindre le

tuyau de la cheminée d'appel, C, qui est
échauffé par le passage du tuyau B du calo-
rifère.

Le canal sert à loger en partie l'air des

tuyaux du calorifère et à déverser à l'inté-
rieur de la salle par le petit canal M, qui
court le long du plafond, une partie de cet
air chaud. Ce système de ventilation est-il
irréprochable?Non. En premierlieu, la ven-
tilation se fait par appel et non par insuffla-
tion,ce qui constitue un défaut. Les avantages
de la ventilation par refoulementd'air, qui
assurentun excès de pression dans les lieux

ainsi ventilés, sont si mal compris, que nous
n'avons trouvé l'application de ce principe
dans aucun des projets de ventilation des

écoles que nous avons parcourus.
A notre sens, le meilleur moyen à adopter

pour la ventilation des salles d'écoles, serait
celui que nous avons proposé et représenté
plus haut, page 377 ( fig. 252), et qui peut
s'appliquer à toutes les salles de réunion
indistinctement.

Ventilation des théâtres. L'assainisse-

ment des théâtres fut étudié sérieusement,

pour la première fois, par d'Arcet. Les prin-
cipes que posa ce savant hygiéniste étaient
excellentspour l'époque à laquelle ils se rap-
portent et le genre d'éclairage qui était alors

en vigueur. Les dispositionsque recomman-
dait d'Arcet, et qu'il développa dans un im-
portant mémoire publié dans les Annales
d'hygiène publique furent mises à exécution
dans plusieurs théâtres de la capitale et des



départements, et les résultats furent irrépro-
chables.

Il nous paraît utile de donner un exposé
des règles posées dans cette circonstance, par
d'Arcet. Nous emprunterons cet exposé à
M. Philippe Grouvelle, qui, dans le Diction-
naire des arts et manu factures, résume en ces
termes les travaux de d'Arcet sur l'assainis-
sement des théâtres.

« Le chauffage d'un théâtre, <Ut M. Grouvelle, est,
selon d'Arcet, lié intimementà sa ventilation; car
pour pouvoir emporter au dehors des volumes con-
sidérables d'air vicié, il faut introduire dans la salle
une quantité égale d'air pur, chaud en hiver et frais
en été.

a Cet air, chauffé par des calorifères à air chaud,
est versé à 25 ou 30 degrés centigrades dans les ves-
tibules, dans les escaliers et dans les corridors des
loges.

« Des poêles chauffés par la vapeur, ou mieux par
ta vapeur et l'eau, suivant le système dont nous
sommes inventeurs, doivent être établis dans les
corridors, dans le foyer et sur la scène enfin des
boites à vapeur ou à vapeur et eau, sont logées
dans le dallage des vestibules, afin de servir à se-
cher les pieds des personnes qui arrivent de l'ex-
teneur.

« La combinaison de ces divers systèmes est In-
dispensable à la bonne organisation du chauffage
d'un théâtre.

« On pourrait aussi chaufferl'air destiné à la salle
sur des calorifères à eau chaude et à vapeur l'air
amené dans la salle serait certainement plus salu-
bre mais la dépense d'établissement serait un peu
plus considérable. On peut d'ailleurs oter à l'air
séché par un calorifère, comme nous l'avons dit,
ses principaux défauts, en lui rendant la vapeur
d'eau qui lui manque.

« Quant à la ventilation, les salles de spectacle
ont naturellement un foyer d'appel très-puissant
dans leur lustre; c'est un instrument qu'il faut
utiliser, sans aller bien loin en chercher un autre.
C'est ce que d'Arceta fait avec grande raison.

« Il a d'abord déterminé les conditions à remplir

« L'air doit y être maintenu à 16 degrés cen-
tigrades environ dans les corridors, les loges et
toute la salle.

« 11 faut que l'air de la salle soit continuellement
renouvelé pour qu'il ne se charge pas de mias-
mes ni de gaz délétères, et que son oxygène ne di-
minue pas dans une proportion dangereuse. Il faut
que cet air arrive sans donner lieu à des courants
trop vifs dans la salle. Enfin, il faut que cet air

soit saturé à moitié d'eau, à la température de 15
oui6degrês.

« Pour réaliser ces conditions, d'Arcet a fait éta-
blir au-dessus du lustre une large cheminée d'ap-
pel, B (/ 257), couronnée d'un chapeau et fermée
à volonté par une trappe à deux vantaux. Il a fait
établir au-dessus de la scène une autre cheminée
semblable, A. Nous dirons plus loin quel service
font ces cheminés.

« Quant à l'air pur et chaud, c'est dans la salle
mêmequ'il doit être introduit, afin de chasser tou-
jours l'air vicié qui s'y trouve.

« Pour obtenir ce résultat sur des volumes con-
sidérables sans gêner en rien les spectateurs, deux
dispositions ont été proposées et employées par
d'Arcet, toutes deux ayant pour but de fractionner
indéfiniment les courants d'air introduits et de
les répartir dans toute la hauteur de la salle..

« Dans l'une, l'air chaud et pur des corridors, 1

(fig. 257), est introduit dans la salle par de petits
tuyaux passant à travers le plancher des loges, et
débouchant au bas de leur devanture.

« Dans le second système, qui est le plus simple,
un faux plancher est établi sous le plancher de
chaque loge, et on s'en sert pour prendre l'air des
corridors et le faire déboucher dans la salle, un
peu en arrière de la devanture. L'air, ainsi intro-
duit dans la salle par des séries de tuyauxou de faux
planchers qui font le tour entier de chaque rang de
!oges, est dans les meilleures conditions pour assai-
nir complétement la salle, sans jamais donner lieu
à des courants nuisibles ou même désagréables.

"La hauteur verticale des faux planchers est
calculée de manière à suffire' largement à l'appet
de la grande cheminée. Pour une salle qui peut
contenir 2,000.spectateurs, à 10 mètres cubes l'un,
le volume à ventiler est de 20,000 mètres par
heure, par seconde, 8°',55. En comptant sur une
vitesse minimum de 2 mètres par seconde, facile
à obtenir ici, et qui en pratique est de beaucoup
dépassée, le volume de l'air débité avec une che-
minée de 3 mètres carrés sera de 6 mètres par se-
conde ou 21,600 à l'heure.

« Pour l'introduction de ce volume d'air, il ne
faut pas compter sur une vitesse supérieure à 0",SO
par seconde, ce qui donnera 12 mètres carrés pour
la somme des sections d'arrivée de l'air dans la
salle.

« Des expériences ont été faites par MM. Dumas
et Leblanc sur l'air appelé par la cheminée du lus-
tre dans des théâtres ventilés, et on a trouvé des
volumes énormes.

« Avec des conditions d'arrivée d'air dans la salle,
comme celles que nous venons de poser, les portes
des loges peuvent être alors ouvertes, sans que les
spectateurs se trouvent dans un courant d'air dan-
gereux ou désagréable. Pour obtenir aussi une lé-



gère ventilation au fond de chaque loge, on a
établi, dans leurs cloisons, des tuyaux d'un petit
diamètre, qui vont, de la loge à la cheminée d'ap-
pel, et de plus un vasistas avec un grillage maillé,
qui permet encore d'introduire insensiblement de
l'air dans la loge, quand la porte est fermée.

« Enfin, l'amphithéâtre du centre, quand il en
existe, est ventilé par une gaîne communiquant
directement, de son plafond, à la cheminée du
lustre B.

« En organisant ce système, d'Arcet a donné,
comme toujours, des instructions complètes sur
la conduite des appareils.

« Il insiste d'abord sur la nécessité de ventiler
d'une manière continue et très-puissante, les lieux
d'aisances du théâtre.

« Les calorifères à air chaud doivent être chauf-
fés deux heures au moins avant la représentation
et la températurede la salle portée à 15 ou 16 de-
grés sans ventilation.

« Une heure avant l'ouverture des portes, la va-
peur arrive dans les récipients, et on conduit de
front les trois modes de chauffage de manière à
maintenir la température à iS ou 16 degrés envi-
ron, ce qui est facile, en forçant soit la ventilation,
soit le chauffage.

« L'air chauffé dans les calorifères et dans tout
le système des appareils, monte dans les corridors,
pénètre dans la salle par les tuyaux d'amenée ou
les faux planchers, et, entraîné par l'appel du lus-
tre, il échappe au dehors à travers la cheminée
des combles, en -ventilantla salle entière.

« Pour maintenir la même salle fraîche en été,
on tient toutes les fenêtres et les portes ouvertes
pendant la nuit, et soigneusementfermées le jour,
alors on ventile la salle à l'ouverturedes bureaux,
d'abord avec l'air des souterrains, ensuite avec l'air
extérieur pris au nord, quand la température ex-
térieure est descendueà 15 degrés à peu près.

« La température des cheminées d'appel au-des-
sus du lustre est de 20 à 25 degrés centigrades.
Pour forcer la ventilation, quand la température
extérieure est à 20 degrés, il suffit de monter le
lustre un peu plus haut, la température de la che-
minée s'élève et la ventilation s'établit de suite
dans de bonnes conditions. C'est pour cela qu'il est
toujours important d'avoir des cheminées d'appel
de grande section.

« Ainsi, c'est en été que la ventilation est le plus
difficile, mais avec de larges cheminées, et au be-
soin la manœuvre du lustre, on arrivera toujours
à obtenir de très-bons résultats.

« Les dispositions que l'on vient d'indiquer ont
de nombreux avantages.

« Les tuyaux de ventilation directs établis dans
le fond des loges, permettent d'y faire arriver à vo-
lonté la voix de l'acteur, en fermant complétement

la cheminée d'appel de la scène et diminuant le
passage de celle du lustre.

<<Lorsque,dans une représentation,il est produit
un dégagement de poudre brûlée ou de fumée, on
ferme, au contraire, tous les appels de la salle, et
on ouvre celui de la scène, et l'on évacue rapide-
ment et sans gêner les spectateurs toute la fu-
mée qui, sans cela, les incommoderait longtemps.
La même cheminée d'appel permettra d'assainir
aussi les loges des acteurs, en les faisant commu-
niqueravec la scène par de petits tuyaux.

« D'Arcet a insisté sur la nécessité de faire sur-
veiller administrativementl'assainissementdes théâ-
tres, qui aujourd'huiest facile à organiser avec des
appareils simples, mais dont, trop souvent, on ne
se sert pas (1). »

La figure 257 représente la disposition
qui était recommandée par d'Arcet, et qui

a été adoptée dans un si grand nombre de
théâtres, depuis trente ou quarante ans. Le
lustre est placé au-dessous d'une cheminée
d'appel, B, dont on peut augmenter ou dimi-

nuer la section au moyen d'un registre. Une
cheminée semblable surmonte les combles
de la scène. L'air de la scène, J, et celui de
la salle sont attirés vers le haut par la chaleur
du lustre. De l'air frais et nouveau est fourni
par des conduits placés sous le plancher de
la scène.

Depuis l'époque où d'Arcet fit ces études,
les conditions des théâtres ont changé, au
moins dans la capitale. On a substitué le gaz
à l'éclairageà l'huile. On a posé en principe
(principe fort contestable)qu'il fautétablir les
lustres dans un espace clos, sans communica-
tion avec l'air de la sâlle, pour évacuer immé-
diatement les produits de la combustion du

gaz sans les laisser se répandre dans la
salle. De tout cela est résultée la nécessité
de modifier les mesures anciennement con-
sacrées pour l'assainissement des théâtres.
Le trou du centre étant supprimé et rem-
placé par un plafond lumineux, c'est-à-dire
une paroi transparente de verre de toutes
parts, on a dû avoir recours à des dispositions

(1) Dictionnairedes arts et tK<!MM/<K<M!'M~article VENTt-

LATMN.



Fig. 257. Ventilation des théâtres par l'appel, au moyen de la chaleur du lustre (système d'Arcet).

toutes particulières. Le système nouveau, dû
aux ingénieursde la ville de Paris, a été inau-
guré dans trois théâtres, le théâtre Lyrique,
celui de la Gaîté et celui du Châtelet, enfin
au théâtre du Vaudeville, en 1869. Nouspar-
lerons surtout des deux premiers.

Le système d'assainissement et de venti-
lation établi au théâtre Lyrique et à celui de
la Gaîté, à Paris, a été considéré comme la
plus haute expression de l'état présent et des
ressources de la science moderne, en fait de
ventilation. M. le général Morin, chargé des
projets, a trouvé là une occasion solennelle
d'appliquer son système favori de la ventila-
tion par appel, et de la méthode dite natu-
relle, c'est-à-dire à mouvement d'air de bas
en haut.

L'insuccès de l'entreprise 'a été absolu.
L'expérience de chaque soir le prouve avec

évidence, et il est malheureux qu'ayant à
inaugurer dans la capitale la ventilation ap-
pliquée à un grand théâtre, on ne soit arrivé
qu'à un si triste échec. Cette démonstration
étant acquise, éclairera sans doute à l'avenir,
mais en attendant, les résultats, comme nous
allons le montrer, sont déplorables.

Le système appliqué au théâtre Lyrique
consiste à chauffer la salle et la scène avec
des calorifères de cave, et à expulser, au
moyen d'une cheminée d'appel, l'air vicié
dont l'air chaud vient prendre la place. Le
fourneau des cheminées d'appel est placé au
bas de la salle sur le même niveau que le
calorifère à air chaud.

La figure 258 représente le mode d'assai-
nissement du théâtre Lyrique.L'air extérieur
est pris dans le square de la Tour Saint-Jac-
ques, à l'aide d'un puits circulaire mesurant



3°* ,70de diamètre.Cetair arrive sous lethéâtre

par les conduits C, et remplit une salle con-
tenant les calorifères B, B, et les caisses dites
de mélange d'air, M, M. Six gros tuyaux di-
rigent cet air chaud 1° à la scène, 2° aux
divers étages de la salle, 3° à la rampe. Ce-
pendant, disons tout de suite que les deux

tuyaux qui aboutissaient à la rampe, durent
être supprimésdès les premiers jours, parce
que leurs ouverturesincommodaientles mu-
siciens et les acteurs.

Les points d'arrivéeles plus importants de
l'air chaud envoyé par les calorifères, sont

ceux de la salle. Ils sont percés, comme le

montre la figure258, au pourtour saillant du
balcon de chaque rang de loges, et en outre
dans le parquet de l'orchestreet du parterre,

sous les pieds des spectateurs, partie qui n'est

pas visible sur cette figure.
Tout a été calculé de manière à fournir

30 mètres cubes d'air, par heure, à chaque
spectateur.Le théâtre peut contenir1472 per-
sonnes.

Comment se fait l'évacuation de l'air vicié?
La chaleur du lustre et des cheminées d'appel
sont chargées d'opérer cette évacuation.

Les bouches d'aspiration de l'air vicié se
trouvent 1° sous les pieds des spectateurs
de l'orchestre et du parterre; 2° à la partie
postérieure du plafond de chaque loge.

L'air vicié des parties inférieuresde la salle,
s'écoule par des bouches d'aspiration abou-
tissant, grâceauconduitRR,au canalA,lequel
est chauffé par le tuyau d'un poêle, F. Celui
qui provient du reste de la salle est évacué au
moyen des conduits, a,a, percés autour des

loges et aboutissant à l'espace D chauNé par
le lustre ou si l'on veut par le gaz qui forme
l'espèce de couronne H.

L'air vicié est encore évacué vers les par-
ties supérieures, D, par des conduits qui
l'amènent dans la coupole, G, où la chaleur
du lustre forme un appel très-puissant.

L'air vicié venant du parterre qui a suivi la
cheminée d'appel, A, et l'air vicié venant des

loges et des galeries, se réunissentainsi dans
la coupole, G, aux produits de la combustion
du gaz d'éclairage, et la cheminée d'appel

commune le verse au dehors.
Nous n'avons esquissé que les grands traits

de ce système d'assainissement. Le cadre de
cette Notice ne nous permettrait pas d'en
rapporter les complications infinies, ni de
dire à quelles perturbations elle est sujette,
quels soins minutieux il faut prendre pour
s'en préserver, et quelles précautions ont été
prises pour se défendre des violents courants
d'air qu'entraîne ce système. Les doubles
portes dont sont munies les entrées de l'or-
chestre, sont un palliatif insuffisant contre
ces tempêtes de l'air.

Nousferonsla critiquede cesystèmede ven-
tilation et d'assainissement en un seul mot

c'est la ventilation par appel. C'est le sys-
tème qui attire l'air de partout, et qui oblige
de boucher scrupuleusement toutes les ou-
vertures autres que celles qui donnent accès
à l'air envoyé par les calorifères de cave
c'est le système qui diminue la pression et
cause la gêne de la respiration le système
qui raréfie l'air, et le rend moins propre à
conduire le son.

Arrêtons-nous un instant sur ce dernier
défaut, capital, on le conçoit, pour un théâtre
de musique.

Par la perfection même de la méthode de
ventilation par appel, on est arrivé à produire

au théâtre Lyrique un nombre considérable
de courants de sens divers, de densités diffé-
rentes, de directions variables, lesquels n'ap-
portent à l'auditeur fatigué qu'une musique
atténuée, et certainementaussi modifiée dans
les valeurs de ses notes.

On sait, en effet, que les sons transmis par
un milieu peu dense, acquièrent de la gra-
vité. Lorsque Dulong se remplissait les

poumons de gaz hydrogène, pour montrer
à ses auditeurs de la Sorbonne, que ce gaz
n'est pas toxique, et lorsqu'il parlait, sa
voix devenait remarquablement basse. A



l'inverse, les sons conduits par un milieu plus
dense que l'air, sont plus aigus que dans l'at-
mosphère ordinaire. Comment veut-on que,
parmi les bouffées inégalement dilatées de la
salle du théâtre Lyrique, les accords de la
scène et de l'orchestre conservent leur har-
monie ?

Le défautd'homogénéitédes couches d'air
diminue égalementla force du son. Le bruit
de la chute du Niagara se fait entendre la
nuit, à travers les forêts américaines, à

une distance de 60 ou 80 kilomètres, parce
que l'air, quoique coupé par les branches et
les feuillages, est partoutégalement dense. Le
jour, quand le soleil donne sur les forêts, que
les rayons, se partageant entre les feuilles,
coupent l'air et le dilatent par traînées nom-
breuses, ce même bruit ne s'entend plus
qu'à la distance de 8 ou 10 kilomètres.

Pendant la nuit du7 juillet 1786,oùJacques
Balmat essayait seul l'ascension du mont
Blanc, et où, contraintde s'arrêter par la lon-

gueur du chemin, il se coucha sur la neige,
à la hauteur des rochers du Grand-Mulet, il
entendit un chien aboyer au plus profond de
la vallée de Chamonix, à une distance telle

que, par le plus beau soleil, son œil n'eût
pas même distingué les maisons.

Les navigateursqui ont tenté la découverte
du passage Nord-Ouest, et qui, enfermés par
les glaces, ont dû passer des hivers entiers
dans les régions polaires, racontent combien
la voix humaine s'entend de loin, portée par
cet air condensé, égal et immobile.

Or, dans les théâtres soumis à la ventila-
tion par appel, l'air est dilaté par la cha-
leur et par l'appel; il est troublé par les

causes diverses de viciation, rompu par les

courants et les densités inégales, il semble
qu'on ait cherché à le rendre aussi impropre

que possible à conduire les sons.
Ne soyons donc pas surpris si la direction

du théâtre Lyrique a jugé convenable de se
débarrasser du même coup des avantages et
des désavantages de cette ventilation. Au-

jourd'hui, le système de ventilation du
théâtre Lyrique est, par le fait, supprimé.
On chauffe la salle par les calorifères à air
chaud, lorsqu'il fait grand froid; mais on ne
se donne pas la peine de chauffer les deux
poêles F, F, qui doivent faire fonctionner les
deux cheminées d'appel. Le système de venti-
lation du théâtre Lyrique est tombé à l'état
de ruine, peu après sa création.

Le théâtre Lyrique est donc tout simple-
ment chauffé quand il fait froid mais il

n'est plus ventilé ni par les temps froids, ni
par les températures modérées. Il se trouve
dès lors dans des conditions hygiéniquesdé-
plorables. L'air ne s'y renouvelle pas, et
quand les calorifères sont chauffés, on
éprouve tous les inconvénients ordinairesdes
calorifères à air chaud, c'est-à-dire l'émana-
tion des gaz toxiques du charbon, l'acide car-
bonique et l'oxyde de carbone. Aussi un sé-
jour dans ce théâtre est-il insupportablepour
beaucoup de personnes.

On ne pouvait, on le voit, plus tristement
échouer dans une entreprise que l'on avait
annoncée, au contraire, comme devant re-
présenter les progrès les plus récents de la
science et de l'art.

La ventilation du théâtre de la Gaîté est
faite un peu différemment de la précédente,
mais elle est basée sur le même principe de
l'appel de l'air.

L'air qui arrivedanslescaves, pour s'échauf-
fer dans les calorifères, se dégageparles entre-
toises des loges. Aspiré par une cheminée
d'appel qui est installée au sommet de l'édi-
fice, il passe par les orifices de sortie ouverts
sous les pieds des spectateurs, traverse des
conduits situés dans les entretoises, et enfin
aboutit au-dessus du lustre, à l'intérieur de

la coupole à la base de la cheminée d'appel.
Écoutons au sujet de la ventilation du

théâtre de la Gaîté, comme aussi pour ce qui

concerne le théâtre du Châtclet, dans le-
quel ce même système a été adopté, un archi-
tecte instruit, qui a publié récemment dans



la Revue moderne (i) un excellent travail sur
la ventilation des théâtres.

«Les résultats obtenus au théâtre de la Gaité, dit
M. Duplessis, auraient dû être plus satisfaisants, si
MM. les directeurs n'y eussentmis bon ordre. Parune
modification qui a donné d'excellents résultats, aux
prises d'air à fleur de terre, on en a ajouté douze
autres pratiquées dans les deux murs longitudinaux
qui limitent le théâtre. Elles sont reparties sur
deux rangs de chaque cote, et situées, dans l'un
des murs, à 20 mètres au-dessus du sol, et dans
l'autre, à 25. Grâce à ces ouvertures supplémen-
taires, grâce aussi à des orifices ménagés près du
plafond des amphithéâtres supérieurs, l'air nou-

(1) 10 mai 1869.

Fig. 258. Plan sommairede la ventilationdu théâtre Lyrique.

veau peut rentrer en quantité suffisante, du moins
l'hiver. Mais il n'en est pas de même pendant l'été,
les voies supplémentaires que demandait la com-
mission n'ayant pas été établies dans ce théâtre
non plus que dans les deux autres. Quant à l'éva-
cuation de l'air vicié, elle s'effectue convenable-
ment, et, sauf les vices inhérents au système, la
ventilation pourrait avoir lieu d'une façon régu-
lière, si les prises d'air des deux murs longitudi-
naux n'étaient tenues fermées été comme hiver,
et si là, de même qu'au théâtre Lyrique, on ne
négligeait d'allumer le foyer d'appel si utile pour
l'évacuation de l'air vicié du rez-de-chaussée.

« Quant au théâtre du Cirque ou du Châtelet, il
est le plus mal aménagé de tous, et cela en
grande partie, il faut le reconnaître, par la faute
de l'architecte. Ce dernier, dans son projet, avait



eu l'idée lumineuse de supprimer les orifices d'en-
trée ménages à l'air au-devant des loges et galeries,
c'est-à-dire les seuls qui, dans l'application, n'eus-
sent pas présente de trop sérieux inconvénients. Il
les avait remplacés par un agrandissement notable
de l'orifice concentrique à la rampe et placé entre
cette dernière et l'orchestre par un autre orifice
ou grille également concentrique à la rampe, mais
situé du côté des acteurs; enfin, par des bouches
ménagées dans le cadre du rideau. Plus tard, il est
vrai, grâce à un ordre supérieur, les bouches si-
tuées au-devant des loges et galeries furent ré-
tablies, mais seulement au premier et au deuxième
étage. Tout incomplète et tardive que fût cette
mesure, il n'en est pas moins fort heureux qu'elle
ait été prise, car ces bouches sont actuellementle
seul moyen qui subsiste de faire affluer l'air nou-
veau. Bientôt en effet, on dut supprimer les deux
ouvertures concentriques à la rampe, parce qu'el-
les gênaient les acteurs et étaient intolérables pour
les musiciens de l'orchestre. Puis le directeur
ayant, de son autorité privée, supprimé celles mé-
nagées dans le cadre du rideau, il ne resta plus pour
alimenter la salle que les bouches des premières et
secondes loges et d'autres ouvertures, fort gênantes
pour le public, pratiquées au fond du parterre,
dans la paroi verticale du mur. En réalité, le re-
nouvellement de l'air s'effectue presque unique-
ment par la scène. M. Morin a constaté en effet,
pendant la première représentation d'une pièce
militaire à grand spectacle, qu'il s'établit de ce
point vers la salle un courantd'air froid dirigé, non
comme autrefois vers la voûte, mais vers le fond
des loges, où sont situées les bouches de sortie,
courant tellementvif qu'il agite d'une façon sensi-
ble les plumes des chapeaux des dames. Il a cons-
taté en outre que ce même courant entraine avec
lui la fumée de la poudre, pour laquelle on n'a pas
établi de cheminée d'évacuation au-dessus de la
scène, et qui se répand dans les loges où elle pro-
voque de nombreux accès de toux. Ainsi, non-seu-
lement le théâtre du Châteletn'estpas ventilé d'une
façon régulière, mais le renouvellement de l'air
s'y effectue dans des conditions moins favorables
que dans les anciens théâtres.

< De pareils résultats n'expliquentque trop bien
les récriminations soulevées par le travail de la
commission, et tout en reconnaissant qu'elle ne
doit être responsable,ni des fautes des architectes,
ni des pratiques coupables des directeurs, on ne
peut se dissimuler qu'une grande partie des in-
convénients relevés par la critique sont inhérents
au système adopté. »

Le nouveau théâtre du Vaudeville, inau-
guréen 1869, a été égalementdoté de la ven-
tilation par appel, selon les us et coutumes

des architectesde la ville de Paris, àlaquelle
cette salle appartient. Si nous ajoutons, dès
lors, que l'orchestre, le parterreet les logesdu
théâtredu Vaudeville,sont balayés, de minute
en minute, par de véritables vents de tem-
pête, par des ouragans, nous n'étonnerons
pas nos lecteurs. Le lieu de réunionpublique
dans la capitale où se prennent aujourd'hui
de préférence les fluxions de poitrine, les
rhumatismes, ou tout au moins les rhumes
et les coryzas, est le nouveau Vaudeville de la
chaussée d'Antin.

S'il nous fallait faire un projet de ventila-
tion pour un théâtre quelconque, nous nous
servirionsencore des mêmes moyensque nous
avons proposés pour la ventilation des salles
de réunion, c'est-à-dired'un ventilateurmé-
canique envoyantde l'air pur au moyen d'un
excès de pression. L'air arriveraitdans la salle

par la partie inférieure,c'est-à-diresous les
pieds des spectateurs de l'orchestre et du par-
terre. Nousproposerions aussid'en revenir au
système ancien d'éclairage, consistant en un
lustreordinaire,surmontéd'une largeouver-
ture au plafond, par lequels'évacueraitnatu-
rellement l'air vicié. Le renouvellement de
l'air s'opérerait donc par deux actions diffé-
rentes, par l'effet de l'impulsion de l'air en-
voyé par le ventilateur mécanique, et par
l'appel puissantque déterminerait la chaleur
du lustre.

On le voit, nous nous bornerions, pour
progresserdans la question de la ventilation
des théâtres, à revenir en arrière, c'est-à-dire
à reprendre les idées de d'Arcet. Ce système
fut vivement critiqué en i862, dans une bro-
chure qui portait ce titre Le Théâtre et ~ar-
chitecte, par 'M. Émile Trélat. Le travail de
M. Emile Trélat porta coup. C'est grâce à
l'impression qu'il fit sur beaucoup d'esprits,
que l'on fut mené à voir de mauvais œil l'an-
tique lustre. Cet appareil d'éclairage a été
finalement détrônéet les plafonds lumineux
l'ont remplacé dans les nouveaux théâtres de
la capitale. Or, de l'adoptiondes plafonds lu-



mineux date, selon nous, tout le mal. Les
plafonds lumineux ont toutes sortes d'incon-
vénients, et c'est peut-être eux seulsqu'il faut

accuser des vices du mode de ventilation, qui
porte aujourd'hui de si tristesfruits, au théâtre
Lyrique, au théâtre du Châtelet et à celui
de la Gaîté. Le plafond lumineuxa forcé de

renoncer au vieux mais commode système
de la ventilation par le trou du lustre. Il a
obligé d'employer ces moyens artificiels de
ventilation, dont les effets ne sont peut-être
si désagréables que parce qu'ils sont contra-
riés par l'interposition de cette cloison in-
franchissable. Ce n'est donc, selon nous, que
du jour où l'on auramis en pièces et jeté au
rebut ce déplorable rideau de verre, que l'on
pourra songer à donner aux spectateurs un
système de ventilation hygiénique.

Les plafonds lumineux qui transforment

une salle de théâtre en une véritable prison
hermétiquementfermée, où tout renouvelle-
ment d'air est impossible, les plafonds lumi-
neux qui ferment obstinément une capacité
qui devrait être, au contraire, toujours lar-
gement ouverte, et qui exposent les specta-
teurs à tous les dangers résultant de l'air con-
finé, ont encore d'autres inconvénients. Nous
laisserons un écrivain compétent, M. Du-
plessis, que nous citions plus haut, ajouter
les derniers traits à ce tableau déjà si chargé.

n En 1862, dit M. Duplessis, on inauguraau théâ-
tre Lyrique et au Châtelet les coupoles garnies
d'un nombre considérable de becs de gaz et isolées
du reste de la salle par un plafond plus ou moins
transparent. L'idée, toutefois, n'appartenait pas tout
entière à la commission. M. Morin avait bien songé
à l'enveloppe isolante, mais il voulait conserver
le lustre. L'autre disposition, empruntée sans doute
au projet de M.. Trélat, lui fut en quelque sorte im-
posée, et cette immixtion administrative dans les
~aYaux de la commission ne fut pas heureuse.
Dans ces coupoles, la lumière projetée dans toutes
les directions par des réflecteurs, traverse sans
dpute le plafond en quantité suffisante, du moins
quand ce dernier n'a pas une trop grande épais-
seur, comme au Châtelet. Mais, à être ainsi tamisée,
elle perd toute vivacité, tout éclat. Elle prend une
teinte douce et uniforme, impuissanteà produire

ces scintillementsqui donnent tant de relief et da
gaieté à la flamme légèrement ondoyante du gaz
brûlant à l'air libre. Aussi ne mord-elle pas assez
sur les objets et est-elle loin de faire suffisamment
valoir et ressortir les détails de la décoration de la
salle et de la toilette des femmes. Elle a de plus
l'inconvénient de tomber sur les spectateurs dans
une direction trop perpendiculaire, et de produire
parfois sur les visages des ombres allongées d'un
effet assezdésagréable.Puis ce plafond incandescent
fatigue la vue, et il laisse passer une partie de la cha-
leur des becs de gaz, chaleur qui cause, à presque tous
les étages, une sensation fort incommode,et même
assez pénible quand on la perçoit directement sur
la tête; enfin il échauffe sensiblement l'air déjà
si dilaté qui se trouve dans son voisinage immédiat.

n Si l'on s'est plaint avec tant de vivacité de cette
disposition, on voit que ce n'est pas tout à fait sans
raison. Elle ne serait pas moins inacceptable si aux
becs de gaz on substituait la lumière électrique, et
nous ne mentionnonsque pour mémoire cettemodi-
fication qui, à proprement parler, n'en est pas une,
car en conservantle plafond,elleconserve le vice fon-
damental du système. Le mieuxest encore de revenir
à l'ancienne disposition et de laisser les appareilsd'é-
clairage en communicationdirecte avec la salle, du
moins toutes les fois que la chose est possible. Le
mode de distribution de la lumière est en effet tou-
jours subordonné au mode de ventilation adopté; il
est en quelque sorte imposé par lui, et l'on ne sau-
rait, d'une façon générale et absolue, proclamer la
supériorité d'un moyen d'éclairage sur tous les au-
tres. Le tout dépend du point de vue auquel on se
place et des conditions dans lesquelleson se trouve.
Tel qui serait excellent comme foyer lumineux,
doit être cependant rejeté pour les perturbations
qu'il apporterait dans le renouvellementde l'air.

? Il est évident toutefois que si certains modes
de ventilation avaient pour conséquenceinévitable
un systèmed'éclairagepartrop défectueux,ilsseraientt
par cela même condamnés. Les inconvénients de ce
plafond sont si grands qu'ilsne nous paraissent nul-
lement compensés par les avantages, souvent fort
contestables, du mode de ventilation qui les nécessite,
et alors même qu'on remplacerait ce plafond et
ses becs de gaz par des lustres enfermés dans une
enveloppe de verre, – disposition appliquée à la
Gaité et bien préférable au point de vue de l'éclai-
rage, les vices subsistants seraient encore assez
graves pour motiver le rejet du système. N

Nous ne pouvonsqu'applaudir à cette juste
philippique, venant se joindre à nos propres
argumentscontre la déplorable invention des
plafonds lumineux appliqués à l'éclairage-
des théâtres.



CHAPITRE IX

VENTILATION DES ÉGLISES. – VENTILATION DES MAISONS
PARTICULIÈRES. VENTILATION DES CUISINES, DES COURS,

DES LIEUX D'AISANCES.- LES LYCÉES, LES CASERNES, LES

ATELIERS.

Ventilation des églises. Est-il nécessaire
de chauffer et de ventiler les églises?2

La hauteur considérable de la nef, le vo-
lume d'air énorme qu'elle contient, et la
grande surface de vitrage, sont des causes de
perte de chaleur tellement puissantes, qu'il
faudrait consacrer de bien fortes sommes au
chauffage complet d'une église. Les fabri-
ques ne seraient pas toujours assez riches

pour suffire à ces dépenses. Dès qu'un peu
d'air est chauffé, par un moyen quelconque,
à la base de l'église, il s'élève au sommet, et

va se perdre dans les régions supérieures de
la voûte. D'immenses courantsportent la cha-
leur aux grandes fenêtres, toujours mal join-
tes. Ce n'est donc que dans quelques circon-
stances, rares et exceptionnelles, par un
concours extraordinaire de fidèles, accom-
pagné d'un éclairage à splendeurs inusitées,
que les causes de chaleur surpassent la perte,
dans un temps donné, et que l'air peut être
chauffé dans toute la masse du vaisseau, dans
les parties supérieures comme dans les par-
ties inférieures de l'édifice.

C'est un fait inouï que la chaleur atteigne,
dans une église, à de très-hautes limites.
C'est pour cela que l'on peut citer comme
événement exceptionnel,ce qui se passa dans la
vaste basiliquede Notre-Dame de Paris, le jour
de la cérémonie funèbre de l'enterrementdu
duc d'Orléans, en 1846. Plus de six mille per-
sonnes étaient réunies pour cette cérémonie
imposante, dans l'église métropolitaine, qui
était éclairée par un nombre incalculable de
cierges et de bougies. Les ienêtresavaient été
fermées pour les besoins de la décoration,
de sorte que la ventilation ne se faisait plus
que par les courants d'air qui traversaient la

porte centrale d'entrée, fort peu élevée, d'ail-
leurs. Les ordonnateurs de la cérémonie
avaient oublié, ou ignoraient, tous les prin-
cipes de la ventilationet de l'assainissement
des lieux de réunion publique. La chaleur
dégagée par la respiration des six mille per-
sonnes et la combustion des milliers de bou-
gies et cierges, fut telle, qu'en peu d'instants
la températuredevint insupportable,dans tout
l'édifice. Les cierges qui brûlaient autour
du catafalque, se courbaient de manière à
faire craindre qu'ils ne missent le feu aux
draperies. C'est dans le chœur que la tempé-
rature était le plus élevée. Là, plusieurs per-
sonnes perdirent connaissance, et si la céré-
monie s'était prolongée, on aurait pu s'atten-
dre aux plus graves accidents.

« On ne comprend pas, dit Péclet, en rapportant
cet événement, comment cette conséquence inévi-
table de la réunion d'un si grand nombre de per-
sonnes et d'appareils d'éclairage n'avait pas ëté
prévue par les architectes chargés de la décoration
de l'église (i). »

Des effets analogues se produisent, mais

sur une plus petite échelle, aux sermons des
prédicateurscélèbres, qui attirent une grande
affluence à Notre-Dame de Paris, et pendant
les solennités musicales de l'église Saint-
Eustache. Dans tous ces cas, nous n'avons
pas besoin de le dire, il suffit, pour prévenir
l'excès de chaleur et le danger de l'air vicié,
d'ouvrir quelques-unes des vastes fenêtres
supérieures.

Cependant, nous le répétons, ce sont là des

cas fort exceptionnels. Partout les églisessont
froides, parce qu'il est presque impossible
de les chauffer. On n'a donc pas à s'inquiéter
de la ventilation dans des capacités si volu-
mineuses.

Un petit nombre d'églises de Paris, ainsi
que les temples protestants, sont chaunés par
des calorifères de cave, dont les bouches de
chaleur s'ouvrent au niveau des dalles. La

()) Traité de la chaleur, t. UI, p. 160, note.



chaleur n'estjamaissuffisante,et pourtant ces
calorifèrescoûtent fort cher à entretenir,par
la raison donnée plus haut, c'est-à-dire,parce
que l'air chaudse perd en s'élevàntrapidement
vers la voûte. Ainsi, contre-sens bizarre, la
partie bien chauffée de l'église, c'estla région
supérieure, c'est-à-dire le vide, tandis que le
bas de l'église, où sont les fidèles, reste froid

le pavé est glacé, le plafond est brûlant.
Parmi les églises de Paris qui sont quel-

que peu chauffées en hiver, nous citerons
Saint-Roch, la Madeleine, Saint-Vincent de
Paul et Saint-Sulpice. Dans cette dernière
église, le mode de chauffage est le calorifère
à eau chaude. Mais dans tous ces cas, nous
le répétons, la ventilation ne doit jamais
préoccuper; elle se fait naturellement, par
suite des vastes dimensions de l'édifice.

Ventilation des maisons. Les maisons
d'habitation seront pour nous un exemple
meilleur et plus intéressant de l'application
des principes de la ventilation.

En général, l'aération est produite dans les
maisons, en hiver par l'appel des cheminées
ordinaires, en été par l'ouverture des fenê-
tres. Presque toujours l'aération qui s'opère

par les cheminées de chaque pièce, est suffi-
sante seulement elle s'effectuepar appel. Il
faut donc se garder avec soin de toutes les

causes d'infection qui résultent de la ventila-
tion par appel, établie à l'intérieur d'une ha-
bitation. Comme l'air qui est appelé par le
tirage des cheminées, vient de l'intérieur
même de l'habitation, il en résulte qu'il ar-
rive des cuisines, des lieux d'aisances, et de

ces cours étroites et profondes des maisons
de Paris, véritables puits, où l'on jette les or-
dures et les débris de ménage, et où l'on verse
par les plombs des liquides infects, nauséa-
bonds, provenant de tous les nettoyages. Ce

système d'assainissement aurait, on le voit,
besoin d'être lui-même quelque peu as-
saini.

Il est, dans les maisons, différentes parties
qui exigent plus spécialement une ventila-

tion ce sont les cuisines et les lieux d'ai-
sances. 11 faut ventiler les cuisines, non par
pression, mais par appel, dans ce cas spécial,
afin d'extrairedirectementles odeurs et d'évi-
ter qu'elles ne se répandent dans les apparte-
ments. L'appel ne doit pas toutefois être trop
puissant, car il ferait fumer toutes les che-
minées de la maison.

Le tirage des fourneaux donne habituelle-
ment un appel suffisant pour ventiler les
cuisines. Mais les fourneauxn'étant pas tou-
jours allumés et les mauvaises odeurs étant
permanentes, il est bon de munir la cuisine
de ces petits ventilateursen hélice, qui s'ap-
pliquent dans un carreau de vitre, et dont

nous avons parlé dans l'un des premierscha-
pitres de cette Notice. Si ce mode de renou-
vellement de l'air paraissait encore insuffi-
sant, il conviendrait de se servir de petits
ventilateursmécaniques que l'on mettrait en
mouvement à l'aide d'un poids soulevé à la
main.

«Avec une ventilation convenable, dit d'Arcet,
nos cuisinières travailleront devant leur fourneau
sans être fatiguées par l'odeur du charbon; elles ne
s'échaufferontpas, leurs têtes ne seront pas exaltées,
ainsi qu'on le remarque souvent, ce qui est aussi
nuisible à leur santé qu'aux domestiquesde service
autour d'elles, et même pour les maîtres et les en-
fants, qui souvent n'osent pas entrer dans la cui-
Hne, afin d'éviter tout sujet de querelle, soit pour
ne pas avoir le chagrin de voir la cuisinière hors
d'elle-même, ayant le visage rouge et gonflé, les

yeux hors de la tête, la figure couverte de sueur,
et n'indiquantque trop le malaise qu'elle éprouve.

Les cuisinières n'ont point changé depuis
l'époque où d'Arcet écrivait ces lignes, et le
portrait qu'en trace l'excellent hygiéniste, est
toujours vrai. Un ventilateur mécaniqueéta-
bli dans la cuisine, remédierait à cette fâ-
cheuse situation. Seulement, il serait peut-
être difficile de trouver une cuisinière assez
intelligente pour comprendre qu'il est de

son intérêt, aussi bien que de celui de ses
maîtres, de ventiler convenablement son of-

ficine, et surtout pour juger à quel moment



elle doit faire jouer le ventilateur mécanique.
Nous conseillons aux maîtres d'établir eux-
mêmes ce ventilateurmécanique,de montrer
à leur cuisinière la manière de s'en servir,
et en même temps de fermer les ouvertures
qui font communiquer la cuisine avec les
appartements.

Beaucoup de cuisinières ont une habitude
qui coupe court à tous ces inconvénients, et
qui rend superflu tout système quelconque
de ventilation: elles ouvrent largement les
fenêtres, en tout temps et en toute saison. Le
soin de leur santé leur prescrit cette sage
pratique. Maîtres et domestiques n'auraient
qu'à gagner à ce qu'elle fût observée con-
stamment.

Les fosses d'aisances des maisons d'habi-
tation sont assez mal ventilées. L'admi-
nistration municipale de Paris, ayant jugé
nécessaire de se mêler de la question, est
intervenue,avec son éternel et vicieux système
de l'appel, et elle a fait d'assez mauvaise be-
sogne. Les fossés d'aisances des maisons de
Paris, sont donc ventilées par appel, ce qui
veut dire que les émanations et miasmes de
ces fosses, sont attirés au dehors et déversés à
l'air libre, c'est-à-dire un peu partout, à
l'aveugle. Il vaudrait mieux les retenir dans
les fosses, et les détruire dans cet espace
même. On opère tout autrement, et comme
on va le voir, l'appel que l'on veut produire
est assez imparfait. Voici comment on pro-
cède.

La partie inférieure du tuyau des latrines
plonge dans les matières liquides de la fosse,
ou mieux, dans des cuvettes mobiles, que
l'on lave de temps en temps, en jetantde l'eau
par le conduit. On se sert quelquefois de l'ap-
x'~e~ Rogier-Mothes, formé d'une soupape
qui s'ouvre dès qu'elle est chargée d'un cer-
tain poids, et qui revient ensuite, tant bien
que mal, fermer l'orifice du conduit. Grâce à
la fermeture hydraulique du tuyau de des-
cente plongeant dans le liquide de la fosse,
aucun gaz ne peut remonter dans les ca-

T. IV.

binets d'aisances. Il ne pourrait tout au plus
que se dégager une petite quantité de gaz de?
matières restées à l'intérieur du conduit,
mais l'odeur ou l'émanation qui en résultent
sont insignifiantes; et d'ailleurs, si la cuvette
est tenue pleine d'eau, aucun gaz ne peut
s'échapper au dehors.

De l'intérieur de la fosse part un conduit
d'appel, qui s'ouvre au-dessus du niveau des
liquides, et qui s'élève de là jusque sur le
toit de la maison. Afin de produire un appel
énergique, l'architecte s'arrange pour placer
ce conduit dans le voisinage des tuyaux de
de la cheminée ou des cheminées de la
maison.

Il y a bien des vices dans cette disposition.
L'un des principauxc'est de menacer la mai-
son d'infection dès que les conduits d'aisances
cesseront de plonger dans le liquide de la
fosse, ce qui arrive toutes les fois qu'on a vidé
cette capacité, et que les liquides accumulés
n'ont pas eu le temps de s'élever de manièreà
boucher l'extrémité inférieure du conduit.

Supposons, et le cas est assez fréquent, que
le tuyau de descente d'un cabinet d'aisances
ne soit plus immergé dans les liquides de
la fosse, et qu'une cheminée quelconque
placée dans les appartements, produise un
appel, qu'arrivera-t-il ? L'air extérieur des-
cendra par le conduit de ventilation de la
fosse il se chargera des odeurs et émana-
tions dans ladite fosse; ensuite, remontant
par ce même conduit, dans le cabinet, il infec-
tera toute la maison et cela beaucoup plus
sûrement que si la fosse n'était pas ouverte
au dehors, c'est-à-dire munie d'un tuyau
d'appel débouchant sur le toit. Ce phéno-
mène se présente, chaque fois qu'on vide la
fosse, et en général tant que le niveau des
liquides n'est pas remonté à un point tel que
l'ouverture du tuyau de descente soit totale-
ment immergé.

Le tuyau d'évent, comme on l'appelle, qui
met la fosse en communicationdirecte avec
l'extérieur, au moyen d'un long conduit dé"
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bouchant sur le toit, aun autre inconvénient.
La présence de l'air dans les fosses, active
beaucoup la fermentation putride des ma-
tières. Il semble que l'on ait cherché tous les

moyens de faire rendre à ces causes d'infec-
tion la plus grande somme d'infection pos-
sible 1

Ne vaudrait-il pas mieux débarrasser les
maisons du hideux et barbare système des
fosses permanentes, en usage à Paris? Il
suffirait, pour cela, de rejeter dans l'égout
toutes les matières, liquides et solides, ve-
nant des cabinets d'aisances et de toutes les
autres partiesde la maison. Arrivéesdans l'é-
gout, ces matièresseraientabandonnéesàl'ad-
ministration municipale qui en ferait ce
qu'elle voudrait. Elle pourrait les recueillir
dans des tinettes,où les matièressolidesseules
demeureraient retenues, tandis que les ma-
tières liquides s'écouleraient à l'égout. Elle
pourrait diriger,pardes conduits particuliers,

ces matières, pour en retirer les substances
actives utiles à l'agriculture.

Le premier de ces systèmes, c'est-à-dire le
rejet à l'égout de toutes matières et la sup-
pression des fosses, commence, il est juste de
le dire, à être suivi à Paris, et il serait à dési-

rer qu'il prît de l'extension.Avec ce système,
les matières solidesseules sont retenues dans
les tinetteset utilisées; mais quelle simplicité
pourl'enlèvement de ces matières,qui s'opère
parl'égout, sans que ni propriétaire nilocataire
aient à s'en inquiéter Quelle économie de
place, et quelle satisfaction d'être débarrassé
de ces hideuses fosses permanentes, qui dés-
honorent une ville. Il est, d'ailleurs, probable
qu'on emploiera un jour des tinettes munies
de substances chimiques, qui retiendront les
principes fertilisants, et ne laisseront passer
à l'égout que des eaux presque inertes.

Ventilation des casernes, des lycées et des

ateliers. Est-il nécessaire maintenant de
s'appesantirsur le mode de ventilationà adop-
ter dans les casernes, les lycées, les ateliers?
Le lecteur peut leur appliquer ce que nous

avons dit, à savoir: ventilation par refou-
lement à l'aide d'un ventilateur mécanique
analogue à la vis de Mothes et d'après les

dispositions que nous avons déjà représentées
(page 377).

Nous dirons seulement qu'il faut veiller
surtout à ce que le renouvellement de l'air
soit suffisant. Dans les dortoirs des lycées et
dans les chambrées des casernes, l'air fourni

par les ventilateurs, ne devra jamais tomber
au-dessous d'un minimumde 20 mètrescubes
par heure et par personne.

On a constaté une diminution de la morta-
lité parmi les chevaux du gouvernement
dans les écuries des casernes, depuis que les
écuries sont ventilées. On peut conclure de
cette expérience in animâ vili, que l'on ver-
rait périr moins de jeunes enfants et de
jeunes soldats, si l'on se décidait à prendre
les mêmes précautions à l'égard de l'espèce
humaine

Dans les ateliers qui produisent des pous-
sières, ou des vapeurs nuisibles, il faudra les
expulser par le chemin le plus court, sinon

par insufflation, au moins par appel. Nous

renvoyons, pour les cas spéciaux, aux ouvra-
ges ayant trait à chaque industrie.

Yentilation des mines. L'aération 'des
mines s'effectue te plus souvent d'après le
mécanisme indiqué par la figure 289, qui est
purement théorique. Une cheminéed'appel
AB, placée à l'orifice du puits de la mine,
aspire l'air vicié par le conduit C. L'air nou-
veau entre par les puits qui débouchentau
dehors, et circule dans les galeries avant
d'arriver à la cheminée d'appel.

Dans les mines de houille, où le dégage-
ment du gaz grisou est à craindre, il y aurait
grand danger d'explosion si on faisait passer
l'air sur le foyer d'une cheminée d'appel. Ces

mines sont donc ventilées à l'aide d'appareils
mécaniques.Mieux vaudrait toutefoisàgirpar
pression que par appel, car chacun sait que
le redoutablegaz inflammable, la terreur des
mineurs, apparaît surtout quand la pression



diminue, et que les accidents sont fréquents

aux époques de grande baisse barométrique.

La ventilation par appel s'opère égale-
ment dans les mines au moyen de machines
pneumatiquesà large piston, qui, par le vide
qu'elles opèrent dans les galeries, attirent à
l'extérieur l'air vicié. Nous avons déjà re-
présenté (fig. 247, page 371) ce puissantven-
tilateur. On le place à l'entrée de la mine, au
point où est situé le foyer dans la figure 2S9.

La ventilation par refoulement d'air est
cependant employée dans les mines, plus
souvent que la ventilation par appel. En
effet, les galeries ne sont pas, comme le
représente la figure qui précède, en commu-
nication facile avec l'air extérieur. Elles sont
presque toujours fermées à une de leurs ex-
trémités, à l'extrémité à laquelle est par-
venu le travail d'exploitation.La ventilation
par appel ne fonctionnerait pas aisément à

travers les détours de ces galeries, et l'on a
recours alors à la ventilation par refoule-
ment d'air, c'est-à-dire que l'on fait in-
tervenir des machines foulantes qui en-
voient des torrents d'air pur dans l'intérieur
des galeries.

Les machines soufflantes des mines ont les

mêmes dispositions que les machines aspi-
rantes. Nous avons dit un mot, dans les gé-
néralités sur la ventilation,des appareils qui
servent à la ventilation des mines par in-
sufflation ou aspiration, et donné la figure
d'un de ces appareils. Nous n'y reviendrons

pas ici.

CHAPITRE X

VENTILATIONDES PRISONS ET DES HOPITAUX.–DIFFÉRENCE

ENTRE L'AIR LIBRE DU DEHORSET L'AIR ARTIFICIELLEMENT
CHAUFFÉ SERVANT A LA VENTILATION. – CE QUE DOIT
ÊTRE LA VENTILATION DANS LES PRISONS. SYSTÈME

ÉTABLI A LA PRISON MAZAS A PARIS. LA VENTILATION

DES HOPITAUX. – L'ATMOSPHÈREDES HOPITAUX. LA

VENTILATION NATURELLEEN ANGLETERRE. SYSTÈMES

DE VENTILATION APPLIQUÉS DANS LES HOPITAUX DE

PARIS. VENTILATION PAR APPEL DE M. L. DUVOIR.
VENTILATION PAR REFOULEMENT DE MM. THOMAS ET
LAURENS. – SYSTÈME DE M. VAN HECKE.

Ventilation des prisons. Nous passons
à la ventilation des prisons, de ces lieux où des
malheureux vivent, le jour et la nuit, pen-
dant des mois entiers, des années même,
dans des dispositions physiques et morales
défavorables, et exposés à toutes les maladies
que peut amener l'encombrement. C'est ici,
surtout, que la ventilationdoit être constante,
régulière, parfaite, c'est-à-dire se rapprocher
le plus des conditions d'un bon air extérieur.

Placer tout à coup et pour longtemps,un
individu dans un milieu auquel il n'est pas
habitué, c'est presque toujours chose mau-
vaise. Savons-nous, si l'air que nous échauf-
fons à l'aide de nos procédés artificiels, au-
quel nous restituons après coup et à une
haute température, la vapeur d'eau qui lui
manquait,que nous faisons, en outre, circuler



dans des tuyaux, au contactde substances di-

verses, n'a pas été modifié dans quelques-
unes de ses propriétés ? La science ni la pra-
tique ne nous ont jusqu'ici appris que fort

peu de chose sur ce sujet. Mais ce qui est
bien acquis, c'est d'abord que de l'oxyde de
carbone se développe quand l'air est chauffé

au contact de la fonte; ensuite, qu'une cer-
taine quantité d'ozone se produit dans la
transformation de l'eau en vapeurs. L'oxyde
de carbone est un agent terrible d'intoxica-
tion l'ozone est une substance encore bien
mystérieuse dans sa nature et dans ses effets,
mais qui ne peut qu'exercer une action éner-
gique sur l'économie animale. Il résulte de
là, que l'air chauffé et chargé de vapeurd'eau
par artifice, peut exercer sur nous, quand il
arrive aux poumons, des effets d'autant plus
fâcheux que leur action est plus prolongée.

S'il est vrai que l'air, quand il a été impré-
gné des rayons solaires, acquière des pro-
priétés vivifiantes, de même que le chlore
exposé à l'action du soleil, gagne des affinités
chimiques plus énergiques, l'air manipulé
dans nos appareils de ventilation et tenu à
l'ombre, puis laminé dans de longs circuits,

ne peut-ilpas, à l'inverse, perdre ses qualités
vivifiantes ?2

Enfin l'air ne pourrait-il renfermer des
principes que nous ignorons, principes actifs
cependant, qui seraient détruitsou intervertis
par le chauffage?

Ce sont là des vues théoriques et des pré-
visions fondéessur les données récentes de la
science; mais on peut invoquer à leur appui
des faits positifs et des observations cer-
taines.

A l'époque où les cellules de la prison
Mazas, à Paris, étaient hermétiquementfer-
mées du côté du dehors, et où elles ne rece-
vaient que l'air abondamment fourni par les
ventilateurs installés par M. Grouvelle, air
qui n'était chauNé pourtant que par le con-
tact de récipients pleins d'eau chaude, on a
vu des individus, dét&nus depuis peu, dé-

clarer qu'ils étouffaient, tomber sérieuse-
ment malades, et réclamer l'ouverture des
vasistas. Ils aimaient mieux ne pas être chauf-
fés que d'être privés de l'atmosphère exté-
rieure, pourtant brumeuse et froide. Les va-
sistas ayant été tenus ouverts, cet état de
souffrance des détenus disparut aussitôt.

Ainsi, quand même l'air apporté par les
tuyaux ventilateurs, aurait repris la quantité
de vapeur d'eau normale à la température
considérée; quandmême cet air n'entraînerait
pas une seule molécule de gaz oxyde de car-
bone, il ne seraitpas encore doué des proprié-
tés vivifiantesde l'atmosphère naturellement
chauffée par le contact des rayons solaires ou
des corps insolés. Il entre sans doute dans la
composition d'une atmosphère salubre, des
éléments diverset complexes,que la physique
et la chimie n'ont pas encore saisis, comme
l'ozone et d'autres que nous ne soupçonnons
pas, qui n'ont pas de nom dans la science,
mais dont la physiologie démontre la pré-

sence, par les faits observés chez l'homme
vivant.

Nous verrons dans un instant, à l'article
des hôpitaux, quelle différence on obtient
dans le traitement des maladies, suivant que
l'onemploie, dansces établissements, la venti-
lation artificielle, ou que, d'après la méthode
des hôpitaux anglais, on laisse le vent courir
librement dans les salles.

D'après ces considérations,nous réclamons,

en ce qui concerne la ventilation des pri-

sons, la ventilation naturelle, c'est-à-dire les
fenêtres largement ouvertes, aussi souvent
et aussi longtemps qu'on peut le faire le
jour et la nuit, pendant l'été, et le jour seu-
lement, au printemps et à l'automne. Nous
réclamons pour les prisons, de grandes ouver-
tures, faisant observer à ce propos, que les
vasistas des cellules de la prisonMazas et des

autres prisons cellulaires construites sur le
même plan, ne donnent à l'air qu'un passage
insuffisant.

Cependant, comme on ne peut pas, en



hiver, laisser toujours les fenêtres des prisons
ouvertes, il faut nécessairement recourir à

une ventilation artificielle. Nous demandons

que, dans ce cas, onfasseusage des trois prin-
cipes, dont nous avons démontré la supé-
riorité le moteur mécanique, l'excès de
pression et la ventilation renversée.

Arrivons pourtant à l'examen du système
de ventilation en usage aujourd'hui dans les
prisons françaises. Nous parlerons surtout
de la prison Mazas, qui est citée comme le
type et le modèle du genre.

Nous avons décrit, dans la Notice sur le
Chauffage, le système de ventilation de la pri-
son Mazas, qui se rattache, qui est même in-
timementlié, en hiver, à celui du chauffage;
nous auronsdonc peu de chose de nouveau à
dire ici sur la ventilation de cet établisse-
ment.

Nous avons déjà donné (fig. 215, page 325)
le plan etla descriptionde la prisonMazas. Le
lecteur est prié de se reporter à cette figure,
pour avoir présentes à l'esprit les dispositions
générales que nous allons rappeler.

L'air appelé des six grandes ailes, et de
toutes les cellules, se réunit en un seul con-
duit souterrain qui passe ensuite dans une
cheminée d'appel.

Ce système, on le voit, est assez simple,
mais il n'est pas irréprochable. Y aurait-il
une impossibilité quelconque, ou même une
plus grande difficulté, à faire suivre à l'air la
marche inverse à celle qu'il suit dans la pri-
son Mazas, c'est-à-dire à le lancer du haut de
l'édince, à l'aide d'un ventilateur mécanique
et de la ventilation renversée, pour le faire
arriver de ce point central aux cellules ?2

Évidemment, il faudrait alors supprimer
le trajet par les conduits d'aisances. Cette dis-
position barbare serait remplacée avec avan-
tage, par une suite de tuyaux spéciaux affec-
tés au passage de l'air pur. Chaque cellule
serait munie d'une cuvette syphoïde, dite à
la méthode anglaise, sur laquelle les déte-
nus seraient en droit de mettre le couver-

cle, et qui ne donnerait jamais d'odeur.
Avec la ventilation par pression, substituée

à la ventilation par appel, l'air de la cellule
s'écoulerait directement en dehors, par une
ouverture percée à une hauteur médiocre
au-dessus du parquet, tandis que l'air nou-
veau arriverait près du plafond, et à l'autre
extrémité de la pièce. Il n'y aurait pas un
circuit complet de l'aller de l'air puret du re-
tour de l'air vicié, comme aujourd'hui, mais
simplementun trajetdirect, de telle sorte, que
s'il s'agissait de l'établir de toutes pièces, la
méthode que nous suggérons serait encore la
plus économique.

Comme le système suivi à la prison cellu-
laire de Mazas à Paris, c'est-à-dire la ven-
tilation par appel provoqué par une chemi-
née, a été reproduit dans les autres prisons
cellulaires de la France, nous ne nous arrê-
terons pas à décrire les modes de ventilation
installésdans les prisons de Tours, de Vienne,
de Fontainebleau, de Montpellier, etc.

Ventilation des hôpitaux. La .princi-
pale cause de la viciation de l'air, dans les
salles d'hôpitaux, n'est pas, comme nous
l'avons déjà dit, la présence du gaz acide car-
bonique dans l'air, mais bien plutôt l'accu-
mulation des sporules miasmatiques, qui
s'exhalent du corps de certains malades
comme d'autant de foyers de pestilence.

Si l'on pouvait voir dans l'air d'un hô-
pital, comme dans un verre d'eau trouble,
les détritus organiques et les sporules mias-.
matiques, germes des maladies, on n'au-
rait pas plus, nous pouvons l'assurer, le désir
de respirer l'atmosphère des salles d'un hô-
pital, que celui de boire le verre plein de ce
liquide.

Ils ont négligé le véritable problème,
ceux qui, ne se basant que sur le calcul de
la quantité d'acide carbonique produit par
la respiration, ont pensé que, par l'intro-
duction, dûment ménagée, de 20 ou 30 mè-
tres cubes d'air frais dans les salles, par
heure et par malade, ils composeraient un



milieu atmosphérique pur et salubre. Pour

conserver notre comparaison du verre d'eau,
ils ont agi moins sûrement encore que ce-
lui qui, pour chasser les impuretés lourdes
tombées au fond du verre, et y formant

une sorte de vase infecte, s'imaginerait pu-
rifier cette eau en versant avec précaution
à sa surface, de grandes quantités d'eau
fraîche. Cette eau déposée à la surface re-
muerait à peine la boue qui occupe le fond
du verre elle n'en ferait pas sortir une
parcelle. Les sporules organiques qui vol-
tigent dans l'air d'une salle d'hôpital, se
multiplient si vite, ces petits êtres animés

sont tellement prolifiques, que la plus petite
partie que l'on en laisse dans l'air, a bientôt
empoisonné toutes les salles. Il ne faut donc

pas se borner à aspirer, par la voie incer-
taine de l'appel, quelques bouffées d'air
vicié il faut balayer largement les salles
d'hôpital par des torrents d'air pur, inces-
samment poussé par des machines à refou-
lement.

Pour appuyer ce précepte par un exemple
frappant, nous rappellerons ce qui est ar-
rivé à l'hôpital Lariboisière, à Paris. On

a dépensé, pour la construction de cet hôpi-
tal, des sommes considérables, et l'on y
voyait, entre autreschoses,le chef-d'œuvrede
la ventilation moderne. Or, c'est l'un des hô-
pitaux de Paris les plus meurtriers il y périt
deux fois plus de malades que dans les petits
hôpitaux, non ventilés. Ces résultats n'ont
point ouvert les yeux à l'administration des
hospices.Elle continue à consacrer à ce mode
de ventilation des sommes considérables,
qui pourraient recevoir un emploi plus utile.
Bien plus, le nouvel Hôtel-Dieu qui s'élève
dans la Cité, sera pourvu, assure-t-on, de ce
même procédé de ventilation par appel, revu
et perfectionné

Une discussionimportante eut lieu, à cette
occasion, en 1868, devant la Société de chirur-
gie de Paris. Les conclusions unanimes des
chirurgiensfurent qu au lieu de créer et d'éta-

Ainsi, l'amputation de la cuisse,qui réussit
3 fois sur 4 dans les petits hôpitaux,a donné,
à l'inverse, 3 morts sur opérations dans
les hôpitaux de Paris. Ce résultat n'est-il pas
effrayant ?2

Ce tableau est tiré du discours prononcé

par M. Léon le Fort, le 19 octobre 1868, de-
vant la Société de chirurgie. Nous pour-
rions puiser encore dans cette discussion
remarquable, bien des documents analogues.
Les membres, si compétents, de cette so-
ciété, furent unanimes sur le danger des
hôpitaux de Paris, tels qu'ils sont établis.
Chacun apporta les faits qu'il avait observés
dans sa pratique, et il résulta de tout cela un
ensemble de preuves vraiment accablant,
concernant la mortalité des hôpitaux de
la capitale, mortalité déplorable et qui ne
peut être attribuée qu~à l'encombrement. Or

blir au centre des grandes villes, ces hôpitaux
immenses, où l'on entasse les pauvres gens
par plusieurs centaines à la fois, il faudrait
établir, à quelqueslieues de la ville, dans des
régions reconnues très-salubres, de petits
hôpitaux, composésde quelques salles seule-
ment, et ne recevant que peu de lits.

On savait déjà combien il vaut mieux
qu'un malade se fasse opérer à la ville qu'à
l'hôpital, et à la campagne mieux encore
qu'à la ville; mais voici des chiffres précis
qui fixeront davantage les idées sur cette
question. M. Léon le Fort, pendant la discus-
sion devant laSociété dechirurgie,a donné les
tableaux suivants, qui représentent la mor-
talité pour cent amputés de la cuisse ou de
la jambe, considérée dans des hôpitaux de
diverse capacité. L..L tm~ttatuia Amputation

delacuisse. de la jambe.

Mortalité. Mortalité.
Hôpitaux ne contenant pas plus de

100 malades. 25,3 i7,7
renfermant de i00 à 200malades. 30,7 i9,2
200 à 400 malades. 37,5 22,4
400 malades et au delà.. 40,0 32,1<

Hôpitaux de Paris en 1861 74 70



cet encombrement n'est lui-même que l'ex-
pression et la conséquence d'une ventilation
incomplète.

M. le professeurVerneuil a montré qu'un
chirurgien consciencieuxdoit s'abstenir, dans
les hôpitaux de Paris,de plusieurs opérations,
qui sont pourtant nettementindiquées, et qui
devraientêtre tentées partout ailleurs,notam-
ment de l'opérationcésarienne,de l'ovarioto-
mie, des grandes résections articulaires de la
hancheet du genou, « ces fleurons de la pra-
tique moderne, ces triomphes de la chirurgie
conservatrice, » de la kélotomie, de l'extraction
du cristallinet de ces nombreusesopérations,
dites de complaisance, telles que celles de la
Mépharoplastie, des varicocèles, des lipômes,
des hygromas, des corps étrangers articu-
laires, des tumeurs hypertrophiques de la

mamelle, des doigts ankylosés, des orteils
surnuméraires, toutes opérations qui se pra-
tiquent parfaitementailleurs, notammenten
Angleterre, avec un complet succès.

Après ce préambule peu encourageant,
nous passons à la description des modes de
ventilation et d'assainissement qui sont en
usage dans les hôpitauxde Paris.

Disons d'abord que la plupart des hôpi-
taux de la capitale ne sont ventilés en aucune
manière. On nous a tant recommandé, on
nous a tant dit, pendant notre enfance, de

ne pas prendre froid, et d'éviter les cou-
rants d'air, que nous regardons les vents
coulis comme les plus terribles de nos en-
nemis. Nous nous calfeutrons dans nos de-
meures, nous inventons les bourrelets de
paille, voire même les bourrelets de caout-
chouc, pour mieux fermer encore nos portes
et nos fenêtres. A notre tour, nous élevons

nos enfants dans du coton, ef. nous en faisons
cette petite race lymphatique et poitrinaire,
dont la taille diminue d'année en année,

race chétive et rabougrie, si on la compare à
celle de la nation anglo-saxonne. Quand

nous avons à soigner un malade, nous re-
doublons ces mêmes précautions nous

l'étouffons, par bonté de cœur. Les archi-
tectes, les administrateurs des hospices et
jusqu'aux médecins, sont imbus du même
préjugé. La ventilation, parce qu'elle intro-
duit quelquefois dans les salles des courants
d'air qui paraissent trop forts, trop froids ou
trop chauds, leur est toujours quelque peu
suspecte.

Dans plusieurs villes, où des idées plus
saines sont professéesà l'endroit de la venti-
lation, les hospices ne sont pas assez riches

pour ventiler leurs salles d'après le savant
système de l'hôpital Lariboisière, tant prôné
dans les ouvrages classiques. Ce système pa-
raît, d'ailleurs, si compliqué, que jamais sim-
ple ingénieur de la localité n'oserait aborder

un projet semblable. On se résigne donc à
rester dans la règle commune. Quelques

rares fenêtres ouvertes dans les beaux jours,
et donnant, comme à regret, un peu d'air
salubre, voilà toute la ventilation des hôpi-
taux de nos départements. Et pourtant, di-
sons-le bien bas, ces mêmes hôpitaux ne sont

pas les plus mal partagés, sous le rapport
de la mortalité.

Le moment est venu de décrire ce qui a été
fait pour la ventilation dans les hôpitaux de
Paris. A l'hôpital de Lariboisière, on a établi
simultanément les deux systèmes rivaux,
c'est-à-direla ventilation par appel, et la ven-

tilation par refoulement. A l'hôpital Necker
et à l'hôpital Beaujon, on a essayé un sys-
tème mixte celui de M. le docteur Van
Hecke. Parlons d'abord de l'hôpital Lariboi-
sière.

Ce fut à la suite d'un concours ouvert
pour la ventilation de cet hôpital, que l'ad-
ministration de l'Assistance publique prit
la sage mesure de faire établir simultané-
ment dans chaque aile de l'édifice, le sys-
tème d'appel proposé par M. Léon Duvoir, et
celui d'insufflation proposé par M. Grouvelle,
assisté de MM. Thomas et Laurens.

Ces deux systèmes fonctionnent aujou,r-
d'hui à l'hôpital Lariboisière. Rien n'était



donc plus facile que de juger les deux
méthodes, et de se prononcer entre elles.
Cette étude comparative a été faite en
1856, par M. le docteur Grassi, alors phar-
macien en chef de l'hôpital Lariboisière.
Nous allons suivre M. Grassi dans l'inté-
ressant travail qu'il a publié sur les ré-
sultats de ses études comparatives (i).

Disons d'abord que l'hôpital Lariboisière
contient six pavillons, destinés à contenir
chacun cent malades trois pavillons pour
les hommes, et trois pour les femmes.

La figure 260 donne la coupe longitudi-
nale du pavillon de cet établissement auquel
a été appliquée, par M. Léon Duvoir, la ven-
tilation par appel.

Dix-sept poêles, P, P, quatre à chaque
étage, et un dans l'escalier, sont chauffés

(1) ~M~e
.!Mr & chauffage et la ventilation de l'hôpital

Lariboisière,in-8. Paris, t856.

par l'eau chaude circulant avec une certaine
pression. Chacun de ces poêles est percé, à
son centre, d'un espace cylindrique, vide,
dans lequel arrive l'air puisé au dehors par
le grand tuyau commun G. L'air chauffé
par ce moyen remplit les salles; puis il est
repris par les ouvertures,V, percées dans les
murailles, et sous l'influence de l'appel pro-
duit par le réservoir d'eau chaude, R, placé
au sommet de l'édifice, il s'élève jusque dans
les combles par les conduits pratiqués dans
l'épaisseur des murs, et s'échappe par l'ori-
fice de la cheminée d'appel, 0.

D'après les traités, on doit attirer au
dehors un volume d'air équivalantà 90 mè-
tres cubes par heure et par malade; mais
la ventilation effective n'atteint pas un
chiffre aussi élevé; car l'appel de la che-
minée attire dans les salles, par les joints
des portes et des fenêtres, les deux tiers du



volume gazeux total, qui ne font que raser
les parois de la salle, sans aucun profit
pour la respiration des malades.

La chambre qui contient le réservoir d'eau
chaude, située au haut de l'édifice, se
trouve en communication,par des canaux
verticaux, placés dans Fépaisseurdes murs,
avec les différentes salles, dans lesquelles
ces divers canaux débouchent, au niveau
du sol, entre les lits. L'air, qui est en con-
tact avec le réservoir supérieur, s'échauffe,
devient plus léger, monte et s'échappe par
la cheminée. II se fait ainsi un vide partiel;
ce vide est comblé par l'air venant des salles,
et qui monte par les canaux d'évacuation.
Une partie de l'air des salles étant ainsi
aspirée, doit être nécessairement remplacée
par de l'air extérieur. Cet air s'introduit
dans les salles par des canaux placés dans
l'épaisseur du parquet, et qui aboutissent,
d'un côté à l'extérieur, et de l'autre à un
vide qui existe à la partie centrale des poê-
les de telle sorte que cet air ne peut arri-
ver dans la salle qu'après s'être échauffé au
contactdes poêles.

Mais pendant l'été, il faut ventiler les
pièces sans les chauffer. Pour y parvenir,
en se borne à chauffer le réservoir des côm-

T. IV.

bles, ce qui produit un appel ascensionnel
de l'air, et l'on ne chauffe point les poêles
des salles. II suffit, pour cela, de fermer
leur communication avec le réservoir su-
périeur, et d'ouvrir un conduit qui ramène
directement à la chaudière l'eau du réser-
voir supérieur.

Le même appareil sert encore à chauffer
l'eau nécessaire aux besoins des malades.

Le système que nous venons de décrire,
fonctionne très-bien pour le chauffage; il
maintient une bonne température dans les
salles, même par des froids très-rigoureux.
Mais, selon M. Grassi, il n'a pas les mêmes
avantages pour la ventilation. Cet expéri-
mentateur a mesuré avec soin le volume
d'air qui entre par les poêles et celui qui
sort, dans le même temps, par la cheminée
d'appel. Voici le résultat de ses mesures.

Dans les meilleuresconditions, l'air entrant
par les poêles est de 35 mètres cubes par
heure et par malade, tandis que le volume
sortant des salles par les canaux d'évacua-
tion est de 82 mètres cubes. La différence,

ou ~7 mètres cubes, est nécessairementdue
à de l'air qui entre par des ouvertures acci-
dentelles, par les joints des portes et fenê-
tres. Or (et c'est ce qu'il importe essentielle-
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ment de remarquer ici), une bonne partie
de l'air qui entre ainsi par les joints des
fenêtres, est, immédiatement après son en-
trée, attiré par les ouverturesd'appel, qui en
sont très-voisines il s'y rend directement,

sans se mélangerà l'air de la salle, et par suite

sans ventiler efficacement. C'est donc de
l'air qui entre dans la salle et qui en sort

en pure perte, sans avoir produit d'effet
utile, c'est-à-dire sans avoir balayé devant
lui l'air vicié. Cet air produit infiniment
moins de résultat, pour la ventilation, que
celui qui, arrivant par les poêles, pénètre

par l'axe de la salle, et ne peut en sortir par
les ouvertures latérales qu'après avoir ba-
layé et changé l'atmosphère de l'enceinte.

On pourrait, il est vrai, obvier à cet in-
convénient en calfeutrant les joints des croi-
sées. Cet expédient, qui ôte la faculté d'ouvrir
les croisées, avait été en effet mis en pra-
tique, pendant quelque temps, à l'hôpital
Beaujon; mais on ne l'a jamais employé à

l'hôpital Necker ni à Lariboisière,non parce
qu'on était satisfait de la ventilation, mais

parce qu'on reculait, avec raison, devant
l'emploi d'un tel moyen.

Passons au système rival, à la ventilation

par refoulement d'air, qui a été installé par
MM. Thomas et Laurens, dans l'aile opposée
de l'hôpital Lariboisière.

Le système de ventilation que MM. Tho-

mas et Laurens ont établi à l'hôpital Lari-
boisière, est lié au mode de chauffage de
M. Grouvellepar l'eau et la vapeur, que nous
avons décrit dans la Notice sur le CA~M~ye.

La figure261 (page 401) donne une idée du
système de ventilation par refoulement que
MM. Thomas et Laurens ont établi dans l'aile
de l'hôpital Lariboisière opposée à celle qui
est ventilée et chauffée par le système de
l'appel.

Une machine à vapeur, AA, placée dans

une cave, à l'extrémité de l'hôpital, met en
mouvementun ventilateur, W, à force cen-

trifuge. Celui-ci aspire, d'un côté, l'air qu'il
puise au sommet S, du clocher de la cha-
pelle. Cet air suit le canal ijk, et le ventila-
teur VV le pousse dans un grand tuyau, BB,
qui va le porter et le distribuer aux diffé-
rentes salles à ventiler.

La vapeur à quatre atmosphères, que pro-
duit la chaudière, fait marcher le ventilateur
et perdainsi une partie de sa force élastique,

sans perdre presque rien de sa chaleur. De-

venue vapeur à basse pression au sortir de la
machine, elle est employée comme moyen
de chauffage. Pour cela, elle est reçue dans

un tuyau spécial, dont les ramifications se
rendent dans les poêles à eau qui se trouvent
placés dans les salles. Cette vapeur se con-
dense en cédant sa chaleur aux pièces qu'elle
parcourt. Revenue à l'état liquide, elle est
rapportée, par le tuyau ee, à la machine, qui
lui rendra bientôtson état gazeuxet toutes ses
propriétés. Ainsi, toutes ses propriétés sont
utilisées, et utilisées avec une perte minime

la vapeur produit son effet mécanique, se dé-
tend, et cède ensuite sa chaleur latente en
repassant à l'état liquide.

L'air, poussé par le ventilateur dans le
grand tuyau porte-vent, BB, se divise en
ramifications, aa, et se rend aux salles qu'il
doit ventiler mais, avant de se mélanger à
l'atmosphère de l'enceinte, il parcourt un
conduit situé sur la ligne médiane, et s'é-
chauffe au contact des tuyaux de vapeur et
de retour d'eau. 11 traverse ensuite les poê-
les c,c, auxquels il prend encore de la chaleur.
L'air, sortant des poêles, monte à la partie
supérieure de la salle, s'étend en nappe et
descend ensuite, poussé par derrière, par de
nouvelles couches qui le suivent et le rempla-
cent. Il arrive bientôt dans la zone de la respi-
ration, et, parvenu à la partie inférieure, il
s'engage dans les conduits d'évacuation qui
règnent dans les murs latéraux et suivant un
conducteur commun EE, se rendent tous à

unevaste cheminée,D, placée à lapartiesupé-
rieuré du comble,d'où il s'échappe au dehors.



L'air qui pénètre dans la salle y arrive
par la ligne médiane, et, comme il en sort
par les parois latérales, après avoir par-
couru le trajet que nous avons indiqué, il
est bien forcé de changer continuellement
et complétementl'atmosphère de l'enceinte.
Tout cet air produit donc ici un effet utile.
Tandis que, dans la ventilation par appel,
une bonne partie de l'air, dont on constate
l'issue par la cheminée, est entré par les
joints des croisées et a rasé le mur, pour se
rendre à l'ouverture d'appel, sans se mélan-
ger à l'air de la salle ici, au contraire, tout
l'air qui entre produit une ventilation effi-

cace. Aussi, à volume égal d'air débité, la
ventilation mécanique, établie dans les con-
ditions précédentes, produit-elle plus d'effet

que la ventilation par appel.
Voilà donc une des différences capitales

dans les résultats fournis par les deux systè-
mes. Ce n'est pas la seule.

M. Grassi a trouvé que, tandis que le sys-
tème par appel faisait entrer par les poêles
35 mètrescubes d'air par heure et par ma-
lade, la ventilation mécanique en donnait
US. Cette quantité d'air, déjà si grande,
fournie par une machine faisant marcher un
seul ventilateur, pourrait encore être aug-
mèntée dans une grande proportion, si des
circonstances malheureuses, une épidémie,
par exemple, exigeaient une ventilation plus
énergique et une augmentation du nombre
des lits contenus dans les salles.
Le générateur de vapeur sert encore à
chauffer l'eau nécessaire aux malades. Il
dessert le service des bains ordinaireset des
bains de vapeur, et fournit l'eau chaude qui
alimente la buanderie de l'hôpital. Des dis-
positions particulièrespermettent d'augmen-
ter l'humidité de l'air injecté, quand il est trop
sec ~n hiver, ou de le rafraîchir pendant les
chaleurs de l'été. On peut, à volonté, ouvrir
ou fermer les croisées, sans troubler la ven-
tilation la même quantité d'air pur entre
toujours par la partie centrale de la salle.

Le chauffage mixte par l'eau et la vapeur,
selon le système de M. Grouvelle, que nouss
avons décrit dans la Notice sur le C~aM~aye,
marche ici avec une régularité parfaite. Il
réunit, comme nous l'avons déjà dit, l'avan-
tage du chauffage à la vapeur qui assure
l'instantanéitéde l'effet, et celui du chauffage
à l'eau, qui tient en réserve, dans les poêles,
de grandes quantités de chaleur.

De toutes les recherches et expériences
comparatives qu'il a faites sur les deux sys-
tèmes de ventilation qui fonctionnentà l'hô-
pital Lariboisière, M. Grassi conclut que laa
ventilation produite par un agent mécani-
que doit être préférée toutes les fois que
l'on peut utiliser, pour des chauffages di-
vers, la vapeur qui sert à faire marcher le
ventilateur.

La troisième méthode de ventilation éta-
blie dans les hôpitaux de Paris, est fondée,

comme la précédente, sur le refoulement de
l'air par un moteur. Elle -fut apportée de
Belgique par le docteur Van Hecke, qui en
fit l'applicationà l'hôpital Beaujon et à l'hô-'
pitalNecker. Un ventilateur mécanique puise
l'air pur dans les jardins de l'hôpital, le faitt
passer, en hiver, au contact d'un calorifère,
et le lance dans les salles.

L'appareilde M. Van Hecke fonctionnait
depuis plusieurs années, dans quelques édi-
fices publics de Bruxelles, lorsque l'admi-
nistration des Hôpitaux de Paris le fit éta-
blir, par l'inventeur, dans un des pavillons
de soixante lits de l'hôpital Beaujon.

Le système de M. Van Hecke a pour base
la ventilation par refoulement, moyen dont
la supériorité est dénnitivementjugée. C'est
donc là un point de départ dont la valeur~r'

absolue est acquise. Mais il présente encore
une supériorité marquée, au point de vuee
de, l'économie, sur les moyens mécani-
ques de ventilation qui sont employés par
MM. Thomas etLaurens à l'hospice Lari-
boisière. On peut dire qu'avec ce système~ta.



dépense est réduite à la plus faible propor-
tion possible. Voici, d'ailleurs, l'ensemble
des dispositiorrs qui le composent.

M. le docteur Van Hecke se sert de calori-
fères à air chaud, comme moyen de chauffage.
Son ventilateur mécanique est une hélice de
métal, assez semblable à la vis de Mothe que
nous avons décrite etngurée (page378). Cette
hélice est pourvue d'ailettes,et mue par une
petite machine à vapeur. La vapeur qui a
servi à faire marcher l'hélice ventilatrice, est
employée au chauffage de l'eau nécessaire

aux besoins des malades.
Le principe de cet appareil est bon, et ses

effets pouvaient être prévus d'avance. Aussi,
les expériences qui ont été faites par ordre de
l'administrationdesHospices,ont-ellespermis
de constater, dans la cheminée d'évacuation,

un débit de 60 mètres cubes d'airpar heure

et par malade. Ce résultat est surtout remar-
qùable par la force très-minime qui le pro-
duit, car la machine n'a pour force qu'un
quart de cheval-vapeur, et ne brûle pas une
quantité de combustible plus grande que
celle que consommaient les fourneaux de
cuisine qui existaient à l'hôpital avant son
établissement.

L'appareil de M. Van Hecke est muni
d'un dynamomètre,dont le cadran, visible à

tous les étages de l'hôpital, indique à tout
moment l'état de la ventilation, et permet
ainsi une vérification instantanée de ses ré-
sultats. Un compteur spécial permet de dé-
terminer le volume d'air qui a été extrait

par la machine, pendantplusieurs mois con-
sécutifs, et cela au moyen de deux observa-
tions seulement.

Le tableau suivant, tiré du mémoire de

M. Grassi, donnera la mesure de la valeur
relative de ces trois systèmes.

CMatt~ d'NM' renouvelé,par heure e< par malade.

Système Duvoir (en ne tenant compte que de l'air
qui arrive parlescanaux). 30°"=

Système Thomas et Laurens. 90 v

~sterne Van Hecke. 97

Évidemment, ici, l'avantageappartienttout
entier au système Van Hecke.

Mais que peuvent les meilleurs de ces
procédés de ventilation contre les sporules
miasmatiques dont nos hôpitaux sont in-
fectés ? Malgré la perfection évidente du
dernier système que nous avons décrit, celui
du docteur Van Hecke, la mortalité, des
hôpitaux de la capitale démontre avec une
triste éloquence que l'assainissement de ces
lieux de souffrance est encore un problème
bien imparfaitementrésolu à Paris. Combien

le grand coup de balai donné par le vent
vaudrait mieux, pour éliminer les miasmes
organiques, que ces courants insensibles qui
soulèvent à peine les poussières d'une salle,

et qui n'ont d'autre effet que de porter les

germes de malade à malade, pour augmenter
l'infection et accroître la mortalité!

Ce coup de balai donné par le vent à tra-

vers les salles d'un hôpital, n'est pas une
figure de rhétorique, que nous composons à

loisir, pour les besoins de notre thèse. Ce

système, fils de la nature, existe dans la
Grande-Bretagne. Un rapport très-intéres-
sant dû à MM. Blondel et Serr, publié il y

a peu d'années,par les soins de l'Administra-
tion de l'assistance publique de Paris, va

SystèmeDuvoir. 480 h.
Système Thomas et Laurens. 808
Système Van Hecke. 236

D~e'MS annuelle d'entretien et de fonctionnement,
par lit.

SystèmeDuvoir. 51 fr.
Système Thomas et Laurens. iOi
SystèmeVanHecke.

1.
23

Prix de revient du mètre cube fourni p~K~K< toute
l'année.

Système de Duvoir (appel). 3 ff. 36

Système Thomas et Laurens (refoulement) 1 fr. 76
Système Van Hecke (refoulement). Ofr.6<

-Dépense de première installation,par lit.



nous donner à cet égard des renseignements
instructifs(l).

« Les Anglais, disent MM. Blondel et Serr, sont les
premiers à convenir que la pureté de l'air de leurs
salles tient bien plus à la ventilation qu'ils y pro-
duisent par l'ouverture courante des croisées et
des portes, qu'aux dimensions de ces salles, au petit
nombre de lits, à la propreté et à la simplicité du
matériel.

« Nous déclarons volontiers que nous n'avons
point reconnu dans les hôpitaux de Londres, l'odeur
particulière aux salles de malades, si fréquente dans
nos établissements.

a Vous ne sauriez, monsieur le Directeur, pour
vous ngurer ce que nous avons vu, donner trop
d'extension à cette expression d'ouvrir les fenêtres
vous resterez toujours au-dessous de ce qu'elle
signifie en Angleterre. Ce n'est pas çà et là, comme
chez nous, une partie de croisée qui laisse entrer
l'air du dehors; ce sont toutes les croisées, toutes
les portes des salles qui restent ouvertes constam-
ment et, de peur que cela ne suffise pas, on mé-
nage des communications directes ou indirectes
avec l'extérieur, à travers les murs, dans les im-
postes des portes, au-dessus des croisées, quand
celles-ci ne montent pas jusqu'au plancher haut;
on en voit ainsi dans les plafonds, dans les coffres
deschemmées.

« Certaines parties de croisées ont des carreaux
percés, ou remplacés par des treillis de fer. Ail-
leurs on établit, au lieu de vitres, des ouvertures à
soufflet qui restent béantes en toute saison, la nuit
comme le jour.

« Le programme de nos voisins, en fait de venti-
lation, est donc des plus simples De l'air pur,
quelle que soit la température, quels que soient les
courants.

<<Quoi qu'il doive en advenir par la suite, on
peut dire, dès à présent, que les Anglais balayent
leurs salles par des bourrasques de vent tandis que
les Français tiennent à purifier les leurs sans se-
cousses et sans courants sensibles, »

Nous avons cité ces dernières phrases in
e.c<eM.so, autant parce qu'elles expriment net-
tementFêtât des choses,que pour montrer que
les deux auteurs du Rapport sur les hôpitaux
de Londres, malgré la fidélité de leur exposé,
sont encore plutôt partisans du vicieux sys-
tème de Paris, que de l'excellent usage de
l'Angleterre.

(1) .RappO~ sur les hôpitaux civils de la ville de Londres.
Ce volume est écrit sous forme de lettres à M. le directeur
de l'Assistance publique de Paris.

L'hôpital de Glascow, qui a été longtemps
cité comme un modèle, peut servir à faire
comprendre la manière dont les salles d'hô-
pitaux sont ventilées dans la Grande-Bre-
tagne. Chaque salle, qui contient 19 lits,
est pourvue, en son milieu, d'une double
et énorme cheminée, à laquelle aboutit un
large tuyau de ventilation. L'air attiré de
l'extérieur, par l'appel de la cheminée, suit
le tuyau de ventilation et se déverse dans
chaque salle. Le conduit ventilateur puise
l'air à l'ouverture des fenêtres, l'amène à
travers le mur et le plancher, et le verse en
haut et en bas de chaque salle. Une bouche
aspirante est ouverte en haut de chaque
plafond, pour attirer au dehors l'air vicié.

Cependant la ventilationse fait surtout par
l'ouverture fréquente des fenêtres, qui sont
hautes de près de 3 mètres, et dont la lar-
geur occupe les deux tiers de la façade de
l'édifice. Tout est là. On comprend quelles
prises a le vent, pendant la journée, sur des
salles dont chacune est munie d'une double
cheminée d'appel, et comment la nuit, une
ventilation, considérable encore, s'effectue
par le tirage de la même cheminée d'appel,
demeurée chaude.

L'exposition au grand air est donc la
grande loi du système anglais, et ainsi s'ex-
plique la faible mortalité reconnue, d'une
manière irréfragable, aux hôpitaux de la
Grande-Bretagne.

Nous ajouterons, à l'appui de la même
idée, que, dans divers établissements hospi-
taliers de la Prusse, on établit les lits des
opérés dans de petits pavillons, au milieu
des jardins. Grâce à cette précaution, la mor-
talité des opérés est, dit-on, très-minime.
Mon ami, le professeur Courty, de Montpel-
lier, qui m'a rapporté ce fait, ajoutait qu'il
ne pouvait revenir de sa surprise de voir les
malades que l'on aurait entourés dans nos
hôpitaux, de clôtures de tout genre, être
ainsi largement exposés à l'inSuence de l'air.

Cette disposition nouvelle est, d'ailleurs,



nous devons le dire, en ce moment à l'étude.
On a fabriqué et établi, en 1869, aux hos-
pices Cochin et Saint-Louis, des tentes
de toile, qui seraient placées dans les jar-
dins~ en été. Si ce système réussit, on se pro-
pose de l'introduire à l'hôpital Napoléon,
qui a été inauguré le 18 juillet 1869, et qui,
situé sur la plage, à sept à huit lieues de Bou-
logne, doit être consacré au traitement des
enfants scrofuleux, que l'on y enverra de
Paris, au lieu de les laisser dans les hospices
insalubres de la capitale.

En résumé, de petits hôpitaux placés loin
des villes, formés d'un petit nombre de
pièces, garnis de trois à quatre lits tout au
plus, voilà évidemment la perfection du

genre. Et dans ce cas, nous n'avons pas
besoin de le dire, la ventilation n'offrirait

aucune difficulté. Si la ventilation par les
fenêtres ouvertes en été, par les cheminées
allumées en hiver, ne suffisait pas, un ven-
tilateur mécanique agissant par refoulement
d'air, et avec la ventilationrenversée, assure-
rait une salubrité absolue.

Voilà sans nul doute ce qu'on aurait dû
faire à Paris, au lieu de relever et de rebâtir
le vieil Hôtel-Dieu sur les bords insalubres
de la Seine. A la place du monument énorme
qui s'élève dans la Cité, au cœur de la po-
pulation, et au milieu des causes les plus
diverses d'infection, il aurait fallu aller bâtir
loin de la capitale, sur de vastes terrains, bien
exposés au vent et au soleil, de petits hôpi-
taux, espacés et pleins d'air, des maisons de

campagne, plutôt que des hospices, où la
place ne serait plus mesurée parcimonieuse-
ment aux malades. Jusqu'ici, trop de mal-
heureux ont payé de leur vie les vieilles aber-
rations des architectes parisiens, et l'esprit
routinier de l'administration de l'Assistance
publique. Il serait temps de faire entrer dans
!a pratique les principesque professent una-
nimement sur ce point les médecins et les
chirurgiens Instruits, tant en France qu'àl'étranger.

C'est ce qu'exprimait avec beaucoup d'é-
nergie et de vérité, un de nos chirurgiens,
M. Léon Le Fort, dans la discussion remar-
quable qui eut lieu en 1868, à propos de
cette question, dans le sein de ta Société de
e/~M~M.

« Quant au projet de l'administration municipale,
disait M. Léon Le Fort, je le trouve injustifiable et
dangereux.injustifiable, car avec l'argentque coù-
terait un Hôtel-Dieu malsain et meurtrier, il serait
facile de créer au dehors de Paris quatre hôpitaux
de quatre cents lits chacun; dangereux, parce
qu'en l'exécutant malgré l'avis du corps médical,
l'administration municipale assumerait sur elle la
lourde responsabilité d'une mortalité qui serait
son œuvre, et qui, portant sur le pauvre, ne fait

pas seulement couler des larmes, mais fait encore
asseoir à son foyer le désespoir, la misère et la
faim. »

CHAPITRE XI

MOYENS DE RAFRAICHIR L'AIR EN ÉTÉ, DANS LES HABITA-

TIONS ET LES ÉDIFICES PUBLICS. MÉTHODES PROPOSÉES

JUSQU'ICI.–APPAREIL DE PÊCLET.–EXPÉRIENCESDE

M. LE GËNËRALMORIN. NOUVEAUX PROCÉDÉS.

Nous terminerons cette Notice par quel-
ques mots sur l'art de rafraîchir, pendant
l'été, les édifices publics et les habitations
privées.

Il est inutile de beaucoup Insister pour
faire comprendrecombien il serait agréable
et salutaire à la fois, de pouvoir rafraîchir,

en été, les édifices publics et les habitations
particulières. Il y a même lieu de s'étonner

que, dans une civilisation qui se prétend
aussi avancée que la nôtre, rien de sérieux
n'ait encoreété fait dans cette direction.

L'échau Sèment des toitures par lés rayons
solaires, rend, chaque été, presque inhabi-
tables les combles des maisons. L'élévation

de température qui en résulte, persiste long-
temps après le coucher du soleil, et trans-
forme en véritables fours les ateliers établis

sous les toits. La chaleur est surtout intolé-



râblé quand les couvertures sont en cuivre,
en plomb ou en zinc, posées sur des voliges
très-minces, et plus encore quand une partie
de la couverture est simplement formée par
des vitrages. Il n'est pas rare de voir, dans les
ateliers relégués sous les combles, le ther-
momètre monter à 40 et à 48 degrés, alors

que la température extérieure, à l'ombre, ne
dépasse point SO degrés.

Cet échau Sèment extraordinairedes loge-
ments exposés au rayonnement direct du
soleil d'été, aurait dû, depuis longtemps,
éveiller la sollicitude des autorités spéciales.
On prodigue aux architectes les instruc-
tions et les règlements, pour assurer la sa-
lubrité des habitations, mais on a jusqu'ici
oublié de s'occuperde l'aération des étages
supérieurs, que les rayons solaires frappent
d'aplomb pendant tout l'été. Aussi les gares
des chemins de fer, par exemple, malgré les
ouvertures permanentes pratiquées vers le
faîtage, sont-elles, chaque été, de véritables
étuves, dont le séjour n'est pas seulement
très-pénible, mais dangereuxpour les agents
obligés de manœuvrer le matériel.

Dans l'immense gare du chemin de fer de
Paris à Lyon, la température dépassa 40 de-
grés, aux premiers jours du mois de juil-
let 1865. Dans celle du chemin de fer de
l'Est, elle s'est élevée à 46 degrés, et dans
celle de Strasbourg, elle a même atteint 48de-
grés.

En présence de ces faits, il est urgent de

songer à quelque moyen pratique d'aérage et
de refroidissementdes toituresdes édifices ou
des maisons particulières. Des mesures de ce
genre sont même nécessaires pour les bâti-
ments déjàsoumisàuneventilationréguliëre,

car l'élévation durable de température que
l'insolationproduit dans l'intérieurdes com-
bles, est un obstacle sérieux au bon fonction-
nement des ventilateurs.On sait, en effet, que,
dans la plupart des cas, il faut établir, dans
les parties supérieuresdes édifices, des cham-
bres de mélange où l'air chaud, fourni par

les appareils de chauffage, se mêle avec une
certaine quantité d'air froid, pour pénétrer
ensuite par les plafonds, dans les locaux qu'il
s'agit d'assainir. Mais il est clair que cette
disposition, convenable pour les saisons
d'hiver, de printempset d'automne, présente,
en été, le grave inconvénient de faire arriver
dans les salles à ventiler, un air trop chaud,
parce qu'il a traversé les combles. Cette diffi-
culté se fit sentir à l'occasion des projets de
ventilation du grand amphithéâtre du Con-
servatoire des arts et métiers, de la salle de

séances de l'Institut, de la salle des réunions
de la Société d'encouragement,etc., etc. Elle

se reproduirait presque partout où les condi-
tions localesne permettent pas de faire passer
par des caves suffisamment fraîches, vastes et
salubres, l'air nouveau que l'on fait affluer
dans les salles.

La recherche des moyens à employer pour
éviter l'échauffement excessifde l'air dans les
combles des édifices, n'est donc pas moins
importante pour les ateliers, les salies de réu-
nion, les gares de chemin de fer, etc., que
pour les bâtiments publics ou les maisons
qui doivent être ventilés d'une manière régu-
lière.

Les solutions de ce problème d'hygiène
publiquepeuventêtre de deux sortes on peut
se proposer de rafraîchir l'air à introduire
dans les salles, ou bien tenter d'empêcher
l'échauffement préalable des locaux par les-
quels cet air doit passer, ou dans lesquels il
doit être admis. Rien n'empêcherait d'em-
ployer concurremment ces deux modes de
refroidissement, s'il se trouvait que l'un et
l'autre fussent praticables et peu coûteux.
Nous allons, d'ailleurs, les examinersuccessi-
vement l'un et l'autre.

Rafraîchissement de ~'aM*. Le moyen
auquel on a le plus naturellement songé
pour le rafraîchissement de l'air destiné à
être introduit dans les appartements, c'est
l'arrosage. C'est aussi le moyen le plus an-
cien. Dans leurs cirques et leurs amphithéâ-



très, les Romains tendaient le velum, qui
n'était qu'une vaste tente, que l'on arrosait
continuellementavec de l'eau.

De nos jours, on a fait usage du même
moyen, en Angleterre, pour rafraîchir la
salle de la Chambre des Lords. On faisait
traverserà l'air, servant à la ventilation ordi-
naire, des capacités rempliesde toiles mouil-
lées, et continuellementarrosées par des jets
d'eau nombreux. L'air qui s'introduisait
dans l'enceintede l'assemblée, était ainsi très-
chargé de vapeur d'eau.

Évidemment cet air venant du dehors et
chargé de vapeur d'eau, était plus frais que
celui de l'intérieur de la salle, mais est-il sain
de respirer uneatmosphère ainsi saturée d'hu-
midité ? Et d'ailleurs obtient-on de ce moyen
l'effet désiré? On n'a pas réfléchi que, le
corps humain perdant naturellement sa cha-
leur par la transpiration cutanée et pul-
monaire, cet effet sera affaibli, si l'air est
déjà saturé de vapeurs d'eau que les in-
dications thermométriquesne tranchent pas
la question et qu'un vent chaud et sec
est bien moins pénible qu'un air chaud et
humide.

M. Léon Duvoir, chargé, il y a plusieurs
années, de rafraîchir la salle des séances de
l'Institut, à Paris, tomba dans cette même

erreur. Le procédé qu'il essaya, consistait à
faire arriver l'air dans la salle, par des tubes
en fer, à l'intérieur desquels coulait sans cesse
une nappe d'eau. Les académiciens n'eurent
pas beaucoup à se louer de cette méthode,
à laquelle on renonça bien vite.

M. Péclet proposa alors de perfectionner
cette disposition, en faisant passer l'air à re-
froidir dans un appareil composé d'un grand
nombre de petits tubes mouillés, non plus
à l'intérieur, comme le faisait M. Léon Du-
voir, mais à l'extérieur. Chaque tube au-
rait été entouré d'une toile toujours hu-
mide, et l'évaporationaurait été activée par
l'insufflation d'un ventilateur énergique.
De cette manière, l'air serait arrivé dans la

salle avec la quantité de vapeur d'eau qu'il
doit normalement contenir.

Un moyen plus efficace repose sur le re-
froidissement de l'air produit au contact de
vases contenant de la glace, ou des mélanges
frigorifiques. La meilleure disposition à
adopter pour obtenir ce résultat est repré-
sentéepar la figure 262.

Fig. 262. Appareil pour rafraîchir l'air.

Le conduit de l'air, CC, traverse un man-
chon, AB, formé d'une double enveloppe. La
capacité intérieure, D, entourant le conduit
d'air, renferme de la glace. La capacité sui-
vante, B, est rempliede tan, ou mieux d'édre-
don ou de ouate, afin d'éviter la déperdition
du ~oid. Un robinet, R, fait couler dans le

vase, M, l'eau provenant de la fusion de la
glace.

Le conduit d'air, CC,est rempli de petites
ailettes métalliques a, b, qui augmentent les
surfaces de contact de l'air avec les parois re-
froidies par la glace. Ces ailettes métalliques
sont portées sur un axe vertical, et placéespar
rangées successives,mais dans des plans diffé-

rents ce qui multiplie davantage encore les
surfaces de contact de l'air avec les parois mé-
talliques refroidies.

Un mélange frigorifique composé de sel



marin et de glace, est plus avantageux que
la glace pure, si le prix de la glace est
élevé, ou si la surface du manchon est petite,

relativement à la réfrigération qu'on veut
obtenir.

Ce moyen a été employé avec succès

mais il est loin d'être économique. On a
calculé que pour l'appliquer à l'hôpital
Lariboisière, par exemple, il faudrait dé-

penser autant pour rafraîchir les salles pen-
dant l'été, que pour les réchauffer pendant
l'hiver, même en ne se basant que sur le
prix, fort bas, de 5 centimes le kilogramme
de glace.

Un troisième moyen de rafraîchir l'air
qui doit être introduit dans les maisons ou
les édifices, est celui qu'utilise pour son ca-
binet du Conservatoire des arts et métiers,
M. le général Morin. Ce moyen consiste à
puiser l'air frais dans des caves ou des sou-
terrains. Un tel procédé est économique, à la
vérité, mais il serait difficile de l'appliquer

sur une grande échelle, car il faudrait des
souterrains bien vastes pour fournir, à un
édifice public, à un théâtre, par exemple, le
volume d'air nécessaire pour une soirée.

A Paris, on pourrait se servir des Cata-
combes comme réservoir d'air frais. Il règne
dans ces lieux souterrains, une température
constante, d'environ 11 degrés. Seulement,

pour que cet air fût salubre, il faudrait
arrêter les suintements, qui proviennentdes

égouts et des cimetières, et pratiquer bien
d'autres réparations encore.

On a pris quelquefois l'air frais à une
grande hauteur dans l'atmosphère, grâce à
des cheminées spéciales, ou en se servantdes
clochers et autres édifices élevés. A l'hôpital
Lariboisière, où ce moyen est employé,
l'appel de l'air au haut du clocher est déter-
miné, comme nous l'avons déjà dit, par un
ventilateur mécanique, placé dans le bâti-
ment à ventiler.

A l'hôpital Guy, à Londres, où cette mé-
thode paraît avoir été employée pour la pre-

mière fois, on se sert, pour attirer Pair pur
venant des régions élevées, d'un petit foyer
placé au bas du clocher, comme le montre

Fig. 263. -L'hôpital Guy à Londres,et son système
de ventilation d'été.

la figure 263. L'airattiré du haut du clocher,
A, au moyen du foyer, d'une cheminée, B,
placée au bas du clocher, parcourt les salles,
~J, de l'hôpital, et est attiré à l'extérieur par
une seconde cheminée, placée dans les com-



Mes, C, ce qui produit une circulationd'air
continue à travers toutes les salles.

Malheureusement,les couches des régions
élevées de l'atmosphère ne possèdent pas tou-
jours, en été, une température qui diffère
assez de la température ambiante, pour que
ce moyen de rafraîchissementsoit très-efn-
cace.

Le dernier moyen, qui nous reste à faire
connaître,est plus satisfaisant. Il repose sur le
principe suivant, bien connu en physique.
Quand on condense un gaz, il s'échauffe,
comme le montre l'expérience connue sous
le nom de briquet à air quand on le di-
late, au contraire, il se refroidit. Or, sup-
posons que, dans un récipient quelconque,
nous ayons condensé une certaine quan-
tité d'air, et qu'ayant abandonné pendant
quelque temps l'appareil, contenant et con-
tenu se soient mis en équilibre avec la tem-
pérature ambiante. Si nous donnons issue à
l'air du récipient, il se trouvera dans le cas
d'un gaz qui se dilate, et pour revenir à la
pression atmosphérique, il se refroidira
d'autant plus qu'il aura été plus condensé.

Ce principe a été appliquéaux Indes orien-
tales,. pour la fabrication artificielle de la
glace, ce qui prouve qu'au besoin, on peut
obtenir, par cette méthode, un froid intense.

Malheureusement,ce procédé est à peu près
impraticable, à cause de la dépense. Il fau-

drait employer de u à 5de cheval-vapeur,par

chaque malade d'un hôpital, pour obtenir la
force motrice destinée à condenser l'air.

Tous les moyens que nous venons de dé-
crire, pour refroidir l'air avant de l'intro-
duire dans les pièces, ont été expérimentés

en 1865,parM. le généralMorin,et aucun n'a
fourni des résultats satisfaisants. Dans une
série d'expériences ayant pour but d'éclairer
la question qui nous occupe, M. le général
Morin a essayé de faire passer de l'air à tra-
vers un jet d'eau réduite à l'état pulvérulent.

L'abaissement de température obtenu de
cette manière, n'était que de 2 degrés, et les
frais, en revanche, étaient considérables,
en raison du grand volume d'eau nécessaire
pour l'opération, et de la force motrice qu'il
fallait employer.

M. le général Morin a mis également en
pratique le système recommandé par M. Pé-
clet, et que M. Léon Duvoir avait tenté d'ap-
pliquer au palais de l'Institut de Paris: faire
passer l'air à travers des tubes métalliques,
à l'intérieur desquels circule un courant
d'eau froide. Or, ce système a exigé des sur-
faces d'un développementénorme,parrapport
au volume d'air rafraîchi, même dans le cas
où l'eau était refroidie artificiellement parde la glace dont le poids, en kilogram-
mes, était à peu près égal au nombre de mè-
tres cubes d'air ainsi rafraîchi On convien-
dra que la pratique devra exclure tout d'a-
bord les moyens de cette nature, dont l'effet
serait si disproportionnéà la dépense qu'ils
exigeraient.

Rafraîchissement direct des /ocaM.y.–Nous
nous trouvons ainsi ramené, par voie d'exclu-
sion, au systèmedu refroidissement directdes
locaux. Dans le mémoire dont nous parlions
plus haut, et qui a été présenté en 1865, à
l'Académie des sciences, M. le général Mo-
rin a fait connaître les deux dispositions qui,
selon lui, offriraient le plus d'avantages pour
préserverde l'excès de chaleur les maisons et
les édifices.

Ces moyens sont: l'aération continue par
des orifices nombreux et largement propor-
tionnés, et l'arrosagedes toitures.

Le premier procédé n'exige pas de disposi-
tions particulières.Il faudra calculerles orifi-

ces d'évacuation de manière que l'air soit re-
nouvelé au moins deux fois par heure, mais
sans que la vitesse d'écoulementdépasse40 à
SO centimètres par seconde. Les cheminées
d'évacuation devront être en tôle à leur partie
extérieure, afin que l'action du soleil, en les
échauffant, en active le tirage; on leur don-



nera 3 mètres et plus de hauteur au-des-

sus des toits. Les orifices d'admission de l'air
seront aussi nombreux que possible, et ou-
verts de préférence sur les côtés qui ne reçoi-

vent pas les rayons du soleil. Leurs dimen-
sions seront telles que l'air ne les traverse

pas avec une vitesse de plus de 30 à 40 centi-
mètres par seconde (un peu moindre que la
vitesse d'écoulement de l'air évacué), et que
le volume d'air introduitremplace celui qui
est expulsé.

Pour les ateliers, et en général pour tous
les locaux éclairés au gaz, il faudra,en outre,
assurer l'évacuationdes produits de la com-
bustion, soit directement à l'extérieur, soit
indirectement par les cheminées de ventila-
tion, dont la marche sera ainsi activée. Ces

cheminéesdevront être d'ailleurs munies de
registres pour en régler l'action suivant les
circonstances.

L'emploi des persiennes et des stores se
recommande ici, comme moyen accessoire
d'empêcher l'accès des rayons directs du so-
leil. Les fenêtres en forme de châssis à taba-
tière, pourront être recouvertes de toiles ar-
rosées d'eau.

Le deuxième procédé, c'est-à-dire l'arro-
sage, pourra être appliqué à la plupart des
édifices et des habitations dès que la nou-
velle distribution d'eau de la ville de Paris
sera organisée. C'est un procédé éminem-
ment approprié aux grandes villes. Il imite
Jes effets naturels de la pluie, et il est très-
efficace. Un peu plus d'un mètre cube d'eau
par heure suffirait pour mouiller 100 mètres
carrés de toiture, et les mettre à l'abri de l'é-
chauffement produit par la radiation solaire.
Appliqué dès le matin et continué pendant
tout le temps que le soleil agit, ce procédé
non-seulement s'opposerait à réchauffement
des toits, mais il pourrait même servir à en-
tretenir. les parois intérieures des édifices à

une température inférieure à celle de l'atmo-
sphère, et à refroidir convenablement l'air
qui pénètre dans les combles.

Ce service d'arrosage étant accidentelet ne
devant jamais s'appliquer à plus de 60 jours
par an, les frais qu'il entraînerait seraient
très-modiques. Pour une vaste gare, comme
celle du chemin de fer d'Orléans, qui a
138 mètres de longueur sur 28 de largeur, la
dépense annuelle d'arrosage ne s'élèverait
probablementpas à 1,000 francs.

Ces deux procédés proposés par M. le gé-
néral Morin, à savoir, l'aération continue et
l'arrosage artificiel, se recommandent donc
égalementpar leur simplicité et par la modi-
cité de la dépense qu'ils occasionneraient.
Leur emploi, qui permettrait d'assurer, en
toute saison, la ventilation intérieuredeslieux
de réunion, constituerait pour la salubrité
publique un véritable progrès.

La présentationà l'Académie des sciences,
du Mémoire de M. le général Morin, donna
occasion à M. Regnault de revenir sur un
projetd'aérage qu'il avait soumis, enl8S4,au
ministère d'État, et qui devait servir pour
les bâtiments de l'Exposition universelle de
1855. Dans ce projet, l'illustre académicien
avait repoussé les procédés fondés sur le re-
froidissement de l'air des salles par les

moyens physiques artificiels, aussi bien que
tous ceux où la ventilation est produite par
des machines. Ces moyens lui avaient paru
inefficaces, embarrassants et trop coûteux,

comme à M. Morin lui-même. Au lieu de
recourir à des mécanismes compliqués, il
suffirait, selon M. Regnault, d'emprunterla
force motrice nécessaire pour la ventilation,
à la chaleur même qui est engendrée par le
rayonnementsolaire. On n'aurait qu'à poser
une toiture double en zinc, pourvue d'un
certain nombre de cheminées, pour obtenir
une ventilationautomatique,sous l'influence
du soleil lui-même, qui Se chargerait de
chauffer par appel, ce vaste appareil d'éva-
cuation.

Les bâtiments de l'Exposition universelle
de i8S5 se composaient du Palais de l'Indus-



trie, d'une grande galerie établie sur le
Cours-la-Reine et longeantla rivière, et d'une
construction provisoire faite aux Champs-
Elysées.

Pour la galerie du Cours-la-Reine, M. Re-
gnault demandait que la grande couverture
demi-cylindrique en zinc, fût double, avec un
intervalle de 20 centimètres entre chaque
toiture. La toiture supérieure aurait reçu les
rayons solaires; sur son arête supérieure se
trouvaientdes cheminées nombreusesen tôle,
de section rectangulaire, afin de présenter
leur plus large face à l'action du soleil.

L'intervalle des deux couvertures consti-
tuait donc une vaste cheminée, chaunée par
le soleil, et qui puisait l'air dans la galerie à
la hauteurde la naissance de la voûte et sui-
vant une très-grande section.

M. Regnault voulait ensuite que l'air frais
fût amené du dehors, par un grand nombre
de petits canaux en briques, sous le sol, et
terminés au dehors, par de courtes chemi-
nées-pilastresappuyéescontre le mur. A l'in-
térieur, l'orifice de chacun de ces canaux au-
rait été surmonté d'une colonne en fonte de
t°',SO de haut, servant à supporter les objets
exposés. L'air du dehors serait ainsi venu se
déverser dans la salle, à la hauteur de la tête
des visiteurs, sans produire ces courants dé-
sagréables qui sont occasionnéspar des ori-
fices ouverts au niveau du sol. Ces canaux
dissimulés par les colonnes, et la toiture-che-
minée, chauffée par le soleil, auraient consti-
tué un excellent appareil de ventilation et de
refoulement de l'air.

Les mêmes principes furent proposés par
M. Regnault pour ventiler et empêcher l'é-
chauffement excessif du Palais de l'Industrie
qui, avec les bâtiments du Cours-la-Reine,
composait l'ensemble de l'Exposition uni-
verselle de 18SS. Si l'on avait suivi ses indi-
cations, il est probable qu'on aurait évité la
température intolérable qui régnait dans les
galeries du premier étage pendant l'été. Des
oppositionsde tout genre entravèrentles tra-

vaux qui furent entrepris dans cette direction.
Ce n'est que dans les bâtiments destinés à
l'exposition de peinture et qui étaient relé-
gués à l'avenue Montaigne, que les projets
de M. Regnault purent être réalisés, grâce au
bon vouloirde l'architecte,M. Lefuel. Les toi-
tures à châssis vitrés y ont été faites doubles,
et surmontées de cheminées d'aspiration.
L'air du dehors se déverse dans les salles
par des piédestaux creux qui portaient des
objets d'art. Ce dispositif, parfaitement ra-
tionnel, s'est montré aussi efficace qu'on pou-
vait le désirer.

Malheureusement, comme l'a fait remar-
quer M. le général Morin, il conduit à
l'établissement permanent d'une double
couverture des bâtiments, pour remédier
à des inconvénients dont la durée acciden-
telle n'est que de quelques semaines chaque
année. Et si l'on voulait éviter les frais d'une
pareille construction, il faudrait recourir à
l'installation temporaire d'une doublure,
c'est-à-dire d'une surface intérieure à la toi-
ture, ce qui aurait bien aussi ses inconvé-
nients, sans parler des dépenses qui en ré-
sulteraient dans la plupart des cas. Enfin,
l'introduction de l'air nouveau par des ori-
fices ménagés sous le sol, présente toujours
de grands inconvénientsdans les locaux livrés
à la circulation publique, et il serait peut-
être impossible d'en multiplier assez le nom-
bre pour que la vitesse d'arrivée restât dans
les limites convenables.

Ces considérations doivent nécessairement
diminuer, aux yeux des praticiens; le mérite
du système proposé par M. Regnault; et, en
fin de compte, on donnera probablement la
préférence à l'aérage continu et à l'arrosage,
proposés par M. Morin, à cause de la simpli-
cité de ces moyens.

A ce propos, nous placerons ici une sug-
gestion assez ingénieuse,qui nous a été com-
muniquée par M. Pradez, de Genève.

Pour vaincre les difficultés que soulèvent



dans la pratique, les problèmesen apparence
les plus simples, il faut, dit M. Pradez, con-
sulter et imiter la nature.

Or, que fait la nature pour rafraîchir la
tête du nègre, appelé à vivre dans la zone
torride? Elle lui donne une chevelure cré-
pue que le soleil frappe sans parvenir jamais
jusqu'au crâne. Dès que l'air emprisonné
dans ses cheveux s'échauffe plus que l'air
ambiant, la ventilation s'opère d'elle-même,
d'une manière naturelle et régulière. Le
nègre qui reste tête nue se trouve mieux pro-
tégé contre l'ardeur des rayons solaires, que
l'Européen avec son chapeau.

Faisons l'application de ce principe aux
gares de nos chemins de fer. Il suffirait de
garantir les couvertures métalliques contre
le soleil, de la même manière que nous ga-
rantissons les fleurs de nos serres contre la
gelée, c'est-à-dire par des rouleaux de paille

ou de chaume, d'un mètre de longueur et
d'une épaisseurconvenable. On établiraitsim-
plement au faîte des toits, un abri en zinc,

pour préserver ce& rouleaux de paille contre
les intempéries de l'air, pendant la saison
froide. L'abri de tôle longerait le faîte et les
bords du toit les couvertures y resteraient
enroulées jusqu'à ce qu'on en eût besoin.
Dans la saison des grandes chaleurs, on en-
verrait des hommes d'équipe les dérouler. Il
est à peu près certain qu'avec ce nouveau
moyen les chaleurs de 48° ne se produiraient
plus dans les gares.

Il Ayant habité le Brésil pendant vingt-deux ans,
dit M. Pradez, je sais ce que c'est que la chaleur
du soleil. Dans les courses que j'eus l'occasion de
faire dans l'intérieur, je me suis souvent arrêté
sous des toits de chaume, en m'extasiant toujours
sur la fraîcheur relative que procure ce genre de
toiture. En effet, comme dans le cas de la cheve-
lure du nègre, le soleil échauffe la couche exté-
rieure de la paille, mais n'y pénètre pas, car plu-
sieurs couches d'air s'interposent entre ses rayons
et la toiture métallique, et dès que ces couches
d'air deviennent plus chaudes que l'air ambiant,
une ventilation naturelle les remplace et les re-
nouvelle. a

La dépense de quelques rouleaux de paille
serait peu de chose, et la toiture de zinc se
conserverait mieux sous un pareil abri. Le

moyen de M. Pradez, analogue dans ses effets
à la double toiture proposée par M. Regnault,
aurait donc l'avantage d'être plus simple et
moins coûteux.

Ce qui empêche d'ordinaire l'emploi des
toits de chaume, c'est la crainte de l'in-
cendie. M. Pradez ne s'est pas dissimulé cet
inconvénient. Mais il pense que si on peut
rendre le bois et les tissus incombustiblespar
l'application de certains procédés chimiques,
rien ne nous dit que ces mêmes procédés ne
pourraient pas être appliquésavec avantage
à la préparation des couvertures de paille.
Comme, d'ailleurs, les gares sont ordinaire-
ment isoléeset leurs toits assez élevés,comme
les locomotivesmarchent toujours lentement
au départ et à l'arrivée, ce qui diminue
beaucoup le danger provenant de la projec-
tion des étincelles, on voit que les nattes de
paille ne seraient pas fort exposées.

Au surplus, on n'aurait à se préoccuper de
ces risques que pendant deux mois de l'année
seulement. Les compagnies des chemins de
fer, qui dépensent des sommes énormes pour
l'architecture et l'embellissement des gares,
pourraient bien aussi songer enfin à la
question hygiénique, et faire quelques lé-

gers sacrifices dans l'intérêt des voyageurs
et des employés. Pourquoi ne ferait-on
pas l'essai du moyen ingénieux que pro-
pose notre correspondant? Les frais ne se-
raient pas considérables, et on serait bientôt
fixé sur la valeur de ce moyen si simple et si
commode.

En résumé, des expériences particulières
seraientnécessaires,si l'on voulait fixer la va-
leur des différents procédés que nous venons
de faire connaître pour arriver à rafraîchir les
maisons et les édifices publics pendant l'été.
Si l'on songe aux souffrances auxquelles le
Parisien qui reste dans la ville, pendant l'été,



se voit condamné chaque année, dans les

théâtres, dans les salles de réunions, dans les

expositions publiques, et surtout dans son

propre appartement, pour peu qu'il soit ex-
posé au soleil, on ne peut qu'appeler de tous

ses vœux l'intervention efficace de la science

dans cette question de salubrité publique.

Chauffer les maisonspendant la saisond'hi-

ver, les rafraîchir pendant la saison d'été

voilà deux problèmes, en apparence fort

simples, et dont la solution n'embarrasse pas
le plus petit écolier; ce qui n'empêchepas

que l'on n'étouffe en été et qu'on ne gèle en
hiver, depuis que Paris a été bâti.



LES PHARES

LES PHARES DANS L'ANTIQUITÉ. LEUR CONSTRUCTION ET LEUR MODE D'ÉCLAIRAGE. LE PHARE D'ALEXANDRtE. LA
TOUR D'ORDRE~ A BOULOGNE. LA TOUR DE DOUVRES. LES PHARES AU MOYEN AGE. – LA TOUR DE CORDOUAN.
LE PHARE DE GÊNES.

L'originedes phares remonte à l'antiquité.
Dès que l'art de la navigation commença à
prendre quelque importance, on dut se pré-
occuper des moyens de signaler aux vais-
seaux arrivant du large, le voisinage des
côtes, ou les écueils qui en rendent les
abords difficiles. Ce n'est point, en effet, en
pleine- mer, ce n'est pas quand on ne voit
que le ciel et l'eau, selon l'expression con-
sacrée, que les plus grands dangers mena-
cent le navigateur. Pour lui, les accidents
sont à craindre surtout à proximité des terres
et à l'entrée des ports. Il importe donc que
le marin soit averti, à une assez grande dis-
tance, de l'existence d'un promontoire, d'une
ligne de récifs, ou d'un banc de sable, sur
lesquels il peut aller se briser ou s'échouer,
faute d'une indication préalable. Les embou-
churès des fleuves, les passes qui donnent
accès dans certains ports, doivent également
être éclairées, pour qu'un navire puisse s'y

engager hardiment après la chute du jour,
avec le concours d'un pilote du lieu. Il y a
enfin nécessité impérieuse ace que l'entrée
du portsoitindiquée,dejouret de nuit, par
un signal bien visible.

CHAPITRE PREMIER

Dans l'antiquité, de simples fanaux signa-
laient les ports ou lesécueils, ce qui s'explique
par le peu d'importance que présentait alors
la navigation. A cette époque, le Pirée, rade
ou port d'Athènes, était pourvu, ainsi que
beaucoup d'autres ports de la Grèce, de tours
à feu, qui remplissaient le double rôle de
bastions défensifs et de guides pour les na-
vigateurs.

Les écrivainsde l'antiquité nous ont trans-
mis des renseignements sur les tours à fa-
naux placées à l'entrée des ports, mais leurs
récits sont trop contradictoires pour servir
de base à une description sérieuse. Comme
il n'existe plus aucun vestige, aucunes rui-
nes de ces petits édinces, on ne peut con-
trôler l'exactitude des récits des anciens au-
teurs. Il faut donc avouer que nous ne sa-
vons rien, où presque rien, sur les ~OM~ à
feu dont faisaient usage les Grecs, les Ro-
mains, les habitants de la Phénicie, et les
autres peuples des bords de la Méditerranée
qui se livraient à la navigation.

Selon toute apparence, ces édifices durent
être d'abord très-simples une tour avec un
feu au. sommet. Pour qu'elles fussent visibles



pendant le jour, ces tours étaient bâties

en pierres blanches, qui sollicitaient le re-
gard. Le mode d'éclairageétait tout primitif;
il consistait en un feu de bois brûlant à l'air
libre, et que l'on entretenait constamment.
Mais un tel foyer devait souvent s'éteindre

par les gros temps, c'est-à-dire au moment
où il était le plus nécessaire.

Ces phares, tout imparfaits qu'ils fussent,

rendirent d'incontestables services à la navi-
gation.

La première tour à feu dont il soit fait

mention dans l'histoire de l'antiquité grec-

que, est celle dont parle Leschès, poëte qui

vivait dans la 30° olympiade. Cette tour

que Leschès place au promontoire de Si-

gée, a été représentée dans la table Iliaque,
d'après la description de Leschès. Le sa-
vant Montfaucon, dans son grand ouvrage,
l'Antiquité expliquée, en a donné, d'après

ce document, la figure que nous reprodui-

sons ici.

Fig. 264.– Tour du promontoirede Sigée.

Mais le plus célèbre et, pour ainsi dire, le
prince des phares de l'antiquité, est celui que
Ptolémée Philadelphe, roi dÉgypte, fit éle-

ver à Pharos, petite île voisine du port d'A-
lexandrie.

Selon AmmienMarcellinet Tzetzès, ce mo-
nument serait l'oeuvre de Cléopâtre. Cepen-
dant, d'après les témoignages de Strabon, de

Pline, de Lucien, d'Eusèbe, de Suidas et de
quelques autres historiens, on ne saurait
contester à Ptolémée Philadelphe l'honneur
d'avoir érigé ce monument célèbre. Mont-
faucon, dans son Antiquité c~Mec, rap-
porte à ce sujet, une anecdote qui prouve
que les architectes égyptiens savaient con-
cilier le soin de leur gloire devant la posté-
rité, avec le respect ou la crainte que leur
inspiraient les rois leurs maîtres.

Sostrate de Cnide fut l'architecte du phare
d'Alexandrie. Voulant faire passer son nom
à la postérité la plus reculée, il employa un
ingénieux artifice pour supprimer le nom
du souverain qui avait ordonné ce grand
travail, et y substituer le sien, qui sans cela
eût été complétement éclipsé. Il fit d'abord

graver sur la pierre de la tour, en caractères
profondémentcreusés, cette inscription

SOSTRATE DE CNIDE, FILS DE DAÉPHANE,

AUX DIEUX SAUVEURS,

EN FAVEUR DE CEUX QUI VONT SUR MER.

Ensuite, il recouvrit cette inscriptiond'un
léger enduit, sur lequel il fit écrire le nom du
roi Ptolémée. Au bout de quelques années,
l'enduittomba, comme l'avaitprévu Sostrate,
et le nom de Ptolémée disparut, laissant à
découvert celui de l'astucieux architecte.

On ne sera plus étonné maintenantd'ap-
prendre que les opinions des auteurs anciens
diffèrent quant au nom du véritable fonda-
teur de la tour d'Alexandrie!

Quelle est la véritable origine du mot
phare? On a voulu le faire venir du mot grec,
~m; /MM!'eye, ou de y~M, je brille. C'était cher-
cher bien loin une explication toute naturelle.
La tourde Ptolémées'élevaitdans l'îlede Pha-
ros la tour prit le nom de l'île on l'appela
Pharos,etce mot, devenuplus tard générique,
servit à désigner les! monuments de ce genre.
Il en a été du mot~~ecomme du mot mau-
so/ëe, qui, après avoir servispécialement à dé-
signer le tombeau élevé par Artémise, au roi
Mausole, sonépoux, fut appliquéensuite àtous



les monuments funérairesde quelque impor-
tance.

C'est en détournant ce mot de sa première
acception, que, dans la langue, encore mal
formée de nos premiers écrivains français,
on trouve le mot phare pris dans le sens de
simple feu.

Grégoire de Tours dit quelque part, qu'un
phare de feu vint fondre sur le roi Clovis. Le
même historien emploie ailleurs le mot
phare comme synonyme d'incendie « Ils
mirent, dit-il, le feu à l'église de Saint-
Hilaire, et firent un grand phare. »

Fig. "M;5. Essai de restauration du phare d'Alexandrie.

Plus tard, on désigna par le même mot les
lustres d'église.

Mais arrivons à la description du phare
d'Alexandrie.

L'île de Pharos n'était éloignée de la terre
d'Égypte que de sept stades (un quart de
lieue). Du temps de Strabon, cette île était
rattachée au rivage d'Alexandrie par une
jetée et un pont. Elle se terminait, du côté
de la mer, par un promontoireque battaient
incessamment les flots. C'est sur cette pointe
de l'île que fut édifiée la tour qui devait si-
gnaler aux navigateursla terre des Pharaons.



On sait que les anciens plaçaient la tour
d'Alexandrie parmi les sept merveilles du
monde. Elle devait sa célébrité autant à ses
dimensions colossales qu'à sa remarquable
solidité. D'après Strabon, elle se composait

de plusieurs étages. Pline raconte que sa
construction coûta huit cents talents. Selon
Lucien, elle était de forme carrée, ou poly-

gonale, et de son sommet F œil pouvait dé-
couvrir une étendue de trente lieues en mer.

Edrisi, auteur arabe du xn° siècle, 'a
décrit ce monument, qui était encore debout
de son temps. Il nous apprend que toutes les

pierres étaient scellées les unes aux autres

par du plomb fondu, de sorte que les va-

gues ne pouvaient rien contre l'ensemble
de la construction. L'édifice mesurait, dit

Edrisi, cent statures d'homme, chaque taille

d'homme étant supposée de trois coudées. A

soixante-dixbrasses au-dessus du sol, régnait

une galerie, prise sur l'épaisseur des murs,
de telle façon que le diamètre de la tour se
rétrécissait à cet endroit. La diminution con-
tinuait, ensuite jusqu'au sommet.

Un escalier intérieur conduisait de la base

au sommet du phare. De plus en plus étroit à

mesure qu'on s'élevait, l'escalier était percé

de fenêtres, pour éclairer les personnes qui

s'y aventuraient.Dans la partie inférieuredu
monument et sous l'escalier même, étaient
disposés des logements, destinés sans doute

aux hommes de service.
C'est d'après ces données que l'on peut se

représenter le célèbre monument égyptien,

comme nous l'avons fait dans la figure 26S.

Un feu continuelbrûlait sur la plate-forme
supérieure, et s'apercevait, dit-on, aune
distance de cent milles, ce qui équivaut à

plus d'une journée de marche des navi-

res de l'antiquité. Pendant le jour; on ne
voyait que de la fumée; mais, le soir venu,
le feu ressemblait de loin à une étoile qui

serait peu élevée au-dessus de l'horizon.
D'après Montfaucon,cette apparenceaurait

été fatale à bien des navigateurs, qui, ne re-

connaissant pas le phare et croyant faire
fausse route, se dirigeaient d'un autre côte,
et allaient échouer sur les sables de la Mar-
marique.

Les auteurs arabes ont débité beaucoupde
fables sur le phare d'Alexandrie. C'est
d'aprèsces auteurs que Martin Crusius a pré-
tendu qu'Alexandre le Grand aurait fait

placer au sommet de cette tour un miroir
tellement puissantet merveilleux qu'il mon-
trait les flottes ennemies à cent lieues de
distance. Martin Crusius ajoute qu'après la

mort d'Alexandre, ce miroir fut brisé par
un Grec, nommé Sodore, qui choisit, pour
accomplir cet exploit, le moment du som-
meil des soldats commis à la garde de la tour.

Pour croire à ce récit, il faudrait admettre

que le phare égyptien était bâti du temps
d'Alexandre, ce qui est inexact.

Tous les phares postérieurs à la tour d'A-
lexandrie, furent construits sur le même
plan. On tenait à honneur d'imiter ce par-
fait modèle. C'est, du moins, ce qui est bien
établi pour le phare d'Ostie, véritableport de

l'ancienne Rome.
L'empereur Claude fit élever ce phare

à l'embouchure du Tibre, et l'historien
Suétone en parle en ces termes

« Claude fit faire au port d'Ostie une très-haute
tour sur le modèle du phare d'Alexandrie, afin

que les feux qu'on y faisait pussent guider la nuit
les navires qui se trouvaient en mer. »

Cette affirmation est corroborée par un
passage d'Hérodien.Cet auteur décrivant les

catafalques en usage pour les funérailles des

empereurs, s'exprime ainsi

« Au-dessus du premier carré, il y a un autre
étage plus petit, orné de même, et qui a des portes
ouvertes sur celui-là il y en a un autre, et sur
celui-ci encore un autre, c'est-à-dire jusqu'à trois

ou quatre, dont les plus hauts sont toujours de
moindre enceinte que les plus bas de sorte que
le plus haut est le plus petit de tous. Tout le ca-
tafalque est semblable à ces tours qu'on voit dans
les ports et qu'on appelle phares, où l'on met des
feux pour éclairer les vaisseaux, et leur donner

moyen de se retirer en lieu sûr.



Il ressort de ce passage que, du temps
d'Hérodien, les phares se composaientordi-

nairementde plusieursétages, d'autant plus
étroits qu'ils étaient situés plus haut. On

avaitainsiautant de galeriesqui permettaient
de circuler tout autourde l'édifice, à moins

que leur trop peu de largeur ne s'y opposât.

Toutefois, la forme carrée n'était pas la
seule adoptée pour les phares, comme pour-
rait le donner à penser la descriptiond'Hé-
rodien. On en trouve la preuve dans une
médaille tirée du cabinet du maréchal d'Es-
trées, et que Montfaucon a reproduite dans

son ouvrage. La figure 266 reproduit l'em-
preinte de cette médaille. Le phare, comme

Fig. 266. – Phare gravé sur une médaille du maréchal
d'Estrées.

on le voit, est circulaire et à quatre étages,
décroissant en diamètre avec la hauteur.

Une autre médaille,trouvée à Apamée, dans

la Bith-vBie, et qui appartenait, du temps de

Montfaucon, à Bandelot de Dairval, nous

montre (/!y. 267) une tour placée sur un ro-
cher, avec la même forme ronde et la même
disposition de galeries (1).

Fig. 267. Phare romain d'après une médaille trouvée
en Bithynie.

Nous verrons, en outre, tout à l'heure, en
parlant des phares de Boulogne et de Dou-

vres, que la forme octogonale était égalementt
usitée pour ces sortes de constructions.

Ainsi, aucune forme spéciale n'était ane.
tée aux tours qui servaient de phares chez

les anciens.
Outre le phare d'Ostie, dont Suétone nous

a conservé le souvenir, l'Italie ancienne en
possédait quelques-uns, qui méritent d'être

signalés.Nous citeronsceux de Ravenneetde
Pouzzoles,mentionnéspar Pline, celui Je
Messine, situé sur le détroit de ce nom, entre
l'Italie et la Sicile, près des rochers, triste-

ment célèbres, de Charybde et de Scylla, –
enfin celui de l'île de Capri, où l'empereur
Tibère s'était retiré, qui s'écroula dans un

(1) Voici la traduction de l'exergue qui entourecettemé-

daille d'Apamée Colonia Augusta Apamea, C<~c.?t!'aJulia
CoHwdta decreto decMr<OMMMt.



tremblement de terre, quelques jours avant
la mort de cet empereur.

Nous ne suivrons pas l'exemple des au-
teurs qui, ayant à traiter de l'histoire des
phares, ont cru pouvoir ranger parmi ces
°di8ces la tour ~ay~e de Nîmes. Ce monu-
mentcolossal,aujourd'hui en ruines, et d'un
aspect si pittoresque, couronne une colline
verdoyante, qui domine la promenade pu-
blique nommée la Fontaine.Mais évidemment
la /OM~~yHen'était pas un phare, puisqu'elle
est distante de sept à huit lieues de la mer.
On a voulu yvoir, d'abord un temple,puis un
aerarium, ou tour des vents; plus tard enfin

une trésorerie, c'est-à-dire un monument
destiné à conserver, sous la domination ro-
maine, le numéraire de la province ou, selon
d'autres,le denier de l'impôt qui frappait, au

profit des Romains, les habitants de ces con-
trées. Aujourd'hui, les antiquaires se rangent
à cette opinion que la tour ~ay~e fut un mo-
nument élevé par les Romains, en l'honneur
des soldats morts pour la patrie, ou selon l'ex-
pression latine, un ~ep~MOM~M~.

Le mémoire dans lequel le savantantiquaire
nîmois, AugustePelet, a restitué la véritable i
destination de la tour ~y~e, est un des plus
beaux que compte l'archéologie moderne, i

9t il a coupé court à des discussions qui di- ¡

visaient les savants depuis des siècles. Nous
devons donc écartercomplétementde la ques- i~

tion des phares, la vieille tour qui dresse ses¡

imposantes ruines sur la colline de la Fon- e

taine de Nîmes. J

Si nous passons de l'Europe à l'Asie, nous
1

trouverons qu'il existait un phare très-remar-
quable à l'embouchure du fleuve Chrysor-
rhoas, tributaire du Bosphore de Thrace
Denys de Byzance nous en a laissé la descrip-

tion suivante

« Au sommetde la collineau bas de laquellecoule
le Chrysorrhoas, dit cet écrivain, on voit la tour
Timée, d'une hauteur extraordinaire, d'où l'on dé-

couvreune grande plage de mer, et que l'on a bâtie
pour la sûreté de ceux qui naviguaient, en allumant

des feux à son sommet pour les guider; ce qui
était d'autant plus nécessaire que l'un et l'autre
bord de cette mer est sans ports, et que les ancres
ne sauraient prendresur son fond. Mais les barbares
de la côte allumaient d'autres feux aux endroits
les plus élevés des bords de la mer, pour tromper
les mariniers et profiter de leur naufrage, lorsque
se guidant par ces faux signaux ils allaient se briser
sur la côte. A présent, ajoute l'auteur, la tour est
à demi ruinée, et l'on n'y met plus de fanal. D

Fig. 268. La tour d'Ordre de Boulogne-sur-mer
(détruite en 1644.)

Un phare qui, pour remonter un peu
moins haut que les précédents, n'en est pas



moins un monument de l'antiquité, est celui
qui fut élevé sur la côte septentrionale des
Gaules. Nous voulons parler de la tour de
Boulogne (fig. 268), dont de beaux restes
existaient encore au milieu du xvne siècle.

La tour de Boulogne servait à éclairer le
détroit qui porte aujourd'hui le nom de Pas-
de-Calais. D'après les historiens latins, et
particulièrement d'après Suétone, voici dans
quelles circonstances la tour de Boulogne
aurait été construite.

A la suite d'un semblant d'expédition
contre les Bretons (habitants de l'Angleterre
actuelle) l'empereur Caligula, pour perpé-
tuer le souvenir de sa victoire imaginaire,
résolut d'édifier un monument gigantesque,
près de Gessoriacum (Boulogne), lieu ordi-
naire de l'embarquement des troupes romai-
nes pour laGrande-Bretagne. Il commanda
donc à ses soldats de se mettre à l'œuvre et
bientôt s'éleva sur les falaises qui dominent
la ville actuelle de Boulogne, une tour colos-

sale, portant un feu à son sommet. Cette
construction ne servit peut-être pas immé-
diatement pour signaler la côte aux naviga-
teurs, mais on ne tarda guère à lui donner
cette destination. C'est ce que prouve une
médaille en bronze, du temps de l'empereur
Commode, sur laquelle est représentéecette
tour, couverte de feux, à côte d'une floUe ro-
maine prête à mettre à la voile.

Tant que dura, dans les Gaules, l'occupa-
tion romaine, la tour de Boulogne remplit
son office tutélaire. Mais après l'invasion des
barbares, elle fut singulièrement négligée.
Ce ne fut qu'au commencementdu ix" siècle,
qu'elle éclaira de nouveau l'entrée du détroit.

En 810, Charlemagne s'étaitrendu à Bou-
logne, pour y passer en revue une flotte qu'il
rassemblait contre les Normands. Il comprit
toute l'importance de cette tour, et comme
son sommet s'était effondré, il la fit restau-
rer. Il ordonna,en même temps, qu'ony entre-
tint constamment des feux pendant la nuit.



Beaucoup plus tard, c'est-à-dire vers 1340,
les Anglais s'étantemparés de Boulogne,flan-

quèrent le phare de donjons et de créneaux;
de sorte qu'il devint partie intégrante d'une
forteresse qui défendait la ville.

Cent ans s'étaient écoulés depuis cette res-
tauration et cette incorporation de la tour
d'Ordre à la forteresse de Boulogne, lorsque

l'ouvrage tout entier s'écroula, et voici com-
ment.

Les habitants de Boulogne avaient creusé

dans la falaise de larges excavations, pour
l'exploitation des carrières de pierre qu'elle
renfermait. Ils creusèrent tant et si bien,
qu'à la fin les flots vinrent battre la base

même de la tour, et en miner les fondements.

Le résultatétait facile à prévoir. En 1640, un
premier éboulement se produisit. Il fut suivi,

quatre ans après, d'un autre qui compléta

la destruction du fort et de la tour.
Les échevinsde Boulogne montrèrent dans

cette circonstance une négligence impardon-
nable. Dans l'intervalle des deux chutes, ils

ne prirent aucune mesure pour conserver ce
qui restaitd'unmonumentsi intéressantpour
l'histoire. Heureusement on en possédait le

dessin, ce qui permit à Montfauconde le dé-

criredans son Antiquité expliquée,et de le re-
présenter comme nous l'avons fait plus haut
( fig. 268), en s'aidant de quelques renseigne-

ments puisés dans le pays.
La tour d'Ordre était de forme octogonale.

Selon Bucherius, elle mesurait environ à la

base 200 pieds de périmètre, ce qui donne
25 pieds pour chaque côté. Elle se composait
de douze parties en retrait les unes sur les

autres, mais d'un pied et demi seulement.

Les galeries, ainsi formées, étaient donc trop
étroites pour qu'on pût s'y promener; on ne
s'y engageaitque lorsque l'édifice avait be-

soin de réparations extérieures. Ce qu'il y
avait decunaux, c'est que chaque entable-
ment était pris sur l'épaisseur du mur im-
médiatement situé au-dessous, de sorte que
les fondations devaient avoir une épaisseur

considérable.Au sommet était alluméle fanal.
Montfauconse demande si le feu brûlait en

plein air, ou s'il était défendu contre la vio-

lence du vent, et il décide que la seconde
hypothèse est la seule admissible. Selon lui,
le fanal était placé dans une chambre, et n'é-
clairait qu'à travers les fenêtres; car, « si on

« l'avait mis, dit Montfaucon, sur la plus

« haute surface du phare et'en plein air, les

« tempêtes et les vents qui devaient souffler

« d'une horrible force dans un lieu si haut,

« auraienttout emporté. »
L'aspect de l'édifice entier n'était pas sans

charmes. Pour satisfaire l'œit, on avait mis

quelque variété dans la couleur et la dispo-
sition des pierres.

« On voyait d'abord, dit Montfaucon, trois rangs
d'une pierre de la cote, qui est de couleur de gris
de fer ensuite deux lits d'une pierre jaune plus
molle, et au-dessus de ceux-là deux lits de brique
très-rouge et très-ferme~ épaisse de deux doigts,
longue d'un peu plus d'un pied, et large de plus
d'un demi-pied la fabrique continuait toujours
de même. ? Il

On ne sait pas au juste quelle était la hau-
teur de la tour de Boulogne. D'après une
étude sur ce monument,publiéeparM.Egger,
dans la Revue archéologique, elle avait 200

pieds de hauteur, c'est-à-dire autant que de

circonférenceà sa base. M. Eggerajoute pour-
tant qu'il trouve ce chiffre exagéré, d'autant
plus que le phare se dressait sur une falaise

déjà élevée de 100 pieds au-dessus du niveau

de la mer. Chaque étage était percé d'une

ouverture regardant le midi. Dans les pre-
mières années du xvn" siècle, on pouvait voir

encore les trois étages inférieursformanttrois

chambres voûtées, mises en communication

par un escalier intérieur.
Quelleest l'étymologie du nom Tour <f <

dre donné à la tour de Boulogne? Il existe

une explication assez ingénieuse de ce nom.
De' Turris ardens (tour ardente), on aurait
fait Turris a~a~M, qui fut, en effet, l'appella-
tion de l'édifice pendant plusieurs siècles.



Cette dernière expression, traduite en fran-
çais, aurait produit la dénominationdont on
recherche l'origine.

Montfaucon, d'après les études qu'il put
faire sur les lieux, adonné le dessin que nous
reproduisonsplus haut (/!y. 269, page 42l),
comme représentantles situations respectives
du phare, du port et de la ville de Boulogne.

Il suffit de réfléchir un instant pour se con-
vaincre que, vis-à-visde la tour de Boulogne,
il a dû exister autrefois, sur la côte de la
Grande-Bretagne, un second phare, destiné à
éclairer les vaisseaux qui, venant des Gaules,
voulaiententrer dans les fleuves de la Grande-
Bretagne, ou débarquer sur cette côte. Le
phare de Boulogne ayant été fondépar les Ro-
mains, il est à croire que le phare opposé avait
été construit par le même peuple, qui avait,
d'ailleurs, le plus grand intérêt à l'établir.

Voilà ce que se dit Montfaucon, au siècle
dernier, et pour vérifier ses conjectures, le
savant bénédictin alla recueillir en Angle-
terre des renseignements qui confirmèrent

son opinion.
Montfaucontrouva sur la côte de Douvres,

un édifice effondré, qui lui parut être ce
qu'il cherchait. Il faut avouer, toutefois, que
la description qu'il donne de ces ruines, n'ins-
pire pas grande confiance. Un vaste amoncel-
lement de pierres, que l'on appelait, en an-
glais, la goutte de M~a~'ee du diable, et d'après
lequel on dressa, aussi exactement que pos-
sible, le plan de l'édifice primitif, voilà l'u-
nique source où le savant antiquaire puisa
les détails qu'il nous a transmis sur le phare
de Douvres.

D'après la description que donne Mont-
faucon, la tour de Douvres était à huit pans,
comme celle de Boulogne. Elle allait en di-
minuant de la base au sommet, mais n'offrait
point d'étagesen retrait les unssur les autres.
Elle avait d'aprèscela, la forme d'une pyra-
mide tronquée.Levideintérieurétaitquadran-
gulaire, et d'égal diamètre à toutes les hau-

leurs. La diminution du périmètre intérieur
portait donc exclusivement sur les murs, les-
quels avaient une épaisseurconsidérable en
bas, mais beaucoup moindre au sommet.Des
ouvertures étaient percées, de distance en
distance, sur une même ligne verticale.

Ce qui jette une grande obscurité sur
l'histoire de cet édifice, c'est qu'on n'a pas la
certitude qu'il soit identique avec l'ancien
phare romain. Du temps de Montfaucon, bien
des gens estimaient que la tour qui avait dû
servir de phare à Douvres, à l'époque ro-
maine et du temps de leurs successeurs, était
tout simplement une tour carrée, bâtie au
milieu du château de Douvres, et qui mesu-
rait 72 pieds de haut. De cette élévation, en
effet, on apercevait les côtes de France, et
l'on dominait la mer sur une grandeétendue.

Ce qui porte à croire que cette tour était
un phare, c'est qu'elle était percée de fenê-
tres rondes sur les trois faces qui regardaient
la mer, tandis que le côté tourné vers la
terre était dépourvu de fenêtres.

Montfaucon se fonde sur la forme carrée de
cette dernière tour pour prétendre qu'elle
n'est pas d'origine romaine. Selon lui, elle
n'aurait été utilisée, comme phare, qu'après
que la tour octogonale fut tombée en ruines,
ou bien lorsqu'on eut jugé sa position meil-
leure pour le but qu'on voulait atteindre.

On voit, en résumé, qu'il reste des doutes
sérieux sur la véritable tour romaine de la
côte de Douvres. La question ne peut être
tranchée avec confiance ni dans un sens ni
dans l'autre.

La figure 270 représente, d'aprèsMontfau-
con, la tour octogonale de Douvres, que le
savant bénédictin considérait comme le phare
romain, et au premier plan la tour carrée
enclavée dans les fortifications. Comme nous
l'avons dit, cette dernière tour, d'après d'au-
tres écrivains, serait le véritable phare de
l'antiquité. Le lecteur choisira entre ces deux
versions.

Ajoutons qu'au moyen âge, la tour carrée



Fig. 270. Phare de Douvres, supposé de construction romaine et tour carrée du château de Douvres.

de Douvres fut transformée en église, qui prit
la forme d'une croix, par l'adjonction de
quelques bâtiments.

Au moyen âge, on donnait le nom de
phares à de petites tourelles que l'on élevait
dans les cimetières, et dont quelques-unes
subsistent encore;mais personne,à cette épo-

que, ne s'inquiétait de l'éclairage maritime.
ïl fallut le grand mouvement du xvi° siècle

pourfaire revivresous ce rapport,comme sous
tant d'autres, les saines traditions des anciens
dont on s'était si malheureusement écarté.

Un monumentqui, au moyen âge, eut une
grande célébrité, et qui a beaucoup piqué la

curiosité des antiquaires, est la tour de Cor-
douan, qui s'élevait à l'embouchure de la
Gironde,pour éclairer l'entrée, toujours dan-

gereuse, de ce fleuve.

Rien n'est plus mystérieux que l'histoire de
la tour de Cordouan. Son nom même est une
énigme. On s'accorde à penser que ce nom
lui fut donné parce que les négociants d'Es-

pagne, en particulier ceux de la ville de
Cordoue, qui venaient charger des vins à

Bordeaux, et y importer, en échange, des

peaux et des cuirs, demandèrent et finirent

par obtenir l'établissementde ce phare à l'en-
trée de la Gironde. De 1362 à i370, s'éleva,

sur un roc solitaire, situé près de la côte du
Médoc, une tour qui, d'après beaucoup d'his-
toriens de la province, n'étaitpas la première,
mais remplaçait un autre édifice, encore
plus ancien.

Quoi qu'il en soit, la tour de Cordouan fut
bâtie au xiv* siècle, par les ordres du prince
Noir (Edouardprince de Galles), chef de l'ar-
mée anglaise, qui occupait alors la Guyenne
et régnait en souverain dans ce pays. Haute



de 48 pieds, elle se terminait par une plate-

forme sur laquelle on allumait un feu de

bois. Un ermite était chargé d'entretenir ce

feu. Il percevait, pour sa peine, un droit sur
chaque navire qui entrait dans la Gironde.

Fig. 271. Ancienne tour de Cordouan.Femboachure
de la Gironde

Le phare bâti par le prince Noir n'était
pas tout à fait solitaire sur son roc. Tout au-
près était une chapelle, dédiée à la Vierge.
Plusieursmaisons, qui furent construitesà la
même époque, autour de cette chapelle, fini-
rent par former un petit hameau. C'est là
qu'habitaient l'ermite et ses aides, accompa-
gnés sans doute de quelques pêcheurs.

Ajoutons, pour amener cette histoire des
phares, depuis l'antiquité jusqu'aux temps
modernes, que la république de Gênes fit
construire, à l'entrée du port de cette ville,

un phare, qui est encore rangé aujourd'hui

au nombre des plus beaux. Cet édifice se

compose de deux tours superposées, dont la

hauteur totale atteint 63 mètres environ.
Les deux tours sont établies sur un plan
carré; la première a 9 mètres de côté et la
seconde 7 mètres.

CHAPITRE II.

LES PHARES MODERNES. PERFECTIONNEMENTS DU SYS-

TÈME D'ÉCLAIRAGEDES PHARES. LES RÉFLECTEURSMÉ-

TALLiQUES,OU APPAREILS CATOPTRIQUES. LE PHARE

DE CORDOUAN EST MUNI DE RÉFLECTEURSMÉTALLIQUES.

LES RÉFLECTEURS SPMMQUES,LEURS INCONVÉNIENTS.–
INVENTION DES REFLECTEURS PARABOLIQUES. TRA-

VAUX DE TEULÈRE. APPLICATION DE LA LAMPE D'AR-

GAND ET DES RÉFLECTEURSPARABOLIQUESA L'ÉCLAIRAGE

DES PHARES. LES PHARES A ÉCLIPSES. LEUR ADOP-

TION A LA FIN DU SIÈCLE DERNIER.

On a vu, dans le précédent chapitre, qu'au
point de vue architectural, les phares des
anciens n'étaient point inférieurs aux nôtres.
On peut même dire qu'ils péchaient quel-
quefois par trop de magnificence. Mais leur
éclairage le point essentiel dans un phare
– laissait beaucoup à désirer. Le moyen
âge ne réalisa, sous ce rapport, aucun pro-
grès, et l'on se contenta, jusqu'à la fin du
xvn" siècle, de suivre les errements du passé.

On employaitcomme combustibles le bois,
la houille, les résines, que l'on faisait brûler,
soit à l'air, sur la plate-forme de la tour,
soit dans une chambre couverte et percée de
fenêtres. On cherchait déjà à diversifier les
feux, c'est-à-direà donner des apparences dif-
férentesà la sériede feux échelonnés le long des
côtes, afin de bien renseignerles navigateurs;
mais les moyens auxquels on avait recours
dans ce but étaient tout à fait insuffisants.
Tel phare, par exemple, brûlait dut charbon
de terre; tel autre, du charbon de bois;
un troisième, du bois. C'était aux marins à
prononcer, d'après la différence de l'aspect
des flammes, sur la position du fanal en



vue. On comprend à combien d'erreurs
devait conduire une si vicieuse méthode.

En premier lieu, les nuances des feux ne

se distinguaient qu'à de petites distances.
Elles subissaient, en outre, l'influence des

circonstances atmosphériques,au point de se
transformercomplétement dans certains cas.
Ainsi, par un brouillard quelque peu in-
tense, la flamme blanche du bois devenait

une lueur rougeâtre, analogue à celle de la
houilleen combustion. De là de nombreuseset
fatales erreurs, que l'on s'explique sans peine.

Le premier perfectionnement qui fut ap-
porté dans l'éclairage des phares, consista à

substituer aux divers combustibles employés

jusqu'alors, un certain nombre de chandelles

groupées ensemble. Ces chandelles étaient
placées dans une lanterne garnie de vitres de

tous les côtés. Ce progrès, bien faible, était

pourtant incontestable, car il soustrayait le

fanal aux chances d'extinction par le vent et

la pluie.
Vers 1780, une amélioration beaucoupplus

importante fut réalisée sur divers points du

littoral de la France. On remplaça les chan-
delles par des lampes à huile, et l'on dis-

posa derrière ces lampes, des réflecteurs en
métal bien poli, qui renvoyaient la lumière

au large.
Les phares des caps de l'Ailly et de la Hève,

ceux des îles de Ré et d'Oléron, furent pour-
vus de ce système perfectionné d'éclairage.
En 1782, ce même système de fanaux futétabli

sur la tour de Cordouan, située, comme nous
l'avons dit, à l'embouchure de la Gironde.
L'appareil d'éclairagene comptait pas moins

de quatre-vingtslampes, munies d'autant de

réflecteurs. La plate-forme qui surmontait
alors la tour de Cordouan, fut couron-
née elle-même d'une coupole vitrée. Le

monumentde la côte du Médoc présenta alors

l'aspect que retrace la figure 271 (page 425).

L'édifice, comme on levoit, était de forme
octogonale. Jusqu'au premier étage, la tour
était renforcée par un revêtementextérieur,

en pierre. Le tout portait sur un soubasse-
ment circulaire. Dans la lanterne vitrée pla-
cée au sommet de l'édifice, étaient installées
les quatre-vingts lampes à huile, munies de
leurs réflecteurs.

Cet éclairage, qui devait être si puissant,
en apparence, était pourtant insuffisant, en
raison de la très-faible portée de la lumière
qui provientdela combustion de l'huile. Pour-

vues de mèches plates, les lampes donnaient

peu de lumière et beaucoup de fumée.
Les navigateurs ayant élevé des plaintes

unanimescontre le nouveau système, il fallut

en revenir à l'ancien mode d'éclairage,c'est-
à-dire à la combustion du charbon de terre.

Peut-être les résultats eussent-ils été moins
défavorables, si les réflecteurs eussent pré-
senté une autre forme que la courbure sphé-
rique. Mais ainsiconstruits, lesmiroirsne ren-
voyaientqu'une faible partiedes rayons lumi-
neux,et lephare éclairait encoremoinsqu'avec
les anciens fanaux composés de chandelles.

Les nombreuses réclamations des marins
français eurent pour effet de provoquer un
examen approfondi de la question. L'ingé-
nieur en chef de la province de Guyenne fut
chargé de remédieraux inconvénients du sys-
tèmedes réflecteurs métalliques, système qui
paraissait,malgré tout, devoir être supérieurà
celui dont les marins demandaient le retour.

On pensait que des modificationsbien enten-
dues apportées à la forme des réflecteurs,
permettraientde les conserver.

L'ingénieur en chef de la province de
Guyenne,s'appelaitTeulère.C'étaitunhomme
d'un grand mérite, et il le prouva par le

perfectionnement qu'il apporta aux miroirs
réfléchissants employés dans les phares.

En 1783, Teulère fit paraître un mémoire
très-remarquable, dans lequel il indiquait

les principales dispositions qui constituent

encore aujourd'hui nos appareils dits photo-

phôres. Depuis l'apparition du mémoire

de Teulère, on n'a presque rien changé à la

combinaison proposée par l'ingénieur borde-



lais on a donc le droit d'affirmer qu'il est le
véritable inventeur de ce système.

Teulère changea la courbure des réflec-
teurs. Au lieu de la forme sphérique, il leur
donna la forme parabolique. La lampe étant
placée au foyer du miroir, tous les rayons
lumineux étaient réfléchis parallèlement à
l'axe de ce miroir. Le cylindre de lumière
ainsi formé, était dirigé vers tous les points
de l'horizon, au moyen de rouages d'horlo-
gerie, qui imprimaient à l'appareil un mou-
vementde rotationcontinu.

Ainsi furent créés par l'ingénieur de Bor-
deaux, les phares à éclipses.

Pour augmenter, quand on le voulait, l'é-
tendue de la zone éclairée, Teulère plaça à
côté les uns des autres, et sur une même li-
gne droite,- plusieurs lampes munies de
leurs réflecteurs paraboliques. Le faisceau
éclairant prit ainsi des proportions assez
grandes pour qu'une surface très-étendue de
l'horizon fût illuminée.

On a attribué au physicien Borda l'inven-
tion de ce système, et cette opinion est ex-
primée dans beaucoup d'ouvrages. Quelques
mots suffiront pour montrer que Borda, phy-
sicien d'ailleurs recommandable à bien des
titres, n'eut d'autre mérite que d'exécuterce
que Teulère avait inventé.

En 1784, le maréchal de Broglie, mi-
nistre de la marine, communiqua le tra-
vail de Teulère à Borda, alors professeur à
l'école navale, en le chargeant d'appliquer
les excellentes idées qui s'y trouvaient expo-
sées. Ce ne fut pas à Cordouan que fut tentée
la première expérience des réflecteurs para-
boliques et des phares à éclipses. Il était ques-
tion, en ce moment, d'exhausser la tour,
et l'on voulut attendre que cette opération fût
achevée pour installer au sommet du phare
le nouveau système d'éclairage,après l'avoir
expérimenté sur un autre point de la côte.

Ce fut dans le port de Dieppe, que Borda
plaça le premier appareil à miroirs parabo-
liques et à éclipses, construit d'après les

vues de Teulère. L'appareil était composé de
cinq lampes à réflecteurs paraboliques,et tour-
nant autourde l'axe du support. Les résultats
de cet essai furent de tous points concluants.

Quelques années plus tard, c'est-à-dire en
1790, la tour de Cordouan ayant été exhaus-
sée par Teulère, qui s'illustra encore dans

ce travail difficile, on établit au sommet
de la tour surélevée, un appareil d'éclairage
à réflecteursparaboliques.

Cet appareil comprenait trois groupes ré-
fléchissants, composésde quatre miroirs cha-
cun, et espacés de 120 degrés, de manière à
partager la circonférence en trois parties
égales. Le tout recevait un mouvement de
rotation par l'effet d'un ressortet de rouages
d'horlogerie. Les réflecteursavaient 812 mil-
limètres d'ouverture (30 pouces en mesures
du temps). Les éclats lumineux se succé-
daient de deux en deux minutes, avec une
durée de dix secondes.

Si l'on ne peut accorder à Borda l'inven-
tion des miroirs paraboliques, malgré l'opi-
nion émise par Arago, dans sa Notice sur
les Phares (1), et qui a été reproduite ensuite
sans autre examen, par la plupart des au-
teurs, on ne peut, du moins, refuser au même
Borda l'idée d'avoir appliqué à l'éclairage
des phares, la lampe à double courant d'air,
inventée par Argand, en 1784. Disons, tou-
tefois, qu'après la découverte d'Argand, qui
avait révolutionné l'art de l'éclairage en gé-
néral, cette idée se présentait pour ainsi
dire d'elle-même. Il est donc heureux pour
Borda, que des travaux plus sérieux en phy-
sique et en mécanique, assurent à son nom
une gloire non contestable.

Le système d'éclairage au moyen des ré-
flecteurs paraboliques, constituait un progrès
considérable dans la science des feux côtiers.
Aussi presque tous les peuples maritimes se
hâtèrent-ils de l'adopter. L'Angleterre et les
autres nations du nord de l'Europe, sont
même restées exclusivement fidèles aux ré-

(1) NohcM MMK~~Me~.Tome 111, page 4.



flecteurs métalliques, alors que la France
était depuis longtemps en possession des ap-
pareils lenticulaires,dus au génie de Fresnel.

Aujourd'hui, d'ailleurs, on trouve encore
avantageà employer les appareils catoptriques
(réfléchissants)dans certains cas déterminés,
tant à cause de la légèreté de ces appareils,que
du peu de fraisqu'entraînent leurinstallation
et leurentretien.Ilsconviennent, parexemple,
pour l'éclairage des passes étroites, pour
former l'un des feuxde direction d'unchenal

–pour renforcer, dans une direction déter-
minée, un feu dont la portée est suffisante
quant au reste de l'horizon maritime;
pour illuminer les feux flottants; pour
constituer des appareils d'éclairage provi-
soires, etc. (1).

La figure 272 représenteun appareilcatop-
trique. Il se compose de neuf réflecteurs mé-
talliquesA, B, C, disposés par groupesde trois,
dans l'ordre triangulaire. Le mouvementde
rotation est imprimé par des rouages d'hor-
logerie enfermés dans la boîte E, et mis en
action par un poids attaché au bas de la
corde D. On augmente plus ou moins la vi-
tesse de rotation de tout ce système, suivant
qu'on désire des éclipses plus ou moins rap-
prochées. La portée de ce fanal est d'environ
1S milles maritimes.

Pour simplifier l'explication première,

nous avons dit que les rayons émanés du

foyer lumineux sont tous parallèles à l'axe
du miroirparaboliquequand ils se sont réflé-
chis sur ce miroir. Cela serait rigoureuse-
ment vrai, si la flamme de la lampe était

réduite à un point mathématique mais

cette condition n'existe pas. Il en résulte

qu'une bonne partiedes rayons ne partentpas
du foyer, et dès lors divergent dans l'espace.

Le faisceau renvoyé par le miroir n'est donc
pas cylindrique, mais conique,desorte qu'une

(t) Léonce Reynaud, Mémoire sur l'éclairage et le bali-

sage des cdtes de France, in-4. Paris,.) 864, Imprimerie
Impériale.

portion de la lumière réfléchie va se perdre
au-dessus de l'horizon, sans profit pour la
visibilité du feu.

Toutefois, il est possible de ne rien perdre
de la lumière et de la diriger bien exacte-
ment sur la partie de l'espace à ée~irer.
Cette partie, c'est l'horizon, c'est-à-dire la
direction de la vue du navigateur. II faut
diriger le milieu du faisceau réfléchi, c'est-
à-dire le point où la lumière est le plus in-

Fig. 272. Appareil d'éclairage des phares, composé de

réflecteurs paraboliques.

tense, tangentiellementà l'horizon.En géné-

ral, la hauteur des phares est assez grande

pour que cette tangente soit sensiblement

horizontale. Il suffit donc, pour obtenir l'ei-

fet cherché, de placer la portion la plus

brillante de la flamme exactement au foyer

du miroir. Quand la lanterne est très-éle-

vée, on incline le réflecteur, de manière que

son axe soit tangent à l'horizon, et l'on ren-

tre ainsi dans les conditions ordinaires.



Il existe deux sortes de réflecteurs parabo-
liques les réflecteurs à une nappe, ou photo-
phores, qu'employait Teulère, et qui sont
engendrés par la révolution d'un arc de pa-
rabole autour de son axe, et ceux à deux

nappes, imaginés par Bordier Marcet, et

connus sous le nom d'appareils sidéraux.
Ces derniers miroirs sont formés par la ré-
volution d'une parabole autourde l'axe ver-
tical passant par son foyer. Ils ont l'avantage
d'éclairer, sans aucun mouvement de rota-
tion, la totalité de l'horizon maritime, mais
ils ne donnent que des feux de faible por-
tée, et l'on a aujourd'hui complétementre-
noncé à leur emploi.

Nous représentons ici à part (fig. 273) le
réflecteurou photophore de Teulère, tel qu'on
l'emploiede nos jours. La lampe dont on fait

usage est à niveau constant.

Fig. 273. Photophore actuel.

Les miroirs paraboliques offrent peu d'a-
vantages, lorsqu'il s'agit d'établir un feu
fixe. S'il faut en effet éclairer une zone

assez étendue, on est contraint d'en multi-
plier le nombre outre mesure, et de donner
ainsi beaucoup de poids aux appareils. 11 faut
alors les grouper circulairement à côté les

uns des autres, en laissant des intervalles
aussi faibles que possible. Ils sont utiles
surtout dans les phares flottants à feu fixe,
qui doivent, en général, éclairer tout l'ho-
rizon. Comme nous le verrons en parlant des
phares flottants, l'appareil se compose, dans

ce cas, de dix photophores,placés dans une lan-
terne, que le mât du vaisseau traverse en son
milieu. On obtient ainsi une lumière équiva-
lente au maximum à trente-huit becs Car-
cel, et au minimum à dix-huit; ce qui veut
dire que les parties les plus éclairées reçoi-
vent une quantité de lumière qui équivaut
à celle que fourniraient trente-huit lampes
Carcel, tandis que pour les parties les moins
brillantes, le nombre de becs correspondants
est de dix-huit seulement. Ce résultat suffit
ordinairement au but qu'on poursuit.

Les réflecteurs métalliques sont faits de
cuivre argenté. Il faut les polir avec le plus
grand soin car de l'état de leur surface
dépend entièrement leur vertu réfléchis-
sante. Aussi est-il nécessaire de les tenir tou-
jours parfaitement brillants, si l'on veut en
tirer le maximum d'effet utile. Les gardiens
des phares reçoivent, à cet égard, les instruc-
tions les plus détaillées.

CHAPITRE III

ORGANISATION DE LA COMMISSION DES PHARES. SES PRE-
MIERS TRAVAUX. –ARAGO APPELLE FRESNEL DANS CETTE
COMMISSION. VIE ET TRAVAUX D'AUGUSTIN FRESNEL.

INVENTION DES APPAREILS LENTICULAIRESPAR FRES-
fEL. SIR DAVID BREWSTEH RÉFUTÉ.

Les miroirsréflecteurs, ou appareils ea~oa-
~M~étaientd'unusage général,enEurope,
lorsque, en 1811, le gouvernement français
organisa une commission, qui reçut le nom
de Commission permanentedes phares, et qui
fut chargée de soumettre au contrôle de la



sciencetoutes lesquestions qui se rattachaient
à l'éclairage de notre littoral.

Le premier acte de cette commission fut
de réduire considérablementles dimensions
des mèches adoptées par Borda. Après des
expériencesconcluantes,on reconnut qu'une
mèche de 14 millimètresde diamètre, donne
infiniment plus de lumière et dépense beau-

coup moins d'huile, que celles de 80 milli-
mètres, qui avaient été employéesjusqu'alors.
La substitution fut opérée avec grand avan-
tage.

François Arago faisait partie de la Co?K-

mission des phares, et il avait été chargé par
ses collègues de diriger les expériences. Mais

Arago se laissait absorber par d'autres soins,

et le travail avançait peu. En 1819, il cher-
cha un homme capable de l'aider dans ce
travail difficile. Son choix tomba sur un
jeune ingénieur des ponts et chaussées, qui
s'était déjà fait connaître par quelques belles
recherches d'optique, mais qui n'occupait
qu'une position très-inférieure,en province.

Cet ingénieur s'appelaitAugustin Fresnel.
Arago le fit nommer secrétaire de la com-
mission des phares. Quand nous aurons ex-
posé la grande découverte dont Fresnel a
doté la science et l'humanité, on comprendra
qu'Arago ait écrit plus tard

u Je dois regarder comme un des bonheurs de
ma vie d'avoir, dans cette circonstance, soupçonné
qu'un ingénieur, alors presque inconnu, serait un
des tommes dont les découvertesillustreraient notre
patrie. »

Augustin-Jean Fresnel était né le 10 mai
1788, à Broglie, près de Bernay (département
de l'Eure). Son père, qui était architecte,
dirigeait la construction d'un fort, dans la
rade de Cherbourg, lorsque la Révolution
arriva. Forcé d'abandonner cette entreprise,
il se retira, avec toute sa famille, dans une
petite propriété,située au village de Mathieu,
près de Caen. Dans cette humble retraite, il

se voua à l'éducation de ses quatre enfants,

deux garçons et deux filles. Il fut bien
secondé dans cette tâche par sa femme, dont
l'esprit était orné et le cœur excellent. Le

nom de famille de madame Fresnel était
Mérimée. L'écrivain français qui porte ce
nom, littérateur officiel sous tous les régi-

mes, et à qui deux volumes de contes et de

romans ont valu le Sénat et l'Académie fran-
çaise, appartient à la même souche.

Le jeune Fresnel ne donna pas tout d'a-
bord de grandes espérances. Une constitu-
tion faible lui interdisaitun travail assidu. H

aimaitpeu, d'ailleurs, l'étude du latin. Aussi
resta-t-il bien loin derrière son frère aîné,
dont les progrès, dans la carrière des lettres,
étaient rapides.

A huit ans, Augustin Fresnel savait à peine
lire. Cependant ce garçon de huit ans, ses pe-
tits camarades l'appelaientl'homme de génie.
Expliquons cette contradiction apparente.
Augustin Fresnel avait mérité ce titre, assez
plaisant dans la bouche de bambins, par
l'étrange perfectionnement qu'il avait ap-
porté à la fabrication des arcs, ainsi qu'à la
portée de ces canonnières d'enfants que l'on
fabrique avec une branche de sureau. Grâce
à notre petit artilleur, ces armes étaient de-

venues quelque peudangereuses. Les parents
s'en alarmèrent, et après une assemblée so-
lennellement tenue l'usage de ces engins
de guerre fut interdit à la troupe de nos éco-
liers militants.

A l'âge de treize ans, Augustin Fresnel
quitta la maison de son père, pour aller con-
tinuer ses études à l'école centrale de Caen.
Ses aptitudes pour les mathématiques,com-
mencèrent alors à se révéler. En 1804, il
entra à l'École polytechnique, où son frère
avait été admis une année auparavant.

Augustin Fresnel eut, peu de temps après,
le bonheur de fixer l'attention du mathéma-
ticien Legendre. Ayant donné une solution
originale d'un problème de géométrie, il
reçut les compliments les plus flatteurs de

son maître. Dès lors il douta moins de lui-



même, et il osa s'avouer tout bas qu'il n'é-
tait point sans quelque mérite.

De l'École polytechnique,Fresnel passa à
l'École des ponts et chaussées. Au sortir de
cette école d'application, il fut envoyé, avec
te titre d'ingénieurordinaire,dans le dépar-
tement de la Vendée, puis dans les départe-
ments de la Drôme et d'Ille-et-Villaine.

Les travaux insignifiants qu'il avait à diri-

ger dans ces diversesrésidences, ne pouvaient
promettre à son avenir de vastes horizons.
Plus d'une fois Fresnel dut souffrir d'être
condamné à un travail vulgaire, lui qui se
sentait capable de reculer, par ses médita-
tions, les bornes du savoir humain. Cepen-
dant il s'acquitta toujours de ses devoirs avec
une entière conscience.Ayantaccepté le poste
d'ingénieur de département; il comprenait
qu'il devait en remplir les obligations, quel

que fût son désir de s'en affranchir et de s'é-
lancer dans les régions élevées de la science.

Un événement politique inattendu, -le
retour de Napoléon de l'île d'Elbe, vint
changer le cours de la destinée de Fresnel.
Notre jeune savant était partisan du régime
des Bourbons il croyait y voir la satisfac-
tion des légitimes désirs de la France. Le
débarquement de l'Empereur à Cannes in-
digna son cœur royaliste. Il se trouvait alors
dans, le départementde la Drôme, non loin,

par conséquent, du théâtre de cet événement
si extraordinaireet si brillant de notre his-
toire nationale. Il partit aussitôt, pour se
joindre à la petite armée royaliste envoyée

contre le souverain découronné qui venait
réclamer un trône. Fresnel eût mieux fait
assurémentde se tenir tranquille à son poste
d'ingénieur.

On sait ce qui arriva.
Après la marche triomphale de l'Empe-

reur au milieu des populations enthousias-
mées, et sa rentrée solennelle dansla capitale
de la France, notre pauvre ingénieur, si mal-
heureusement fourvoyé au milieu d'une ar-
mée déjà en déroute sans avoir livré ba-

taille, était fort empêché de sa personne. Il
revint à Nyons, faible, malade, exténué, et qui
plus est, en butteauxoutrages des vainqueurs.

Sonincartade devait lui coûterplus cher en-

core, car il ne tarda pasà être destitué, etmême
à être placé sous la surveillance de la police.

Dans cette situation déplorable,Augustin
Fresnel demanda et obtint la permission
de se rendre à Paris, pour s'y livrer à des
études de science.

Sur ces entrefaites, la seconde restauration
bourboniennearriva. Fresnel aurait pu être
réintégré au corps des ingénieurs de l'État.
Mais il préféra se fixer à Paris. Il prit ses
dispositions pour passer dans la capitale de
la France le reste de ses jours, occupé, tout
entier, à des travaux scientifiques.

La suite de la vie d'Augustin Fresnel n'est
remplie que de ses découvertes et de ses tra-
vaux dans la physique expérimentale et ma-
thématique.

Presque toutes ses recherches sont rela-
tivesàl'optique, théorique ou appliquée. Son
premier mémoire date de 1814 il roule sur

le phénomène connu en astronomie sous le
nomd'<:6e?'<~M?!aMMMe~e<~ étoiles. Fresnel
donnait une explication différente de celle
généralement adoptée; mais elle se trouva

presque identique à celles de Bradley et de
Clairaut, qui lui étaient totalementinconnues.
Cette coïncidence le rendit circonspect pour
toute la suite de sa carrière. Depuis ce mo-
ment, de peur d'être accusé de plagiat, il

ne publia rien sans s'être préalablementas-
suré que telle solutionde son cru n'avait pas
encore été indiquée.

A partir de 181S, les mémoires de Fresnel

sur l'optique, se succèdent avec une rapidité
extraordinaire. Ils concernent les phéno-
mènes de la double réfraction, de la diQrac-
tion, des interférences et de la polarisation
de la lumière.Ce sont là des questions dephy-
sique très-délicates,et qui, pour être bien com-

prises, demanderaient à être traitées avec
détail. Nous ne pourrions le faire sans nous



écarterconsidérablement denotre sujet. Force

nous est donc de garder le silence sur la part
qui revient à Augustin Fresnel dans l'en-
semble des faits et des théoriesquiconstituent
les diverses branchesde l'optique nouvelle.

Ce que nous pouvons dire, toutefois, c'est

que les découvertes de Fresnel ont eu pour
résultat de mettre fin à une controverse qui
depuis longtemps séparait les physiciens en
deux camps. Des deux hypothèses imaginées

pour expliquer le mode de propagation de

la lumière, celle de l'émission, soutenuepar
Newton, et celle des ondulations, défendue

par Descartes, Huyghens, Euler, Thomas
Young, Malus, etc., la dernière a été re-
connue la seule admissible, depuis les tra-

vaux de Fresnel. La valeur des théories

se mesure à la quantité de faits dont elles

rendent compte, et celle-là doit être pré-
férée qui en explique un plus grand nom-
bre. Or, les phénomènes de la diffraction

et des interférences, par exemple, incom-
préhensibles dans le système de l'émission,
s'expliquent très-bien par la théorie des

ondulations. Voilà pourquoi cette dernière

a prévalu de nos jours, malgré l'appui que
lui prêtait l'autorité de Newton.

Les travaux que nous venons d'énumérer,
publiés coupsur coup, et avec une fougue qui
tenaitun peu de la fièvre, avaient placé Fres-
nel au rang des premiers physiciens de son
temps. Sa renommée s'augmenta encore
des belles expériences qu'il fit sur l'éclairage
maritime, expériencesqui remontent,comme
nous l'avons dit, à l'année 1823. Aussi, dès
1823, l'Académie des sciences l'admit-elle
dans son sein, à l'unanimité des suffrages
il avait alors trente-cinq ans.

Peu de temps après, la Société royale de
Londres lui décernait le titre de membre
associé.

Le bonheur de Fresnel eût été complet,
s'il ne se fût trouvé contraint, pour subvenir
à l'achat d'appareils très-coûteux, de se
livrer à des occupations fatigantes, qui com-

promettaient sa santé. Telles étaient, par
exemple, les fonctions qu'il exerçait comme
examinateur d'entrée à l'École polytechni-

que. Cet emploi, mal rétribué d'ailleurs, le
fatiguait tellement que ses amis conçurent
des inquiétudes pour sa vie.

Sur ces entrefaites, la placed'examinateur
des élèves de l'École navale, qui était alors
l'une des plus enviées dans l'ordre scienti-
fique, devint vacante. Fresnel se porta can-
didat. Son mérite, aussi bien que de chaudes
recommandations, semblaient assurer sa no-
mination mais il échoua, par suite de pas-
sions politiques et de mesquines considéra-
tions de parti. Lui qui avait perdu sa place
d'ingénieur des ponts et chaussées, par son
attachementà la famille des Bourbons, ne fut
pas jugé assez ami de cette même dynastie,

pour obtenir ]e poste d'examinateur à l'École
navale Il est vraiment déplorable de voir
constamment, dans notre pays, d'inutiles
et éphémères questions politiques venir se
mêler à l'existence des savants et gêner l'é-
volution naturelle de leurs idées. Cet épisode
de la vie de Fresnel est, d'ailleurs, trop sin-
gulier, et en même temps trop triste, pour
que nous le passions sous silence.

Avant d'accorderà Fresnel la place qu'il
sollicitait, le ministre,de qui dépendait l'em-
pli vacant,voulut connaîtrele futur titulaire,
et causer avec lui. Dans l'audience qu'il
lui accorda, le ministre posa cette question
à Fresnel, en l'avertissantqu'il serait, selon

sa réponse, agréé ou évincé

« Monsieur Fresnel, êtes-vous véritable-
ment des nôtres ?2

Si je vous ai bien compris, Monsei-

gneur, répondit le physicien, je vous dirai
qu'il n'existe personne qui soit plus dévoué

que moi à l'auguste famille de nos rois et

aux sages institutions dont la France leur est
redevable.

Tout cela est vague, Monsieur; nous
nous entendrons mieux avec des noms pro-
pres. A côté de quels membres de la Cham-



bre siégeriez-vous, si, par hasard, vous de-
veniez député?2

– Monseigneur, répondit Fresnel, à la
place de Camille Jordan, si j'en étais digne.

Grand merci de votre franchise, ré-
pliqua le ministre. »

Et au sortir de l'audience, l'intelligent

I

ministre signa la nomination d'un inconnu
au poste que Fresnel ambitionnait (i).

Forcé de s'en tenir à ses anciennes fonc-
tions, Fresnel reprit son fatigant métier
d'examinateur à l'Ecole polytechnique, et
bientôt on reconnut que par l'excès de ses
fatigues sa santé était altérée sans retour.
A la suite des examens de 1824, il fut forcé
de prendre sa retraite, et de se condamnerà

une inaction presque absolue. Le mal em-
pirant de jour en jour, son médecinlui con-
seilla, comme dernière ressource, d'aller
habiter la campagne. Au mois de juin 1827,

il se transporta à Ville-d'Avray, plutôt pour
céder aux sollicitations de sa famille que
dans l'espoir de guérir.

Huit jours avant le terme fatal, il reçut la
visite de François Arago, qui était chargé

par la Société royale de,Londres de lui re-
mettre la médaille de Rumford

« Je vous remercie, lui dit Fresnel, d'avoir
accepté cette mission. Je devine combien

elle a dû vous coûter, car vous avez compris

que la plus belle couronne est peu de chose,
quand il faut la déposer sur la tombe d'un
ami. ? »

Ainsi finit, à l'âge de trente-neuf ans, un
savant qui aura des droits éternels à la recon-
naissance des nations, car le système d'éclai-

rage qu'il a introduit dans les phares,
arrache chaque année des centaines, et peu t-
être des milliers de créatures humaines, à la
plus affreuse mort.

Le moment est venu d'examiner le sys-
tème de Fresnel pour l'éclairage des phares

fl) Arago, No<tCM biographiques.Fresnel, t. I", p. tM.

et les expériences qui en ont amené la réa!i-
sation pratique.

Arago et Fresnel portèrent d'abord leur
attention sur la source lumineuse. Rumford

Fig. 274. Augustin Fresnel.

avait essayé d'augmenter la puissance de la

lampe d'Argand en y adaptant un bec à plu-
sieurs mèches concentriques. Mais les ré-
sultats avaient mal répondu à son attente,

par suite de la difficulté de régler ces
flammes multiples, et de s'opposer à la rapide
carbonisation des mèches ainsi rapprochées
les unes des autres. Arago et Fresnel repri-
rent l'idée de Rumford, et ils parvinrent à

la rendre pratique, grâce à l'emploi de la

lampe Carcel, alors nouvellement inventée,
qui permet d'abreuver la mèche d'une quan-
tité d'huile surabondante, ce qui prévient sa
carbonisation. Avec la lampe d'horlogerie
de Carcel, le bec, constamment recouvert
d'huile, n'est plus en contact avec la flamme,

qui se localise à l'extrémité supérieure de la

mèche. Dès lors on peut rapprocher, rassem-
bler plusieurs mèches concentriques, et aj ou



ter ainsi considérablementà la puissance de

l'éclairage.
Arago et Fresnel déterminèrent ensuite la

distance qu'il fallait laisser entre les mèches
concentriques,pour obtenir le maximum de

lumière. Quelques essais leur suffirent pour
régler ce point important.

Restait à s'occuper de la hauteur du verre
de la lampe Carcel appliquée aux mèches
concentriques.Ce problème reçut également

une solution satisfaisante. Une disposition in-

génieuse, que nous indiqueronsen décrivant

les appareils, permit d'allonger à volonté la
cheminée de verre.

Telles sont les premières innovations qui

furent apportées par Fresnel et Arago, au
système d'éclairage des phares. Fresnel n'a
donc pas seulement, comme on le dit géné-

I
ralement, substitué les lentilles de verre aux
réflecteurs métalliques employés avant lui

il a encore, ainsi qu'on vient de le voir, per-
fectionné la source lumineuse. Cette remar-
que est essentielle nous aurons à la rappe-
ler un peu plus loin, pour réduire à leur juste

valeur les prétentions d'un savant étranger
qui n'a pas craint de revendiquer pour lui-
même la priorité des inventions de Fresnel.

Nous avons vu précédemment que tous les

rayons lumineuxémanés du foyer d'un miroir
parabolique,sontréfléchisparce miroir,en un
faisceau parallèle. Le même phénomène se
produit quand les rayons d'une source lumi-

neuse traversent une lentille de verre bicon-

vexe. Au sortir de la lentille les rayons sont

tous parallèles. Seulement, dans ce cas, les

rayons deviennent parallèlespar ré fraction à

l'intérieur du verre, et non par réflexion;
c'est-à-direqu'après avoir traversé la lentille,
ils continuent leur chemin du côté opposé à

son foyer, en étant parallèles entre eux.
En réfléchissant sur cette propriété fonda-

mentale des lentilles, Fresnel vit tout le

parti qu'on pourrait en tirer pour l'illumina-
tion des phares. Il pensa que l'on pourrait
remplacer le réflecteur métallique par une

lentille biconvexe, en plaçant au foyer de

cette lentille une lampe unique, qui se subs-
tituerait avec avantage aux nombreuses lu-
mières qui sont indispensables dans l'éclai-

rage par réflexion. De là devait résulter une
économie considérable de frais d'entretien et
de combustible.

Mais il y avait ici un écueil, c'était l'aber-
ration de sphéricité des lentilles.

Les physiciens exprimentpar aberration de

sphéricité, mot concis et juste comme un
terme d'algèbre, un fait assez compliqué.
C'est qu'au delà de certaines dimensions,
d'ailleurs fort exiguës, les lentilles bicon-

vexes ne donnent plus que des images vagues
et indéterminées. Si l'on fait usage de len-
tilles de grandes dimensions, tous les rayons
qui viennent en frapper parallèlement la

surface, ne sortent pas tous exactement pa-
rallèles entre eux. Le parallélisme n'est ri-

goureux que pour les portions de la lentille
qui sont voisinesdu foyer. Plus les lentilles

sont grandes, plus l'aberration de sphéricité

est forte, et plus l'image perd en netteté. On

ne pouvait donc songer à introduire les len-
tilles dans les phares, à moins d'avoir trouvé
quelque remède à l'aberration de sphéricité.

Cette difficulté n'était pas la seule. Des

lentilles de grandes dimensions, telles que
celles que réclame le service des phares, sont
nécessairement épaisses en leur milieu. De

là doit résulter une absorption notable des

rayons lumineux, ou, si l'on veut, une dimi-
nution considérable de transparence.Ajou-

tons qu'une lentille de grande dimension, est

d'une construction très-difficile, tant pour
assurer la régularité de sa courbure, que

pour être certain de l'homogénéitédu cristal.

Des fabricants habiles sont parvenus aujour-
d'hui à vaincre en partie cette difficulté

mais du temps de Fresnel, il fallait compter

avec ce défaut. Enfin des lentilles de verre
réunies en nombre convenable, auraient
donné à tout l'appareil un poids excessif,

et il aurait été difficile de manœuvrer et de



faire tourner sur son axe tout ce système,
avec la. régularité nécessaire pour produire
les éclipses des feux côtiers.

C'est d'après toutesces considérations que
Fresnel eut l'idée d'appliquer à l'illumina-
tion des phares un système particulier de
lentilles, dont l'invention est due à Buffon,
mais qui avaient été considérées jusqu'alors
comme un simple objet de curiosité. Nous
voulons parler des lentilles à échelons.

Faut-il croire que Fresnel ne connaissait
point la description que Buffon adonnée de
cet appareiloptique, et que le physicien fran-
çais du xtx" siècle a réellement inventé une
seconde fois, après Bunbn, les lentilles à
échelons? Oui, car Fresnel le dit expressé-
ment dans son Mémoire sur un nouveausys-
tème d'éclairage des phares, publié en 1822,
et ce serait lui faire injure que de douter de

sa parole.
Au reste, Fresnel ne tirait aucune vanité

de sa découverte. L'idée des lentilles à éche-
lons était, selon lui, très-simple, et elle devait

se présenternaturellement à quiconque, s'oc-
cupantd'optique,voulaitobtenir de puissants
effets calorifiques ou lumineux.

Quel est le principe physique qui a pré-
sidé à la construction des lentilles à échelons?
Ce principe, c'est que la position du foyer
d'une lentille biconvexedépend, non de l'é-
paisseur du verre, mais du degré de sa cour-
bure. Si donc, dans une lentille de dimen-
sions données, on parvient à diminuer cette
épaisseur, sans modifier la courbure, la dis-
tance focale ne variera pas, et l'effet de la
lentille restera le même.

Voici le moyen qu'imagina Buffon pour
arriver à ce résultat.

Entaillonsprofondémentun espace circu-
laire autour,du centre d'une lentille bicon-

vexe ou plan-convexe, en d'autres termes,
enlevons une partie du verre à sa surface, pa-
rallèlementà elle-même, de façon à créerune
dépression,a ( fig. 27S), au centre de la len-
tille la courbure étant toujours la même, le

foyerBn'aurapoint bougé. Répelons lamême
opération sur des espaces de plus en plus
grandsen nous approchantdes bords de la len-
tille, le foyer restera toujours fixe; seulement
la masse du verre aura beaucoup diminué.

Nous obtiendrons ainsi une série de ca-
lottes de verre, b, c, d, dont la figure 275 re-

Fig. 275. Profil d'une lentille & échelons.

présente la coupe verticale. Nous aurons
transformé une lourde lentille en une autre
beaucoup plus légère, produisant absolu-
ment le même effet, et qui ne se composera
que d'une partie centrale, entourée d'une sé-
rie d'anneaux concentriques, échelonnés les

uns au-dessus des autres.
Voilà ce qu'avait imaginé Buffon, pour

augmenter la puissance calorifique des len-
tilles car il ne songeait, en les entaillant
d'une manière systématique, qu'à les em-
ployer comme verres ar~e~, c'est-à-dire
pour fondre et volatiliser à leur foyer, B, cer-
tains corps peu fusibles.

Buffonconstruisaitce genre de lentilles avec
une seule massede verre convenablementen-
taillée. Mais la fabrication d'une lentille à
échelons, ainsi comprise, était tellement dif-
ficile, avec les moyens dont l'industrie dispo-
sait au xviH" siècle, que Buffon n'avait pu
encore en faire exécuter une seule, vingt-



cinq ans après qu'il en avait conçu l'idée et
publié la description.

C'est Condorcet qui, le premier, indiqua
la possibilité de construire ces lentilles en
les formant de pièces fabriquées séparément
et rapportéesensuite à côté les unes des autres.

Voici comment Condorcet s'exprime à cet

égard, dans son .ËYoye de F«~OM, lu en 1788,
à l'Académie des sciences

« On pourrait même composer de plusieurs piè-
ces ces loupes à échelons on y gagnerait plus de
facilité dans la construction, une grande diminu-
tion de dépense, l'avantage de pouvoir leur donner
plus d'étendue, et celui d'employer, suivant le be-
soin, un nombre de cercles plus ou moins grand, et
d'obtenir ainsi d'un même instrumentdivers degrés
de force. »

Ce que n avaient vu ni Buffon ni Con-
dorcet, et ce qu'aperçut fort bien Fresnel,
c'est la possibilité de corriger, par la disposi-
tion en échelons, l'aberration de sphéricité
des lentilles. Considérant une lentille termi-
née par une même surface sphérique, Buffon

suppose qu'on déprime celle-ci par échelons,
mais de manière que les nouvelles portions
de surfaces sphériques demeurent COMCPM~

ques à la première lentille, ce qui ne corrige
nullement l'aberration. Il en est autrement
si l'on donne un centre particulier à chaque
segment ou anneau.

« Le calcul apprend, dit Fresnel, que les arcs gé-
nérateurs des anneaux, non-seulementne doiventpas
avoir le même centre, mais encoreque ces différents
centres ne sont pas situés sur l'axe de la lentille,
et qu'ils s'en éloignent d'autant plus que les arcs
auxquels ils appartiennent sont eux-mêmes plus
éloignés du centre de la lentille; en sorte que ces
arcs, en tournant autour de l'axe, n'engendrent
pas des portions de surfaces sphériques concentri-
ques, mais des surfaces du genre de celles que les
géomètres appellent annulaires (1). »

Il s'agit donc de calculer la courbure des

divers segments annulaires, de telle façon

que leurs foyers coïncident tous. L'aberra-
tion de sphéricité sera ainsi corrigée, à la

condition toutefois que les segments soient
suffisamment multipliés.

La figure 277 fait comprendre la marche

Fig. 27C. Condorcet.

Fig. 277. Marche des rayons lumineux dans un"
lentille à échelons du système Fresnel.

des rayons lumineuxdans une lentille à éche-
lons dont les centres sont distincts pour cha-
cun des anneaux qui la composent. La lampe

{) ) Mémoire de Fresnel.



étant placée au point B, foyer commun de
tous les tronçons de lentilles, a, 6, c, d, e, f,
des rayons lumineux se réfractent en traver-
sant ces lames de verre, et sortent de l'autre
côté de la lentille, tous parallèlesà l'axe AB.

Les lentilles ordinaires ne peuvent pas
avoir plus de 10 à H degrés d'ouverture, sans
que la lumière éprouve,en les traversant, une
aberration considérable: avec une lentille à

échelons du système Fresnel, on peut donner
plus de 40 degrés à l'ouverture, ce qui donne
neuf fois plus de lumière.

Voilà l'importante découverte qui appar-
tient, d'une manière incontestable, à Augus-
tin Fresnel, et qui représente l'avantage fon-
damentalde son système. Au lieu des lentilles
à échelons telles que Buffon les construisait,
c'est-à-dire avec le même foyer pour chaque
calotte, Fresnel employait des anneaux sépa-
rés, dont les foyers n'étaient pas les mêmes,
mais qui venaient tous concourir au même
point. A ce foyer commun on plaça la source
de lumière.

Fresnelne réussitpas toutd'abordà réaliser

sa pensée d'une manièreabsolue.Lesopticiens
n'avaient pas alors le moyen d'exécuter des
surfaces de cristal annulaires; ils ne savaient
faire que des surfaces sphériques. Il fut donc
contraint, provisoirement, de substituer à
chaque surface annulaire un assemblage de
petites portions de surfaces sphériques,dont
la courbure et l'inclinaisonétaient calculées
de manière que l'aberration de sphéricité fût
la moindrepossible dans tousles sens.

Au lieu de faire la lentille biconvexe,c'est-
à-dire à double courbure, il la fit plan-con-

vexe, c'est-à-direplate d'un côté et courbe de
l'autre. Cette disposition a été maintenue, car
elle simplifie la fabrication, et rend plus facile
le collage des différents morceaux de cristal.

L'ensemble des lentilles et tronçons len-
ticulaires d'unphare,s'appelle le tambourlen-
ticulaire, ou plus simplement, le tambour.

Le premier appareil d'éclairage ainsi

conçu, que Fresnel fit construire par l'op-

ticien Soleil, ne comprenait pas moins de
97 morceaux de cristal, travaillés séparément.
On les rapprochait solidement, au moyen de
la colle de poisson, substance transparente et
dont l'adhérence au verre est considérable.

Les expériences qui furent faites devant la
Commission des phares, avec cette lentille à
échelons, dont la longueur était de 76 centi-
mètres, mirent si bien en évidence les avan-
tages du nouveau système d'éclairage, que le
Directeurgénéraldes ponts et chaussées et des
mines, Becquey, ordonnaaussitôt la construc-
tion d'un grand appareil semblable.

C'est alors que Fresnel imagina un pro-
cédé mécanique pour exécuter économique-
ment et facilement les surfaces annulaires.
Il communiqua ce procédé à Soleil, qui
le mit en pratique avec succès. On put
ainsi réduire le nombre des morceaux de cris-
tal dont chaque surface se compose, et qui
ont toujours pour effet d'occasionnerune pe-
tite perte de lumière, en même temps qu'ils
nuisent à la solidité de l'appareil.

Cet exposé suffit pour montrer que, si
Fresnel n'a point eu la première idée des
lentilles à échelons, il est certainement le
créateur du système lenticulaire. En effet,

il a songé, le premier, à en faire l'application
à l'éclairage des phares. En second lieu, il a
vu tout le parti qu'on en pouvait tirer pour
corriger. l'aberration de sphéricité des len-
tilles. Enfin, il a fait descendre ce système du
domaine de la pure théorie dans celui de la
pratique ~en imaginant des procédés de fabri-
cation sans lesquels l'inventionde Buffon fût
éternellement demeurée lettre morte.

Cela dit, examinons, pour en faire bonne
justice,les prétentions à la même découverte
qui furent émises par un physicien anglais,
Sir David Brewster.

DavidBrewster a rendu à la science d'ines-
timables services, et l'Angleterre le cite avec
orgueil parmi ses plus illustres enfants. C'est

pour cela qu'on doit lui pardonner moins



qu'à tout autre d'avoir tenté de ravir à
Fresnel le fruit de ses travaux.

C'est en i 827 que Brewster revendiqua
pour lui l'invention des phares lenticulaires,
dans une dissertation qu'il lut à la ~oc!'e/e

royale <fE~MM&OM~,et qui a pour titre, A c-
count 0/ a new System of illumination for
Light FoMse~ (Descriptiond'un nouveau sys-
tème d'éclairage des phares). Brewster rap-
pelle qu'il a publié en 1811, dans l'Encyclo-
pédie écossaise, un article (Burning instru-
ments), où se trouve exposée l'idée de cons-
truire par pièces les lentilles à échelons. A
cela, il faut répondre que cette idée est de
Condorcet, qui l'a émise dans son Éloge de

Buffon, prononcé vingt-troisans auparavant.
On peut même dire à David Brewster « Cet
Eloge de Buffon par Condorcet, vous était
connu, puisque vous avez inséré, dans l'En-
cyclopédieécossaise, l'article J~M~OK, qui pré-
cède l'article jS<~M!My selon l'ordre alphabé-
tique, et que l'E/oye de Bu ffon par .Condor-
cet, s'y trouve cité. Donc, vous vous appro-
priez sciemment une méthode qui ne vous
appartient pas. »

Sir David Brewster n'a doncpas inventé les
lentilles à échelons, qui avaient été décrites
longtemps avant lui. Quant à prétendre qu'il
ait inventé le système lenticulaire,appliquéà
l'éclairagedes phares, ce serait folie. En effet,
dans l'article Burning instruments le mot
phare n'est pas même prononcé. En décrivant

son appareil, le savant anglais ne songeait
qu'aux effetscalorifiques de la lumièresolaire
concentrée au foyer d'une lentille; il n'allait
pas plus loin que Buffon et n'avait en vue
que les applications calorifiqùes que Buffon
avait voulu réaliser. Bien mieux, Brewster,
éditeur de l'Encyclopédie écossaise, publia
dans ce recueil, en 1819,un grand travail de
Stevenson sur les phares, et il ne saisit pas
cette occasion, toute naturelle, d'affirmer les
droits qu'il pouvait avoir à la découverte du
système lenticulaire. Une courte note aurait
suffi pour consigner cette réclamation. Or,

#
Brewstcr ne formula aucune prétention de ce

genre. Il attendit que le système lenticulaire
fût établi et fonctionnât sur nos côtes, pour
élever la voix, et réclamer ce que le monde
savant tout entier attribuait, à juste titre, à
Augustin Fresnel.

Il est un dernier argument qui réfute com-
plétement les prétentions de Brewster. Ce
physicien donne à entendre que les appareils
lenticulaires ne tirent tous leurs avantages
que des lentilles à échelons. Ici nous rappel-
lerons la remarque que nous avons faite en
parlant des perfectionnements introduits par
Fresnel et Arago dans la source lumineuse,
c'est-à-dire les mèches concentriques. Sans
cette importante modification de l'appareil
d'éclairage, due aux deux savants français,
les phares lenticulairesperdraient toute leur
supériorité il faudrait même leur préférer
les phares à simples réflecteurs métalliques.
La lampeà mèche concentriqueoccupe donc
dans l'invention des phares modernes, une
place considérable. David Brewster l'a-t-il
égalementinventée? A cette condition seule-
ment, et en admettant que ses réclamations
concernant les lentilles fussent fondées, ce
qui est inexact, on pourra reconnaître que
l'invention des phares lenticulaires lui ap-
partient.

Le tenace amour-propre britannique ne
renonce qu'avec peine à faire de Sir David
Brewster l'inventeur des lentilles à échelons.
Dans les notices biographiques qui ont paru
dans les revues anglaises, en 1868, à l'oc-
casion de la mort de ce savant, on n'a pas
manqué dele déclarer«lebienfaiteurdes ma-
rins, » pour son invention des phares lenti-
culaires. Les Anglais prétendent que Brew-
ster a inventé les lentilies à échelons, parce
qu'il apublié, en 1827, le mémoire dont nous
avons parlé, De~cn~f'~ d'un nouveau sys-
tème d'éclairage des phares. Mais, répétons-
le, Brewster ne faisait, dans cet ouvrage, que
décrire l'invention que les patients travaux
de Fresnel avaient mise au jour en 1822,



et proposer l'application de ce système aux
côtes de l'Angleterre.

Toutefois, on serait ma! venu à prêcher,
sur ce point, la vérité à nos voisins. Il n'est
pire sourd que celui qui ne veut pas en-
tendre. Jamais un Anglais ne consentira à

reconnaître, ce qui est pourtant une vérité
démontrée par tous les faits et documents
inscrits dans l'histoire des sciences, que sa
nation n'a été pour rien dans l'invention du
système moderne d'éclairage des phares par
les lampes à mèche concentrique et les len-
tilles à échelons.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS IMAGINÉESPAR FRESNEL POUR UTILISER LES

RAYONS SUPÉMEUM ET INFÉRIEURS DE LA FLAMME.

ANNEAUX CATADIOPTRIQUES.– FABRICATIONCES LEN-
TILLES A ÉCHELONS.

Dans un appareil d'éclairage réduit à ce
qui vient d'être dit, c'est-à-dire à une por-
tion de lentille centrale, accompagnée de
segments disposés sur la même ligne, tous
les rayons émanés de la source lumineuse
ne sont pas utilisés. Les uns passent au-des-
sous du tambour de cristal, et vont frapper
le pied du phare, les autrespassent au-dessus,
et se répandent dans les régions supérieures
de l'atmosphère.Les uns et les autres seraient
doncperdus pour l'éclairagemaritime,sil'on
n'avait pas les moyens de les recueillir et de
les envoyer sur l'horizon avec ceux qui tra-
versent le tambour. C'est encore Fresnel qui
a imaginé les dispositions à l'aide desquelles

on atteint ce but.
L'illustre physicien français n'arriva pas

du premier coup à ce résultat d'une manière
irréprochable. Il fit d'abordusage de miroirs
réflecteurs pour recueillirlesrayonslumineux
perdus. Dans le premier appareil de grandes
dimensions qui fut exécuté d'après ses indi-
cations, et que l'on installa sur la tour de
Cordouan, les rayons supérieurs étaient ras-

semblés par huit petites lentilles, placéesau-
dessus de la lampe, et projetés, en faisceaux
parallèles, sur de grands miroirs plans, qui
les renvoyaient à l'horizon.

Quant aux rayons inférieurs, Fresnel son-
gea d'abord à les relever au moyen de petites
glaces étamées, fixées au-dessous des grandes
lentilles, et disposées d'une manière assez
analogue aux feuilles d'une jalousie; mais
cette idée, appliquée dans quelquesappareils,
ne produisit pas tout ce qu'en attendait son
auteur. C'est pourquoi l'on ne tarda pas à
remplacer les petites glaces planes par des

zones horizontales, composées de miroirs
courbes étamés. Des zones semblables furent
également installées au-dessus du tambour,
à la place du système de lentilles et de mi-
roirs plans décrit plus haut.

Tous ces miroirs courbes offraient bien des
inconvénients. Ils absorbaientbeaucoup plus
de lumière que les lentilles, même lorsqu'ils
n'étaient point ternis par l'usage. On pouvait
craindre que les gardiens ne les remissent
pas exactement en place, lorsqu'ils les déran-
geaient pour les nettoyer. Enfin, ils étaient
rarement bien exécutés, à cause des difficul-
tés de leur fabrication.

En approfondissant de nouveau la ques-
tion, Fresnel parvint à la résoudre de la ma-
nière la plus heureuse, grâce à l'invention
des anneaux catadioptriques, c'est-à-dire des
portions de lentilles réfringentes en forme
d'anneaux:Mais la disposition qu'il imaginaet
qui est aujourd'hui adoptée dans tous les
phares lenticulaires, ne put être appliquéede

son vivant, par suite d'obstacles toutpratiques
résultant d'un outillage insuffisant. C'est seu-
lement lorsque l'industrie des phares dioptri-

ques eut pris une grande extension, que les
fabricants se déterminèrent à faire les frais
nécessairespour l'exécution des anneaux
catadioptriques.

Comme l'indique leur nom, ces anneaux
agissent à la fois comme réflecteurs et comme
lentilles, c'est-à-dire par voie de réfraction et



de réflexion totale. C'est ce que nous allons
expliquer au moyen de la figure 278.

Soient RST, le profil de l'anneau, et B le

foyer de la lentille dont cet anneau fait par-

Fig. 278. Marche des rayons lumineux dans un
anneau catadioptrique.

tie. Supposons qu'une lampe allumée soit

placée à ce même foyer B. Le rayon BD se
réfracte en D, subit sur la surface courbe

RS ce que les physiciens appellent une ré-

flexion totale, et sort du prisme suivant

une direction EF, parallèle à l'axe horizon-

tal CB.
Un appareil d'éclairage des phares étant

composé de la réunion d'une lentille à éche-

lons et d'un certain nombre d'anneauxlen-
ticulaires, il est nécessaire d'expliquer la

marche, dans un tel assemblage de cristal,

de la lumière émanée de la lampe.

On se rendra compte, au moyen de la

figure 279, de la marche des rayons lumi-

neux dans un appareil d'éclairage maritime,
composé d'une lentille à échelons et d'an-

neaux catadioptriques. Les rayons lumineux
qui émanent de la lampe placée au foyer B,

traversant les échelons a, b, e, d, du haut
de la lentille, et les échelons e, f, g, du
bas de la même lentille, et, grâce au degré

convenablement calculé de leur courbure, se

réfractantà l'intérieurdu cristal,, sortent tous

de l'appareil parallèles entre eux. Le même

effet se produit pour les rayons recueillis par
les anneaux catadioptriques m, n, o,p, q, r, s;
de sorte que rien n'est perdu de la lumière

de la lampe; tous les rayons sont recueillis,

et tous sont dirigés vers l'horizon en formant

un immense faisceau,une gerbe uniqued'une
éblouissante clarté.

Fig. 279. Marche des rayons lumineuxdans une lentille
à échelonset dans les anneaux catadioptriques.

On voit par la figure 279, que le diamètre

des anneaux catadioptriques va en dimi-
nuant à mesurequ'ils s'éloignentdu centre de

l'appareil. En outre, la quantité de lumière
qui échappe au tambourpar en bas, étant bien
moins considérable que celle qui passe au-
dessus, le nombre des anneaux inférieurs, e,
f, g, est toujours moindre que celui des an-
neauxsupérieurs, a, b, c, d.

La figure 280 montre la disposition des

lentilles à échelons et des anneaux catadiop-
triques dans un phare de premier ordre.

La première application importante des

anneaux catadioptriques se fit, en 1842, au
phare à feu fixe de Gravelines mais ce n'est
qu'en 1852 qu'on les introduisit dans les

phares de premier ordre.

Avec les lentilles à échelons et lesanneaux
catadioptriques, on a le moyen de réunir,

sans en perdreun seul, tous les rayons lumi-



neux de la lampe. Mais cela ne suffit pas, il
faut encore pouvoir diversifier l'apparence
des feux. En effet, le navigateur ne doit ja-

Fig. 280. Appareil d'éclairage d'un phare de
premier ordre, produisant un feu fixe.

mais être exposé à confondre différents feux
qui éclairent la même côte. On a rempli cet
importantélémentdu problèmede l'éclairage
maritime, en créant les phares à éclipses,
c'est-à-dire en distinguant les feux des côtes
en feux fixes et en feu,x à éclipses.

Les feux fixes s'obtiennent en faisant usage
dt. système représentépar la figure 280. C'est
une lentille de cristal à échelons, AA', 'qui

T. iy.

renvoie parallèlement les rayons émanés de
la lampe. Au-dessus de ce segmentde lentille
sont des anneaux catadioptriques, BB'.CC',

Fig. 281. Appareil d'éclairage d'un phare de
premier ordre, produisantun feu à éclipses.

recueillant les rayons de la lampe qui passe-
raient par-dessus ou par-dessous la lentille.

Pour obtenir des feux à éclipses, on prend
huit grandes lentilles à échelons, et on en
forme un tambour à huit côtés, AA' (fig. 281).
Ce système envoie parallèlement à l'horizon
tous les rayons émanés de la lampe. On
ajoute à cet ensemble de lentilles à échelons,
des anneaux catadioptriques, BB',CC', par-
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dessus et par-dessous le tambour octogonal.
Si, maintenant, on imprime à tout cet en-

semble un mouvementde rotation autour de
la verticale passant par le foyer, on enverra
successivement sur tous les points de l'ho-
rizon, des faisceaux lumineux recueillis par
chaque lentille, et des moments d'obscurité
correspondront aux intervalles de deux len-
tilles consécutives on aura ainsi un phare à
éclipses.

La figure 281 représenteun phare donnant
des éclipses de minute en minute. AA' est la
réunion des huit lentilles à échelons, BB', ia
réunion des anneaux catadioptriques supé-
rieurs, CC', l'ensembledes anneauxcatadiop-
triques inférieurs. D est la boîte qui contient
les rouages d'horlogerie, qui déterminent la
rotation de tout le système avec le degré de
vitesse voulu. Une tige, a, transmet à ces
rouagef l'action du poids moteur, qui se
trouve placé à 5 ou 6 métres plus bas. b, est
la manivelle au moyen de laquelle ondébraye
le système moteur, pour faire agir le poids et
faire tourner le tambour.

Les éclipses ont lieu, avons-nousdit, pen-
dant l'intervalle du passage de deux faisceaux
lumineuxsuccessifs au même point. C'est donc

en faisant varier la vitessede rotationdu tam-
bour que l'on détermine le temps qui doit
séparer les dinérentessuspensionsdu feu.

Le lecteur connaît assez bien maintenant
les appareils lenticulaires,pour comprendre
les raisons de leur supériorité sur les sim-
ples réflecteurs métalliques que l'on em-
ployait avant les travaux de Fresnel.

En premier lieu, les lentilles à échelons
absorbentune bien moins grande quantité de

rayons lumineux que les réflecteurs métal-
liques. Ces derniers se ternissenttrès-rapi-
dement, surtout par le voisinage de la mer.
Pour peu qu'on néglige de les nettoyer, un
cinquième au moins de la lumière focale est
perdu.

Les rayons divergent beaucoup plus dans

les appareils à réflecteursque dans les appa-
reils à lentilles de là une nouvelle déper-
dition de lumière.

Les appareils à miroirs réfléchissants se
prêtent fort mal à l'établissement de feux
fixes devant éclairer une grande partie ou la
totalité de l'horizon maritime car il faudrait
multiplier à l'excès le nombre des réflecteurs,

au préjudice de la stabilité de l'appareil et
des frais d'entretien. Rien de plus aisé, au
contraire, aveç le système lenticulaire.

Enfin, la lumière émise est beaucoup plus
intense dans le système dioptrique que dans
le système catoptrique, et les éclats sont
beaucoup plus vifs.

On peut alléguer, il est vrai, en faveur des
appareils à réflexion, qu'ils coûtent moins
cher à établir que les autres. Mais, outre que
cet avantage ne saurait compenser les graves
inconvénients ci-dessus énoncés, il est ba-
lancé par l'augmentation de dépenses an-
nuelles exigée par l'emploi des miroirs, qu'il
faut sans cesse nettoyer et polir, pour leur
conserver leur puissance réfléchissante.

Il demeure donc certain que les phares
lenticulaires sont éminemment supérieurs

aux pharesà réflecteurs paraboliques,et c'est

un honneur pour la France d'avoir marché
à la tête des nations, dans cette voie essentiel-
lement humanitaire.

Nous terminerons ce chapitre par quel-

ques renseignementssur le mode de fabrica-
tion des lentilles.

Trois maisons françaises se sont fait une
réputation de premier ordre dans la cons-
truction des appareils lenticulaires. Avec
M. Chance, de Birmingham,elles fournissent
à peu près exclusivement toutes les contrées
maritimes. Ces établissements sont ceux de
MM. Henry Lepaute, Sautter et C'%

Barbier et Fenestre.
Tout le cristal employé pour la confection

des lentilles, provient de la manufacture de
Saint-Gobain. Ce cristal est composé de 72



parties de silice, 12 de soude et 16 de chaux,

avec des traces d'alumine et d'oxyde de fer.
D'après M. Léonce Reynaud, « ce cristal est
incolore, dur, homogène, n'absorbe qu'une
très-faible partie des rayons qui le traversent,
prend un fort beau poli, résiste parfaitement

aux actions de l'atmosphère, et ne contient
qu'un bien petit nombre de bulles ou de
stries. »

Les différentes pièces de cristal qui doi-
vent former une même lentille, sont coulées
séparément, dans des moules en fonte, dont la
capacité intérieure estun peu exagérée, parce
qu'il faut tenir compte du retrait qu'éprouve
le verre en se refroidissant,et aussi de la ma-
tière qui doit disparaître par le travail sub-
séquent. Elles sont ensuiteportées sur le tour,
où des ouvriers habiles leur donnentla forme
et les dimensions voulues, ainsi qu'un poli ir-
réprochable. Il ne reste plus qu'à les rap-
procher par leurs tranches, à les sceller soli-
dement, <au moyen d'un mastic transparent,
enfin à les réunir dans des cadres en
bronze.

Les progrès de la fabrication doivent tou-
jours tendre à diminuer l'épaisseurdu verre;
mais il y a ici une limite qui n'a pu être dé-
passée jusqu'à présent, d'abord parce qu'il
faut que la lentille conserve une solidité suf-
fisante en second lieu, à cause de la diffi-
culté de l'exécution par la méthode que nous
venons d'exposer.

C'est ce qui a porté un ingénieur des ponts
et chaussées, M. Degrand, à exécuter les len-
tilles à échelons en verre et non en cristal.
Quelques essais ont été tentés dans cette voie.
En coulantle verre dans des moules en fonte,
construitsavec une grande précision, on a ob-

tenu des lentilles qui se sont bien compor-
tées. Cependant l'expérienceri'avait été faite

que sur une petite échelle. Dès qu'on a voulu
appliquer ce procédé à de grands appareils,

on n'a obtenu que de médiocres résultats, à

cause de l'irrégularitéde la surface du verre.
On en est donc revenu aux lentilles de cristal.

CHAPITRE V

CLA.SS!FICATMNDES PHARES PAR ORDRES. DIVERSIFICA

TION DES FEUX AU MOYEN DES COULEURS. LES FEUX
COLORÉS. COMMENTON PRODUIT CES APPARENCES.

PORTÉE DES FEUX.

L'intensité et la portée des feux maritimes
varient suivant leur position et suivant le but
spécial que l'on veut atteindre. On divise
donc les phares où brillent ces feux en quatre
groupes: phares de premier, de deuxième,
de troisième et de quatrième ordre.

Ce qu'il importe avant tout, c'est de signa-
ler aux navigateurs l'approche des côtes, à la
plus grande distance possible. A cet effet,

on a placé sur les points les plus avancés du
littoral, c'est-à-dire sur les promontoires, des
feux, dits de grand atterrage, dont la por-
tée varie de 18 à 27 milles marins (1). Ce

sont là les phares de premier ordre. Leur
espacement et leur portée sont calculés de
telle sorte qu'il soit impossible d'approcher
de la terre sans en apercevoir au moins un,
tant que la transparence de l'atmosphère
n'est pas troublée par la brume.

Ce premier avertissement étant donné au
navigateur, il faut le mettre en garde contre
les obstacles qui peuvent se trouver sur sa
route, tels que bancs de sable, écueils, îles,

caps secondaires, et lui fournir les indica-
tions nécessaires pour arriver sans encombre

au but de son voyage. On fait alors intervenir
les phares de deuxième et de troisième ordre.

Les phares de deuxième ordre illumi-
nent tout l'horizon maritime; les phares de

troisième ordre, n'ayant pour but que d'éclai-

rer des passes étroites et dangereuses,n'éten-
dent pas leur action au delà d'un espace très-
restreint on les nomme souvent feux de di-
rection.

Enfin, l'entrée du port est signalée par les
~a~ de quatrième ordre, ou fanaux, que

(1) Le mille marin vaut 1852 mètres en nombres ronds.
Un degré géographiquecontient 60 milles.



l'on dispose, soit sur les deux jetées, soit sur
une jetée seulement.Quelquefois ces feux ne
sont allumés que lorsque la mer a atteint
une hauteur assez grande pour permettre
l'accès du port aux naviresvenant du large.

La portée des phares de second, de troi-
sième et de quatrième ordre, varie entre
des limites considérables de 2 milles à
20 milles.

Tous les caps importants ne portent pas
des phares'de premier ordre. Si un cap se
trouve compris entre des points qu'on ne
puisse se dispenser de signaler, comme des
ports très-fréquentés,il y a intérêt à ne point
l'éclairer et à reporter le feu de grand atter-
rage sur l'un de ces points, ou même à en
établir un sur tous les deux. On a procédé
de cette façon pour le cap d'Antifer, situé
entre le Havre et Fécamp, et pour celui
qui existe entre Dunkerque et Gravelines.

On voit par là qu'il est impossible d'établir
des règles absolues en ce qui concerne la dis-
tribution des phares de différents ordres sur
tes côtes maritimes. On se conforme, en gé-
néral, aux principes exposés dans le rapport
de la Commission des phares, en date de 1825.
Ces principes peuvent se résumer ainsi

« Signaler l'approche du littoral, aussi loin qu'il
est utile, au moyen de phares assez diversifiés pour
caractériser nettementles positions qu'ils occupent,
et placés de telle sorte que le navigateur ne puisse
atterrir sans en avoir au moins un en vue, dans
l'état ordinaire de l'atmosphère puis allumer en-
tre eux des feux d'apparencesvariées, dont les por-
tées soient réglées d'après les distances auxquelles
il importe d'en prendre connaissance et qui puis-
sent diriger en toute sûreté jusqu'à l'entrée du
port (1). »

La diversification des feux, le caractère
propre à assigner à chacun, voilà un des
éléments les plus importants du problème
de l'éclairagemaritime.

On le comprend sans peine, d'ailleurs. Si

(1) Léonce Reynaud, Mémoire sur l'éclairage et le bali-
sage des côtes de France. Paris, 1864. Imprimerie impériale,
in-4.

les marins n'avaient pas les moyens de dis-
tinguer, sans erreur possible, chacun des
nombreux phares répandus aujourd'hui sur
toutes les côtes maritimes des pays civilisés,
il en résulterait des malheursaussigravesque
fréquents. Il'faut donc que les feux placés
dans une même région,présententdes appa-
rences distinctes et bien faciles à saisir. Cela
est surtout indispensable pour les phares de
grand atterrage, qui se montrent les premiers
aux yeux du navigateur. Le marin, avant
de s'approcher de la côte, doit pouvoir rec-
tifier les erreurs de son estime, et se remettre
dans la bonne route. Or, la vue d'un feu
bien caractérisé peut seule lui permettre
d'éviterune erreur.

Dans le rapport de i825, dont nous venons
de parler, la Commission des phares n'avait
proposé que trois caractères pour différencier
les phares de premier ordre le feu fixe, le
feu à éclipses se succédant de minute en mi-
nute, et le feu à éclipses de demi-minute en
demi-minute. Deux feux à éclipses, d'inter-
vallesdifférents,devaienttoujoursêtre séparés
par un feu fixe; de cette façon les feux de
même espèce étaient assez espacés pour que
le navigateur ne pût se tromper sur leur vé-
ritable position.

Maisdepuis l'année 1825, les pharesse sont
tellementmultipliéssur notre littoral, qu'il a
fallu former des combinaisons nouvelles, et
augmenter le nombredes caractères distinc-
tifs. A l'éclipsé des feux, on a donc ajouté,
comme signes distinctifs, leur coloration. Dès
lors les caractères différentiels des phares ont
augmenté. Ils sont au nombre de neuf au
moinspour les phares de premier ordre, et ils
comportent six feux blancs et trois colorés.

Les six feux blancs sont les suivants

i° Feu fixe (/ 282)

2° Feu à éclipses de minute en minute;
3° Feu à éclipses de demi-minuteen demi-

minute ( fig. 283);
4° Feu scintillant;
5° Feu fixe, varié par des éclats



6° Deux feux fixes.

Les trois feux colorés sont ceux-ci

Fig. S82. Forme d'un feu fixe dans un phare de
premier ordre.

'10 Feu fixe blanc, varié par des éclats
rouges:

20 Feu à éclipses, avec éclats alternative-
ment rouges et blancs;

Fig. M3. – Forme d'un feu à éclipses de demi. minute.
en demi-minute.

3° Feu à éclipses, avec deux éclats blancs
succédant à un éclat rouge.

Ces neuf caractères servent également à
différencier les phares de deuxième et de
troisième ordre, auxquels on en a adjoint
quelques autres, tels que le feu fixe rouge,
le feu rouge éclipses, le feu alternativement
blanc et rouge'avec ou sans éclipses, le feu
alternativement blanc et rouge,blanc et vert.

Les phares de quatrième ordre neSe dis-
tinguent ordinairement que par leur posi-
tion où leur couleur. Ils sont presque tous
nxes,~pâr cette raison que le navigateur,
très-rapproché delà terre au moment où il
les aperçoit, ne saurai sans danger cesser
de les voir, même pendant la courte durée
des~cli_psës:

l'I n''ës't~pâs ttecésSairë:dë fom'nir desexpli-
cati6ns''surÏâ~ço~Qon~on~b~~ trois
premiers caractères' "de'%ux blancs. Nous
avons vu qu'aux phares à feu fixe, et aux
pharesà éclipses correspondun système par-
ticulier de lentilles, d'où résultent naturelte-
ment ces apparences.Quant la rapiditéplus

ou moins grande avec laquelle se succèdent
les éclipses, elle dépendde la vitesse de rota-
tion qu'on imprime au tambour dioptrique.

Le feu scintillant est celui dans lequel les
éclats, ou ce qui revient au même,les éclipses,

se succèdent avec une extrême rapidité il

se produit alors une espèce de scintillation
très-propre à caractériserun phare placé sur
un point important. La Commission des
phares a fait construire, il y a quelques an-
nées, un appareil de ce genre qui donne des
éclipses espacées d'une seconde et demie
seulement.

Une disposition inverse de celle-ci, est
appliquée aux phares des trois premières
classes, principalement à ceux de second et
de troisième ordre. Dans ce cas, les éclipsesse
succèdentà intervalles relativementéloignés,

par exemple de trois en trois ou de quatre en
quatre minutes seulement(/?y. 284). Des feux
de cette espèce se distinguent fort nettement
des feux à éclipses ordinaires.

Le feu fixe varié par des éclats, s'obtient



au moyen d'un tambour lenticulaire qui ren-
ferme des lentilles cylindriques et des len-
tilles annulaires. Celles-ci fournissent les

Fig. 284. Feu fixe varié par des éclats de 4 minutes
en 4 minutes.

éclats, tandis que les premières, renforcées
des anneaux catadioptriques supérieurs et
inférieurs, donnent un feu fixe qui éclaire
la totalité de l'horizon maritime.Ce système

ne comporte point d'éclipsés.
Nous représentons ici ( fig. 285) l'appareil

d'éclairagequi produit ce dernier résultat,
c'est-à-dire un feu fixe varié par des éclats à
chaque quatreminutes. AA', BB', sont la réu-
nion de lentilles à échelons cylindriques et
annulaires CC', est l'ensemble des anneaux
catadioptriques supérieurs DD', la réunion
des mêmes anneauxinférieurs.Le tout tourne
au moyen de rouages d'horlogerie contenus
dans le pied, E, de l'appareil, et produit, non
pas des éclipses, mais des éclats.La succession
de ces éclats dépend de la rapidité de rota-
tion de l'appareil éclairant.

Quant au caractère distinctif qui consiste
à allumer à côté l'un de l'autre deux feux
fixes, mais pourtant assez espacés pour qu'ils
ne se confondentpasà la limite de leurportée,
il est tout à fait simple et d'une application

facile, en même temps que bien reconnais-
sable mais comme il entraîne des frais
d'établissementet d'entretien deux fois plus
considérables que les autres, on l'emploie
assez rarement. Les deux phares de la Hève,
près du Havre, en sont un exemple.

Ce n'est pas sans hésitation que la Commis-
sion des phares a admis la coloration de la
lumière comme caractère distinctif. Il y a,
en effet, des inconvénients sérieux à l'adop-
tion de cette méthode. En premier lieu, la lu-
mièrecolorée est beaucoup moins intense que
la lumière blanche, et par conséquent, elle a
moins de portée. En second lieu, comme les
circonstances atmosphériques,et surtout le
brouillard, influent beaucoup sur la couleur
des feux, il y a lieu quelquefois de craindre
des méprises, si la lumière blanche n'est
pas la seule usitée. Après des expériences dé-
cisives, la Commission des phares crut pour-
tant pouvoir permettre la coloration en rouge
et celle en vert. Voici pourquoi.

Trois couleurs seulementse prétest, avec
le blanc, à un éclairage bien tranché: ce
sont le rouge, le vert et le bleu. Mais tandis

que le vert et le bleu s'éteignent plus rapide-
ment que le blanc à mesure que la distance
augmente, surtout lorsque l'atmosphère est
embrumée, le rouge jouit de la propriété
contraire à intensité égale, il porte plus loin

que le blanc, principalement par les temps
brumeux; ce qui se conçoit facilement,
puisque le brouillard a pour effet de colorer
la lumière blancheen rouge. Les feux rouges
peuvent donc être employés avec avantage
dans l'éclairage maritime.

On objectera peut- être que, les feux blancs
devenant rouges sous l'influence du brouil-
lard, le navigateur placé dans ces circons-
tances, ne saura reconnaîtres'il a devant lui

un feublanc ou un feu rouge. Cette remarque
serait fondée, si les feux rouges étaient em-
ployés isolément; mais s'il existe des feux

fixes blancs dans le voisinage, les premiers
resterontbien caractérisés,parce qu'ils seront



d'un rouge beaucoup plus accentué que
ceux-ci. C'est dans ces conditions seulement
qu'on fait usage des feux rouges; aussi au-

'w~
Fig. 285. Appareil d'éclairage d'un phare de troisième

ordre, à feu fixe varié par des éclats.

cun feu fixe de premier ordre n'est-il co-
loré. Donc, point d'incertitude pour le navi-
gateur qui vient du large et qui tombe dans
la sphère d'action d'un phare de grand at-
terrage.

En revanche, il n'y a aucun inconvénient
à colorer les phares de premier ordre à
éclipses, puisqu'ils sont déjà caractérisés par
la durée des intervalles qui séparent les
éclipses. Tantôt des éclats blancs et rouges
se succèdentalternativement, tantôt un éclat
rouge succède à deux éclats blancs. Par les

temps de brume, la couleur rouge est tou-

jours reconnaissable, puisqu'ellevient immé-
diatement après une apparition de lumière
blanche.

La coloration rouge est également appli-
cable aux feux fixes variés par des éclats sans
éclipses. Comme ces éclats ont pour but de
caractériser le phare et non d'augmenter sa
puissance, on les remplace avantageusement
par des apparitions fréquentes de lumière
rouge.

La couleur verte est admise comme moyen
de signal dans quelques cas très-rares, mais
jamais seule; on la combine avec la couleur
rouge. On l'applique exclusivement aux pha-
res de faible portée, parce qu'elle passe au
blanc et s'affaiblit très-rapidementsous l'in-
fluence du brouillard. La commission a ré-
cemment adopté ce caractère pour un phare
de troisième ordre, qu'il fallait soustraire à
toute erreur d'appréciation possible feu fixe
blanc, avec des éclats alternativementrouges
et verts de 20 secondes en 20 secondes.

La coloration de la lumière d'un phare
s'obtient d'une manière très-simple, soit en
se servant, pour entourer la flamme, d'une
cheminée colorée en rouge ou en vert, en
d'autres termesen prenant un verre de lampe
rouge ou vert, – c'est le procédé employé

pour les feux fixes, soit en plaçant des
lames minces de verre coloré devant ou der-
rière les lentilles qui ont pour mission de
fournir les éclats de couleur, c'est la mé-
thode employéepour les phares à éclipses.

Nous terminerons ces considérations géné-
rales, par quelques remarques sur la portée
des feux.

La portée de la lumière d'un phare dé-
pend de deux éléments l'intensité de la

source lumineuse, et sa hauteur au-dessus
du niveau de la mer. De là deux sortes de
portées la portée lumineuse, et la portée
géographique.

L'intensité d'un feu se détermine p~r des



mesures photométriques; l'unité de mesure
adoptée est la lumière d'une lampe Carcel,
dont le bec. a 20 millimètresde diamètre, et
qui brûle 40 grammes d'huile de colza, par
heure.

Si les rayons émanés des phares se propa"
geaient dans le vide, il serait facile de cal-
culer la portée d'un feu quelconque. Il suffi-
rait de savoir à quelle distance un feu, d'une
intensité donnée, peut être aperçu par une

personne douée d'une vue ordinaire, pour
évaluer la distance correspondantà un feu
d'une intensité différente. Mais l'atmosphère
concourantavec la distanceà l'affaiblissement
des rayons lumineux, et cela plus ou moins
suivant la quantité de vapeur d'eau qu'elle
contient, l'évaluationde la portée d'un feu
devient beaucoup plus difficile.Elle échappe
même à toute mesure précise, par suite de
l'extrême variabilité de l'atmosphère, com-
binée avec une variabiliténon moins grande
de la puissance visuelle chez les différents
observateurs.

Par des procédés de calcul et des cons-
tructions graphiques qu'il serait oiseux
d'approfondir, on est cependant parvenu à
dresser un tableau qui donne les intensités
lumineuses sur lesquelles on peut compter
dans la pratique, et les portées correspon-
dantes, dans trois états de l'atmosphère, dé-
finis par des coefficients numériques.

Quant à la portée géographique d'un feu
maritime, elle dépend, non-seulementde sa
hauteur au-dessus du niveau de la mer, mais

encore de la valeur de la réfraction atmo-
sphérique.

A mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère,
les couches d'air deviennent plus légères. Les

rayons lumineux émanés du phare sont donc
successivement réfractés au lieu de se pro-
pager en ligne droite, ils décrivent des cour-
bes dont la concavité regarde la terre. Le ré-
sultatde ceMe circonstance, c'est que la portée
géographique des rayons est augmentée.

En adoptant une moyenne pour la réfrac-

~ion atmosphériqueet pour le rayon de cour-
bure du méridien sur toute l'étendue de nos
côtes, on a déduit d'une formule simple
toutes les portées correspondant à des feux
élevés depuis i jusqu'à 300 mètres au-dessus

du niveau de la mer. Ces portées'diffèrent
suivant l'altitude de l'observateur; elles ont

été calculées pour les diverses altitudes de 3,
6, 9, 12, 15 et 20 mètres.

En consultant le tableau dressé a cet effet,
on voit, par exemple, que* la portée d'un
feu situé à 200 mètres au-dessus du niveau
de la mer est de 68,351 mètres, ou environ
dix-sept lieues, pour un observateurplacé à
une attitude de 12 mètres. Si celui-ci s'élève
à 20 mètres, la portée augmente de près de
4 kilomètres.

CHAPITRE VI

COMBUSTIBLES EN USAGE POUR L'ÉCLAIRAGEDES PHARES.

LES LAMPES A MÈCHES. APPLICATION DE LA LUM!M
ÉLECTRIQUEA f/ILLUMINATION DES PHARES.

Il résulte des expériences qui ont été en-
i treprises en 185i et 1862, à l'Établissement

central des phares, à Paris, que l'huile de
colza est le meilleur de tous les combustibles
applicablesà l'éclairagemaritime.Aussi cette
huile est-elle en usage dans la plupart des
phares français. Ce liquide oléagineux se tire,

comme on le sait, du colza (brassica campes-
tris), plante cultivée sur une grande échelle
dans les départements du Nord, du Calva-

dos, etc. EnAngleterre, on sesert pourl'éclai-
rage des phares de l'huile de colza de l'Inde,

qui paraît jouir d'excellentes qualités éclai-
rantes, dans les circonstances les plus variées.

Cette dernière mention est essentielle, car
les huiles se classent diversement, suivant
qu'on les considère par rapport à telle ou

telle qualité. L'huile d'olive, par exemple,
est préférable à celle de colza, au point de

vue de~ l'intensité de la lumière, dans les

lampes à une seule mèche mais elle lui'est



très-inférieure dans les lampes à mèches
multiples.L'huile de coco donne une flamme
plus belle que l'huile de colza, dans les lam-

pes à une mèche, comme dans les lampes à
mèches multiples mais elle a l'inconvénient
de coûter plus cher et de se congeler à une

température beaucoup plus élevée elle de-
vient pâteuse à 19°, tandis que l'huile de
colza ne se solidifie qu'à 3". Il faut tenir
compte dans la pratique de cette propriété
relative.

Au reste, le tableau suivant, donné par
M. Léonce Reynaud dans son ouvrage sur
l'Eclairage et le balisage des côtes de France,
indique l'ordre dans lequel les diverses es-
pèces d'huiles doivent être classées, par rap-
port aux différentes qualités qu'on leur de-
mande pour l'éclairage maritime.

D~tMUCMBmiM INTENSITÉ D~S UNE LAMPE

dans

UmUmBAHECaE.Nt!MMMur4a I.AUPE AUNENSCHE. PLUSIEURS MECHEN.

Huile de coco. Huile d'olive. Huile de coco.
Huile d'arachide. Huile de coco. Huile française
Huile de baleine. Huile de baleine: de colza.
Huile française de Huile d'arachide. Huile anglaise de

colza. Huile française de colza.
Huile d'olive. colza. Blanc de baleine.
Beurre. Huile anglaise de Huile d'arachide.

colza. Spermaceti.
Blancde baleine. Huile d'olive.

RÉSISTANCE
OMM~

ALtMttsm~mK. (en France).

Huile anglaise de colza. Huile de baleine.
Huile française de colza. Huile de colza.
Huile de baleine. Huile de coco.
Huile d'olive. Hui)e d'arachide.
Spermaceti. Huile d'olive.
Huile d'arachide. Spermaceti.
Huile de coco.

Ce tableau montre que l'huile de colza,
française ou anglaise, est supérieure à toutes
les autres, sous le rapport de l'intensité lu-
mineuse, dans les lampes à mèches multiples,
-l'huile de coco exceptée, et sous celui
de l'abaissement du point de congélation.

Au point de vue de l'intensité lumineuse
et de la durée de la combustion dans les
lampes à une mèche, elle occupe une bonne

moyenne, et quant au prix d'achat, elle est
préférable aux autres, sauf l'huile de ba-
leine, qui doit d'ailleurs être rejetée, à cause
du peu de durée de sa combustion.

Depuis quelque temps, les phares de qua-
trième ordre sont éclairés au moyen d'huiles
minérales, soit celle de schiste, soit celle de
pétrole, qui présentent certains avantages

sur les huiles grasses. Elles sont d'abord
moins dispendieuses. Tandis que l'unité de
lumière revient à 6 centimes avec l'huile -de
colza, elle ne coûte que 3 centimes 1 /2 avec
les huiles minérales. Cela ne tient pas seule-
ment à ce que le prix d'achat de ces huiles est
moins élevé; elles ont cet autre avantage, de
donner une flamme plus lumineuse, pour un
même poids de combustible consommé..

Un autre mérite des huiles minérales,c'est

que la flamme qu'elles fournissent est moins
haute que celle de l'huile,et conséquemment,
s'écarte moins du foyer théorique.

Elles ont pourtant l'inconvénientde fu-

mer, pour peu que le courant d'air soit trop
vif ou trop faible de sorte que le réglage des
lampes exige des soins très-attentifs.

Nous avons fait connaître précédemment
le principe des lampes imaginées par Arago
et Fresnel pour l'éclairage des phares. On
n'a presque rien changé, depuis leurs tra-
vaux, aux dispositions adoptées par ces deux
savants.

Les lampes actuelles comportentun nom-
bre variable de mèches concentriques, sui-
vant l'ordre des phares. Celles des phares de
premier ordre ont quatre mèches, celles du
second ordre en ont trois, celles du troisième
ordre ont deux mèches, et celles des fanaux,

une seule.
Une longue expérience a montré que la

surabondancede l'huile qui vient baigner et
refroidir le bec des lampes_Carcelemployées
à l'éclairage des phares, doit atteindre le tri-

nnn
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pie de la consommation. Il est donc prescrit

aux gardiens de régler les lampes de façon
qu'il passe par bec et par heure

Dans les phares de ler ordre. 3'04 d'huile2'ordre. 2 ,00

38
ordre grandmodèle. 0 ,70– 3''ordre<

ORDRE DES
DE LA FLAMME. INTENSITÉ

de Bt<MI!.HMtTR)!S.8. rtRnECRS.
DO PHARE.. ~––~––~ ~––––- LUMtNEUSE. '~–––
D c p il À RE.

MÈCHES.
Nol. N02. N03. N04. Diaeetre. cauleur.

EUS£.

Par bot.
Par Unité

ier ordre. 4 22 43 64 SS 90°"° 100°"" 23",0 760" 33~,02'ordre. 3 M 46 69 75 80 ~S,00 500 33,33

Grandmodèle. 2 19 39 45 70 S,00 i7o 35,00
3~ ordre..

Petit mod8le.. 2 i6 32 11 » 38 65 3 ,0 i i0 36 7
3e

Petitmodè!e.. 2 16 32 B 38 6S 3,00 HO 36,7

~Grandmodèle. i 24 a s 30 45 1,66 60 37,55
4° ordre..

(Petitmodële.. i 2) )' a 27 37 1,3 80 38.S

La comparaison des deux dernières co-
lonnes prouve clairement que les becs à

mèches multiplessont relativementplus éco-

nomiques que les autres, puisqu'en s'élevant
progressivement de degré en degré, les con-
sommations croissent moins vite que les in-
tensités lumineuses.

La figure 286 donne une coupe verticale et

une élévation de la lampe des phares de pre-
mier ordre. A'B' est le tube amenant l'huile
du réservoir placé inférieurement AB est la

coupe verticale de ce même conduitmontrant
les mèches, soutenues par des tringles de
cuivre, et plongeant dans le godet C.

La figure 287 donne une coupe horizon-

tale du porte-mèche de la lampe d'un phare
de premier ordre. Les mèches concentriques

sont au nombrede 5.
Chaque mèche est traversée par un double

courantd'air, qui donne à la combustion toute
l'activité possible. L'espacement des mèches

été, comme nous l'avons dit, déterminé par

petit modèle., 0 ,44

Le tableau suivant, extrait de l'ouvrage de
M. Léonce Reynaud, Mémoire sur l'éclairage
et le balisage des côtes de France (1), donne,

pour les phares de divers ordres, le nombre
et les dimensions des mèches, la consomma-
tion d'huilepar heure, ainsi que l'intensitéet
les dimensions de la flamme.

MAMÈTRK MOYEN DIMENSIONS COXSOMUATMN

~~t~LN~ Mamttre.BMtMr. Ptrhec.
lumineuse.

Arago et Fresnel, de manière à fournir le
maximum de lumière.

Les différentes mèches sont parfaitement
indépendantesles unes des autres elles peu-
vent s'élever ou s'abaisser séparémentà l'aide
d'une crémaillère qui porte l'anneau sur
lequel elles sont fixées. La figure 286, qui
représente la mèche du bec de la lampe d'un
phare de premier ordre en élévation et en
coupe, montre cette disposition pour deux
mèches seulement.

La cheminéede la lampe esten cristal, et,

comme dans les verres ordinaires de nos lam-

pes, elle se rétrécit à une faible hauteur au-
dessus du bec, afin d'activer la combustion.
Le porte-verre MM est mobile, comme dans

nos lampes, afin que le coude puisse être
placé dans la position la plus favorable.

Pour faire varier volonté, suivant les cir-
constances atmosphériques, la hauteur du

verre de la lampe, Arago et Fresnel avaient

(1) Page 131.



imaginé d'adapter à ce verre une rallongeen
tôle, composée de deux pièces rentrant l'une

Fig. 286. Bec de lampe dans les phares de premierordre.

dans l'autre, et dont l'une était fixe, tandis
que la seconde, située au-dessus, était sus-

Fig. 287. Coupe du porte-mèche à cinq mèches concen-triques d'une lampe de phare de premier ordre.

ceptible de s'élever ou de s'abaisser à l'aide
d'une crémaillère. Mais la partie mobile de

la rallonge s'inclinait très-facilement et ve-
nait frotter contre la partie fixe. On a com'
piété ce système en plaçant au-dessus du

verre de la lampe un obturateur en tôle,
qui glisse dans une gaîne de même métal.
Cet obturateur, assez semblable à une valve
de poêle, active ou modère la combustion
de l'huile selon l'inclinaison qu'on lui donne.
Les produits de la combustion de l'huile
s'échappent par la partie supérieure de cette
gaîne, puis se répandentdansl'atmosphèrepar
les ouvertures de la cheminée de la coupole.

Quelquefois la gaîne est fermée par en
haut, et les produits de la combustion sont
conduits par trois petitstuyaux en tôle dans la
cheminée de la coupole. De cette façon, la
fumée ne peut se répandre dans la lanterne.

Les lampes qui servent à l'éclairage des
pharesde premier ordre, sont des lampes mé-
caniques, dites du système Wagner. Ce sont
des lampes Carcel réalisées sur une grande
échelle, et dans lesquelles le ressort d'horlo-
gerie est remplacé par un poids. Attaché à

une longue corde qui s'enroule et se dé-
roule autour d'un treuil, ce poids met en
action quatre petites pompes de cuir, qui,
selon le système Carcel, aspirent et refoulent
constamment l'huile du réservoir, dans un
tuyau. Arrivé à une certaine hauteur, ce
tuyau se bifurque pour se rendre à la mèche.

La bifurcation du tuyau de l'huile est in-
diquée dans la figure 286 par les lettres AB,
A'B', le premier étant vu en coupe.

Un volant à ailes métalliques régularise le
mouvement fourni par la chute du poids. On
peut, d'ailleurs, modérer l'arrivée de l'huile
dans le bec en tournant une vis placée sur le
corps des pompes, et qui, en s'avançantdans
cet espace, réduit l'ouverture qui donne accès
à l'huile, et par conséquent, diminue son
afflux au bec.

Les rouages d'horlogerie qui actionnent
cette pompe et tout l'appareil constituant la
lampe, sont enfermésdansuneboîteen cuivre
de sorte que la lampe, à l'extérieur, ressem-
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Fig. 288. Lanterne à verre lenticulairepour les phares Fig. 289. Lanterne à verre lenticulaire pour les phares
de 4~ ordre. de 4'ordre.

ble a une caisse plutôt qu'à un appareil
d'éclairage.

Fig. 290. Lampe à pétrole pour les fanaux.'

rage le plus puissant. Pour les phares de
deuxième et de troisièmeordre, le même sys-

Telles sont les lampes destinées aux phares
depremierordre,quidoiventproduirel'éclai-

Fig. 291. Coupe de la même lampe.

tème de lampesest employé, seulementl'ap"
pafeil est plus petit.



Pour les phares de quatrième ordre, c'est-
à-dire les fanaux, on se sert de simples lam-

pes Carcel ou à modérateur, prises dans le

commerce.
Depuis quelquesannées, les lampes à huile

sont remplacées, pour l'éclairage des fanaux,

par des lampes à schiste. Ces dernières lam-

pes présentent cette particularité, qu'elles
sont munies d'un verre lenticulaire à éche-
lons reproduisantsur une petite échelle l'ap-
pareil optique des phares.

La figure 288 donnera une idée des lam-

pes des fanaux. Ces lampes, que construit à
Paris M. Masson sont munies de verres
lenticulaires de 225° d'amplitude. Le com-
bustible est le schiste brûlé au moyen de
deux mèches plates concentriques,comme le

montre la figure 289, dans laquelle le verre
lenticulaire a été enlevé pour laisser voir la
lampe à schiste.

Nous ajouterons que le même fanal est
employépour éclairerles navires. On les place

au mât, et elles éclairent tout l'horizon.
Les figures 290 et 291 représentent, l'une

en élévation, l'autre en coupe, les lampes à
pétroleconstruitespar M. Massonpour l'éclai-

rage des fanaux, et en même temps pour l'é-
clairage des navires.

Ces fanaux sont armés de verres lenticu-
laires de 5 éléments et de 228° d'amplitude.
La lampe brûlant du pétrole, le bec est mé-
tallique et la flamme entourée d'un verre.
Ce fanal s'éteint seul à heure fixe, quand on
y met la quantité de pétrole nécessaire au
temps de l'éclairage que l'on veut maintenir.

La portée de ces fanaux est de 6 à 8 milles.
Ils suffisent pour indiquer l'entrée d'un
fleuve, l'extrémité d'une jetée, etc.

Le schiste est aujourd'hui généralement
substituéà l'huilepour l'éclairagedes fanaux.
Nous avons vu à l'atelier central des Phares de
Paris, une lampe nouvelle destinée à l'éclai-

rage des fanaux au moyen du pétrole. Cette
lampe a été soumise, en 1868, à de nombreux
et longs essais, qui ont donné les meilleurs

résultats. Elle oSre cette particularité, que le
pétrole est envoyé à la mèche par un ressort,

comme dans les lampes Carcel. C'est la pre-
mière fois que nous avonsvu le systèmeCarcel
appliquéau pétrole.

Depuis quelques années, un nouvel agent
d'éclairage a été introduit dans les phares.
Nous voulons parler de la lumière élec-
trique, qui tout d'abord semble devoir si

bien se prêter à cette application. Le 14 juil-
let 1863, M. Béhic, ministre du commerce
et des travaux publics, ordonna de faire l'es-
sai de l'éclairage par l'électricité, dans un
phare de premier ordre, celui du cap de la
Hève, près du Havre. Cette décision avait
été prise à la suite d'un avis émis par la
Commission des phares, et sur un rapport de

M. Léonce Reynaud, dont nous allons faire
connaître les résultatsgénéraux.

La Commission des phares s'occupait de-
puis plusieurs années de l'étude de cette
question fondamentale.Depuis l'année t848,
jusqu'en1857, on avait fait dans l'atelier cen-
tral des Phares, de nombreuses études pra-
tiques sur l'éclairage électrique. L'intensité
lumineuse de l'arc éclairant ne laissait rien
à désirer, mais on ne connaissait alors que
les piles voltaïques, comme moyen de pro-
duire de l'électricité. Or, ces appareilsnéces-
sitaient des manipulations peu commodes

les courants n'étaient jamais constants, et
l'on n'étaitmême pas à l'abri d'une extinction
subite. Ces divers inconvénients avaient con-
duit à abandonner momentanément l'idée
de l'éclairage électrique pour les phares de

notre littoral. Mais, en i8S7, l'idée vint aux
physiciens d'appliquer à la production de

l'éclairage électrique, les coM~M~ <M~Me-

tion, découverts par Faraday, et l'on vit ainsi
s'ouvrir une voie nouvelle pour l'éclairage
des phares. Dans les premiers mois de 1859,

ce nouveau systèmeavait été appliqué, à titre
d'essai, en Angleterre, à l'éclairage du phare
de South-Foreland.



Les ingénieursde notre administrationdes
phares, s'empressèrentde suivre cet exemple,
et d'expérimenter la machine magnéto-élec-
trique, construite à Paris, par la Compagnie
l'Alliance, qui permet de produire l'élec-
tricité et un arc éclairant, sans aucune pile
voltaïque, à l'aide des courants d'induction
engendrés par le mouvementd'une machine
à vapeur.

La machine magnéto-électrique qui sert à
produire l'électricité éclairante, a été déjà
décrite dans ce recueil.

Cet appareil a été construit, avons-nous
dit, pour la premièrefois, par M. Nollet, pro-
fesseur de physique à l'école militaire de
Bruxelles, l'un des descendants du célèbre
abbé Nollet, qui a tant contribué, pendant le
dernier siècle, aux progrès de l'électricité.
Devenue la propriété de la Compagnie l'Al-
liance, cette machinea été perfectionnée par
M. Joseph Van Malderen, ancien aide du pro-
fesseur Nollet, et elle répond aujourd'hui si
bien à son objet, qu'on peut la regarder
comme la solution du problème de la pro-
duction industrielle des courants électriques

sans piles. La machine proprement dite en-
gendre le courant une lampe e/ee<~M€,
dans laquelle le régulateur de M. Serrin
rend fixe la position relative de deux pointes
de charbon, sert à la production de la lu-
mière électrique,la plus vive des lumièresar-
tificielles,puisqu'ellepeut allerjusqu'à repré-
senter un quarantièmede lalumière du soleil.

La machine magnéto-électrique qui fut
employée à l'atelier central des Phares, se
compose de cinquante-six aimants naturels
très-puissants,disposés verticalement, sur les
huit arêtes d'un prisme droit, à base octogo-
nale. Entre deux groupes d'aimants sont tou-
jours fixées desbobines, quisont mises en mou-

vement par une machineà vapeur de la force
de deux chevaux. Les aimants sont distribués
de telle sorte, que les pôles voisins ou qui se
regardent immédiatement dans le sens hori-
zontal, comme dans le sens vertical, sont de

noms contraires. Le nombre des bobines
d'induction fixées sur chaque disque, est de
seize, c'es~à-dire égal au nombre des pôles
contenus dans chaque série verticale de fais-

ceaux aimantés.
Lorsque, dans leur mouvement de rota-

tion, les bobines s'approchent du pôle d'un
aimant, il s'établit en elles un courant, qui
se renverse lorsqu'elles s'éloignent du même
pôle; par conséquent, seize changements de
direction correspondent à chaque révolution
de l'axe central. Le maximum d'intensité
s'obtient quand la machine exécute de 350
à 400 tours par minute, et dans ce cas, le
courant s'intervertit près de 100 fois dans
l'espace d'une seconde.

Les courants partiels de même nom se réu-
nissent en un seul, etaboutissent à un conduc-
teur commun, qui va tantôt à l'axe central de
la machine, tantôt à un manchon métallique
isolé de cet axe. On met, en outre, l'axe et le
manchon en communication,par deux gros
fils, avec deux tiges courtes et de gros diamè-
tre appelées bornes, implantées sur le 6âti en
fonte, et auxquellesarrivent sans cesse les élec-

tricités de noms contraires engendrées par la
machine.Ces deux bornes forment comme les

deux pôles de la pile magnéto-électrique;
elles sont percées de trous dans lesquels s'en-
gagent ou sont fixés, par des vis de pression,
les gros fils conducteursqui vont aboutir à la
lampe électrique. Par le jeu de la machine,
l'électricité qui arrive aux deux bornes est
alternativementpositive et négative, mais ce
renversement continuel du courant, loin de

nuire à l'effet qu'on se propose d'obtenir, a
un avantage très-réel, celui d'égaliserl'usure
des deux charbonsentre lesquels jaillit la lu-
mière (1).

Le régulateur de la lampe électrique sert à
rapprocher les charbons l'un de l'autre, à

mesure qu'ils se consument,sans leur per-

(1) Le lecteur est prié de se reporter à la page 722, du
tome.1"de cet ouvrage, où nous avons déjà représenté cette
machine.



mettre jamais de se toucher, car la lumière
s'éteindrait si les deux pôles arrivaient, au
contact. Le meilleur système de régulateur
paraît être celui de M. Serrin. Nousavons dé-
crit cet appareil dans le présent volume (1)

nous n'aurons pas, par conséquent, à le dé-

crire de nouveau.
La figure 292 représente la lampe élec-

ÇP/.?,(/I' ""n~.n'nu~n'
Fig. 292. Lampe électrique appliquée à l'éclairage

des phares.

trique appliquée à l'illumination des phares.
Les deux pointes de charbon, guidées par le
régulateur Serrin, E, qui forme le pied de
l'appareil, sont placées au foyer du système
optique BMN, composé d'une lentille à éche-
lons et d'anneaux lenticulaires. La machine
magnéto-électrique,A, que met en action, par
l'intermédiairede la courroie,C, une machine
à vapeur, produit l'électricité d'induction.
Le courant électrique, suivant les fils a, b,

provoque le jaillissement de l'arc lumineux
entre les deux pointes de charbon, que le ré-
gulateur Serrin se charge lui-même de tenir <

(1) Page 221. i

au degré d'écartementvoulu pour la produc-
tion de la lumière et pour sa fixité.

Les charbons entre lesquels s'élance l'arc
lumineux, sont de forme prismatique et
de 6 à 8 millimètres de côté; ils peuvent
avoir jusqu'à 60 centimètres de longueur.
Leur qualité est un élément de succès très-
important. Le meilleur charbon pour la
confection des pôles de la lampe électrique
est le charbon de cornue de gaz, qui se forme
dans les cornues pendant la distillation de
la houille. Celui que fournit le commerce,
n'est pas toujours suffisamment pur, et l'on
est en droit d'espérer des améliorations sous
ce rapport. Il faut, en attendant, se contenter
des charbons actuels, dont le défaut d'homo-
généité, joint à quelquesvariations dans leur
écartement,et au déplacement continuel de
l'arc voltaïque, lequel se porte tantôt d'un
côté des pointes, tantôt de l'autre, donne lieu
à de petites intermittencesde la lumière. Ces
intermittencesne sont toutefois sensibles que
lorsqu'on regarde le point lumineux, ou
lorsqu'on essaye de mesurer l'intensité de
l'éclairage au moyen du photomètre.

Pour cette dernière évaluation, on a adopté
comme unité de lumière, celle d'une lampe
Carcel ayant un bec de 2 centimètresde dia-
mètre,et consommant par heure 40 grammes
d'huilede colza. Dansl'étatactueldes choses,
on peut attribuer à l'Intensité de la lumière
électrique obtenue à l'atelier central des Pha-
res, une puissance moyenne de 200 becs
de Carcel, avec un maximum de 280 et un
minimum de 100 becs environ.

La consommation du charbon est d'envi-
ron S centimètres par pôle, dans l'espace
d'une heure. On peut conclure de là que l'é-
clairage électro-magnétique tel qu'il vient
d'être décrit est cinq ou six fois moins cher
que l'éclairage à l'huile ou au gaz.

Malgré les grands avantages du nouveau
mode d'éclairage, les irrégularités qu'il peut
comporter nécessitent quelques précautions
spéciales.



U ne serait pas prudent, selon M.Reynaud,
de desservir un phare par une seule machine
magnéto-électrique.Il faudraemployer deux
machines, afin d'éviter les chances d'extinc-
tion subite. Il conviendrait même d'avoir
deux appareils optiques, afin de pouvoir re-
médier aux accidents qu'éprouverait une
des deux lampes électriques, de pouvoir re-
nouveler les charbons sans interrompre l'é-
clairage, et même pour pouvoir doubler
l'intensité du feu quand le besoin s'en ferait
sentir. Un commutateur, placé à portée du
gardien, permettrait de faire passer instanta-
nément la lumière d'un appareil à l'autre.

Passons maintenant à l'examen particulier
des appareils optiques, aux dépenses, à l'in-
tensité lumineuse, à la portée de la lumière
électrique et aux chances d'accident.

Ce'qu'il y a de frappant dans l'emploi de

la nouvellelumière, c'est qu'ellen'exige qu'un

appareil optique de la plus petite dimension,
et pour parler avec précision, qu'un appa-
reil optique d'un diamètre six fois moindre

que celui de l'appareil éclairé par l'huile de

colza. Un appareil à feu fixe, de 30 centimè-

tres, éclairé par une lumière de 160 à 180

becs, donne dans l'axe, une intensité moyenne
de 4,000 becs, et à deux degrés au-dessus ou
au-dessous de l'axe, encore une intensité de

600 à 700 becs, qui est l'intensité maximum
du feu fixe de premier ordre.

Ainsi avec un appareil optique de très-
petite dimension, et à peine du volume d'un
appareil de phare de troisième ordre, on peut
remplacer lesénormes lanternesde cristal des
phares de premier .ordre. C'est là l'avantage
qui a le plus frappé le- vulgaire depuis que le

nouveau système fonctionne en France, sous
!esyeuxdupubIic,auHavreetaucapGris-Nez.

On peut se demandermaintenantquel sera
l'avantage de la grande intensité lumineuse
fournie par le nouveau système de phares.
Par une atmosphère ordinaire, la plupart de

nos phares de premier ordre portent aussi
loin que le permet leur élévation. Un excès

de lumière, dit M. Reynaud, dans son rapport
adressé, en 1863, au Ministre des travaux pu-
blics, ne serviraitqu'à éblouir les navires e)

les empêcheraitd'apercevoirles écueils. Mais,

par une atmosphèrebrumeuse, il serait très-
important de disposer de feuxplus puissants,

car alors l'absorptionatmosphériquediminue
considérablement la portée des feux. C'est
dans ce dernier cas que la lumière électrique
deviendra précieuse.

Pour apprécier la rapidité avec laquelle
l'opacité de l'air diminue la portée de la lu-
mière d'un phare, il suffira de dire qu'un
feu fixe de premier ordre, qui s'aperçoit à

35 kilomètres, dans les circonstances ordi-
naires n'éclaire plus qu'à 8 kilomètres et
demi en temps de brume. La portée d'un
phare à éclipses, à intensité de 25,000 becs

Carcel, se réduit de 29 kilomètresà 1,200 mè-
tres, par une brume très-médiocre.

La remarquable intensité de l'éclairage
électrique, qui augmente tant sa portée,

sera très-utile dans certaines circonstances
atmosphériques. Il est même possible que,
dans la pratique, cet avantage prenne une
grande prépondérance. D'abord, comme le

nouveau système convient surtout aux temps
brumeux, on pourra diriger le faisceau lu-
mineux un peu au-dessus de l'horizon, de
manière à donner plus d'éclat aux rayons
plongeants. Cette disposition ne saurait être
demandée aux phares actuels, sous peine
de réduire leur portée utile dans l'état

moyen de l'atmosphère. De plus, l'obli-
gation où l'on se trouve d'employer deux

lampes électriques, permettra de doubler,
quand il le faudra, l'intensité du feu, sans ac-
croître sensiblement la dépense. Le phare
électriqueà feu fixe, par exemple, au lieu de

ne s'apercevoir qu'à 16 kilomètres, lorsque
l'unitéporte à 4 kilomètres, s'apercevraiten-
core alors à une distance de 17 kilomètres,
tandis qu'un phare ordinaire ne porterait
qu'à 13.

Une autre question très-importantepour



Fig. 293. Les deux phares du cap de la Hève éclairés par la lumière électrique.

les phares, c'est la régularité du service. Sous
ce rapport, le modeactuel d'éclairageà l'huile
l'emporte, il fautl'avouer, sur l'éclairageélec-
trique. Les machines à vapeur, dit M. Rey-
naud, sont exposées à éclater la lampe
électrique est un appareil fragile et délicat,
qu'on osera à peine confier aux gardiens;
un crayon de charbon peut se briser près de

son point d'attache, et un assez long temps
s'écouler avant que le mécanisme du régu-
lateur ait rapproché ce fragment de l'autre;
-lescharbonss'usent, car, chaque cinq à six
heures environ, il faut les renouveler;
enfin, la position du foyer lumineux n'est pas
bien fixe, et l'expériencesemble prouver que
ce point s'abaisse peu à peu, quand les deux
charbons présentent la même résistance.

Tels sont les reproches que l'on est en droit
d'adresser à la lumière électrique appliquée

à l'éclairage des phares. Ces inconvénients,
toutefois, sont plus apparents que réels.
Comme la machine à vapeur ne doit fonc-
tionner que pendant la nuit, on pourra, pen-
dant le jour, la visiter et la nettoyer; la ma-
chine de rechange sera toujours prête à la
remplacer. Quant aux lampes, on pourra en
avoir toujours plusieurs en réserve, et s'il se
produit accidentellement une extinction de
lumière, le commutateur permettra de faire

passer le feu au second appareil. Enfin, le
déplacement du foyer lumineux n'a pas en-
core été au delà de 3 millimètres, dans les
expériences faites jusqu'ici,ce qui est de peu
d'importance pour la direction du faisceau
éclairant.

La machine ~a~K~o-e/ec~~Me installée
à l'atelier des Phares, à Paris, a marché
pendant 104 heures, et le nombre des acci-



dents survenus pendant ce temps n'a été que
de 15 deux seulement arrivés à la machine
à vapeur ont déterminé une extinction pro-
longée. Disons enfin que, dans les temps de

brume, on pourrait faire servir la seconde
machine à vapeur à mettre en jeu des sifflets,

semblables à ceux des locomotives qui por-
teraient bien plus loin que les cloches en
usage aujourd'hui. Ainsi les inconvénients

que l'on peut redouter de l'électricité pour
l'éclairage des phares, ont en eux-mêmes

peu de gravité. Ses avantages sont, au con-
traire, de toute évidence.

Enrésumé,la lumière électriqueappliquée
à l'illuminationdes phares, donne une inten-
sité de beaucoup supérieure à celle des appa-
reils à huile; le prix de l'unité de lumière est
notablementréduit; les dépenses d'entretien
seront peu élevées (30 p. 100 dans les phares
de premier ordre), et elles auront pour effet

de quintupler au moins l'intensité de l'éclai-

rage. L'intensité considérable de l'arc lu-
mineux sera sans utilité réelle dans les cir-
constances atmosphériques ordinaires, et
dans le cas de brume très-épaisse, mais elle
offrira de grands avantages dans les états in-
termédiairesde l'atmosphère. Sous le rapport
de la régularité, l'éclairageélectriquen'offre

pas pour le service autant de garantie que le

système actuel, mais les chances d'extinction

ne paraissent pas nombreuses, et il y a lieu
de compter sur des perfectionnements à ve-
nir.

Telles sont les impartiales conclusions
auxquelles s'était arrêtée, en 1863, la Com-
mission des phares, dans le rapport que nous
venons d'analyser.

En Angleterre, l'éclairage électriquefonc-

ionnait déjà, depuis plusieurs années, à

titre d'essai, au phare de Dungerness, mais

les résultats de cette application provisoire
n'avaientpas été rendus publics. 11 était donc

temps de faire, parmi nous, l'essai du nou-
veau mode d'éclairage.C'est ce qui avait mo-
tivé le premier rapport de M. Reynaud dont il

vient d'être parlé. Une décision du Ministre
des travaux publics, datée du 14 juillet 1863,
ordonna l'essai de la lumière électrique dans
l'un des phares de premier ordre du cap de
la Hève, près du Havre.

C'est à partir du 26 décembre 1863, que la
lumière électrique engendrée par des cou-
rants d'induction, a été appliquée, à l'un des
deux phares de premier ordre à feu fixe,

qui signalent le cap de la Hève.
Le choix de cette position a été déterminé

par plusieursmotifs. Le Havre est assezprès de

Paris pour qu'une surveillance assidue puisse
être exercée par les ingénieurs et l'adminis-
tration. L'existence de deux pharesvoisins au
cap de la Hève rend les essais moins périlleux.
Grâce au phare alimenté par l'huile, les na-
vigateurs ne devaientpas rester sans guide, en

cas d'une extinction momentanée de la lu-
mière électrique. Enfin, il était possible de
faire des observations suivies sur les mérites
comparatifs des deux systèmes d'éclairage,en
observant concurremment les deux phares
voisins.

Les phares de la Hève ( fig. 293) ne sont sc-
parés que par un intervalle d'une centaine de
mètres ils sont situés sur une ligne orien-
tée à peu près du sud au nord. Leurs foyers

dominent de i21 mètres le niveau des plus
hautesmers. C'est le pharedu sud, c'est-à-dire
celui quiest le plus rapproché de la côte, qui

a été éclairé à la lumière électrique. Voici,

en peu de mots, les dispositions qui ont été
adoptées pour l'installation de cet éclairage.

Les deux machines magnéto-électriques à

quatredisques et seize bobines, qui sontmises

enmouvementchacuneparunepetite machine
à vapeur, ont été établies dans un bâtiment
construit au pied du phare. Deux petits ap-
pareils optiques lenticulaires,portant, au lieu
de lampes, le régulateur électrique, ont été

superposés dans une lanterne adossée contre
l'angle sud-ouestd'un pavillon de formecar-
rée, de constructionspéciale. Tous ces appa-
reils ont été établisen double, pour mettre le



service à l'abri d'une interruption acciden-
telle. De plus, on a ainsi le moyen de dou-
bler à volonté l'intensité de l'éclairage.

En faisant fonctionner une seule des deux
machines, on obtint une lumière équiva-
lant à 3,SOO becs Carcel. C'était cinq fois et
demie l'intensité de la lumière du phare du
nord, qui continuait d'être éclairé à l'huile
de colza. L'intensité de cette dernière lu-
mière n'est, en effet, que 630 becs de lampe
Carcel.

Les principales questions qu'il s'agissait
de résoudre par de fréquentes comparaisons
des deux phares, portaient sur la régularité
de l'éclairage, sur l'influence des temps de
brume, et sur les frais d'entretien. A cet ef-
fet, les deux feux ont été observés trois fois

par nuit, et à la même heure, par les gar-
diens des phares de Honfleur, de Fatouville
et de la pointe de Ver, distants respective-
ment de i5, de 21 et de 46 kilomètres. D'a-
près les résultats de ces observations compa-
ratives, c'est-à-dire les proportions de visibi-
lité sur 100 observations, pour le feu élec-
trique et le feu à l'huile, on est arrivé aux
conclusions suivantes.

A des distances de 15 à 20 kilomètres (8 à
10 milles marins), la visibilité des deux feux
est à peu près la même la supériorité du
feu électrique n'est que de 2 à 4 pour 100.
Sur 100 observations faites à Fatouville, le

feu à huile a été éteint 23 fois par la brume,
le feu électrique 21 fois, et encore les deux
machines étaient-elles alors en mouvement,
de sorte que l'éclat du phare électrique était
de 7,000 becs, tandis que celui de l'autre
phare ne s'élevait qu'à 630 becs. A la pointe
de Ver, le feu à l'huile a été invisible 67

fois sur 100, tandis que le feu électrique n'a
disparu dans la brume que 59 fois. A cette
distance, l'avantageest donc plus prononcé.

En résumé, la différence de portée entre les¡

deux feux alimentés par l'huile et par l'élec"

tricité, est d'autant plus grande que la dis-

tance à laquelle on peut les apercevoir est

plus considérable, c'est-à-dire que l'atmo-
sphère est transparente; c'est surtout au loin

que le feu électrique s'est montré plus sou-
vent que l'autre. Quelques navigateurs ont
déclaré, en outre,. qu'ils ont encore reconnu
la position du cap de la Hève à une lueur
qui enveloppait le phare électrique, alors que
la brume était assez épaisse pour masquer
complétementles deux feux.

Auprès des marins, le succès de l'éclairage
électrique a été complet. Ils ont déclaré avoir
toujours aperçu le phare du sud avant celui
du nord. C'est que le feu électrique a tou-
jours une portée supérieure à celle du feu à

l'huile.
Quant à la question de la régularité de

l'éclairage, il est survenu, pendant une pé-
riode de quinze mois, dix accidents. Cinq
provenaient de la machine à vapeur et
ont amené des extinctions, dont la durée a
varié de trois à quinze minutes; ils étaient dus
à un défaut de surveillance de la part
d'un des mécaniciens, et ne se sont plus re-
nouvelés qu'une seule fois en huit mois
après le remplacementde cet agent. Les ap-
pareils magnéto-électriques ont donné lieu,
à leur tour, à deux accidents le premier a
causé une extinction de dix minutes, l'autre
seulement une légère oscillation de la
ûamme. Des mesures ont été prises pour en
prévenir le retour. Les trois autres accidents
ont porté sur les régulateurs et n'ont pas pro-
duit d'extinction. Ainsi, malgré la complica-
tion des mécanismes, les accidents ont été
relativement rares, ce qui est un argument
en faveur de la valeur pratique du nouveau
mode d'éclairage.

Arrivant à la question des frais d'entretien,
NI. Reynaud la résout à l'avantagede la lu-
mière électrique.

Les dépenses annuelles du phare électrique,
dit M. Léonce Reynaud, dans un second rapport au
Ministre, se sont élevées un peu plus haut que celles
du phare alimenté à l'huile; mais l'intensité du



premier l'emportant de beaucoup sur celle du se-
cond, le prix de l'unité de lumière envoyée à l'hori-
zon s'est trouvé réduit dans une très-forte propor-
tion. )' ·

A la suite des expériences comparatives
faites au cap de la Hève, la Commissiondes

phares se prononça en faveur de la nouvelle
lumière. Elle proposa d'éclairer définitive-

ment à la lumière électriqueles deux phares
de la Hève, en employant des machines
plus puissantes que celles qui avaient été
essayées.

Une décision ministérielle,en date du 23

mars i868, sanctionna ce projet. Les nou-
veaux appareils fonctionnent au cap de la
Hève, depuis le 2 novembre 1865. L'action
motrice est fournie par deux machines à va-
peur, de la force de cinqchevaux, qui mettent

en mouvement quatre machines magnéto-
électriques à six disques de seize bobines. Cet

appareilest installé dans un bâtiment spécial

situé à mi-chemin entre les deux phares. En

temps ordinaire, une seule machine à vapeur
fonctionne et fait marcher une machine
magnéto électrique pour chaque phare. En

temps de brume, tous les appareils sont
doublés.

Les régulateurs de la lumière ont été four-

nis par M. Serrin. L'intensitédu faisceau lu-
mineux émané de l'appareil lenticulaireest de

près deS,000 becs Carcel.Deuxmachines fonc-
tionnant simultanémentproduisentdonc une
lumière qui équivaut à l'énorme puissance
éclairante de 10,000 becs Carcel Cette in-
tensité exceptionnelle sera, dit-on, nécessaire
pendantprès de 400 heures par an (1/10° de
l'année, en ne comptantque les heures de la
nuit).

Les frais de premier établissement des ap-
pareils d'éclairage,sont, sans aucun doute,
plus considérables pour la lumière électri-

que que pour les lampes à huile. Il faut
deux salles de plus pour établir les machines;
et le personnelest augmentéde deuxhommes.
L'eau douce, nécessaire pour ]a machine à

vapeur, manquant presquetoujours, doitêtre
demandée à de vastes citernes qui recueillent
les eaux pluviales. De là des dépenses sup-
plémentaires au cap de la Hève, elles se sont
élevées à 46,000 francs.

En ce qui concerne les appareils optiques,
l'avantageestdu côtéde la lumièreélectrique.
Pour les deux phares de la Hève, on a dé-
pensé 72,800 fr., tandis qu'on en aurait dé-
pensé 94,000~ si l'on y avait installé des lan-
ternes à l'huile. L'économie serait pourtant
moins prononcée, s'il s'agissait d'un phare
ne comportantqu'un seul feu.

En comptant 3,900 heuresd'éclairageutile

par an, on trouve,di<t M. Reynaud, que l'heure
d'éclairageélectrique coûte 2 francs 18 centi-
mes pour chacun des deux pharesde la Hëve,
et que l'heure d'éclairage à l'huile coûtait
seulement1 franc 94 centimes. Mais enconsi-
dérant que l'intensité de la lumière électri-
que est aujourd'huihuit fois plus grande que
celle du feu à l'huile, on trouve que le prix
de l'unité de lumière est, toute proportion
gardée, sept à huit fois moins élevé lorsqu'on
emploie l'électricité.

Le succès de l'éclairage électrique du
phare de la Hève a déterminé l'application
de ce système à un autre phare de premier
ordre. Depuis le mois de décembre i868, l'é-
clairage électrique a été installé au phare du

cap Gris-Nez sur la côte de la Manche. Dans
l'état actuel, nous possédons, on le voit, deux
phares importants desservis par la nouvelle

source lumineuse.
La lumière électrique n'a encore été em-

ployée que dans les phares à feux fixes; mais
des études ont été faites dans le but de l'ap-
pliquer également à la productiondes feux à
éclipses. La Commissiondes phares français,
à laquelle les résultats de ces études ont été
soumis, est d'avis que le problème est com-
plètement résolu, et la construction d'appa-
reils qui produiront des feux électriques mo-
biles, est déjà chose décidée.

Toutefois, il faut le dire, l'éclairage élec-



trique ne paraît pas devoir prendre une bien
grande extension sur notre littoral. Il n'offre

pas d'économie sensible quand les feux doi-
vent être d'un faible éclat, et c'est juste-
ment le cas le plus fréquent. D'un autre
côté, l'entretien de la lumière électrique est
difficile et réclame souvent la main d'un
physicienexpérimenté.Commentpouvoir son-
ger à établir ce système dans les stations iso-
lées en mer, etpeu accessibles ? L'avenir seul

pourra nous apprendre à surmonter les diffi-
cultés qui s'opposent encore à l'usage général
de ce remarquable systèmed'illumination des
phares.

CHAPITRE Vil

L'INTÉRIEUR D'UN PHARE. MÉCANISME:. LANTERNE.

MAGASINS. LOGEMENTSDES GARDIENS. RÈGLE-

MENTS A L'USAGE DES GARDIENSDES PHARES FRANÇAIS.

Les phares modernes ne comportent pas
cette richesse d'ornementationqui distinguait
les phares anciens et qui en faisait, pour ainsi
dire, des œuvres d'art. Ce qu'on recherche
surtout aujourd'hui dans ces monuments,
c'est la simplicité, la stabilité de la construc-
tion, l'harmoniedes proportions,etune bonne
distributionintérieure. Lespharessont, avant
tout, des établissements d'utilité publique, il
n'y a donc pas lieu d'en faire des merveilles
d'architecture, d'autant plus qu'ils sont gé-
néralement situés loin de tout centre de po-
pulation. M. Léonce Reynaud nous apprend

que sur 44 phares de premier ordre allumés

sur les côtes de France, le er janvier 1864,
deux seulementse trouvaientdans des villes

ceux de Dunkerque et de Calais.
Après l'appareil proprement dit, les prin-

cipales choses à considérer dans un phare,
sont la tour et son escalier, la chambre de
l'appareil, les magasins, les logements des
gardiens et les pièces aSectées aux ingénieurs

en surveillance.Nous les passerons successi-
vement en revue.

Les pharesdevant être, par leur destination
même, aussi élevés que possible, on les place
ordinairement sur des éminences, des falai-

ses, ce qui permet de maintenir leurs dimen-
sions dans des limites raisonnables. Il est
clair, en effet, que plus le sol est bas, plus il
faut que l'éduice soit lui-même surélevé. La
hauteur de la tour varie, d'ailleurs, avec un
autre élément,savoir, la portée qu'onveut at-
tribuer au feu, ou, ce qui est la même
chose, l'ordre du phare. Le foyer d'un
phare de premier ordre, doit être élevé au
moins de 40 ou 4S mètresau-dessus du niveau
de la haute mer, car cette altitudecorrespond
à une portée de 30 kilomètres seulement. Le
phare le plus élevé du littoral français est
celui de Cordouan, dont la hauteur n'est pas
moindre de 63 mètres.

Lorsque la position d'un phare est telle,
qu'il domine suffisamment l'espace mari-
time, on se borne à lui donner assez de hau-
teur pour que les glaces de la lanterne
n'aient rien à craindre des tentatives malveil-
lantes, ou du choc des pierres que soulèvent
les vents tempétueux.Une hauteur de 12 mè-
tres, mesurée depuis la base jusqu'à la plate-
forme supérieure de la tour, suffit, dans la
plupart des cas, à prévenir ces accidents;
mais l'actiondu vent se fait quelquefois sen-
tir plus haut.

A l'extérieur, les tours sont carrées, octo-
gonales ou circulaires, selon les circonstan-

ces. La forme carrée prévaut pour les tours
de faible hauteur, situées en terre ferme. Les
deux autres formes sont réservées pour la
constructiondes phares que baigne la mer, et
pour les tours de grande hauteur, parce
qu'elles offrent moins de prise au choc des

vagues et à l'action du vent.
Nous signalerons à ce propos un phéno-

mènetrès-curieux c'estl'oscillationdes tours,

sous l'influence du vent. Cette oscillation se
reconnaît facilement dans presque tous les



pharesdont la hauteurdépasse40 mètres, carr
elle se traduitpar des effets très-appréciables

sur les personnes et les choses. Dû à l'élas-
ticité de la maçonnerie, ce balancementne
nuit en aucune façon à la solidité de l'édifice,

vu la grande épaisseur de ses murailles.
Cependant, si cette épaisseur était moindre,
il pourrait en résulter l'écroulement de la

tour. Il serait intéressant de savoir jusqu'à
quel point l'épaisseurde la maçonnerie pour-
rait être réduite, sans que la stabilité de l'é-
difice fût compromise mais ce problème
présente certaines difficultés, et d'ailleurs

sa solution n'est pas indispensable, puisque

nos phares, tels qu'ils sont construits, sup-
portent parfaitement les effets des vents et de
la tempête.

La cavité intérieure des tours est géné-
ralement cylindrique, et presque toujours
égale, en diamètre, à celle de la lanterne.
Elle ne mesure jamais moins de 3"SO dans
les phares de premier ordre, de 3 mètres
dans ceux du second, de 2m,50 dans ceux
du troisième, et de l'°,40 dans ceux du qua-
trième ordre. Elle dépasse même fréquem-
ment ces limites. Le diamètre intérieur de
la tour, qui est de 3m,70 dans le phare de

Calais, atteint 4 mètres dans celui du cap la
Mague et 4°,20 dans celui des Héaux de
Bréhat,

La tour d'un phare est toujours couronnée

par uneplate-forme, autour de laquellerègne
une balustrade, en fer galvanisé, en bronze,

en pierre ou en brique, suivant les dépenses
qu'on veut faire et la place dont on dispose.
Au milieudecette plate-formes'élèveunecon-
struction cylindrique,dont l'intérieurconsti-
tue la chambre de l'appareil, et dans laquelle
sont scellés les montants de la lanterne. Au-
tour de ce soubassement reste ainsi ménagée

une galerie, plus ou moins large, qui permet
aux gardiens de nettoyer extérieurement les
glaces de la lanterne.

Il est d'une grande importance que la
chambre de l'appareilsoit tenue avec la plus

rigoureuse propreté, et que la poussière n'y
séjourne point. Dans ce but, on emploie le
marbre pour former le dallage et les parois
de la chambre de l'appareil.

La figure 294 représente la coupe de la
lanterne d'un phare de premier ordre.

Dans les pharesdes trois premiersordres, les

armaturesdes appareilsoptiques sont suppor-
tées parunecolonnecreuseen fonte,A, scellée,
à son pied, dans la voûte qui soutient la cham-

bre, et terminée, à son extrémité supérieure,
par la table de l'appareil,qui est également en
fonte. Des montants en ferpartentde cette table
et vont se réunir au-dessus du tambour op-
tique, en un cercle sur lequel reposent les
lentilles.

Quantau tambouroptiquelui-même, c'est-
à-dire à la réunion des lentilles à échelons et
des anneaux lenticulaires, B, C, H, B',C',H',

son mouvement de rotation s'opère sur un cha-
riot à galets verticaux, qui roulent entre deux
plateaux, l'un supportant l'appareil mobile,
l'autrereposantsur le chapiteaude la colonne

en fonte. Ce dernier plateau est en acier, et
les galets sont en bronze.

Les parties mobiles des appareils optiques
reçoivent leur mouvement de rotation d'une
machine d'horlogerie M, que met en action

un poids de 7g kilogrammesenviron, dans les
phares de premier ordre. Une corde a se ré-
néchissantsurdeux poulies b, c, transmetaux
rouages d'horlogerie l'action de ce poids.

Le mouvement d'horlogerie est ordinaire-

ment placé à côté de l'appareil d'éclairage,
et communique avec lui par l'intermédiaire
d'une roue dentée sur laquelle on agit à vo-
lonté au moyen d'une manivelle, m.

La lanterne LL, est toujourspolygonale, et
le nombre de ses côtés varie suivant l'ordre du
phare. On y compte 16 côtés dans les phares
du premier ordre, 12 dans ceux du second,
10 dans ceux du troisième, et 8 dans ceux du
quatrièmeordre.

Les glaces du vitrage ont 8 millimètres
d'épaisseur, et cependant elles sont quelque-



f-:g. 294. Coupe verticale de la lanterne d'un phare de premier ordre.

fois brisées par le choc des oiseaux de mer
qu'attire l'éclat de la lumière. Dans une
nuit, neuf des glaces du phare du cap Ferret
furent mises en pièces. Au phare de Bréhat,

comme nous le raconterons plus loin, une

oie sauvage vint s'abattresur la lampe, qu'elle
brisa, aprèsavoir passé à travers les glaces de
la lanterne.

L'expérience ayant prouvé que certains
phares sont plus exposés que d'autres aus



attaques des oiseaux de mer, on entoure leur
lanterned'un grillage en fil de laiton, qui a
l'inconvénient d'affaiblir l'intensité de la lu-
mière, cependantce grillage devient inutile

au bout de quelques années car le nombre
des oiseauxdévastateurs décroît progressive-
ment depuis le moment de l'établissement
du phare.

La lanterne est surmontée d'une coupole,
NN', formée de feuilles de cuivre rouge, as-
sembléespar des boulons. Au sommetdecette
coupole est établie une petite cheminée, par
laquelle se dégagent l'air qui circule dans la
lampe, ainsi que les produits de la combus-
tion au-dessus est une sphère DD' traversée

par un petit tube d'évacuatione. Cette sphère
est elle-même surmontée d'un paratonnerre
avec pointe en platine etconducteur en cuivre

rouge.
Dans les phares très-élèves, il existe au-

dessous de la chambre de l'appareil, une
chambredite de service, S, où couche l'un des
deux gardiens qui sont de quart pendant la
nuit. Si son collègue a besoin de lui à un
moment donné, il peut ainsi se rendre im-
médiatement à son appel. Cette chambre
sert également de magasin pour divers ob-

jets relatifs à l'éclairage, tels que lampes de

rechange, verres, vases à huile, etc. Elle
manque dans les phares de quatrième ordre,
qui exigent une moins grande surveillance
pendant la nuit.

La plupart des phares, construits en terre
ferme, sont occupés dans presque toute leur
hauteur, par un escalier intérieur. Cet esca-
lier ne part pas toujours de la base du phare,
où se trouve quelquefois établi un vestibule;
il ne commence alorsqu'au premier étage. Il

ne pénètre pas dans la chambre de service,
attendu qu'il y prendrait trop de place il
s'arrête à 2 ou 3 mètres au-dessous, et se pro-
longe par un petit escalier en fonte, étroit et
rapide. Un autre escalier semblable G conduit
de la chambre de service, S, dans celle de
l'appareil.Des tamboursen menuiserie recou-

vrent les paliers de ces escaliersafin de mettre
obstacle à la violente introduction de l'air
dans la lanterne.

La disposition de l'escalier n'est pas la
même dans les phares qui sont baignés par la

mer, ou dansceux qui s'élèventsur des rochers
isolés. Les chambres, qui s'étagent sur toute
la hauteurde la tour, sont quelquefois reliées
entre elles par de petits escaliers en-fonte.
D'autres fois l'escalier est pratiqué dans une
tourelle adossée à la tour principale, ou dans

une cage cylindrique prise dans l'épaisseur
de la maçonnerie.

La salle destinée aux ingénieurs en tour-
née d'inspection, est parquetée, lambrissée
et meublée avec tout le confortable qu'on
peut désirer. Elle se trouve à des hauteurs
diverses, suivant les dispositions de l'édi-
nce.

Le nombre et les dimensions des magasins
varient avec l'importance du phare. Dans les
phares du premier et du second ordre, on
compte deux pièces réservées pour cette fin

dans ceux du troisième et du quatrième or-
dre, il n'y en a qu'une seule. Les huiles sont
renfermées dans des caisses en chêne, dou-
blées en fer-blanc. Tous les accessoires
des lampes sont rangés dans des armoires
vitrées, à l'abri de la poussière et de l'hu-
midité.

Dans les phares qui s'élèvent sur le conti-
nent, les magasins se composent souvent de
constructions accessoires, 'qui flanquent la
base de la tour. Mais dans les phares isolés

en mer, ils sont logés au sein de la tour
même, et le peu de place dont on dispose
conduit à les faire aussi exigus que pos-
sible.

La figure 295, qui montre, grâce à une
coupe verticale, l'intérieur de l'un des
plus beaux phares français, celui de Bréhat,
dont nous parlerons plus loin, permet de
comprendre toutes les dispositionsque nous
venonsde décrire concernant l'intérieur d'un
phare.



Il y a toujours au moins trois gardiens

dans les phares du premier ordf et deux

Fig. 295. – Coupe verticale du phare de Bréhat.

dans ceux du second et du troisième ordre.
Un seul sufut pourlesfanaux.C'est ordinai-
rement un homme marié, qui est logé avec
sa famille dans l'établissement.

T. IV.

Le logement est toujours situé près de la
tour, de telle sorte que de l'une des fenêtres on

puisse apercevoir la lumière du phare. Quel-
quefois il y est attenant. Il se compose d'une
ou deux pièces avec cheminée, d'un grenier,
et dans certains cas, d'un caveau, le tout ac-
compagne d'une cour et d'un petit jardin.

Les familles des gardiens étaient autrefois
logées, dans les phares des trois premiers
ordres mais on dut renoncer à cette cou-
tume, à cause des divisions auxquelles eUe
donnait lieu et des négligences qui en résul-
taient dans le service. Les logements des gar-
diens se composèrent donc dorénavant d'une
seule chambre et d'une cuisine commune.

Cependantonne tarda pas à reconnaître les
inconvénients de ce système. Il y avait d'ail-
leursde la cruauté à séparer de leurs familles
des hommes complétement privés de distrac-
tions, en même temps que, par ce fait même,
on augmentait leurs dépenses. On s'est donc
arrêté à ceci les logements sont situés hors
de la tour, et possèdent chacun une entrée
spéciale, ce qui les rend tout à fait indépen-
dants les uns des autres. Ils sont adjoints au
monument,ou absolumentisolés. Aux phares
de la Hève, ils sont placés, comme on l'a vu(/ 293, page 457), entre les deux tours.

Chaque logementse composede deux cham-
bres, avec cheminée, et d'un ou deux cabi-
nets une petite cour se trou ve derrière.Quand
cela est possible, on accorde à chaque gardien
une portion de terrain, qu'il cultive selon sa
convenance. Il se distrait ainsi, et en même
temps il améliore ses moyens d'existence.

Le choix de l'exposition d'un phare n'est
pas indifférent. On doit s'arranger de façon
que les grandes ouvertures soient tournées
du côté opposé'aux vents régnants, et que les
logements reçoivent les rayons du soleil.

En France, les meilleures expositions sont
comprises entre le sud et l'est.

Nous terminerons ce chapitre en citant
quelques articles du règlement des gardiens
des phares et fanaux des côtes de France.

3S5a



Le personnel des agents du service des

phares et fanaux, se compose de maîtres de

phare et de gardiens, placés sous les ordres
des ingénieurs et conducteurs des ponts et
chaussées. Ils sont nommés par le préfet du
département,sur la proposition de l'ingénieur

en chef.
Le traitement annuel des maîtres de phares

est fixé ai,000 francs.
M y a six classes de gardiens, auxquelles

correspondent les appointementssuivants

1" classe, 850 francs; 4° classe, 625 francs;
2' classe, 77S francs; 5' classe, 550 francs;
38 classe, 700 francs; 6' classe, 475 francs.

Il est alloué, en outre, à chaque maître ou
gardien, une certaine quantité de bois de
chauffage ou de charbon de terr3.

Les maîtres et les gardiensdes phares isolés

en mer, reçoivent des indemnités pour vivres
de mer, lesquelles sont fixées par l'Adminis-

tration suivant les circonstances.
Les maîtres de'phares sont chargés delà

direction. du service de plusieurs phares ou
fanaux. Ce titre peut être accordé aux chefs-
gardiens qui l'ont mérité par des services
exceptionnels..

Les maîtres de phares et les chefs-gardiens

sont responsables de l'ensemble du service et
de la réception des huiles, tl~sont principale-

ment chargés de la tenuedes registres et de

la correspondance. '.<'
Les gardiens attachésaux phares des trois

premiers ordres, sont astreints, à ;surveil-
1er la flamme de l'appareil, pendant toutela
durée des nuits. A.çet effet; ils sont: successi-

vement de quart Ils sont tenus <te rester
dans le phare pendant toute la nuit, et il doit
toujours y en avoir au moins un dans la
chambre de service, pour venir, en cas de_

besoin, au secours de celui qui est de quart.
L'allumage des lampes doit être commencé

un quart d'heure après le coucher du soleil,
de manière que la flamme soit en plein effet

à )a chute du jour.

Durantle jour, les gardiens ne doivent ja-

mais s'absenter du phare tous à la fois. lis ne
peuvent admettre de visiteurs que-lorsque lee
service du matin est complétement terminé,
et lorsqu'il doit s'écoulerencore une heure au
moins avant le coucher du soleil. Ils doivent
les accompagnerpartout, ne, point les laisser
toucher à l'appareil, et leur faire préala-
blement inscrire leurs noms et adresses sur
un registre spécial. Deux personnes seule-

ment peuvent pénétrer à la fois dans la lan-
terne.

Les gardienssont tenus de prêter tous les

secours en leur pouvoir aux navigateurs ainsi
qu'aux naufragés, et de leur offrir asile en cas
de besoin mais sans jamais interrompre la

surveillance du feu.
En cas de négligence dans le service ou

d'actes répréhensibles, les punitions encou-
rues sont la retenue d'une partie du traite-
ment et la révocation.

Telles sont les principales dispositions ré-
glementairesdu servicedes phares et fanaux
des côtes de France.

CHAPITRE VIII

DÉVELOPPEMENTDE L'ECLAIRAGE MARITIME CBBZ LES DI-

VERSES NATIONS EUROPÉENNES ET AUX ÉTATS-CNtS.

DISTRIBUTION. GEOGRAPHIQUE ET CARTE DES PHARES

FRANÇAIS.

L'immense développement qu'a pris l'é-
clairage maritime chez les diverses nations
du monde civilisé, ne date guère que de l'an-
née 1830 environ. A cette époque, l'excep-
tion de la Grande-Bretagne,où existaientdejà
des phares nombreux, le littoral européen
était encore très-imparfaitement éclairé.
D'après M. Léonce Reynaud (1), on ne comp-
tait alors en France, que 63 phares, en Es-

pagne 15, en Russie 18, aux ËLats-Unis i30

()) TiappO! dy ~M)' M~'t:a<:MM/. /E';EpOM<M MK:-

De~e~e )SC7. Paris, 1868,. în-8. Tome X/page 337, ar-

ticle PHARES..



la Hollande et l'Italie n'en possédaient qu'un
nombre fort restreint la Turquie n'en avait

pas un seul en outre, presque tous ces
feux étaient de portée.médiocre.

A partir de cette époque, la France ayant
appliqué sur toute l'étendue de ses côtes, le
système lenticulaire, exécuta, dans cette di-
rection,des travauxconsidérables. Bientôt les

autres nations européennesse mirent en de-
voir de l'imiter. L'activité fut si grande,qu'au
ler janvier 1867, on comptait sur le littoral
anglais, 556 phares de divers ordres 291 sur
le nôtre, l'Algérie non comprise 151 en
Espagne, 145 en Italie, 115 en Hollande,
103 en Russie, 114 en Turquie et 413 aux
États-Unis.

Dans l'espace de cinq années~ de 1862 à
1867, le nombre des feux nouvellement in-,
stallés s'est élevé à 68 pour l'Angleterre, à 37
;pour la France, à 58 pour l'Espagne, à 53

pour l'Italie, à 21 pourla Hollande, à 31 pour
la Russie et à S5 pour la Turquie.
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D'après ces chiffres, il semble que le pays
le mieux pourvu de phares, ce soit l'Angle-
terre. Cette illusion disparaîtra, si l'on com-
pare la quantité des feux établis dans l'une et
l'autre contrée, avec l'étenduedes côtes qu'ils
éclairent; et c'est là évidemment le seul
moyen d'apprécier exactement le développe-
ment comparatifde l'éclairagemaritime chez

les différentes nations. On verra par le ta-
bleau ci-joint, dressé par M. Léonce Reynaud,

que la France occupe, sous ce rapport, le

premier rang; l'Angleterre ne vient qu'en
seconde ligne.

Dans son ~H~O!Vesur l'éclairage e< /e ba-
lisage des côtes de France, M. Reynaud a
donné un état fort détaillé de nos feux mari-
times au i" janvier 1864. H en résulte qu'à
la'dateindiquée~ le nombre de ces feux s'é-
levait à 275, dont 43 phares de premier
ordre, 6 de second ordre, 33 de troisième or-
dre et 186 de quatrième ordre. Le nombre de
27S était complété par 5 feux flottants; nous
parlerons plus tard des feux de cette espèce.

Nous n'entreprendrons pas l'énumération
de ces 275 phares, avec l'indicationde leur
position, du caractèredes feux, de leur portée
lumineuse, de la hauteur du foyer au-dessus
du sol et des hautes mers, etc. Un pareil tra-
vail dépasserait le cadre de cette Notice. Nous

nous contenteronsde dire commentsont dis-
tribués les quarante-troisphares de premier
ordre, sur toute l'étendue du littoral fran-
çais.

En descendant du nord au sud, nous ren-
controns d'abord le phare deDunkerque,dans
le département du Nord le phare de Ca-
lais, celui du cap Gris Nez, à 9 milles au
nord de Boulogne, -les deux phares de l'em-
bouchure de la Canche (Pas-de-Calais); – le
phare de l'Ailly, sur le cap de ce nom, le
phare de Fécamp, -les deux phares de la
Hève (Seine-Inférieure) le phare de Fa-
touville (Eure) le phare de la pointe de
Barfleur, celui du cap de la Hague (Man-
che) ;– le.phare du cap Fréhel, -– celui des
Héauxde Bréhat(Côtes-du-Nord);-le phare
de l'îie de Bar, celui du Stiff, sur la pointe
N.-E. de l'île d'Ouessant, -celui de la pointe
de Créac'h, à l'extrémité N.-O. de la même
île, celui de l'île de Sein, celui du bec de
Raz de Sein, et celui de Penmarc'h, sur la
pointe de ce nom (Finistère) le phare de
l'île de Groix (Morbihan) – le phare de l'île







d'Yeu (t.oire-tnférieure) – le phare des Ba-
leines, sur la pointe N.-O. de l'île de Ré –
celui de Chassiron, sur la pointe N.-O. de
l'île d0!éron (Charente-Inférieure);–!e
phare de Cordouan, les deux phares des
dunes de Hourtin, entre l'embouchure Je la
Gironde et le cap Ferret; celui du bassin
d'Arcachon, sur le cap Ferret (Gironde)
lé phare des dunes de Contis, entre le même

cap et l'embouchure de l'Adour (Landes)

lé phare de Biarritz (Basses-Pyrénées) –
le phare du cap Béarn, près Port-Vendres
(Pyrénées-Orientales); le phare d'Agde,
à 5,200 mètres au N.-E. de l'embouchure de
l'Hérault (Hérault) le phare de la Ca-
margue ou de Pharaman, celui de Pla-
nier, à 8 milles S.-O. de l'entrée du port de
Marseille; –celuidel'îfedePorqueroltes;–-
celui du cap Camarat (Bouches-du-Rhône)

le phare d'Antibes ou de la Garouppe
(Alpes-Maritimes) le phare du cap Corse ou
de l'ite de Giraglia, -celui du golfe de Calvi,
cetui du golfe d'Ajaccio ou de la grande île
Sanguinaire;- celui du mont Pertusato, à
2 milles S.-E. de Bonifacio, et celui de
Porto-Vecchio, à l'entrée du golfe du même
nom (Corse).

:La carte qui occupe les deux pages précé-
dentes, est la reproductionde la grande carte
publiée en 1864, d'après l'ordre de l'Empe-
reur, par les soins et les études de l'adminis-
tration des Phares.

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX TYPES DES PHARES FRANÇAIS.
-PHARES [)ES PREMIER, DEUXIÈMEET TROISIÈME ORDRES

EN MAÇONNERIE, EN CHARPENTE OU EN FER. LES
PHAMKS DE COtiDOUAN, DE BREHAT, DE LA HÈVE, DE

TRIAGOZ, DE PONTAILLA, DE WALDE. PHARES
DE QUATRIÈMEORDRE OU FANAUX.

Nous pouvons maintenant passer à la des-
cription des principaux types des phares fran-
çais. Cette revue nous permettra de vérifier

par des exemples particuliers ce que nous'i

avons précédemmentindiqué d'une manière
générale,touchantles dispositionsintérieures
de ces édifices.

Les phares français se divisent en quatre
groupes: pharesde premier, de deuxième,de
troisième et de quatrième ordre. Cette divi-
sion entre les phares de premier,deuxième et
troisième ordre, a moins d'importancequ'elle
ne le paraît au premier abord, puisque la d[f~

férence entre ces types ne tient qu'à la portée
de leurs feux, et que pour faire varier cette
portée, il suffit ~e modifier d'une manière
très-simple, et d'ailleurs méconnaissable de
l'extérieur, l'appareil d'éclairage.Aussi com-
prendrons-nous dans la même description
les phares des premier, deuxième et troi-
sième ordres.

Pour faciliter cet exposé, nous considé-
rerons les phares français selon qu'ils sont
construits,1° en maçonnerie, 2° en charpente
de bois, 3° en fer.

Phares en maçonnerie. Parmi les phares
en maçonnerie, nous citerons celui de Cor-
douan, ceux de la Hève, celui des Héaux de
Bréhat et celui de Triagoz.

Le phare de Cordouan est situé à l'embou-
chure de la Gironde, sur un rocher émer=
géant, que 3 mètresd'eau viennent recouvrir
à la haute mer. Au point de vue de l'ampleur
des proportions, de la majesté de l'aspect, de
la richesse de l'ornementation et de l'excel-
lence de la distribution intérieure, ce phare
occupele premierrang, non-seulement parmi
les monumentsanalogues de la France, mais
encore parmi ceux du monde entier.

Commencé sous le règne de Henri III, en
1584, il ne fut terminé qu'en 1610, l'année
même de la mort de Henri IV mais on l'a
restauré et agrandi à diverses reprises.

A l'origine, il se composait, comme on l'a
vu (~y. 271, page 425) d'une plate-forme cir-
culaire, défendue par un large parapet, au
milieu de laquelle s'élevait la tour, divisée
elle-même en quatre étages, non compris la

CHAPITRE IX



lanterne. Un grand vestibule carré et quatre
petites chambres servant de logements et de

magasins, occupaientla totalité du rez-de-
chaussée. On arrivait au premier étage par

un vaste escalier placé vis-à-vis de la porte
d'entrée, et l'on se trouvait dans une salle

semblable au vestibule, décorée, on ne sait

trop pourquoi, du titre d'appartementdu roi.
On sortaitde cette pièce sur une première ga-
lerie extérieure, reproduite au second étage,

dont l'emplacement avait été utilisé pour
l'installation d'une chapelle. Cette chapelle,

de forme circulaireet terminéeen dôme, était

ornée à l'extérieur, d'élégantspilastres corin-

thiens et de fines sculptures. Un portail et
des entre-colonnementsdécoraient également

la façade et tout le pourtour du rez-de-
chaussée.

Quoique ayant été restaurées, ces diverses

parties, encore debout aujourd'hui, n'ont

pas subi de modifications importantesdepuis

l'époque de leur construction mais le reste

de l'édifice a été refait et considérablement
augmenté vers la fin du xvm" siècle, lors de

l'exhaussement de la tour par Teulëre, in-

venteur des réflecteurs paraboliques et des

appareils à éclipses. Déjà en 1727, sous

Louis XV, une bnterne en fer avait été sub-

stituée à la lanterne primitive, qui alors était

tout entière en maçonnerie, et qui, par cela

même, présentait le grave défaut d'intercep-

ter une partie des rayons lumineux. Ce ne
fut qu'en 1786 qu'on se décida augmenter
la hauteur de la tour, afin de donner au feu

une plus grande portée. L'élévationdu foyer
au-dessus des plus hautes mers, qui n'était
jusqu'alors quede 37 mètres, fut portée ainsi

à 63 mètres.
Au point de vue de l'art, le monument y

perdit. Comme on peut s'en convaincre psr
l'inspectionde notre gravure (fig. 296), il y a
discordance entre les anciennes parties de la
construction et lesnouvéHes, et les étages su-
périeurs de l'édifice contrastent Singulière-

ment, par leur nudité, avec ce qui subsiste au

bas de l'édifice, de l'architecture du xvt' siècle.
Néanmoins le phare de Cordouan conserve
un caractère de grandeur, auquel on ne peut
s'empêcher de rendre hommage, lorsque ce
magnifique monument surgit du sein de la

mer, aux yeux étonnés du spectateur.
Au-dessus de la porte de la chapelle, on a

placé le buste de l'architecte Louis de Foix,

avec une inscription que nous nous dispen-

serons de reproduire, car elle n'est qu'un
parfait galimatias, digne reflet de la littéra-
ture de ce temps.

Dans la figure 296, qui représente l'exté-
rieur du phare actuel, on a supposé la plate-
forme inférieure coupée par un plan vertical,
afin de laisser à découvert la partie inférieure
de la façade de la tour, et de la montrer ici

dans toute sa hauteur.
On voit au rez-de-chaussée l'entrée du

phare, ou po.rte de mer, précédée d'un large
escalier, puis le vestibule. Autour de ce ves-
tibule sont différentes pièces, à.savoir: le
magasin, la cuisine des gardiens, l'office,
les chambres des gardiens, le bûcher, la
forge, une chambre d'ouvriers, et des cham-
bres réservées.

Au premier étage est la chambre de ser-
vice. Un escalier à paliers conduit de là à la
chambre de la lanterne.

Le phare de Cordouan a été complétément
restauré dans ces dernières années. On l'a
doté, en même temps, de caractères qui le

distinguent de ses voisins. Il fait briller un
feu blanc et rouge, à éclipses de minute en
minute, dont la portée est de 27 milles.

Les deux phares de la Hève s'élèvent sur
le cap de ce nom, près du Havre. tl n'est pas
de touriste parcourant cette partie de la Nor-
mandie, qui ne soit allé les visiter. La con-
struction décès phares remonteà 1774. Tous
les systèmes d'éclairage y ont été successive-

ment appliqués. Après y avoir simplement
'brûlé de la houille, oh plaça, en 1781, ainsi

que nous l'avons déjà dit dans l'histoire des



phares, au sommet de chacun de ces édinces,

un appareil d'éclairage, formé de seize ré-

Fîg. 296. Le phare de Cordouan.

flecteurs sphériques, iUuminës par quarante
lampes à mèches plates.



En 18i et 1814, des appareils sidérauxde
Dordier-Marcet, composés de six réflecteurs,
remplacèrent les précédents. En 1819, le
nombre des réflecteurs fut porté à dix. En
184S, eut lieu la restauration des deux tours
et l'agrandissement de la lanterne, dans la-
quelle fut installé un appareil de Fresnel.
Enfin, tout récemment, en 1863, l'une des
tours a été de nouveau modifiée à sa partie
supérieure, pour recevoir une lampe élec-
trique. Les phares de la Hève ont ainsi par-
couru l'échelle tout entière des perfectionne-
ments qui ont été apportés depuis près d'un
siècie, à l'éclairage des côtes maritimes.

Au point de vuearchitectural,cespharessont

assez remarquables. Ils se composent d'une
tour carrée, avec soubassement et élégante
balustrade au sommet. Seulementleur distri-
bution intérieure laisse à désirer.

Nous avons déjà représenté, en parlant de
l'éclairage des phares par la lumière électri-
que., l'ensemble des deux phares du cap de
la Hève, qui sont reliés l'un à l'autre par le
logement des gardiens (fiq. 293, page 457).
La figure 297 représente un de ces phares,
pris isolément.

Les deux tours sont distantes l'une de l'au-
tre de 81 mètres; entre elles et un peu en ar-
rière, s'élèvent, complétementindépendants,
les legements des gardiens. Chaque gardien

a deux chambres à feu, un cabinet, un gre-
nier et un bûcher établi dans une cour de
service. Au-devant de l'ensemble des con-
structions, s'étend une vaste surface, plantée
d'arbres et gazonnée.

Les foyers lumineuxde chaque phares'élè-
vent à 20 mètres au-dessus du sol et à 120
mètres au-dessus des hautes mers. Le feu est
fixe, et sa portée est de 20 milles dans la tour
éclairée à l'huile, de 27 milles dans celle où
l'on a introduit la lumière électrique.

Ajoutons que depuis des siècles, la mer
ronge incessamment la falaise qui supporte les
deux phares chaque année, elle avance de
2 mètres environ. Aussi prévoit-on le moment

où l'on sera forcé de reconstruire les deux
édifices à une certaine distance en arrière.

.O/O//O/
L,ARTIoULsc"

Fig. 297. L'un des deux phares du cap de tu imve.

Le phare des Réaux de Bréhat est l'un de

ceux dont l'édification a rencontré le plus
de difficultés. A ce titre, H mérite de fixer
tout particulièrement notre attention, d'au-
tant plus qu'il présente toute la majesté,
toute l'harmonie et tout le comfort dési-
rables.

Le phare de Bréhat se dresse en pleine

mer, au nord de la côte de Bretagne, sur un
banc de rochers de près de SOO mètres de
diamètre, que recouvre presque entièrement
l'Océan à la marée haute. Autour de ce pla-
teau de rochers, qui a nom les ZMxM.r c/e

Bréhat, les courants de marée atteignent une
vitesse de huit nœuds (4*11 par seconde),



et quand les vents soufflent en tempête, les
lames y déferlentavec une violence extraor-
dinaire. On comprend que ce ne fut pas
chose aisée que d'élever en pareil lieu un
monument inébranlable.

Ce sera l'honneur de M. Léonce Reynaud,
alors simple ingénieur des ponts et chaus-
sées, aujourd'hui directeur du service des
phares, et de l'Ecole des Ponts et Chaussé-es,
d'avoir mené à bonne fin un travail qui fait
depuis trente ans l'étonnement du vulgaire
et l'admiration des hommes de l'art.

Noustrouvons dans le ~a~M'Mpilloresque,

une lettre qui renfermeune description très-
intéressante du phare de Bréhat. Nous la re-
produironscomme la peinture la plus exacte
de ce monument admirable, véritable triom-
phe du génie de l'homme sur la nature.

« J'avais, écrit l'auteur de l'article du Magasin
p:«o?'M~:<e, une lettre de recommandation pour
M. Bourdeau, conducteur des ponts et chaussées à
Tréguier, un de ces hommes modestes, probes, dé-
voués au devoir, comme nos administrations en
cachent tant, et qui, après avoir .habité cinq ans sur
ces affreux rochers, avec son ingénieur, pour la
construction du phare, est demeuré chargé de sa
surveillance. Au nom du phare, son regard s'anima,
et il voulut lui-même me conduire. Le temps était
assez beau; nous descerdîmes tranquillement le
Tréguier sur un bateau avec le flot de jusant, et
arrivâmes à la pointe d'Enfer, à l'embouchure de
la rivière. Nous trouvâmes enfin le pilote. La mer
commençait à se relever, et le canot échouésur la
plage, allait bientôt se trouver à flot. Le pilote ce-
pendant n'avait pas l'air trop en train. Il regardait
la mer et ne disait rien. A toutes mes questions

« Mais enfin, n'y a-t-il pas moyen de partir ? Ne

pouvons-nous pas atteindre le phare avant la nuit? »
il se contentait de répondre des « si fait, si fait, » un
peu brefs. Je savais par expérience qu'il ne faut
jamais trop presser les pilotes, car il suffit souvent
de leur commanderune chose pour qu'ils la fassent,
dès qu'il n'y a pas impossibilité manifeste qu'elle
réussisse. J'allai donc prendre dans les alentours
quelques informations, et comme j'appris que le
bonhommefaisait en ce mcment sa moisson, je m'i-
maginai que de là venait le peu de faveur que trou-
vaient près de lui mes goûts nautiques. Je lui dis
donc nettement. « Eh bien, s'il y a moyen d'arriver,
partons. )' Il me demanda la permissionde prendre
son frère, gaillard robuste, et nous partîmes.

Une heure et demie après, nous arrivions à la

tour. Je n'oublierai jamais ce spectacle. En même
temps que le flot, le vent s'était élevé; les courants
chargés de grosses vagues se précipitaient entre les
rochers comme des cataractes les dentelures que
l'eau n'avait pas encore recouvertes, frappées de
coups terribles, faisaient un fracas à ne pouvoir
s'entendre tout était en ébullition il faut que vous
sachiez que, sur ce point, le flux, dans ses six heu-
res, fait monter la mer d'environ quarante pipds.
Figurez-vous donc, quand le vent s'en mêle, ce qui
peut résulter d'un pareil phénomène en présence
d'une rangée de rochers qui barrent le passage.
Mais le plus extraordinaire, c'était cette tour, qui
de loin nous paraissait une aiguille, et qui mainte-
nant nous écrasait sous son énorme masse dont nous
contemplions, la tête renversée en arrière, le riche
et ferme couronnement. Son pied trempait déjà, et
les lames, déferlant contre la base, semblaient en-
suite ramper tout du long en la léchant, jusqu'à ce
que, parvenues à une certaine hauteur, le vent les
projetât en avant par grandes écumes blanches. Les
gardiens qui, à notre approche, s'étaient montrés
sur laporte avec des rouleaux d'amarres à nous lan-
cer, avaient bientôt été obligés de battre en retraite
et de fermer leur panneau de bronze que la mer
faisait mine de vouloir enfoncer, tant elle y frappait
à chaque fois qu'elle jaillissait jusque-là. Pour le
moment il n'y avait pas moyen de songer à entrer.
Autant aurait valu essayer d'accosterune de ces hor-
ribles dents que nous apercevionsautour de nous,
et que la mer, dans ses oscillations, couvrait et dé-
couvrait alternativement. Notre pauvre barque, si
solide qu'elle fût, se serait brisée comme un pot de
terre. Au fond, la tour n'était en effet qu'un rocher
artificiel. « Pour celui-là, me dit le pilote, il durera,
je vous assure, plus longtemps que les autres. 11

disait vrai, car les rochers ont toujours quelques
fissures dans lesquelles la mer frappe comme un
coin, jusqu'à ce qu'elle ébranle enfin toute la masse
et la démolisse, tandis que la surface du phare, par-
faitement lisse, ne lui laissait à mordre nulle part.
Le pilote, qui connaissait toutes les passes de ces
parages comme les ruelles d'un quartier,et qui gou-
vernait à côté des roches dont nous découvrionsà
chaque instant la pointe noire dans le creux de la
vague,au-dessousde nous, avec la même tranquillité
qu'un cocher de cabriolet qui tourne une borne au
coin de la rue, nous amena dans un petit canal un
peu plus abrité que le reste, à une centaine de pas
du monument, et nous mouillâmes. Mais son ancre
chassait à mesure que l'eau montait, et il me déclara
bientôt que la position n'était pas tenable. Mon mé-
contentement contre cette force majeure était visi-
ble. Il me proposa alors de tenter une dernière
ressource qui était d'approcher un peu davantage,
de manière à pouvoir jeter une amarre sur un poteau
qui avait servi, je crois, pour une grue,' dans la.
constructiondu phare, et qui avait été si bien planté



dans le rocher qu'on en voyait encore la tête au-
dessus des vagues.

«C'est dans cette position que nousattendîmes en-
viron deux heures le moment où la mer ayant fini
de monter, et les courantspar conséquent s'apaisant,
il nous serait peut-être possible d'accoster, au ris-
que de tomber à l'eau en faisant le saut périlleux.
Mais encore eût-il fallu que la brise consentit à
mollir, et c'est ce qu'elle ne,voului point. Pour ma
part, je m'en consolais sans peine. Le spectacle au-
quel j'assistais était si nouveau, si imposant, si
étrange, que je ne me lassaispas. Je me disais d'ail-
leurs que peu de curieux en avaient aussi bien joui,
et que puisque j'avais tenu à voir le phare, c'était là
en définitive le vrai point de vue. La finesse des
lignes, l'élégance sévère des corniches, la grâce de
l'ensemble se saisissaient encore mieux par l'effet
du contraste avec les formes dures et heurtées de
l'Océan. Je regrettais de n'être pas poëte j'aurais
fait les plus beaux vers du monde sur cette lutte
magnifique entre la puissance de la nature, symbo-
lisée par ce sauvage Océan, et celle de l'homme, par
cette imprenable,forteresse. L'ingénieur, quia très-
bien compris ce qu'il y avait d'artiste dans une telle
situation, en a tiré parti d'une maia:heureuse. La
tour qui reçoit les assauts de la mer est construite
comme celle d'un château fort, et c'est de sa plate-
forme,\oin des coups, que s'élance, avec une pro-
portion svelte et hardie, la seconde tour au sommet
de laquelle repose la lanterne. Je vous eh envoie un
croquis fait d'après une esquissebien tremblée, dans
laquelle j'avais cependant réussi à consigner peu
près le sommaire de mes impressions. Mais ce que
l'imagination seule peut reproduire, puisque la
perspectivey échoue, c'est l'effet de cette masse su-
blime, vue sur le ciel du milieu de la foule.des flots
accumulée à sa base. C'est une des belles scènes de
ma vie, et je ne l'oublierai jamais.

«Mon compagnon,moins enthousiaste que moi, et
pour qui d'ailleurs le phare était une ancienne
connaissance, était désolé. « Ah! monsieur, me
disait-il, quel dommage que nous ne puissions en-
trer, vous verriez comme t&jjt cela est appareillé 1

Monsieur l'ingénieur ne voulaitpas que je reçusse
une pierre..qui,aurait eu.une écaiiïure de la. grosseur
de l'ongle. Quel ennui d'être venu, comme ça, poujc
uent.Tenez, cependant, regardez un. peu, vers le
cinquième étage, uoe grosse pierre un peu plus
noire que les autres c'est celle-tà qui nous a donné
du mal. )' J'abrège son récit il savait ainsi, ~ienœ
par pierre, toute l'histoire de cette tour à celle-ci,il
etait:arrivé tel événement;à celle-là,ilavaiteu telle
idée à telle autre, monsieur l'ingénieuravaitdit(aHe
chose. (Ju'on se figure ce que. c'est que d'avoir passé
cinq ans,de sa vie à ne voir que l'eau, le ciel et des
pierres: qu'on met en place chacune de ces pierres
demeure un souvenir. Enfin la nuit venait, il fallut
se résigner et partir. iXous avions contre nous vent

et marée. Malgré tes bordées que nous courions
dans t'ombre, entre la lumière du phare qui n'avait
pastardé à s'allumer,et celle du fanal des Sept-fles,
il nous fut impossiblede rentrer en rivière, et nous
nous estimâmes heureux, lorsqu'à minuit nous ré-
primes terre dans une petite anse au delà de la
pointe d'Enfer. Nous étions partis de Trégûier à
midi nous y rentrâmes quatorze heures après.
trempés encore par l'eau des lames que nous avions
embarquées, haletants de notre course de nuit dans
les plus abominables chemins, creux, et trouvant, je
m'en souviens, l'heure du dîner un peu tardive.
Notre pilote avait bien prévu que nous aurions du
mal; mais, comme il le disait au retour, «avant
d'avoir tenté, on ne pouvait pas dire que ce que
monsieur voulait fût impossible. a

« J'euscependantmondédommagement,mais mal-
heureusementsans le bon M. Bourdeau. Le Surlen-
demain, après une nuit passée à Paimpol, dans la
plus affreuse auberge que la géographie pittoresque
puisse signaler sur 1~ sol de- la Bretagne, je gagnai
de bon matin la charmante île .le Bréhat. G'est une
oasis dans ces rochers. Tous les hommes y sont
marins, beaucoup officiers. Ils viennent y passer
leurs congés, s'y marient, et plus tard, quand ils
ont conquis leur retraite, ils s'y fixent et y achèvent
paisiblement leurs jours. Aussi est-o-: bien étonna
de trouver dans cette île si ignorée, si petite, si
écartée du reste du monde, la meilleure compagnie.
Je ne le fus pourtant pas, j'étais prévenu. Mais
comment vous raconter la singularité de l'occasion,
sans paraî)r& vous amuser d'un récit fait à plaisir?
J'avais rencontré, près de la baie de débarquement.
quelques servantes chargées de paniers, auxquelles
je m'étais informé de la maison que je ~cherchais
j'y avais été accueilli à merveille, mais avec un em-
barras visible. «Tenez, me dit âpres quelques-ins-
tants le maître de la maison, je vais vdus avouer le
fait c'est que nous étionstous au moment de partir.
Depuis que le phare est terminé, aucune de ces
dames n'est encore allée .le visiter. Pouvons-nous,
sans cérémonie, vous proposerde vuus mettre de la
partie? » Vous devinèzma réponse. Les pâmera qui
avaient si bien frappé mes yeux en:arrivant étaient
déjà. chargés, ils cachaient un excellent d!ner. La
mer était bleue et tranquille comme .un beau fleuve;
et, favorisés par Ie:côurant, en -tra;s. quarts d'heure
nous abordâmes au pied. du phare. Du reste, nous
aurions pu braver tous les éléments déchaînés nous
étions conduits par le premier loup de mer de ces
parages, le fameux Gouaster,.redevenu pilote, aprûs
avoir servi de capitaine de vaisseau l'ingénieur
pendant la plus grande partie des travaux. Dans ce
pays-là, se trouver devant la porte, Ce n'est pas être
entré Figurez-vous, à une vingtaine-do pieds au-
dessus de votre tête, une petite ouvertureà laquelle
11 faut monterpar une échelle de bronze encastrée
dans la muraille on voit assez que le logis.n'a pas



été préparé pour les dames. Mais une fois hissé, on
rencontre un joli escalier tournant qui donne,
d'étage en Étage, dans de petites chambrettes, ser-
vant de magasin, d'atelier, de cuisine, de chambre
à coucher, jusqu'au couronnement où se découvre
enfin la majestueuse lampe, logée dans un véritable
boudoir, tant il y a de luxe autour d'elle. C'est la
déesse du lieu, et l'éclat de son sanctuaire a pour
but d'imposer aux gardiens, en l'absence de toute
autorité supérieure,en leur rappelant continuelle-
ment avec quels égards elle doit être traitée.

« Nous dinames au huitième étage. La chambre
était petite et la. compagnie nombreuse, si bien
qu'une partie notable de la salle à manger se pro-
longeait en forme de queue tournante, je ne sais
jusqu'à quelle profondeur, dans l'escalier. Le repas
n'en fut que plus gai. Le contraste avec la scène de
l'avant-veille était complet, et je manquerais peut-
ctre la ga!anterie, si j'osais balancer entre les deux
.journées. D'ailleurs, du haut du phare, le spectacle
était vraiment magnifique. Je vis la mer, s'élevant
lentement, noyer peu à peu tout l'archipel,jusqu'à
ce qu'enfin je demeurai seul, dans ce vaste déluge,
au sommet de cette Babel. L'impressionétait grande,
mais singulièrement triste, et, d'instinct, toute la
compagnieétait allée retrouverle goût de la conver-
sation dans l'intérieur. Je me suis souvent trouvé en
pleine mer à bord d'un vaisseau mais ici, ce genre
de solitude me semblait tout autre. La nature même
de l'édifice en augmentait l'effet car il se sent tou-
jours que l'isolement d'un navire n'est que momen-
tané, et son sillage et ses voiles montrentassez qu'il
fait continuellement effort pour en sortir. Mais ici
l'isolement est éternel. Nulle part je n'ai mieux
compris la majesté de la grande inondation de
l'océan que du haut de cette frêle colonne où je
m'en voyais si tégulierement enveloppé1 J'aperce-
vais au loin les lignes brumeuses de la terre de
France; à gauche, à l'horizon, l'archipel de Bréhat
à droite, celui des Sept-lles au large., l'immensité
des flots, sur lesquels mon imagination planait
jusqu'àla côte d'Angleterre. La mer était silencieuse,
et son calme ajoutait encore à sa puissance. Quelle
affreuse prison me disais-je; avec toute sa subli-
mité, elle forcerait bientôt à soupirer après la noir-
ceur des cachots.

« Toutefois les gardienss'yhabituentfortbien, sans
doute parce qu'ils sentent qu'au fond ils sont libres.
On a pourtant senti la nécessité de leur faire passer,
chaque trimestre, un mois parmi les hommes. Ce
sont, en général, d'anciens marins, et ils se regar-
dent comme embarqués pour un voyageaux Grandes-
Indes. Du reste, sans sortir de leur Me, car, de peur
des infidélités, toute embarcation leur est absolu-
ment interdite, ils ont cependant l'avantage de se
procurer les principaux plaisirs de la campagne; je
veux dire la pêche et la chasse. A une certaine hau-
teur, au-dessous de la porte d'entrée, ils ont eu

l'idée de nouer une corde autour de la tour, à la-
quelle ils ont attaché une cinquantaine de lignes de
la longueur du bras quand la mer monte, le pois-
son vient roder le long du mur, il s'attrape, et quand
l'eau baisse, on l'aperçoit accroché aux hameçons,à
hauteur d'homme, comme une guirlande. Comme
il y en a de trop, on le fait sécher. Quant aux pro-
duits de la chasse, cette dernière ressource n'existe
malheureusementpas, bien que souvent aussi il y
ait excès, tl se prend en effet quelquefoisune grande
quantité d'oiseaux. Éblouis pendant la nuit par le
feu du phare, ils viennent se jeter contre la lanterne,
comme des papillons, et attendu qu'il était arrivé
plusieurs fois que des halbrans ou des oies sauvages
en avaient rompu les glaces, on a été obligé de l'en-
tourer d'un grillage à larges mailles, où ils s'attra-
pent par le cou. Peut-Ctre, si l'ingénieur avait pu
prévoir tant de plaisirs, aurait-il cru devoir se dis-
penser de donner à ses gardiens un promenoir;
mais l'élégance de sa tour y aurait trop perdu.

« J'aurais eu assurément, cette fois, tout le temps
d'étudier en détail les délicatesses de la construc-
tion mais M. Bourdeau me manquait, et je dus me
contenter d'admirer en artiste. La perfection d'ar-
chitecture d'un monument tellement solitaire m'au-
rait peut-être surpris, si je n'y avais deviné une
condition de durée en harmonie avec celle du roc
de porphyre sur lequel il repose. Ces pierres, cyclo-
péennes par leur masse, mais presque polies et d'un
granit, bleuâtre à pâte fine, qui mériterait de faire
ornement dans un salon, étaient ajustées les unes
sur les autres avec une précision que je ne saurais
mieux comparerqu'à celle d'un ouvragede marque-
terie. On sentait qu'on aurait pu les enlever une à
une, pour remonter, sans aucun dommage, l'édifice
partout où l'on aurait voulu. Mais, à moins que,
dans les siècles lointains, on ne le démonte un jour
de la sorte, pour le transporter dans quelque musée
comme un échantillon du savoir-faire de notre âge,
on ne s'imagine pas quelle cause de ruine pourrait
jamais le faire disparaître, je ne dirai pas de la sur-
face de la terre, mais de celle de l'Océan. C'est ce
qu'il faut pour se rassurer tout à fait sur le sort
des malheureux lampistes qui se succéderont sur
cette tour jusqu'aux dernières limites de la posté-
rité.

« Voilà, monsieur, tout ce que je suis en état de
vous envoyer sur le phare de Bréhat. Je l'ai bien vu
à l'intérieur comme à l'extérieur, mais je ne l'ai
point vu faire, et n'aurais guère été compétentpour
entreprendre,à l'égard ~de sa construction, les en-
quêtes nécessaires.C'est néanmoins, je dois le dire,
un modèle de construction si remarquable que son
histoire mériteraitassurément de trouver place dans
votre excellent recueil, de préférence à celle que je
viens de prendre la liberté de vous écrire aussi
usez en, je vous prie, tout à votre aise avec ma
lettre, si, comme je n'en doute pas, vous trouvez



moyen de vous procurer des renseignements plus
6erieux(t).))

Il

L'histoire de la difficile construction de ce

(t) ~oga~Hpi'~ot-M~Me, 1845, pages 242 et suivantes.

Fig. 298. Le phare de Bréhat, au moment de la marée haute.

phare fait tant d'honneur à la science fran-
çaise, que nous ne pouvons résister au désir
de la retracer ici.

La première difficulté consistait dans le
choix de l'emplacement. Il s'agissait de trou-



ver, au milieu des rochers, un point que les
navires pussent accoster assez facilement
pendant toute la durée de la construction.
M. Léonce Reynaud jeta ses vues sur une
pointe de rochers située dans une échan-
crure du bord sud du plateau, et assez bien
abritée contre les vents du large. Une plate-
forme voisine, d'une étenduesufGsante, mais
malheureusement recouverte de 4'50 d'eau
à la haute mer, fut désignée pour supporter
l'édince. Après mûr examen, il avait été re-
connu que cet emplacement correspondait
au minimum de dépenses.

L'île de Bréhat, distante du rocher d'en-
viron 10 kilomètres, fut choisie comme lieu
d'embarquement. C'est là qu'on prépara les
matériaux, et que furent taillées toutes les
pierres de l'édifice. Des bâtiments du port de
quarante tonneaux partaientde l'île, de façon
à aborder le' rocher avant la basse mer. Une

grue, solidement fixée au point de débarque-
ment, enlevait les pierres de la cale'du bâti-
ment, et les déposaitsur un chemin de fer, qui
les conduisaitauprèsd'autresmachines.Grâce
à la multiplicité des engins mécaniques, qui
devinrent plus nombreux à mesure que les
travaux avançaient, la mise en place des ma-
tériaux s'e!îectua très-rapidement.

La partie la plus importante et la plus dif-
ficile de l'entreprise, résidait dans la construc-
tion du massif plein de la base, sans cesse
exposé aux coups de mer. De là dépendait
la solidité du monument tout entier. Afin

que le pied de la tour ne pùt jamais être
déchaussé, on l'enfonçajusqu'à une profon-
deur de 40 ou 50 centimètres,dans la masse
du rocher. Une rainure de H°',70 de diamètre
fut pratiquée dans le porphyre,– opération
très-longue à cause de la dureté de cette
matière, et c'est là, à l'abri d'un mur con-
tinu et inébranlablede porphyrerqué furent
déposées les premières assises de la con-
struction.

Ordinairement,iorsqu~il s'agit d'élever des
phares en pleine mer, on s'attache à rendre

toutes les pierres solidaires, afin qu'elles ne
soient entraînées par la mer, ni pendant ni
après l'exécution des travaux. Dans les phares
d'Eddystone, en Angleterre, et de Bell-Rock,
en Écosse, toutes les pierres de la partie sub-
mergée sont, comme nous le verrons plus
loin, enchevêtrées les unes dans les autres,
et maintenues par des goujons en fer ou en
bois de là un surcroît de dépenses consi-
dérable. M. Reynaud crut pouvoir l'éviteren
se bornant à arrêter solidement par quelques
points, la quantité de maçonnerie susceptible
d'être mise en place dans le cours d'une
marée. L'expérience justifia parfaitement ses
prévisions, et le résultat de cette nouvelle mé-
thode fut un travail à la fois plus économique
et plus rapide.

Les ouvriers, au nombre de soixante en-
viron, devaient naturellement être logés sur
le rocher; mais la place manquait. Il fallut
donc créer une surface artificielle. A cet effet,
on construisit,entre deux aiguilles très-élan-
cées, élevées de 6 mètres au-dessus du ni-
veau des hautes mers, un massif, composé
de pierres sèches et de gros blocs maçonnés
en ciment. Sur la plate-forme de ce massif,
située à 4 mètres au-dessus du niveau des
hautes mers et d'une superficie de 9 mètres
carrés environ, on établit une construction
en charpente, qui renfermait une petite
forge, des magasins et des chambres pour
l'ingénieur, le conducteur des travaux et les
ouvriers. Au sommet, se dressait une tourelle
qui reçut un appareil d'éclairage provisoire.

Bien que chaque homme n'eût à sa dis-
position qu'un emplacement très-restreint
(0m,67 sur 2 mètres), la santé des ouvriers
resta toujours bonne ce qu'il faut attribuer
aux excellentes mesures sanitaires prises par
l'ingénieur. Dès que la mer découvrait le
rocher, les travailleurs se rendaient à l'ou-
vrage ils regagnaient leur asile quand la
cloche d'alarme annonçait le retour du flot.

Le phare de Bréhat (/ 298) se compose
de deux parties la première, mesure J3'°,70



de diamètre à la base et 8'°,60 au sommet;
elle est en maçonnerie pleine jusqu'à un mètre
au-dessus du niveau des hautes mers, et se
termine par'une galerie, qui sert de prome-
noir aux gardiens. La partie supérieure est
beaucoup plus svelte et plus légère: la mu-
raille, épaisse df 1"30 au bas, n'a plus que
0*°,8S dans le haut. Toute la construction est
en granit moins les voûtes, qui sont en bri-

ques.
On pénètre dans l'édifice par une porte

percée au sud, à 1 mètre au-dessus du ni-
veau des plus hautes mers, et précédée d'une
échelle en bronze, enciavée dans la maçon-
nerie. Après avoir traversé un petit vestibule,
on se trouve en face d'un escalier, droit d'a-
bord, puis circulaire, qui monte jusqu'à la
chambre de service, et dont la cage est pla-
cée, non dans l'axe de la tour, mais le long
du mur. On compte neuf étages dans toute la
hauteur du phare. Les deux premiers sont
réservés à des magasins; les quatre suivants
forment la cuisine et les chambres des gar-
diens au septième, se trouve la chambre
des ingénieurs au huitième, la chambre de
service; vient enfin la chambre de la lan-
terne.

Nous avons déjà donné (/ 294, page 465)
la coupe verticale du phare de Bréhat, sur
laquelle il est facile de reconnaître toutes les
dispositions qui viennent d'être indiquées.

Commencé en 1836, après trois années d'é-
tudes et de travaux préalables, le phare des
Héaux de Bréhat fut terminé en 1839. Les
dépenses s'élevèrent à 531,679 francs, non
compris la lanterne et l'appareil d'éclairage.
La hauteur du foyer au-dessus du rocher est
de 48"50, et la portée du feu de près de
i8 milles.

Le phare des Triagoz est établi, comme le
précédent, en pleine mer. Il est destiné à si-
gnaler l'écueU des Triagoz, situé dans la
Manche, à l'est dés &M. Le rocher qui
lui sertde base, se dresse au-dessusdu niveau

des plus hautes mers. Les difficultés qu'à
rencontrées la construction de ce système,
tenaient à la violence de la mer, qui rendait
souvent l'accostage impossible aux ouvriers
et aux barques qui apportaient les maté-
riaux.

L'édifice se compose d'une plate-forme et
d'une tour carrée, dont l'une des faces porte
en saillie la cage de l'escalier. On arrive sur
la plate-forme par une série d'escaliers qui
serpentent sur le rocher, après être partis du
point le plus abordable. Au-dessous existent
des magasins pour le bois et autres matières

en arrière de la tour, se trouvent encore des
dépendances qu'on voit figurer sur le plan.

Le rez-de-chaussée de la tour est occupé'

par un vestibule, avec magasin de chaque
côté. Trois chambres à feu, dont une pour
les ingénieurs, se présentent successivement
à mesure qu'on s'élève on arrive ensuite a
la chambre de service, puis à la lanterne.

La plate-forme qui entourel'édifice, épouse
la forme du rocher. On arrive à cette piate-
forme par une série d'escaliers qui se déve-
loppent sur le flanc de la roche, et ont leur
point de départ du côté où l'accostage est le
plus facile. Sous sa partie antérieure sont
ménagés des magasins pour dépôt de bois et
autres matières, et un petit réduit, établi à

son extrémité, vient ajouter encore au phare
d'utiles dépendances.

Le plateau des Triagoz est très-étendu il

a près de quatre milles de longueur, de l'est
à l'ouest, sur environ un mille de largeur
mais on n'en voit émerger que des têtes iso-
lées, même par les plus basses mers. Le ro-
cher choisi pour recevoir la construction,est
la pointe la plus élevée du côté sud, et limite,
par conséquent, vers le nord, le chenal que
suit la navigation côtière. Il présente au midi
une paroi presque verticale, et il se pro-
longe, en s'abaissant à l'opposé, de manière
à former à mer basse une petite crique ou-
verte à l'est. C'est par là et pendant trois à
quatre heures de mer basse, qu'il est le plus



accessible. La profondeur d'eau, qui est de

20 mètres, dans les plus basses mers, au pied
du rocher du côté du sud, augmente rapide-
ment à mesure qu'on s'éloigne le fond est
de roche et les courants de marée sont d'une
grande violence sur ce point. Quand on s'oc-

cupa des travaux de construction de ce phare,

on avait espéré pouvoir maintenir dans ce
point un navire au mouillage pendant la belle
saison,pour servirau logement des ouvriers
mais on fut obligé d'y renoncer.

On conçoit les difficultés qu'a dû présenter
la construction de ce monumentsur la pointe
d'un rocher. Nous allons donner une idée
de la manière dont les travaux purent s'exé-

cuter.
On installa une cabane dans la partie ré-

pondant au vide de la tour, immédiatement
après avoir dérasé le sommet de la roche.
Elle entouraitun mât vertical, placé au cen-
tre de la construction et armé d'une corne à

sa partie supérieure pour le montage des

pierres. Le débarquement des matériaux
s'opérait au moyen de mâts de charge sem-
blables installés sur le rocher, l'un à l'entrée
de la petite crique du nord, l'autre sur l'extré-
mité sud-est de la roche. Il s'opérait avec
promptitude toutes les fois que l'état de la

mer permettait l'accostage.
La construction fut exécutée en moellons

avec chaînes, socles, encadrements et cor-
niche en pierres de taille de granit. Les pa-
rements de ces pierres présentent de vigou-

reux bossages rustiqués.
Les moellons de parements entre les an-

gles en pierres de taille sont en granit rouge
de Ploumanac'h. La pierre de taille provient
de File-Grande. Elle est d'un gris bleuâtre
et d'un grain fin. Ce contraste de couleurs
fait ressortir vigoureusement les lignes de la
construction que bien peu de personnes sont
appelées à voir de près.

Les travaux, commencés en l86i, furent
terminés en 1864. Ils présentèrent de sé-
rieuses difRcultés, surtout dans la première

campagne, où, chaque jour, l'àtelier devait
être ramené du chantier à terre, à 21 kilo-
mètres de distance.

La violence de la mer est telle que, depuis
l'achèvementde l'édifice, les lames ont plu-
sieurs fois couvert en grand toute la plate-
forme inférieure et projeté l'embrun jusqu'à
la hauteur de la plate-forme supérieure.
Néanmoins la construction a pu être ter-
minée sans accident,et sans qu'aucun des
ouvriers ait été blessé.

Le phare de Triagoz est de troisième ordre.
Nous donnerons plus loin la figure de ce
phare que sa situation au haut d'un rocher

nu et abrupt rend très-pittoresque.
Phares en e~a~e~e. Comme exemple

de phare en charpente, nous citerons celui
de Pontaillac, placé à l'entrée de la Gironde,

et pour lequel on a adopté ce mode de con-
struction, à cause du mouvement des sables

et du déplacementpossible de l'édince.
Le phare de Pontaillac (fig. 299) a la forme

d'une pyramide quadrangulaire,tronquée à la
hauteurde la lanterne, et composée de quatre
solides poteaux, que relient des entretoises et
des croix de Saint-André. Des boulons en fer
assemblent les pièces la cage de l'escalier
est renferméeentre quatre poteaux verticaux,
qui contribuent à la stabilité de l'ensemble.
L'échafaudage repose sur un petit mur en
maçonnerie, qui lui constitue une base im-
muable, et en même temps le met à l'abri de
l'humidité du sol. La chambre de service est
située au-dessous de la lanterne, sur la plate-
forme qui couronne le monument.

Le phare de Pontaillac est de troi-
sième ordre la hauteur de son foyer au-
dessus du sol est de 36 mètres. Il a été exé-
cuté en 1856 et 1857, et les dépenses de
construction se sont élevées à 54,067 francs,

y compris celles qui correspondent à une
maison de gardien, bâtie à proximité du
phare.

Phares en fer. Les phares en fer sont
d'invention toute récente. Tout le mande a



remarqué, à l'Exposition universellede 1867,
le magnifique phare de fer qui s'élevait en
dehors du palais, sur le bord du lac, à peu de

Fig. 299. Phare de Pontaillac, construit en charpente
de bois.

distance de la Seine. Il était destiné a signaler
l'écueil des Roches-Douvres, situé sur la
côte de Bretagne.

Ce phare se compose d'une carcasse, ou
ossature intérieure, recouverte de feuilles
de tôle, qui la protègent contre l'oxydation
dont les causes sont très-énergiques dans le
voisinage de la mer. Seize montants, com-
prenant chacun quinze panneaux, consti-
tuent la carcasse ces panneaux, formés de
fers à T solidement rivés, se boulonnent les
uns sur les autres, et s'appuient sur des
entretoises horizontales. Le revêtement en
tôle est boulonné à son tour sur les mon-
tants et les entretoises. Cet édifice de fer
devait reposer sur un massif de maçonnerie,
au moyen de boulons de scellement fixés à
chacun des montants.

Au centre de la tour, est un escalier en
fonte, qu'ont franchi bien des visiteurs, à
l'Exposition universelle.Des logements et des
magasins en occupent la base. Sa hauteur,
comptée à partir du sol jusqu'à la galerie
supérieure, était de 48'30.

Aujourd'hui le phare de fer que l'on a ad-
miré à l'Exposition de 1867, est installé au
banc des Roches-Douvres. Dans cette situa-
tion, le foyer lumineux se dresse à 53 mètres
au-dessus du niveau des plus hautes mers.

Le plateau des Roches-Douvres est le plus
avancé, au nord, des innombrablesécueils qui
rendent si dangereuse la navigation des côtes
de Bretagne. Il est situé à peu près à égale
distance entre l'île de Bréhat et l'île de Guer-
nesey, à 27 milles marinsenviron au large du
port de Portrieux.

La nécessité d'établir un phare surcepoint,
était reconnue depuis longtemps; mais la
construction d'une haute tour en maçonnerie,
dans des parages où la mer est habituelle-
ment très-grosse, parce que les courants de
marée y sont de grande intensité, devait pré-
senter beaucoup de difficultés. Elle aurait
exigé des dépensesconsidérables, parce qu'on
ne pouvait disposer que de bateaux à voile, et
que ces bateaux, obligés de prendre par le
travers, à l'aller comme au retour, des cou-
rants qu'ils n'auraient pu surmonter, eussent



été fréquemment condamnés à des voyages

infructueux. Les constructions en fer et la

navigationparaissaientdevoir résoudrele pro-
blème, et, sur la proposition de la Commis-

sion des phares, le Ministre de l'agriculture,

du commerce et des travaux publics, décida

que les Roches-Douvresseraientsignaléespar

un phare de premier ordre à feu scintillant

et composé entièrement de métal.
C'est en 1868 qu'a été exécuté le travail

pour l'édification du phare métallique de

l'Exposition sur cet emplacement.
La roche qui a reçu ce monument de fer,

est située à peu près au milieu du côté sud du

plateau; elle s'élève au niveau des hautes

mers, et le soubassement en maçonneriede

l'édifice a 2°',1G de hauteur. La tour métal-

lique a 48",30 de hauteur depuis son pied

jusqu'au niveau de la plate-forme supérieure,

et S6",1S jusqu'au sommet de la lanterne.

Son diamètre, qui est de ~10 à la base

pour le cercle inscrit,est réduit à 4 mètresau
sommet.

Les ngurss 300 et 30i montrent l'éléva-

tion et la coupe du phare des Roches-Dou-

vres.
Un escalier en fonte occupe le centre de

l'édifice, les magasins et logements de gar-
diens sont distribuésau pied de la construc-
tion, et sont surmontés de deux galeries in-

térieures où pourraient être recueillis des

naufragés et où coucheront les ouvriers que
des circonstances exceptionnelles pourront
appeler à passer quelques jours dans le
phare.

Les logements se composentd'un vestibule,

dans lequel sont arrimées les caisses à eau,
d'un magasin, d'une cuisine, de trois cham-

bres de gardiens et d'une chambre réservée

pour les ingénieurs en tournée d'inspection.

Une soute à charbon est ménagée dans

l'épaisseur du massif, au-dessous de la cage
de l'escalier.

La plupart des phares métalliques exécu-

tés jusqu'àprésent, sont formés de feuilles de

tôle plus ou moins épaisses, qui sont rivées

entre elles. Ce système n'a pas paru devoir

être adopté ici en premier lieu, parce qu'il
fait reposer la solidité de l'édifice sur une en-
veloppe qui, grandement exposée à l'oxyda-

tion, ne peut être de longue durée, surtout
si l'entretien est négligé; en second lieu,

parce que la pose des rivets et le mode de

construction exigent des ouvriers spéciaux

et des échafaudages difficiles à établir sur
une roche de dimensions restreintes. On s'est

donné pour conditions

i° De rendre l'ossature de l'édifice indé-

pendante de l'enveloppe extérieure, de la

mettre à l'abri des embrunsde mer, qui sont

une cause énergique d'oxydation, d'en faci-

liter la visite et l'entretien, et de réduire au-
tant que possible l'étendue des surfaces qui
pourraient retenir l'humidité

2° De disposer la construction de telle sorte

que la tour pût s'installer sans échafaudages

montant de fond, et sans qu'il fût nécessaire

de poser un seul rivet sur place.
On s'est attaché d'ailleurs à ne pas admet-

tre de pièces de telles dimensions qu'il en
résultat des difficultésd'embarquement,d'ar-
rimage à bord ou de montage.

Seize grands montants, composéschacun
de quinze panneaux sur la hauteur, consti-

tuent l'ossature de la construction. Chaque

panneau est formé de fers à T, assemblés,

consolidés et rivés de manière à être par-
faitement solidaires et à ne pas se prêter à
la déformation sous les plus fortes actions

qu'on puisse prévoir. Ces panneaux se bou-
lonnent les uns sur les autres, et des entre-
toises, appliquées tant au dedans qu'au de-

hors et également boulonnées, maintiennent
les montants dans leurs positions. Enfin, sur

ces dernières entretoises et sur les faces exté-

rieures des montants, s'appuient les feuilles

de tôle constituant l'enveloppe, dont les

joints sont couverts par des plates-bandes en
fer, et qui sont fixées par des boulons.

Chaque montant porte à son sommet une



Fig. 300. Phare des Roches-Douvres,construit en fer
(élévation).

console en fonte, au-dessus de laquelle est
établie, en encorbellement, la plate-forme
qu'exige le service extérieur de la lanterne
et il repose à son pied sur un grand patin éga-
lement en fonte, que saisissent six boulons de
scellement en fer, noyé dans un massif de
béton.

Des cloisonsen briques entourent les cham-
bres. Les cloisons de l'extérieur sont tenues
à 0"\05 de l'enveloppe en tôle, de manière

Fig. 301. Phare des Roches-Douvres,construit en fer
(coupe).

à l'abriter efficacement. Une aire en béton
élève le sol de ces chambresà 0"40 au-dessus
du couronnement du patin en fonte, et un
plancher en maçonnerie,reposantsur de pe-
tites solives en fer, forme le plafond.

Une chambre de service est ménagée au
sommet de la tour; elle communiqueavec la
chambre de la lanterne par une échelle en
fonte, ainsi qu'il est d'usage.

L'escalier de la tour est en fonte, avec li-



Fie. 302. – Phare de Walde, construit en charpente de fer.

mons en fer. Le limon extérieur est boulonné contribue ainsi à la rigidité du système.
contre les montants qu'il rencontre et il La porte d'entrée est en chêne avec ferre-



ments en bronze; tous les châssis des fenêtres
sont en fer laminé.

Les fers à T, pliés suivant les angles du
polygone, pour former l'arête extérieure des

panneaux, ont 0",i8 sur 0"i0. Ils pèsent
31 kilogrammes le mètre. Ceux qui consti-
tuent les trois autres côtés des panneaux, ont
0°*,20 sur 0°\,i0 et pèsent 35 kilogrammes

par mètre. Les panneaux des trois premiers

rangs ont chacun une écharpe en diagonale,
laquelle est composée d'un fer méplat de
0",i4 sur Om,014 assemblé, au moyen de
rivets, avec deux fers à T de O'i30 sur
0°',065. Cette écharpe, rivets compris, pèse
44 kilogrammespar mètre.

Les entretoises sont formées de fer méplat
de 0",080 sur 0"016, du poids de 9',689 par
mMrc.

L'épaisseur de la tôle diminue depuis l'é-
tage inférieur, où elle est de 0°',0i0, jusqu'au
sommet, où elle est réduite à 0"007.

Les couvre-jointssont exécutés en fer plat
de 0'OH d'épaisseur.

Les dépenses de la constructionmétallique
de ce phare, y compris le montage et le dé-
montage dans le Champ-de-Mars, ont été
évaluées à 250,000 francs.

M. Léonce Reynaud, directeur du service
des phares, et M. Allard, ingénieur eh chef
des ponts et chaussées, ont été les ingé-
nieurs à qui l'on doit ce beau travail. M. Ri-
golet a construit l'édifice métallique.

Un autre type de phare en fer est celui
dont il existe un spécimen à la pointe de
Walde, près de Calais. L'édifice est établi sur
un fond de sable constammentcouvert par
les eaux, et cette particularité nécessitait un
mode spécial de construction. On voit par
notre gravure (~y. 302) qu'il consiste en une
plate-forme soutenue par six longs pieux en
fer, s'élevant obliquementdes sommets d'un
hexagone régulier au centre, est un pieu
vertical. Ces piquets sont reliés par des en-
tretoises et des croix de Saint-André, dont

les branchessont pourvues de vis de tirage
ils se terminent à leur extrémité inférieure
par des vis qui pénètrent profondémentdans
le sable.

Au centre de la plate-forme se dresse la
chambre des gardiens, garnie de tôle au de-
hors, boisée en chêne au dedans, et divisée

en plusieurs compartiments. On y voit un
petit. vestibule, des cabinets, des magasins

pour l'huile, l'eau, lés vivres, le charbon, un
réduit contenant deux lits qu'on relève et
qu'on renferme dans des armoires pendant le
jour, enfin un fourneau pour faire la cuisine.
Un escalier circulaire en fonte, conduit dans
la chambre de la lanterne.

Le foyer du phare de Walde domine de
18 mètresenvironla plageenvironnante,et de
H mètres le niveau des plus hautes mers. Sa
constructiondate de 1859 il en a coûté, pour
l'édifier, 107,665 francs.

Phares de quatrième ordre, OM fanaux. –
Les dispositionsadoptéespour l'établissementt
des fanaux, ou phares de quatrième ordre,
varient beaucoup, suivant les circonstances
et les nécessités qu'il faut satisfaire. Les
édifices sont construits tantôt en pierre,
tantôt en tôle. Tantôt ils renferment un loge-
ment de gardien, tantôt ils n'en comportent
pas. Ils sont surmontés,tantôt par une lan-
terne fixe, tantôt par une lanterne mobile, qui

se hisse entre deux tringles directrices.Quel-
quefois même les phares de quatrième ordre
se composentd'un simple candélabrede fonte,

ou d'une lanterne portative, suspendue au
haut d'une potence.
Nous donnons (/ 303 et 304) l'élévationet

la coupe d'un phare de quatrième ordre, ou
fanal, qui figurait à l'Exposition universelle
de 1867, et qui a été construit par M. Rigolet.

La sectionest octogonale. Les arêtes ne sont
pas formées par des couvre-joints; ce sont les
branches convenablement piiées, des fers à T
qui les constituent.Les panneaux en tôle sont
rivés ou boulonnéssur ces branches de fer.



Ces toureiïes se posent sur des jetées en I

maçonnerie ou sur des estacades en char-

Fig. 303 et 304. Phare de quatrième ordre, construit en fer (élévationet coupe).

pente. Elles ont l'avantage d'y occuper moins
de place que les tourelles en maçonnerie, et



d'être faciles à transporter, en cas de prolon-

gement des jetées qu'elles signalent.
Les fers à T formant les montants ont

0",i8 sur O'i0, et pèsent 30 kilogrammes

par mètre courant. Les feuilles de tôle ont

0"006 d'épaisseur.
Le prix d'une construction de ce genre

peut être évalué à 10,000 fr., non compris le

transport et la mise en place.

Fig. ~0&. – Fana) en f&t avec logement.

La figure 305 rend compte d'une dispo-
sition dés phares de quatrième ordre qui

a été adoptée pour ceux qui doivent con-
tenir, des logements et qu'il faut pourtant
élever sur des roches isolées, dominant de
plus de 10 mètres le niveau des hautes mers,
mais qui sont d'un accès tellement difficile

que des constructions en maçonnerie y se-
raient très-dispendieusesou exigeraient trop
de temps pour leur exécution. L'édifice est
tout en fer. Ce mode de construction est ana-
logue, sur une plus petite échelle, à celui du
phare de la Nouvelle-Calédonie, dont nous
parlerons plus bas (fig. 3i0).

Une ossature intérieure, exécutée en fers
T, supporte une enveloppe. en feuilles de

tôle. Cette enveloppe est accompagnée de

couvre-joints qui sont rivés avec elle sur les

montants et traverses. Les fers à T occupant

les angles du soubassementsont pliés, ainsi

que les couvre-joints, de manière que leurs
branchess'appliquentsur les faces auxquelles
elles appartiennent.

Les logements sont établis au pied de la
tour, laquelle est occupée par un escalier
circulaire à noyau plein ils sont divisés par
de grands châssis qui supportent les piafonds

et épaulent les montants de ta tourelle.Des

cloisons, exécutées en briques et mortier de
Portland, mettent les chambres à l'abri de
l'humidité et des variationsde la température
extérieure.

Les fers à T de la tour ont O",20 sur
0",1& et pèsent 34 kilogrammes le mètre.
La tôle du soubassement a Om,008 d'épais-

seur, et celle de la partie supérieure de la
tour est réduite à 0°',005. Les consoles de la
corniche et le socle du soubassement sont
exécutés en fonte.

Fig. 306. Feu d'entrée de port en matonnerie.

La figure 306 donne le dessin d'un phare
de quatrième ordre, ou fanal construit en
maçonnerie, que l'on place à rentrée de la
plupart de nos ports, et qui ne renfermepas



de logements. Le diamètre intérieur est fixé

à i°*,40,et l'escalier est disposé comme celui
des tourelles accompagnées de logements,
dont il a été parlé tout à l'heure.

Les dépenses d'une construction ~ë ce
genre varient, suivant les circonstances lo-
cales, de 6,000 à 10,000 francs.

Il nous reste à dire, pour terminer ce qui
concerne les phares français, que tout ce
qui les concerne est concentré dans une ad-
ministration,parfaitementorganisée, qui dé-
pend du Ministère de l'agriculture,du com-
merce et des travaux publics. Un administra-
teur supérieur, qui a le titre de directeur du
service des phareset, balises,dirige, sous l'au-
torité du ministre, tous les travaux qui se rap-
portent à l'éclairage de nos côtes. M. Léonce,
Reynaud inspecteur général des ponts et
chaussées, occupe aujourd'hui le poste de
directeur du service des phares.

L'établissement central de l'administra-
tion des phares, placé sous la direction d'un
ingénieur en chef, M. Émile Allard, est éta-
bli, depuis l'année i869, sur les hauteurs
de la place du Trocadéro. L'édifice, nouvel-
lement construit; domine le cours de la Seine
et le Champ-de-Mars. Une haute et élégante
tour, rappelant la forme habituelle des pha-
res, désigne de loin aux regards ce bel éta-
blissement national.

LES PffABESANGLAtS.– HISTOIRE DE LA TRtNtTY-BOUSE.–
LES PHARESD'EDDYSTONK,DE BEt.L-ttOCK, DE SKERIIYVORE,

DE SMAf.LS.-LA PHOMËKADE DU PHARE DE SUNDERLAND.

Si la France a eu la gloire d'inventer les
lentilles et échelons, c'est à l'Angleterre que
revient l'honneur d'avoir, la première en
Europe, garni ses côtes de feux nombreux,
et cela dans des circonstances parfois diffi-
ciles. L'Angleterre cite avec orgueil les noms

de Smeaton, de Robert Stevenson et d'Alan
Stevenson. Ces hommes ont, en effet, exécuté
avec beaucoup de courage et de patience, des
constructions en mer qui présentaient de
grandes difficultés. I! ne faut pas oublier
pourtant que les Stevenson n'ont fait que
mettre en pratique les idées de Fresnel, qui
avait inventé les phares à échelons. Sans la
découverte du physicien françaiset les études
approfondiesde notre administrationdes Pha-
res, les ingénieurs anglais n'auraientjamais
pu mener à bien leur projet de couvrir de
feux les côtes maritimesde leur pays.

L'organisation des phares, en Angleterre,
est fort différente de celle de notre pays. Elle
repose sur des bases étranges, presque excen-
triques, et qui se ressentent des us et coutu-
mes de la vieille Angleterre.

Trois administrations,correspondant aux
trois royaumes d'Angleterre,d'Écosseet d'Ir-
lande, sont chargées de la direction des pha-
res britanniques. La première, qui admi-
nistre les feux anglais proprement dits, se
nomme Corporation of the 7VM!/y-N~.Me of
Dept ford ~'<xM~; la seconde, celle des feux
écossais, a nom Corporationol the commis-
sionners o/A~Aer~ /OM~M; la troi-
sième, préposée à t'éciairage des côies d'Ir-
lande, s'appelle Coy~ra/MH for preservirg
and ~~O~M~ ~e /'C(!~ o~ DM~/m.

La TWM~y-~aMM.est de beaucoup lar"plus
importante; elle exerce même, dans certains
cas, un contrôle sur les deux autres. Fondée
en 15i2, en vertu d'une charte que lui con-
féraHenri VIII, elle ne constituait,à l'origine,
qu'une sorte de confrérie, dont la mission se
bornait à prierpour les navigateurs et pour
l'âme des naufragés. Mais des chartes d'Éli-
sabeth, de Jacques ler, de Charles II et de
Jacques II, augmentèrent considérablement

ses attributions, et lui donnèrent la surveil-
lance de la marine marchande. L'éclairage
des côtes rentrait dans cet office. Les phares
se multiplièrent alors très-rapidementsur le
littoral anglais, d'autant plus qu'ils étaient

CHAPITRE X



Fig. 307. Phare d'Eddystone enveloppé par les lames.

dus à l'initiative privée, et que les proprié-
taires frappaient de droits tres-étevés tous
les navires qui recevaient le bienfait de leurr
lumière. On commençait par acheter à beaux
deniers comptants, de la TY~~y-SoM~ë, le
priviiége d'établir un phare sur un écueil
quelconque, puis on réalisait de gros bsné-
fices en prélevant des droits sur tous les na-
vires qui en approchaient.

Il vint un momentoù la couronne éleva la

prétention de s'arroger le privilége de la
Trinity-House, privilége usurpé, disait-elle,
et que la loi n'autorisait point. De là, résulta

un procès, puis une transaction, d'après la-
quelle le droit d'élever des phares fut par-
tagé entre la 7'ZZoM~e et la couronne.

Alors ce fut à qui obtiendrait du roi l'auto-
risation de bâtir un phare. Un ancien ministre
d'Etat, lord Granville, écrivait cette note surr
son journal « Saisir le moment où le roi



sera de bonne humeur, pour lui demander

un phare. »
Un pareil régime ne pouvait produire que

de fâcheuses conséquences. Les privilégiés
songeaient beaucoup plus à gagner de l'ar-
gent qu'à guider les navigateurs; de sorte

que l'éclairage des fanaux se faisait très-mal.
Enfin, un acte du Parlement, rendu sous
Guillaume IV, réduisit les droits de péage,
et décida que la couronneabandonneraitses
droits à la TVm~y-B'oMse, moyennant une
somme de 7,500,000 francs. Cette compa-
gnie fut également autorisée à racheter tous
les phares, ou /OMM, possédés par des
particuliers. Ces acquisitions lui coûtèrentde

fortes sommes. Cependantelle prospéra tou-
jours, grâce aux droits qu'elle continua de

prélever et qu'elle prélève encore sur les
navigateurs.

La Trinity-House comprend deux classes
d'associés les Frères aînés (~ Brothers),

et les .F?w6$ cadets (.FcMM~er Brothers). Ces

derniers n'ont pas voix délibérative dans le
conseil de la Société; ils sont choisis sur la
proposition d'un des frèresaînés. Ils sont au-
jourd'huiau nombre de 360; mais le nombre
n'en est point limité.

Les frèresaînés, au nombre de 3i, sont pris
parmi les frères cadets. Pour être admis, ils

doivent avoir subi un examen, et servi au
moins quatre ans comme capitaine, dans la
marine marchande ou dans celle de l'État.

Ils se divisent en membres honoraires et en
membres actifs. Les premiers sont des

hommes étrangers à la navigation, mais qui,

par leur naissance ou leur illustration, sont
susceptibles de jeter de l'éclat sur la Société.
Parmi les plus connus autrefois, nous citerons
Guillaume IV, Pitt, Wellington, le prince
Albert, lord Palmerston et, de nos jours,
lord John Russel et lord Derby. Le conseil de

Trinity-House se compose de six comités,
dont les attributions sont très-diverses nous
n'entrerons pas dans ce détail.

Si l'on compare l'organisation française

pour le service des phareset fanaux, à l'admi-
nistration anglaise, on ne pourra s'empêcher
de conclure que l'avantage est tout entier
de notre côté. Exclusivement formée d'hom-

mes spéciaux, et surtout d'ingénieurs des

ponts et chaussées, la Commission française
des phares traite les questions scientifique-
ment, fait des expériences, entreprend des
essais, et réalise toutes les améliorations qui
lui paraissent utiles. Il est probable que
sans cette commission scientifique, Fresnel
n'eût point doté le monde de lentilles à éche-
lons. La centralisation administrativefran-
çaise, qui a tant d'inconvénients dans la plu-
part des circonstances, est ici non-seulement
justifiée, mais nécessaire. L'autorité confiée
à un directeur résidant à Paris, de donner
les ordres pour l'exécution de règlements
concernant les phares sur toute l'étendue de

nos côtes, cette sorte de despotisme adminis-
tratif, qui n'a d'autre but que d'assurer des
existences humaines et de préserver de la
destruction des propriétés et des biens, est
évidemment bien préférable à l'organisation
surannée, divisée et compliquée de la Trini-
~y-ZZoMse.

Jetons maintenant un coup d'œil sur quel-
ques-uns des phares les plus célèbres de la
Grande-Bretagne.

Saluonsd'abordcelui d'Eddystone(/ïy.307).
C'est le premier que l'homme ait élevé en
pleine mer, et qui soit resté inébranlablesous
les coups de la tempête. Il se dresse dans la,

baie de Plymouth,surl'un des nombreuxré-
cifs qui surgissentà fleur d'eau en cet endroit.
Antérieurementon en avait construit deux

sur le même écueil; mais ils furent détruits,
l'un par la mer et les vents, l'autre par le
feu(l).

Le premier de ces deux édifices fut bâti

(1) L'histoire des phares d'Eddystone a été longuement
développéepar Smeaton,dans son ouvrage A narrativeof
Me building, and a descriptionof Me construction of the
Eddystone light-house, by John Smeaton, civil engineer.



par un riche habitant du comté de Sussex,
Henri Wistanley, qui possédait une sorte de
vocation pour les travaux mécaniques.Éle-

vée en 1696, cette tour était de la forme la
plus bizarre. Citait une espèce de pagode
chinoise, couverte de clochetons et de toutes
sortes d'appendices de fantaisie, couronnée
de galeries ouvertes, hérissée d'angles et de
saillies à l'aspect fantastique, le tout ac-
compagné de devises et d'inscriptions. L'ar-
chitecte de ce monument hétéroclite l'a re-
présenté dans une gravure qui nous a été

conservée, et qui montre Henri Wistanley
pêchant à la ligne du haut de sa tour mari-
time.

Cette construction bizarre n'avait aucune
solidité, quoi qu'en pensât Henri Wistanley,
qui se plaisait, dans son orgueil, à appe-
ler et à défier la tempête. On l'entendait

souvent s'écrier « Soufflez vents mer,
révolte-toi Déchaînez-vous, éléments, et

venez mettre à l'épreuve mon ouvrage »

L'ouragan et la tempête répondirent à ce
défi. Le 26 novembre 1703, éclata un orage
d'une violence telle qu'on n'avait pas eu
depuis longtemps son pareil sur les côtés

d'Angleterre. L'édifice d'Eddystone fut ba-
layé par la mer. Henri Wistanley, qui se
trouvait en ce moment dans la tour, pour
quelques réparations, fut englouti avec les

gardiens du phare. Il ne -resta de toutes les
constructions qu'une chaîne de fer rivée au
rocher.

Cependantl'écueil redoutabled'Eddystone

ne pouvait plus être privé de ses feux tuté-
laires. Par suite de l'absence des fanaux qui

le signalaient auparavant, un vaisseau de

guerre, le Winchelsea, se brisa contre les ro-
chers, et la moitié de l'équipage périt. On

décida qu'il fallait au plus vite rebâtir le

phare emporté.
Celui qui se présenta,en 1706, pour entre-
prendre cette construction difficile, était un
simple marchand de soieries, nommé John
Rudyerd. U n'était pas plus ingénieur que

Wistanley mais il avait, comme lui, le goût
de la construction. John Rudyerd se mit à

élever une tour en bois sur le récifd'Eddy-
stone. Il donna à cette tour la forme d'un
tronc de cône tout uni, solidement fixé sur
le rocher, de manière que les vents et les

flots n'eussent sur lui aucune prise.
Le second phare d'Eddystone fut inauguré

au mois de juillet 1706. Pendant quinze ans,
il brilla et protégea la navigation. Une tem-
pête terrible, qui ravagea, en 1744, les côtes
d'Angleterre, fut impuissante à ébranlerl'é-
difice.

La tour en bois construite par John
Rudyerd, subsisteraitpeut-être encore de nos
jours, sans un événement imprévuet funeste.
Dans la nuit du 1~ décembre 17SS, lorsque
tout était calme dans le phare, le gardien,
ayant monté pour moucher les chandelles,
trouva la lanterne pleine'de fumée. Dès qu'il
eut ouvert la porte, l'air donnant au feu l'a-
liment, les flammes firent irruption dans
l'escalier. Le gardien appela ses deux com-
pagnons, qui, malheureusement, étaient en-
dormis, et ne purent lui porter secours à
temps. Rudyerd chercha à éteindre le feu au
moyen d'une provision d'eau qui existait au
plus haut étage de la tour mais l'eau man-
qua bientôt, et ses compagnons étant enfin

accourus, ne purent la renouveler à temps,

parce qu'il fallait descendre et remonter un
escalier de 23 mètresde hauteur. Ils se retirè-
rent d'étage en étage devant l'incendie, qui

ne cessait de les gagner, et qui les poursuivit
jusqu'au bas de l'édifice. Comme la marée
était basse, ils purent se réfugier sous une
chaîne de rochers, et assister de là, à la des-
truction totale de l'édifice.

A la pointe du jour, des pêcheurs aper-
çurent les dernières lueurs de l'incendie, et
vinrent,avec leurs barques, recueillir les mal-
heureux gardiens.

Quant à la tour, comme elle était tout en
bois, il n'en resta que quelques débris fu-
mants.



La tempête avait détruit le premier phare
d'Eddystone;Je feu avait eu raison du second.

Un ingénieur de grand mérite, Smeaton,
fut chargé d'ériger un troisième phare sur
l'emplacementdes précédents. Smeaton con-
struisit le phare qui existe encore de nos
jours. La première pierre fut posée le 12 juin
i7S7, et la dernière le 24 août 1739. Durant
cet intervalle, on ne put aborder le rocher
que quatre cent vingt et une fois, et l'on ne

travailla que pendantcent douze jours. Smea-
ton surmonta toutes les difficultés. Grâce à
la disposition qui consiste à assembler toutes
les pierres d'une même assise à queue <fa-
ronde, c'est-à-dire à les enchevêtrer les unes
dans les autres, ainsi que le représente la
figure 308 grâce aussi à la précautionde re-

Fig. 308. Une assise du phare d'Eddystone.

lier les différentes assises par des dés en mar-
bre qui les traversentde part en part, l'édISce
fut fait, pour ainsi dire, d'un seul morceau.
Il put ainsi braver sans faiblir le choc des
vagues, qui, dans certains moments, montent
en tourbillonnant à 8 ou 10 mètres au-des-
sus de la coupole lumineuse. Les chocs sont
d'ailleurs amortis par le relief particulier de
la tour. Au lieu de se briser contre une sur-
face rectiligne, les flots rencontrent une sur-
face courbe qu'ils remontent en glissant,
sans aucun dommage pour l'édifice.

Un fait qui est à l'honneur de Louis XIV,

se rattache à l'histoire de ce phare. Pendant
que Smeaton le construisait, la guerre exis-
tait entre la France et la Grande-Bretagne.
Un corsaire français, qui eut connaissance de
ce qui se passait sur l'ilôt d'Eddystone, y dé-
barqua, s'empara des ouvriers et les emmena
prisonniers en France. En apprenant cette
capture, Louis XIV montra une grande co-
lère. Il ordonnaque les ouvriers fussent déli-
vrés « Je suis en guerre avec l'Angleterre,ditt
le roi, mais non avec le genre humain. »

Si le phare d'Eddystone est un monument
national dont l'Angleterres'honore, celui qui
s'élève sur le rocher dé Bell-Rock, en Ecosse,
est justement célèbre. Aussi le nom de Ro-
bert Stevenson, l'ingénieur à qui l'on doit
le phare de Bell-Rock, est-il aussi célèbre
en Écosse, que l'est en Angleterre celui de
Smeaton.

Le rocher de Bell-Rock se dresse en mer,
dans une position aussi difficile que celui
d'Eddystone.C'est un banc rocailleux, d'en-
viron 130 mètres de long sur 70 de large,
qui se trouve sur la côte d'Écosse, dans le
Forfashire. On l'appela longtemps le Rocher
de la cloche, parce que les moines de l'abbaye
d'Arbroath, pour le signaler aux naviga-
teurs, y avaient placé une cloche portée sur
un radeau. Les flots mettaient cette cloche
en branle, au moment de la tempête.

Cependant ce mode d'avertissementétait
illusoire. Les naufragessuccédaient aux nau-
frages, aux alentours de ce récif dangereux.
Un vaisseau de guerre de soixante-quatorze
canons, /Fb~, périt avec tout son équipage,
en se brisant contre cet écueil. Dès lors la
Commission des phares du Nord (Northern
Commissionners)décida qu'il fallait érigersur
le récif de Bell-Rock un phare, construit sur
le même principe que celui d'Eddystone. Un
ingénieur, encore obscur, mais dont les ta-
lents étaient reconnus,Robert Stevenson, fut
chargé de ce travail.

Robert Stevenson débarqua avec ses ou-~



vriers sur le rocher désert de Bell-Rock, le
16 août 1807. Le récifest couvert de 4 mètres
d'eau à la marée haute les hommes ne pou-
vaient donc trayailler que quelques heures
chaque jour, entre le flux et le reflux. Au re-
tour de la marée, ils remontnient dans le
navire de service, attaché par ses ancres.

Un jour, le navire brisa ses ancres, et Ro-
bert Stevenson, avec ses trente-deux maçons,
fut entraîné à la dérive. Ils n'échappèrent à
la mort que par miracle, un bateau de pê-
cheur envoyé à leur poursuite ayant réussi à
atteindre le navire en détresse.

Nous ne redironspas les obstacles que Ste-
venson eut à vaincre, pour mener à bien cette
tâche épineuse. Dans les constructions de ce
genre, les difficultés et les périls sont toujours
ies mêmes.Les travauxpréparatoires,–créa-
tion des baraquementsdestinés aux ouvriers,
– creusement du rocher pour y togerlesfon-
dations, etc., ne durèrent pas moins d'une
année. On utilisait tous les moments où la
mer ne couvraitpas le rocher, et l'on travail-
lait souvent la nuit à la lueur des torches.

La première pierre fut posée, avec solen-
nité, le 10 juillet 1808, et le phare fut allumé
le il février 1811. Depuis cette époque, il
n'a jamais été nécessaire de le réparer.

Le phare de Bell-Rock est un feu de pre-
mier ordre il est élevé de 35 mètres au-des-
sus du sol et de 28 mètresau-dessusdu niveau
des hautes mers. Son appareil est catoptri-
que, c'est-à-dire composé de simples réflec-
teurs, et sa lumière porte à 15 milles par les
temps clairs.

Le phare de Skerryvore est situé en Écosse,
à la hauteur du précédent, sur la côte op-
posée.

Skerryvore est un banc considérable'de
récifs polis, que les vagues recouvrentpres-
que entièrement à la marée haute. En 1814,
la commissionécossaise des pharesrésolutd'y
établir un feu; mais diverses causes retardè-
rent ce pMJet, qui ne fut repris qu'en 1835.

Robert Stevensonétait mort son fils, Alan
Stevenson, fut chargé de construire le phare.
Il poussa lestra va uxavec la plus grande ardeur.

Le ~'septembre 1838, la baraque qu'Atan
Stevenson avaitfait élever sur le rocher, pour
caserner les travailleurs, fut emportéepar un
coup de mer. Alan ne se découragea pas.
Il fit élever une baraque nouvelle, beaucoup
plus haute, car elle n'avait pas moins de
9 mètres d'élévation. C'est au haut de ce
frêle édifice de bois, que Robert Stevenson et
ses trentemaçons setenaientperchésquand la

mer arrivait; c'estlà qu'ils passaient les nuits,
dans un sommeil qui ne devait pas assuré-
ment être toujours paisible. Plus d'une fois,
ils furent réveillés par de terribles secousses
les vagues, s'élançant par-dessus la baraque,
inondaientla toiture et pénétraientdansle ré-
duit, qui tremblait sur ses piliers. Quelque-
fois la mer était si mauvaise que les barques
chargées de porter les provisions de bouche,

ne pouvaient accoster pendant plusieurs
jours ce rocher inhospitalier.

Quatre mois furent employés à creuser la
tranchée de fondation, qui n'avait pas moins
de 13 mètres de diamètre. Il fallut pour la

creuser, extraire un poids de 2,000 tonnes
de matériaux. EnGn, le 10 août i842,on hissa
la lanternesur le sommet de la tour. Le i" fé-
vrier 1844, le fanal de Skerryvore illumi-
nait l'horizon.

Le phare de Skerryvore forme un bloc de
maçonnerie cinq fois plus considérable que
celui d'Eddystone.La tour implantéesur le

roc, est tout en granit.
Ce magnifique lampadaire de l'Océan est

éclairé par un appareilde lentilles à échelons.
Son foyer s'élève à ~.8 mètres au-dessus du
sol et à 4S mètres au-dessus du niveau des
hautes mers. La portée de sa lumière est de
18 milles.

En i86i, on éleva un beau phare sur les
rochersde Smalls, situés au milieu de la mer,
en face de l'île Skoner,dans le sud de la prin-



cipauté de Galles. Ce phare remplaçait une
vieille tour, qui remontait au dernier siècle,
comme celle d'Eddystone, et dont la construc-
tion avait également coûté bien des peines.

Vers la fin du siècle dernier, un philan-
thrope anglais, nommé Phillips, avait pris la
résolutionde faire dresser un phare sur les
rochers de Smalls, qui étaient le théâtre de
fréquents sinistres. La tâche était difficile,car
les rochersde Smalls sont complétementsub-
mergés à la marée haute, et s'élèvent à

4 mètres au-dessusde l'eau, à la marée basse.
Il n'y avait pas alors, comme aujourd'hui,
surabondance d'ingénieurs éclairés; Phil-
lips s'estima heureux de confier le travail de

l'édification du phare à un jeune homme,
nommé Whiteside, simple luthier de Liver-

pool, mais qui était doué de quelques talents

dans les arts mécaniques.
Un marchandde soieries avait bâti le phare

d'Eddystone,un marchand de violons devait
édifier celui de Smalls.

Au mois de juillet 1772, Whiteside débar-
quait sur les rochers de Smalls, accompagné

seulement de quelques mineurs de Cor-

nouailles et de deux charpentiers de navire

qu'il associait à son entreprise.
Les difficultés qu'ils rencontrèrent tout

d'abord furent au moment de les détourner
de leur projet.

Les premiers travaux étaient commencés

lorsqu'une tempête vint à éclater. Le navire
qui avait amené les ouvriers étant forcé de

fuir devant l'ouragan, les ouvriers demeu-

rèrent seuls surFécueit, presqueentièrement
recouvertpar l'eau. En s'accrochant le mieux

qu'ils purent aux éminences des rocs, ils

échappèrent à la mort; mais ils passèrent

deux jours et deux nuits dans cette situation

navrante.
Les malheurs de ces courageux ouvriers

n'étaient pas finis. Le travail était en bonne

voie, et tout faisait présager une heureuse
issue de l'entreprise hardie de Whiteside et
de sescompagnons, quandla tempête emporta

]e cutter qui leur servait d'asile dans les in-
tervalles du travail. Par suite de la perte du
navire et de l'absence de communications
avec le continent, les vivres leur manquaient
totalement.

Un jour, les pêcheurs de l'île Skoner ra-
massèrent sur le sable ce que les Anglais ap-
pellent un message de J'arme, c'est-à-dire un
papier enfermé dans une bouteille soigneu-
sement cachetée, et enveloppée elle-même
dans un baril. Sur le baril étaientinscrits ces
mots

« Ouvrezceci,etvoustrouverez une lettre. »
La lettre était ainsi conçue

Smalls,I" février 1777.

« Monsieur,

« Nous trouvant en ce moment dans la position la
plus critique et la plus dangereuse, nous espérons
que la Providence vous fera parvenir cette lettre et
que vous viendrez immédiatement à notre secours.
Envoyez-nous chercheravant le printemps, ou nous
périrons, je le crains; notre provision d'eau et de
bois est presque épuisée, et notra maison est dans
l'état le plus triste. Nousne doutons pas que vous ne
veniez nous chercher le plus promptement possible.
On peut arriver près de nous à la marée par n'im-
porte quel temps. Je n'ai pas besoin d'en dire da-
vantage, vous comprendrez notre détresse, et je
reste votre humble serviteur,

M
H. WmTES)DE.»

Au-dessousde cette signature, on lisait en-

core ces mots

« Nous avons été surpris le 23 janvier par une
tempête. Depuis ce moment nous n'avons pu allu-

mer le phare provisoire,faute d'huile et de chandel-
les. Nous craignons qu'on ne nous ait oubliés.

<(
ED. EDWARDS, G. ÂDAM9, J. PNCE.

« P. S. Nousne doutonspas que la personne entre
les mains de laquelle ceci tombera, ne soit assez
charitable pour le faire envoyer à Th. Williams

esq. Trelethin,près de Saint-David, dans le pays de
Galles. a

Grâce à ce hasard providentiel, les mal-

heureux ouvriers furent secourus à temps, et

ils purentachever leur œuvre.
Du reste, la philanthropie de Phillips, qui

avait fait bâtir ce phare sur les rochers de

Smalls, fut récompensée dans la personne de



ses héritiers. Soixanteans plus tard(en 1827),
la 7WH!'<y-ZfoMe s'étant faitcéder lapropriété
de ce phare, versa au propriétaire une in-
demnité de 4,250,000 francs.

Construit sur le même principe que les
tours d'Eddystone et de Skerryvore, le nou-
veau phare de granit qui a été bâti en 1861,
sur les roches de Smalls, laisse bien loin la
baraque érigée en 1776 par les mineurs de
Cornouailles, mais elle ne l'a pas fait oublier.

Nous ne terminerons pas cette revue som-
maire des phares anglais, sans parler d'une
opérationextrêmement curieuse qui fut ac-
complie en 1841, sur le phare de Sunderland.

Sunderland est une ville du nord de l'An-
gleterre. Le commerce et la population de

ce port s'étant notablementaccrus depuis le
commencement du siècle, on dut, en 1841,

y établir une longuejetée, pour remplacerun
ancien quai devenu insuffisant. Ce quai sup-
portait un phare construit depuis vingt ans.
On pensa d'abord qu'il faudrait nécessaire-
ment démolirlephare, en même temps que le
quai, et réédiner le monument au bout de
la jetée, à une distance de 160 mètres envi-

ron de sa première place. Cependant une
proposition inattenduevint à surgir. Un in-
génieur, JohnMurray, proposa de transpor-
ter le phare, sans le démolir, au nouvel em-
placement qu'on lui destinait, avec le seul
secours des engins mécaniques. Cette offre
fut acceptée.

L'entreprise était hardie; car la tour avait
5 mètres seulement de diamètre à la base, et
25 mètres de hauteur elle pesait 757,000 li-
vres. En outre, la jetée était plus élevéed'un
pied septpouces que l'ancien quai, et se trou-
vait dans une direction tout autre. H fallait
doncque l'édince parcourût une ligne brisée;
il fallait en outre le faire pivoter sur lui-
même, et le remonter le long d'une pente.

On procéda de la manière suivante, pour
arriver à ce résultat extraordinaire. Des ouver-
tures furent pratiquées dans les murs, à la

basede la tour, et l'on y enfonçades poutres,
que l'on relia par des traverses, de manière à
former une espèce de plate-formesituée à une
petite distance du sol. Aprèsavoir fixé sous les
poutres 144 roues en fonte, creusées d'une
gorge, on détruisit la partie inférieure des
murs, et l'édifice se trouva assis sur la plate-
forme, portée elle-même sur les galets en
fonte. De nombreux étais soutenaientla tour
dans toute sa hauteur.

Les choses étant ainsi disposées, le colosse
fut tiré sur des rails, au moyen de chaînes
de fer, que des hommes enroulaient sur des
treuils. Afin de réduire la dépense à son mi-
nimum, on enlevait les rails à mesure que le
monument avançait, et on les portait plus
loin. Le trajet dura treize heures, et l'opé-
ration s'accomplitsans accident. Elle fut très-
économique car elle ne coûta que 27,000
francs, tandis que la constructiond'un nou-
veau phare aurait entraîné une dépense de
50,000 francs.

CHAPITRE XI

PHARES SITUÉS HORS D'EUROPE. PHARE DU MAROC.
PHARES DE PONDKHËRY,DE LA GUYANE,DE LA NOUVELLE.
CALÉDOME, DU JAPON, ETC.

Nous parlerons maintenant de quelques
phares situés hors.de l'Europe, dans des ré-
gions diverses et plus où moins éloignées.

Sur la côte du Maroc, à l'entrée du dé-
troit de Gibraltar, existe un cap où sont ve-
nus se briserde nombreuxnavires: c'estle cap
Spartel.Cette côte dangereuseconstituaitune
source de revenusassez importante pour les
Marocains, qui s'appropriaient les épaves re-
jetéës par la mer, et qui, d'ailleurs, n'ayant
point de marine, ne redoutaient point pour
eux-mêmes les écueils du rivage nfricala.
On ne pouvait donc compter sur les indi-
gènes pour élever un phare dans ces parages.

En 1852, M. Jagerschmidt, gérant de
notre consulat à Tanger, proposa d'élever



un phare sur ce point de la côte d'Afrique.
M paraissait difficile de demander un travail
de cette nature au gouvernementmarocain,
qui pouvait ne s'y reconnaîtreaucun inté-
rêt, et même aurait pu se montrer disposé à

mal accueillir une mesure dont l'effet devait
être de priver ses sujets du bénéfice, fort im-
moral assurément, mais assez considérable,
qu'ils retiraient des épaves roulées sur leurs
plages. L'intervention des puissances euro-
péennes les plus intéressées dans la question,
était nécessairepoursurmonter les résistances
prévues, subvenir aux dépenses de l'entre-
prise, et assurerplus tard l'entretien du feu.

Soumise à la Commission française des
phares, cette idée y fut accueillie avec cha-
leur, et énergiquementappuyée.

Malheureusement le concert préalable
qu'il s'agissait d'établir, souleva des difficul-
tés, et le succès paraissait douteux, sinon
impossible, lorsqu'en 1860, de nuit et pas
une grosse mer, la frégate brésilienne,DoM<<!

Isabel, montée par un nombreux équipage et
parles élèves de la marinede l'Etat du Brésil.
vint échouer près du cap Spartel,qu'elle n'a-
vait pu reconnaître.Le navire se brisa, et 250

hommes trouvèrent la mort dans ce sinistre.
Cet événement douloureux émut profon-

dément l'opinion publique,et fit reprendre le
projet de l'édification d'un phare sur le cap
Spartel.

Grâce aux représentations du gouverne-
ment français, l'empereur du Maroc, non-
seulement donna son assentiment au projet
de construire ce phare, mais encore il s'en-
gagea à subveniraux dépensesde la construc-
tion, sous la seule condition que la France
chargeraitun de ses ingénieursde la direction
des travaux.

Cette mission, qui était jugée difficile et
devait rencontrer plus d'obstacles encore
qu'on ne l'avait prévu, fut confiée à M. Jac-
quet, conducteurdes ponts et chaussées, atta-
ché au service des phares, qui se rendit
immédiatementsur les lieux.

Dès le mois de juin 1861, une exploration
faite à bord du bâtiment de la marine fran-
çaise, le Coligny, avait permis à M. Jacquet
de déterminer l'emplacement à assigner au
phare. D'accord avec le commandant de ce
navire, il fixa son choix sur un petit plateau
s'élevant à 70 mètres à pic du côté de la mer,
à 500 mètres environ dans le nord-est de la
pointe du cap, d'où l'on découvre un horizon
étendu, tant du côté du large que dans la
direction du détroit, et où l'on n'a point à
redouter les brumes intenses qui couronnent
parfois le sommet de la montagne.

Le lieu se trouvait offrir quelques ressour-
ces en fait de matériaux de construction, et
ces ressources furent d'autant plus précieuses

que des sentiers abrupts et à peine tracés
étant le seul moyen de communiquer avec
Tanger, le centre de population le plus rap-
proché, les transportsne pouvaients'euectuer
qu'à dos d'âne, et n'admettaientpas d'objets
d'un poids un peu considérable.

Le plateau est entouré de roches d'un grès
fin, d'une dureté suffisante et facile à travail-
ler. A peu de distance au-dessous on dé-
couvrit un dépôt calcaire, apte à fournir
d'excellente chaux. A proximité encore on
a rencontré de l'argile plastique et un amas
de sable siliceux; enfin deux sources légère-
ment ferrugineuses,qui paraissent ne jamais
tarir, sortaient de la roche à quelques mètres
au-dessus de la plate-forme.

Mais pour tirer parti de ces ressources, il
fallait installer,dans ce désert, une exploita-
tion de carrières, une chaufournerie, une
briqueterie, des logements pour l'ingénieur
et les ouvriers, un service de vivres, etc. Or,
l'ingénieur n'avait à sa disposition que des
indigènes pris dans la campagne, réunis et
retenus de fores, fréquemment renouvelés,

peu habiles, et surtout peu désireux de con-
courir au succès d'une œuvre qu'ils ne
comprenaientpas, et qui était dirigée par un
Infidèle, dont les ordres leur étaient transmis

par des interprètes sans autorité.



On trouve sans doute au Maroc des maçons
qui ne manquentpas d'un certain art, qui exé-

cutent assez habilement cette ornementation
pleine de gracieuses fantaisies, d'où l'archi-
tecture mauresque tire ses principaux effets

mais on ne pouvait attendre de ces ouvriersla
solidité de constructionqu'exigeait un phare
exposé à des pluies diluviennes et aux plus vio-
lentes tempêtes. Les tailleurs de pierre, à Tan-

ger, ignoraient l'usage de l'équerre et n'ad-
mettaientpas qu'on pût mettre en œuvre des

morceaux de telle dimension qu'un homme

ne pût les transporter. Enfin les charpentiers
marocains n'emploient jamais que des ma-
driers, et ils ne se doutent pas de ce qu'est un
assemblage.

Fig. 309. Le phare du eap Spartel, au Maroc.

On aurait pu se procurer des ouvriers en
Espagne; mais la main-d'œuvre est à trop
bas prix au Maroc, pour que le haut fonc-
tionnaire qui avait les travaux dans ses at-
tributions, pût se résoudre à accorder des
salaires comparativement exorbitants.

Le gouvernement français vint au secours
de l'ingénieur, en lui envoyant, à la fin de
1861, un appareilleuretun tailleur de pierre,
et plus tard deux autres ouvriers.

Enfin, grâce au dévouementet à l'énergie
de l'ingénieur, cet important travail, exécuté
dans des conditions si défavorables, était
complétement terminé en 1864, et le i5 oc-
tobre de la même année, un feu fixe, de pre-
mier ordre, était allumé au sommet de la tour.



Afin d'assurer la régularité de l'entretien
du feu, une convention a été passée entre le

Maroc, d'une part, et d'autre part les repré-
sentants des puissances, au nombrede dix, qui
s'y sont reconnues intéressées, à savoir la
France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie,
l'Autriche, la Belgique, la Hollande, le Por-
tugal, la Suède et les États-Unis d'Amérique.

Ces puissances contribuent aux dépenses,
chacune pour 1,500 francs par an. Leurs
représentantsà Tanger, réunis en commis-

sion, statuent sur toutes les mesures à pren-
dre dans l'intérêtdu service. Les gardiens du
phare sont Européens; ils ont une garde
marocaine, composée de quatre hommes et
d'un caïd, et qui est à la solde de la com-
mission consulaire.

L'édifice consiste en une tour carrée au
dehors, circulaire au dedans, située sur l'un
des côtés d'une cour entourée de portiques,

sous lesquels sont ouverts et éclairés les loge-

ments et magasins. Ces salles sont voûtées et
couvertes en terrasse. Elles ne sont percées

a~ dehors que de très-étroitesouvertures, de

sorte que la porte étant fermée, les gardiens

sont à l'abri des surprisesnocturnes,et pour-
raient même résister aux attaques des indi-
gènes, de manière à permettre aux secours
d'arriver de Tanger en temps utile.

Le phare du Maroc fait le plus grand hon-

neur à la France M. Jacquet est l'ingénieur
qui en a dirigé tous les travaux.

La figure 309 représente le phare du cap
Spartel, d'après une photographiequ'a bien
voulu mettre à notre disposition M. Léonce
Reynaud, directeur du service des phares
français.

Si nous nous transportonsmaintenant dans
l'Inde, sur la côte de Coromandel, nous y
rencontreronsun phare de construction plus
ancienne, qui a été également dressé par des
mains françaises c'est celui de Pondichéry,
bâti en 1836.

La ville de Pondichéry est le chef-lieu des

établissements français dans l'Inde. Pondi-
chéry n'a point de port, mais seulement
une rade ouverte, où la mer forme un re-
mous continuel, qui rend le débarquement
difficile.

La côte de Coromandel est extrêmement
basse, parsemée d'écueilset de bancs, qui s'é-
tendent à plusieurs milles au large. L'appro-
che de cette côte est dangereuse. Souvent
les navires, dépassant Pondichéry de nuit,
et se trouvant trop éloignés, restaient plu-
sieurs jours sous le vent de la rade avant de
pouvoir s'en approcher.

C'est pour cette dernière considération que
les négociants de Pondichérydemandèrent.
en 1834, l'établissementd'un phare.

Le phare qui fut élevé à Pondichéry,est de
troisièmeordre; il n'est destiné qu'à indiquer
le mouillageaux navires venant du large. Ce-
pendant, par sa position élevée et sa blan-
cheur éclatante, il peut fonctionner comme
phare d'atterrage ou de premier ordre, car on
l'aperçoit de 12 à 1S milles de distanceen mer.

Cet édi6ce(/ 310) se compose d'une tour
qui s'élève au-dessusd'un soubassement rec-
tangulaire contenant le logementdu gardien
et les magasins. Sa hauteur au-dessus du sol

est de 26 mètres et de 29 mètres au-dessusdu
niveau de la mer.

Ce phare a été construit en maçonnerie de
briques. La promptitude et la simplicité des

moyens employés pour sa construction, sont
dignes de remarque. Commencésen 1836, les
travaux étaiententièrementterminés avant la
fin de la même année. Pendant ce temps toute
la charpente avaitété confectionnée,ainsi que
6S4 mètres cubes de maçonnerie, pour la
construction des neuf puits sur lesquels re-
pose le soubassement de la tour, et des autres
parties en élévation. La dépense qu'ont occa-
sionnée ces travaux, en y comprenant les
enduits avec stuc, dont les murs sont revêtus,

ne s'est élevée qu'à la somme de 7,702 francs.
Ces travaux, dirigés par M. Louis Guerre,

chargé,en 1836,du servicedespontset chaus-



sées dans nos établissementsde l'Inde, furent
exécutés d'après son projet et ses dessins.

~ig.3)0.–PharedePondichéry.

Un phare en fer, construit à Paris, par
M. Rigolet, et tout à fait semblable à celui
placé récemment sur l'écueil des Roches-
Douvres, dû au même constructeur et dont
nousavonsdonnéplus hautle dessin(/ 300),
a été transporté, par pièces, à la Nouvelle-
Calédonie,sur un îlot de sable, situé en pleine
mer, au sud-ouest de Nouméa, à 13 milles de
Port-de-France. Sa hauteur totale est de
S5 mètres. Sa lumière porte à 22 milles, et son
appareilest de premier ordre, à feu fixe blanc.

On ne pouvait songer à élever une con-
struction en maçonnerie sur un îlot désert,
dans une colonie dépourvue de ressources.
L'installation de la tour métallique a même
présenté d'assez grandes difficultés mais

elles ont été très-habilementsurmontéespar
M. Bertin, conducteur des ponts et chaus-
sées, chargé de la direction du travail. Le

nouveau feu qui est appelé à rendra de
grands services à la navigation, a été allumé
pour la première fois le 13 novembre 186S.

Pour avoir l'image exacte du phare de la
Nouvelle-Calédonie, il suffit de se reporter à
la figure 300 (page 483) qui représente celui
des Roches-Douvres.

La civilisation pénétrant peu à peu dans
les régions océaniennes, nous aurionsà signa-
ler la création récentede phares sur les côtes
du Japon, de la Cochinchine, etc. Mais ces
phares, toujours construits en France ou en
Angleterre,et expédiés d'Europe aux rivages
de l'Asie, sont en tout semblables à ceux dont
nous avons donné la description. Nous nous
abstiendrons, en conséquence, d'entrer à ce
propos dans des détails qui ne pourraient être
que les redites de ce qui précède.

Nous nous bornerons à reproduire ici,
(fig. 311), d'après une photographie qu'a
bien voulu nous confier M. Léonce Reynaud,
le phare de Saigon, en Cochinchine, élevé

en 1866. Ce phare est de premier ordre et à
feu fixe. La balustrade qui enveloppe la lan-
terne, a pour but de défendre le vitrage con-
tre les chocs des bandes d'oiseaux de mer.

Un phare de fer, construit sur les mêmes
principes que celui de Walde, a été édifié,
en 1863, à la Guyane française, sur le roc de
l'Enfant perdu.

L'Enfant perdu est un écueil isolé, qui do-
mine la mer de quelques mètres, et sur le-
quel les lames déferlent sans cesse. Le père
et la mère de cet enfant se voient à l'horizon
ce sont les îles Rémire.

Le phare qui se dresse aujourd'hui sur le
roc de l'J?M/NM~ perdu, signale le rivage de
Cayenne. Le port de Cayenne n'est pas d'un
accès facile; beaucoup de navires doivent at-
tendre l'heure de la haute mer pour y péné-
trer, et une forte barre,y ferme souventle pas-



sage. Quand les naviressontd'un fort tonnage,
ils ne peuvent même entrer dans le port,
qui n'a que 3 mètres de profondeur d'eau.
Ils vont alors mouiller à Tj~an~ perdu,
et plus souvent, aujourd'hui, aux îles du
Salut.

Depuis que la loi du 8 avril 1852 a placé
dans les îles de la Guyane française la rési-
dence des forçats transportés, et a fait de
Cayenne, pour la France, ce que Fo<aHy-~ay
est pour l'Angleterre, le portde cette dernière
ville a pris une véritable importance, et le

phareclacé sur les rochers deTE~/an~e~M
rend de grands services à la navigation. Le
transitprésente, en effet, une certaine activité
dans ces parages,à raison des convois de con-

Fig. 3t<. Phare de Saigon (Cochinchine).

damnés qui sont évacués des bagnes de Tou-
lon, de Brest et de Rochefort, dans les îles

de la côte de la Guyane, si étrangement dé-

coupées, et qui se prêtent si bien à servir
de vaste établissement pénitentiaire.

Le phare de FEM/~M~ ~e~M(~y. 312), con-
siste en pieux de fer qui sont munis de vis en
fonte à leur partie inférieure, maintenus par
des entre-toises et des croix de Saint-André,

et surmontés, à une distance convenable du

niveau de la mer, d'un plancher sur lequel
s~établit le logementdes gardiens. La lanterne

couronne cet échafaudage.
Puisque nous parlons du phare de la côte

de la Guyane française, nous dirons com-
bien son édincation fut difficile.



Fig. 3)2. Phare de l'~M/aH<~e)'~M, en vue de ia côte de Cayenne (Guyane française).

a Plus d'une fois, écrivait M. Vivian, conducteur
des ponts et chaussées à Cayenne, il a fallu, pour
établir un va-et-vient de débarquement, que des
hommes robustes et courageux se missent résolû-
ment à la mer et portassent une amarre à la nage.
Le risque d'être brisé sur les rochers n'était pas le
moihdre, car les squales abondent dans ces parages.
Le ressacet les remous rendaientla navigation très-
pénible plus d'un de nos hommesen est sorti blessé,
et l'on peut dire que tous ont joué leur vie. a

CHAPITRE XII

LA VIE DANS LES PHARES. – LES GARDIENSDES TOURS.

On se figure aisément à quel degré doit
être m&notone la vie des gardiens des phares.
Enfermés dans une tour solitaire, sans cessé-
occupes des mêmes soins et d'une besogne
fastidieuse~combien~ tristes doiventêtre leurs~

journées et tristes leurs nuits Nous avons
rapporté les règlements des gardiens des

ports français ce sont à peu près les mêmes
qui sont en vigueur chez les autres na-
tions.

Dans les phares situés sur les côtes, les gar-
diens vivant avec leur famille, logés non dans
la tour même,il est vrai, mais aux environs,
peuvent se donner quelques distractions.La
maison des gardiens est située, comme nous
l'avons dit, à proximité du phare, sur le point
le plus rapproché du littoral. Elle a une cour,
un petit jardin, un caveau. La vie du gardien
peut donc participer des douceurs de la vie
de famille et du chez soi. Mais les phares
situés en mer, ne se composant que d'une
tour, ne peuvent recevoir que trois hommes.
Les logementsidesgardiens ~qnt alors établis



à une certaine distance, c'est-à-dir~ dans
le port le plus rapproché. C'est de ce port
que s'établissent les communications avec les
gardiens; c'est de là qu'on leur amène, avec
des barques, les provisions de bouche et l'eau
potable. Combien, dans ces stations solitaires,
les heures doivent s'écoulerlongues et mono-
tones Les trois gardiens passent le jour et la
nuit, enfermés dans un édifice branlant, pres-
que toujours obscurci par un sombre brouil-
lard, ou enveloppé par l'écume des vagues,
qui se brisent à ses pieds. Toutes leurs occu-
pations consistent dans le soin et l'entretien
des lampes, qu'il faut allumer à l'arrivée de
la nuit et éteindre au lever du soleil.

Dans les beaux jours de l'été, les gardiens
des phares ont la distraction de la pêche. Si
la tour est baignée par la mer, ils nouent
autour de l'édifice, une corde circulaire, à
laquelle ils attachent une cinquantaine de
lignes. Quand la mer monte, le poisson qui
rôde autour des murs, se prend aux hame-
çons, et à la marée basse, on voit toute une
guirlande de poissons accrochés aux fils des
lignes suspendues autour du phare.

Cependant cette existence, si peu variée
qu'elle soit, paraît avoir quelquefois ses
charmes. Smeaton raconte, dans son Histoire
de la tour d'Eddystone, qu'un gardien avait
conçu pour sa prison un tel attachement,
qu'il y passa quatorze ans sans vouloir de-
manderaucuncongé. Enfin, on le pressa telle-
ment qu'il se décida à accepter un congé de
deux mois. Mais à terre il se trouva dé-
paysé. Tout lui manquait il avait la nos-
talgie du phare. Pour noyer son chagrin, il
se mit à boire outre mesure. On dut le ra-.
mener à sa chère résidence; et il y rentra
abattu et comme abruti. Il languit pendant
quelques jours, et finit par mourir d'épuise-
ment.

Smeaton cite un mot assez curieux d'un
de ces mêmes hommes. C'était un cordon-
nier de Plymouth, qui s'était engagé comme
allumeur de lampes, dans le,phare d'Eddy-

stone. Pendant la traversée le patron du ba-
teau lui dit

« Comment se fait-il, maitre Jacob, que
vous alliez vous enfermer là, quand sur la
côte vous pouvez gagner une demi-couronne
ou trois shillings par jour, tandis qu'un
light-keeper ne reçoit qu'un shilling par
jour?

-A chacun son goût, réponditJacob. J'ai
toujours aimé l'indépendance. »

L'indépendance d'un gardien de phare,
enfermé nuit et jour dans une tour étroite,
et obligé de monter et descendre constam-
ment un escalier de soixante à quatre-vingts
marches, au milieu des solitudes de l'Océan,
ressemble assez à l'emprisonnement cellu-
laire. Mais le cordonnier de Plymouth, qui
avait passé vingt ans dans son échope, avait,
dans sa tour de l'Océan, la liberté morale.
Dès qu'une captivité est volontaire, dès que
l'isolement est considéré comme une faveur,
le morne donjon perd tous ses caractères de
servitude, et se colore du prisme joyeux de
la liberté.

Il ne faut pas croire pourtant que cette
existence se présente toujours sous d'aussi
riantes couleurs. Des gardiensde phares sont
devenus fous, par suite de la trop constante
uniformitéde leurs sensations et occupations.

En 1862, un drapeau noir, signal de dé-
tresse,flottaiten hautduphare de ZoMy6'
L'un des trois gardiens du phare s'étaitouvert
la poitrine d'un coup de couteau. Ses cama-
rades avaient essayé d'étahcher~ avec des mor-
ceaux d'étoupe, le sang qui coulait de sa
blessure puis Us avaient arboré le drapeau
noir, pour appeler les secours du port. Mais
la mer était si mauvaise, qu'il s'écoula trois
jours avant qu'une barque pût parvenir au
pied du phare. Lorsqu'une barque arriva
enfin, l'agitation de la mer était encore si
grande que toutatterrageétait impossible.On
fut obligé de faire descendre le blessé dans
l'embarcationen l'attachant, comme on put,
au bout d'une corde. On l'amenaainsi au



port, où les soins nécessaires lui furent pro-
digués mais il mourut de sa blessure.

Ce qui ajoute à la tristesse de cet empri-
sonnement au milieu des flots, c'est qu'il
réunit parfois des individus dont les goûts
sont loin de s'accorder entre eux. Un jour,
des curieux visitant la tour d'Eddystone de-
mandaient à l'un des gardiens s'il se trou-
vait heureux dans cette retraite.

« Je le serais sans doute, répondit cet
homme, si je pouvais avoir le plaisir de la
conversation. Mais voilà six semaines que
mon camarade et moi, nous n'avons pas
échangé un mot! »

La communauté du domicile et l'ennui de
la captivité, joints au frottement perpétuel
entre certains caractères anguleux, peuvent
finir par engendrer des aversions profondes.
Il y a quelques années, l'administration du
Trinity-Houseeut à se prononcer entre deux
gardiens,quiavaient conçu tant de haine l'un
pour l'autre qu'ils ne pouvaientse regarder

en face. Il fallut, pour mettre d'accord ces
deux esclaves rivés à la même chaîne, donner
congé à l'un d'eux.

C'est à la suite de quelques divisions de ce
genre que le phare de Smalls fut, au siècle
dernier, le théâtre d'une sombre tragédie.

Le phare de Smalls était alors desservi

par deux gardiens seulement. Un soir, on
vit flotter sur la tour un drapeau de dé-

tresse. Des barques furent aussitôt envoyées

du port, mais elles ne purent s'approcher

assez pour parler au gardien, tant la mer
était rude. Le mauvais temps continuant,
près d'un mois se passa sans qu'on pût songer
à débarquer sur le récif. Quand on regardait

avec une longue-vue on croyait voir un
homme immobile, dressé, commeun cadavre,
contre un des côtés de la lanterne de la tour.
On se livrait aux conjectures les plus alar-
mantes, et l'on ne savait d'ailleurs que pen-
ser, car la lumière du phare continuait de
briller pendant les nuits.

Lorsqu'on put enfin débarquer sur l'é-

cueil, on fut témoin d'un spectacle affreux.
Des deux gardiens, un seul était vivant, et
presque moribond, si l'on en jugeait à sa
pâleur, a son morne silence et à ses mem-
bres amaigris.

Qu'était-il arrivé ?2
L'un des gardiensétait mort. La première

idée de son compagnon avait été de jeter
le cadavre à la mer, mais au moment de
s'y déterminer, il avait été retenu par une
réflexion terrible. Ne l'accuserait-onpas d'a-
voir assassiné son camarade?Dans cette som-
bre et muette demeure, aucun témoin n'au-
rait pu déposer en sa faveur. La solitude elle
silence de cette tour sans écho, une certaine
inimitié qui régnait entre ces deux hommes,
pouvaientaccuser le survivant. Il s'était donc
résigné à vivre en tête-à-tête avec le cada-

vre. II avait construit, avec quelques plan-
ches, un grossier cercueil,dans lequel il avait
couché son compagnon; et, il avait dressé le
triste cénotaphe contre les vitres de la lan-
terne, la face tournée vers le rivage. Puis
il avait continué, seul, à entretenir chan-
delles du phare. Les efforts que le mai-
heureux s'était imposés pour continuer son
service dans la tour, constamment en face du

corps de son camarade, qui remplissait tout
l'édince d'une épouvantable odeur cada-
véreuse, l'avaient épuisé.

Quand on trouva ces deux hommes, l'un
déjà décomposé par la putréfaction, l'autre
hagard et livide, on s'imaginavoir un mort
gardé par un fantôme.

Le survivant assura que son camaradeétait
mort subitementet naturellement. On le crût

mais à partir de ce moment, il fut décidé
qu'il y aurait dans le phare de Smalls, trois
gardiens,au lieu de deux, et cette mesurefut
ensuite étendue aux autres phares de la
Grande-Bretagne.

Faut-il parler enfin des dangers qui mena-
cent les gardiens de ces tours solitaires, ex-
posés à toutes les furies de l'Océan ? Au phare
d'Eddystone, au phare de Bréhat, et en gé-



néral, dans tous les phares bâtis en mer,
l'existence des gardiens est souvent exposée.
Un jour, dans le phare d'Eddystone,un coup
de mer emporta le vitrage supérieur de la
lanterne. L'eau y pénétra, éteignitla lampe,
et ce ne fut qu'à force de travail et de pré-

sence d'esprit qu'on put remettre les choses

en état.
Il y a sur le rocher où est bâti ce même

phare, une caverne qui s'ouvre à l'extrémité
de l'écueil. Par les grosses mers, le bruit pro-
duit par l'air s'engouffrant dans cette cre-
vasse, est si violent, que les hommes peuvent
à peine dormir.Dansune nuitdetempête,l'un
des gardiens de ce phare fut frappé d'une telle
frayeur par ce bruit, que ses cheveux blan-
chirent en quelques heures.

« En 1860, dit M. Esquiros, un phare qui s'élevait
sur un point appelé les Double-Stanners, entre Ly-
tham et Blackpool, menaçait ruine depuis quelque
temps, à cause des envahissementsde la vague, qui
ronge peu à peu les côtes cet endroit. Vainement
les ouvriers travaillèrent à consoliderl'édifice en
élevant de nouveaux piliers autour de la base et en
fortinant surtout la partie qui regardait la mer. Les
gardiens s'aperçurent une nuit que la tour vibrait
encoreplus qu'à l'ordinaire.Le lendemain matin, ils
découvrirent qu'une portion de la façade s'était
écroulée, et que presque tous les fondements du
phare étaient minés par les eaux. Ils emportèrent
leurs meubles, mais ils laissèrent les instruments
nécessairespour allumerles lampes. Au tomber des
ténèbres, la marée haute les enveloppa; le vent
soufflait avec une telle violence qu'il y avait très-
peu d'espoir que le bâtimentrésistât jusqu'à l'aube,
et pourtant la lumière ne brilla jamais plus écla-
tante que cette nuit-là. Le lendemain un coup de
vent abattit tout à fait l'édifice, mais les hommes se
retiraient avec les honneurs de la guerre le feu
avait brûlé jusqu'au dernier moment (1). »

Nous avons dit, en parlant de la construc-
tion des tours que lorsqu'elles sont très-
élevées, toute la maçonnerie plie par l'effort
du vent, de sorte que la tour oscille sur sa

(1) .L'~M~eteffe et la ~:e anglaise. Paris, 1869~ in-1?,
P. 298.

base, comme un vaisseau secouépar la tem-
pête. Il faut une certaine force d'âme et une
grande habitude pour résister à l'impres-
sion de terreur causée par ce phénomène.

Une anecdote qui a eu pour théâtre le
phare de Bréhat, et qui nous a été racontée
par M. Léonce Reynaud, le savant directeur
du service des phares français, aura ici natu-
rellement sa place.

C'était par une terrible nuit de tempête.
La tour du phare de Bréhat oscillait comme
un navire secoué par la fureur des vagues,
ainsi qu'il arrive à tous les phares très-
élevés. Tout à coup une oie sauvage, sans
doute emportée par le tourbillon furieux des
vents, brise l'une des glaces de la lanterne,
épaisse pourtant de 8 millimètres,passe entre
les deux plans de lentilles à échelons, et vient
tomber sur la lampe qu'elle fait voler en
éclats.

Aussitôt le phare s'éteint
Le malheureuxgardien, au milieude cette

épouvantable furie des éléments sentant
la tour osciller d'une manière effrayante,
et voyant la lumière du phare subitement
éteinte, crut que l'édifice était emporté

par les vagues. Plongé dans ces ténèbres
subites, il s'imagina tomber à la mer, avec
les débris de l'édifice, et il perdit connais-

sance.
Lorsque son camarade après l'apaise-

ment de la tempête, monta dans la lanterne,

avec une lampe allumée, il trouva Je mal-
heureux gardien encore évanoui. Il essaya
de le faire revenir de cet état, et n'y parvint
qu'à grand'peine.

Revenu de son évanouissement, le pauvre
homme ne pouvait articuler une parole,
et il demeura huit heures sans parler. Il ra-
conta alors qu'il s'était cru au fond de la

mer; et pendant plusieurs jours il ne put ef-
facer de son esprit l'horrible état dans lequel
il était demeuré pendant ce long intervalle.



CHAPITRE XIII

LES FEUX FLOTTANTS. LEUR ORIGINE ET LEUR'DESTI-
NATION. LES FEUXFLOTTANTSEN FRANCE. ANCRAGE.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR. PERSONNEL. LES

FEUX FLOTTANTSEN ANGLETERRE.

Lesphares, tels que nous venons de les dé-
crire, ont paru longtemps suffire à tous les

Fig. 313. Phare de Triagoz (voir page 4T9).

besoins de l'éclairage et du relèvement des
côtes maritimes. Mais de nos jours on a cru
devoir compléter ce système par la création
des phares flottants,ou bateauxphares(light-,
vessel, en anglais), qui ont pour butd'éclairer
pendantlanuit certains parages dangereux,
dans lesquels il est impossiblede construire
des édifices de maçonnerie, de fer ou de



bois. Tels sont les bancs de sable, les tour-
billons sous-marins,et les groupes de petits

écueils cachés par les eaux.
L'utilité de ce système n'a pas paru très-

évidente en France, ou du moins, nos côtes

étant presque partout dans des conditions

qui permettent une construction fixe, les

phares flottants sont peu nombreuxsur notre
littoral. En Angleterre, au contraire, ils sont
répandus avec une profusion qui touche à

la superfluité.
L'idée des bateaux-phares est d'ailleurs,

il faut le reconnaître, d'origine anglaise. Si

l'Angleterre n'a fait que se traîner à la re-
morque de la France, pour tout ce qui con-

cerne l'invention de l'éclairage par les len-

tilles à échelons et les anneauxlenticulaires,
base fondamentale du système qui a sauvé

tant d'existences humaines; si elle n'a fait

que copier et reproduire servilementle mo-
dèle des phareslenticulaires, dû au génie de
Fresnel, il faut reconnaître qu'elle nous a
devancés dans l'emploi général, d'ailleurs
beaucoup moins important, des bateaux-
phares, OU feux flottants.

D'après M. Esquiros, l'idée des feuxflottants
appartiendrait à deux Anglais qui vivaient

au siècle dernier, Robert Hamlin et David
Avery. Le premier était maître d'équipage;
le second, d'une condition tout aussi mé-
diocre, rêvait pourtant de grandsprojets. Ces

deux hommes s'entendirent pour installer à

l'embouchure de la Tamise, un ponton sur-
monté d'une lumière puis ils frappèrent
de certains droits les navires qui passaient
dans le voisinage. Mais la ~MM'EoMM,
atteinte dans ses privilèges, réclama auprès
du roi, et les deux associés furent contraints
de lui céder le brevet et la propriété du fa-

nal. Comme compensation, la Trinity-House

leur laissa la jouissance du bail pendant
soixante et un ans, sous condition de payer

une redevance annuelle de 2,500 francs.
Telle serait, d'après M. Esquiros, l'origine

des feux flottants.

Les phares flottants sont assez nombreux
dans la Grande-Bretagne on en compte
jusqu'à 47, tous parfaitement distincts les

uns des autres. Les frais de construction

et d'équipement d'un bateau-phare varient
de 90,000 à 1SS,000 francs. Les frais d'en-
tretiens'élèventà 27,575 francs.

L'équipage d'un light-vessel se compose
d'un maître ou capitaine, d'un aide et de
neuf hommes, parmi lesquels trois sont spé-
cialement affectés au service des lampes. Il
n'y a jamais que les deux tiers de l'équipageà

bord l'autre tiers demeureà terre.Ce serait,

en effet, un supplice trop cruel, que celui qui
consisterait à vivre continuellement sur le
même point, au milieudes agitations de la mer

et du sifflementdes vents. Les marins passent
donc alternativement deux mois sur le vais-

seau et un mois sur le continent. Le capi-
taine et l'aide se relayent chaque mois, dans
le commandement. Quelquefois l'état de la

mer s'oppose, pendant plusieurs semaines,
à toute communicationavec le rivage, force

est bien alors d'attendre patiemment sur le

ponton une période de calme.
Un bateau à vapeur, ou un bon voilier,

apporte chaque mois les vivres nécessaires
à la subsistance de l'équipage. Le mauvais
temps peut, il est vrai, retarder sa venue
mais six semaines ne s'écoulent jamais ainsi,

et les provisions des bateaux-phares sont
plus que suffisantes pour mettre, pendant

ce laps de temps, les équipages à l'abri du
besoin.

Dans son ouvrage sur l'Angleterre et la
Vie anglaise publié en 1869, M. Esquiros a
donné la description d'un bateau-phare an-
glais, qui nous fait, pour ainsi dire, assister
à la vie des marins logés dans les phares flot-
tants. -Nous emprunterons à cet écrivain cet
intéressant tableau.

« A première vue et de loin, dit M. Esquiros, un
light-vessel ressemble beaucoup pendant la journée
à un vaisseau ordinaire. Si l'on y regarde de plus
près, on trouve entre eux une bien grande-diffé-



renée. Le vaisseau-lumièreflotte, mais il ne remue
point ses mâts épais et courts sont dénués de voiles
et couronnés de grosses boules. Les autres navires
représentent le mouvement, celui-ci représente
l'immobilité. Ce qu'on demande d'ordinaire à un
bâtiment est d'être sensible au vent, à la mer; ce
qu'on exige du ~M-s/t:p est de résister aux élé-
ments. Qu'arriverait-il, en effet, si, chassé par la
tempête, il venait à dériver? Pareil à un météore,
ce fanal errant tromperait les pilotes au lieu de les
avertir Un navire qui ne navigue point, un vaisseau-
borne, tel est donc l'idéal que se propose le con-
structeur d'un light-vessel, et cet idéal a naturelle-
ment exercé dans plus d'un sens l'imagination des
architectes nautiques. Les formes varient selon les
localités la coque du navire est plus allongée en
Irlande qu'en Angleterre;mais dans tous les cas on
s'est proposé un même but, la résistance à la force
des vents et des vagues. On a voulu que par les plus
violentes marées, au milieu des eaux les plus boule-
versées et dans les situations les plus exposées à la
puissance des courants, il chassât sur son ancre en
s'agitant le moins possible. Pour qu'il restât par
tous les temps dans la même situation maritime, il
a été nécessaire de l'attacher. Galérien rivé à une
chaîne et à des câbles de fer, il ne peut s'éloigner ni
à droite ni à gauche. L'étendue de cette chaîne varie
selon les localités aux Seven-Stone~,où le vaisseau
repose sur deux cent quarante pieds d'eau, elle me-
sure un quart de mille de longueur. On y a depuis
quelques années ajouté des entraves qui subjuguent

mouvements du navire, et encore a-t-on obtenu
que, tout esclave qu'il fût, il pesât le moins possible
sur ses amarres. Il y a très-peu d'exemples d'un
light-vessel ayant rompu ses liens, et il n'y en a point
jusqu'ici qui ait fait naufrage. On n'a jamais vu non
plus les marins de l'équipage changer volontaire-
ment de position, quelle que fût la fureur de la
tempête. Si pourtant le vaisseau se trouve déplacé
par l'irrésistible force des éléments au point que sa
lumière puisse devenir une source d'erreurs pour la
navigation,on arbore un signal de couleur rouge, on
tire le canon, et généralement il se trouve bientôt
réintégré dans sa situation normale. Le danger de
dériver et la présence d'esprit qu'exigent en pareil
cas les différentes manœuvres proclament néan-
moins assez haut le courage des hommes qui vivent
toute l'année sous une pareille menace. Comme il
faut d'ailleurs tout prévoir, un vaisseau de rechange
(t~are-MMe~ se tient prêt dans les quartiers généraux
du districtà n'importe quelle éventualité grâce aux
télégraphes établis sur les côLjs, la nouvelle est
bientôt connue, et souvent, avant le coucher du
soleil, le bâtiment de réserve, remorqué à toute
vapeur, occupe déjà la place du navire forcé et
arrpf'hé par la tourmente. Les light-vesselsde 2~Mt<y-
J?o«M sont peints en rouge, ceux d'Irlande sont noirs.
On a reconnuque le rouge et le noir étaient les deux

couleurs qui contrastaient le mieux avec la nuance
générale de la mer. Sur les flancs du vaisseau est
ëcrit son nom en grosses lettres. Un drapeau portant
une croix écartelée de quatre navires, flotte contra-
rié et tordu par la brise ce sont les armes de la
maison de la Trinité.

«L'équipage du light-vessel se compose d'un maitre
ou capitaine (master), d'un aide (mate) et de neuf
hommes.

« Parmi ces neuf hommes, trois sont chargés du
service des lampes, tandis que les six autres, parmi
lesquels est un habile charpentier, entretiennent
l'ordre et la propreté dans le vaisseau fanal. Il ne
faudrait d'ailleurs point s'attendreà trouver l'équi-
page au complet; deux tiers seulement des marins
sont à bord, tandis que leurs camarades vivent pour
un temps sur le rivage. L'expériencea démontré que
le séjour perpétuel sur un tel vaisseau était au-
dessus des forces morales et physiques de la nature
humaine. L'écrasante monotonie des mêmes scènes,
la vue des mêmes eaux toutes blanches d'ècume
aussi loin que s'étend le regard, le bruit du siffle-
ment éternel de la brise et le tonnerre des vagues, si
retentissant que parfois les hommes ne s'entendent
point parler entre eux, tout cela doit exercer sur
l'esprit une influence sinistre. J'oubliais l'écueil des
Seven-Stones, morne voisin toujours englouti, tou-
jours menaçant, avec ses deux pointes de rochers
qui se montrent comme deux dents par la marée
basse. Si quelque chose étonne, c'est qu'il se ren-
contre des hommes pour braver une existence en-
tourée de conditions si sévères; les Anglais eux-
mêmes ont rangé les équipages des light-vessels
parmi les « curiosités de la civilisation x. Afin
d'adoucir néanmoins les rigueurs d'une profession
si étrange, on a décidé que les marins passeraient
deux mois sur le vaisseau et un mois à terre. Le
capitaine et l'aide alternent de mois en mois entre
la mer et le rivage. Encore faut-il que l'Océan per-
mette aux hommes de se relever ainsi à tour de
rôle tel n'est pas toujours son bon plaisir. Il arrive
assez souvent pendant l'hiver que la tempête et la
marée s'opposent à toute espèce de débarquement,
et que des semaines s'écoulent sans que les commu-
nications puissent être rétablies entre le light-ship
et les îles Scilly. Les marins à terre sont occupés par
l'administration à nettoyer les chaînes, à peindre
les bouées, à remplir d'huile les canules (oil tins)
ou à d'autres ouvrages du même genre. Ceux des
Seven-Stones demeurent alors à. Treseo.

« Un light-vessel, ne l'oublionspas;, a deuxmissions.
Il doit signaler un danger et servir de flambeau sur
les mers. Le danger ici est l'écueil des Seven-Stones,
et le vaisseau a été placé aussi près du récif qu'il
pouvait l'être, sans trop exposer la sûreté du bâti-
ment. Quant au système d'éclairage, il a été déter-
miné par les conditions mêmes où la lumière est
appelée à vivre. Si bien enchaîné que soit un navire



il remue toujours un peu avec la mer qui s'élève et
qui s'abaisse. En pareil cas, on n'a pu se servir de

:ces grandes lanternes fixes, massives ruches de
cristal, que l'on voit souvent dans les phares. L'ap-
pareil consiste en lampes dites lampes d'Argand,
qui se balancent et sautillent en l'air jusqu'à ce
qu'elles aient atteint une position verticale. Tout
cela est tenu avec une extrême propreté, et les
réflecteurs d'argent sont si bien polis que l'œil n'y
découvrirait point la moindre rayure. Les lanternes
dans lesquelles se trouvent fixées les lampes entou-
rent le mât on les descend pendant la journée sur
le pont pour les nettoyer et les alimenterd'huile la
nuit, on élève, au moyen d'une corde, cette cou-
ronne de lumières. Le vaisseau est en outre pourvu
de canons et d'un gong. On tire le canon lorsqu'on
voit des navires s'approcher inconsidérément de
l'écueil des Seven-Stones. Le gong est un instrument
en cuivre et sonore, sorte de tam-tam sur lequel on
frappe durant les temps de brouillard ou dans les
tempêtes de neige pour avertir d" la présence du
péril. Malheureusement les navires étrangers ne
comprennent pas toujours ces signaux. Les marins
du light-vesseln'ont vu que deux naufrages contre
le récif dans le premier cas, ils sauvèrent un
homme dans le second, tous les passagers, à l'excep-
tion de la femme d'un missionnaire. Le sauvetage
n'entre pourtant point dans leur service, et l'admi-
nistration admire sans les encourager de tels actes
-d'héroïsme.Leur devoirest de veiller sur la lumière,
et c'est à elle seule qu'ils ont juré de se dévouer. La
discipline est sévère, et nul homme ne doit quitter
son poste sous quelque prétexte que ce soit. Un
marin, ayant appris en i8S4 la mort de sa femme,
déserta le vaisseau-fanalpour se rendre à Londres,
où devait avoir lieu l'enterrement. Il fut répri-
mandé mais, en considérationdu motif pour lequel
il s'était absenté, on voulut bien ne pas le destituer.

« La vie des hommesde l'équipage est à peu près la
même sur tous les light-vessels. Le dimanche, au
lever du soleil, on abaisse la lanterne; l'allumeur
(~MtpMgMer) nettoie et prépare les lampes pour le
soir. A 8 heures, tout le monde doit être levé on
suspend les hamacs, et l'on sert le déjeuner. Après
cela, les marins font leur toilette et revêtent leur
uniforme, dont ils sont fiers, car sur les boutons
figurent les armes de Trinity-House. A 10 heures et
demie, ils se rassemblent dans une cabine pour
célébrer le service religieux. Au coucher du soleil,

on hisse, et arbore la lanterne allumée, véritable
étendard du vaisseau, puis on se réunit encore pour
prier Dieu et lire la Bible. A part les services du
matin et du soir, les autres jours de la semaine
ressemblent beaucoup au dimanche. Le mercredi
et le vendredi sont les grandes fêtes du nettoyage;
il faut alors que le vaisseau reluise de propreté.
Surveiller et entretenir les appareils d'éclairage,
faire le guet sur le pont, noter sept fois toutes les

vingt-quatre heures les conditions du vent et de
l'atmosphère, s'assurer aux changements de lune
que les chaînes du vaisseau sont en bon état, tel est
à peu près le cercle invariable des occupations.
Ces travaux laissent néanmoins des moments de
loisir, que l'on occupe par la lecture.

Il Les marins se livrent, en outre, à toute sorte
d'ouvrages de patience et de fantaisie; quelques-uns
exercent un état tel que celui de cordonnier ou de
menuisier. Certains épisodes de mer viennent par-
fois interromprel'effrayante monotoniede cetteexis-
tence taciturne.De même qu'une chandelle allumée
attire les phalènes, la lumière du navire appelle de
temps en temps au milieu de !a nuit des nuées d'oi-
seaux. Plusieurs d'entre eux tombent morts sur le
pont ou étourdis par le choc, d'autress'attachent à la
lanterne, trop épuisés pour échapper à la main dès
matelots. On raconte que mille de ces oiseaux furent
ainsi pris en une nuit par l'équipage d'un light-
vessel., et que les hommes en firent un gigantesque
pâté de mer (sea-pie). Ces marins reçoivent un sa-
laire d'à peu près 55 shillingspar mois, qui s'accroit
d'ailleursà mesure qu'on s'élève vers les rangs su-
périeurs. Le capitaine touche 80 livres sterling
(2,000 fr.) par an. Ils sont presque tous mariés et
pères de famille. A' terre, ils soignent volontiers un
petit jardin paré de fleurs et de légumes; sur mer,
ils ont le sentiment d'être utiles, et cette conviction
n'est point étrangère à l'espèce de courage stoïque

avec lequel ils supportent la solitude de l'Océan.
Leur destinée ressemble à celle du vaisseau qu'ils
habitent durant la plus grande partie de l'année;
enchainé, obligé de résister aux tentations de la
vague et de la brise, mordant en quelque sorte son
frein, il souffre, mais il éclaire. w

« Le Royaume-Uni possèdequarante-septlumières
flottantes, dont trente-quatre appartiennent en An-
gleterreà ?y:!M<SoMM,quatre en Irlande auBallast-
Board, et le reste à des autorités locales. La cons-
truction et l'équipementd'un de ces vaisseaux coû-
tent de 3,622 liv. sterl. (90,330 fr.) à 6,224 liv. sterl.
(t 55,600 fr.). L'entretien de chaque bâtiment, en
comptant la consommationde l'huile, le salaire, l'ha-
billement et la nourriture des hommes, entraîne
pour Trinity-Houseune dépense annuelle de i03 !iv.
sterl. (27,575 fr.). Les K~/At-MM~ rendent à coup
sûr de grands services. Ils s'adaptent merveilleuse-
ment à la configurationd'une partie des cotes bri-
tanniques, et cette circonstanceexpliqueassezqu'ils
aient pris naissance en Angleterre; mais leur lu-
mière ne saurait s'élever à une grande puissance.
Aussi leur préfÈre-t-onde beaucouple feu des phares
dans tous les endroits où la naturea permis d'élever
certains ouvrages do maçonnerie.

«L'éclairage des merspar le moyendesvaisseauxest
soumisàcertainesconditionsgéologiques. On compte
maintenant quarante et une lumièresflottantes enAn-

gleterre, tandis qu'il n'en existe qu'une en Écosse et



Fig. 314. Phare flottant placé I'en!.rëe du port de Liverpool.

cinq en Mande.Ne doit-ilpoint y avoir une raison,
ou, comme disent les naturalistes, une loi géogra-
phique déterminant la distribution des vaisseaux

lumineuxà la surface de l'Océan ? Cette loi, la voici
les rivages de l'Écosse et de l'Irlande se composent
principalement de rochers de granit et de porphyre



désagrégéesdepuis des siècles, ces masses ont bien
formé dans certains endroits des accumulations de
bancs de sable donnant naissance à des détroits et
à des défilés de mer d'un accès dangereux mais il
reste toujours des blocs solides sur lesquels on peut
b3tir des phares. Il n'en est plus du tout de même
dans le sud et à l'est de l'Angleterre là, presque
toute la ligne du littoral consiste en falaises de craie
ou d'autres roches friables, tandis que le fond de la
mer est un lit de sable dans de telles circonstances,
où trouver une base assez ferme pour y jeter les
fondements d'une tour destinée à braver le vent, la
tempête, quelquefoismfme les injures des vagues ?7
C'est dans de pareilles localités que le vaisseau-fanal
rend surtout des services. Un des endroits les plus
redoutés des marins est, sur les cotes du Kent, ce
qu'on appelle les Sablesdu Goodwin(Goodwin Sands),
qui ont, s'il faut en croire certains récifs, la pro-
priété de dévorer les navires. Différentes tentatives
poury éleverun phareayant échoué, on a établi sur
ces sinistres parages trois lumières flottantes qui
avertissent les vaisseaux, et qui ont certainement
empêché plus d'un naufrage. De semblables si-

gnaux sont employés à Yarmouth, dans Lowestoft-
Boads et ailleurs, à peu pèès pour les mêmes causes.
enfin le light-ship, dans d'autres localitésbien diffé-
rentes, sert à mettreen garde les matelots contre les
courants perfides des tourbillons sous-marins et des
écueils sournoisement cachés à certaines heures
par les grandes eaux. C'est surtout à cette dernière
intention que répond la lumière flottante des iles
Scilly (i). »

Nous avons représenté plus haut (/!y. 314)

une nouvelle disposition de phare flottant qui

a été installée en Angleterreen 1869. Ce nou-
veau phare, dont l'inventeur est M. A. Freyer,

a été placé à l'entrée du port de Liverpool.
L'impossibilité de construire un phare

ordinaire en ce point, et la nécessité de si-
gnaler les dangers de l'entrée du port de Li-
verpool, ont décidé l'Amirauté anglaise à se
servir de cette disposition particulière. Ici le
bateau estsupprimé; ou plutôt il estsubmergé.
Une simple colonne verticale flottante, sup-
porte le fanal à son sommet. Le vide qui se
trouve dans le soubassement de la colonne, la
fait surnager.

Le feu se trouve à environ 40 mètres au-

(t) ~Ky~~fe et la Vie anglaise, in-12. Paris, f{!69,

p. !Ï5 et suivantes.

dessus de la mer, et le centre de gravité de
tout ce système à environ 10 mètres au-des-

sous du niveau de la mer, de manière à éviter
tout balancement.

Indépendamment des feux, le phare est
muni d'une cloche, qu'on met en branle
pour guider les navires vers l'entrée du port,
lorsque les brouillards sont trop épais.

La France ne possède sur son littoral que
cinq feux flottants, car jusqu'à présent l'on
n'a pas reconnu la nécessité d'en augmenter
le nombre ce sont ceux de Ruytingen, au
large de Gravelines; des Minquiers, dans la
Manche de Rochebonne, au largedu golfe
de Gascogne – de Talais, près de l'embou-
chure de la Gironde – de Mapon, à l'inté-
rieur du même fleuve.Ces pharesflottants ont
coûté à établir, le premier 110,000 francs, le
second133,000francs, le troisième 265,000, le
quatrième 84,000 et le dernier 30,400 francs,

non compris les appareilsd'éclairage. Le plus
petit, celui de Mapon, n'est que de 70 ton-

neaux le plus grand, celui de Rochebonne,
est de 350 tonneaux.

Les dimensions des bateaux-pharesfran-
çais varient suivant le lieu du mouillage et
la hauteur du foyer de l'appareil. Elles sont
d'autant plus considérables que la mer est
plus profonde et plus furieuse pendant les

gros temps, et que le foyer d'éclairage est
plus élevé au-dessus de la ligne de flottaison.

La forme des pontons qui portent des feux

flottants, n'est pascelle des navires ordinaires.
Ils sont très-étroits à leur partie inférieure
afin d'offrir peu de prise à la lame quand elle
arrive debout; mais ils sont évasés par le

haut, de manière à repousser l'eau qui ten-
terait d'envahir le pont. Enfin ils sont munis
de fausses quilles, qui ont pour effet de ren-
dre le roulis moins sensible.

Ils doivent être d'une solidité exception-
nelle, car ils sont destinés à supporter le choc
des plus violentes tempêtes. Quelle que soit
la force de la mer, il faut qu'ils restent



debout, pour faire briller la lumière indi-

catrice aux yeux des navigateurs en péril.

Comparaison faite du fer et du bois, il a été

Fig. 315 et 316. Appareil d'édMKtge des feux flottants
(élévation et coupe).

reconnu que les coques en bois sont plus
avantageuses que celles en fer.

Les bateaux-phares sont maintenus en
place, ou par une seule ancre, ou par deux

ancres affourchées, c'est-à-dire deux ancres
à une patte, réunies par une lourde chaîne,

dont la longueuratteint, jusqu'à 2 ou 300 mè-

tres. Des bouées et une chaîne flottante com-
plëtentlesystèmed'ancrage.

On diversifie les feux flottants de la même
manière que les phares proprementdits. Ils

sont fixes ou à éclipses, blancs ou colorés.
On a encore la ressource d'en varier le nom-
bre, et d'en mettre un ici, deux là, trois
même quelquefois, mais rarement.

Nousdonnonsici(/31Set3i6),enélévation
et en plan, le dessin de l'appareil d'éclairage
des phares flottants frcmçais. Il se compose,
comme on voit, de dix réflecteurs paraboli-
ques, éclairés chacun par une lampe à niveau

constant. Le système de suspension des ré-
flecteurs est tel, que ceux-ci peuvent osciller
danstoutes les directions,lorsque le navire s'in-
cline par l'effet des vagues, et garder la posi-
tion horizontale que leur donne un poids en
plomb suspendu sous le godet de chaque
lampe.

La lanterne ABCD a dix côtés. Elle mesure
i",44 de diamètre sur mètrede hauteur. Elle

estvitrée à sa partiesupérieure, et fermée en
bas, par des feuilles de cuivre, qui, de deux

en deux panneaux, sont percées de portes à

double battant. C'est par ces portes qu'on
introduit Je bras dans la lanterne, pour net-
toyer les parois intérieures des glaces. Dans
les cinq panneaux qui en sont dépourvus, tes
glaces peuvent glisser de haut en bas entre
des rainures latérales, et ces ouvertures ser-
vent à enlever et à replacer les réflecteurs
et les lampes.

L'air arrive dans la lanterne par dix ven-
tilateurs fonctionnant dans la paroi du fond,
et les produits de la combustion se. dégagent

par des cheminées, E, E, mises à l'abri d'une
rentrée trop impétueusede l'air extérieur.

Au centrede la lanternese trouve le mât,MM,

sur lequel elle glisse, en appuyant ses quatre
montants intérieurssur quatre tasseaux direc-

teurs. Onhissel'appareilau moyend'une dou-

ble chaîne, cc, fixée à deux tringles verticales

en fer qui sont boulonnées sur le cercle infé-



rieur de la lanterne et la traversent dans
toute sa hauteur. L'appareil et la lanterne
réunis, pèsent environ 830 kilogrammes.

Il existe ordinairement au pied du mât,
une cabane destinée à recevoir la lanterne
pendant le jour, et à la protéger contre les in-
tempéries, lorsqu'il est nécessaired'ytoucher,
soit pour le nettoyage, soit pour l'allumage.

Dans l'entre-pont sont disposés les loge-
ments et les magasins. A l'arrière se trouve
le salon, avec quatre cabines, l'une pour le
capitaine, une autre pour son second, et les
deux dernières pour les ingénieurs qui peu-
vent se trouver contraintsde coucher à bord.
A l'avant sont les cabines des matelots au
centre, les divers magasins.

On aura une idée plus exacte de la distri-
bution intérieure d'un ponton de feu flottant
par l'inspection des figures 317 et 318 qui re-
présentent celui du Ruytingen. La figure 318
est une élévation latérale du vaisseau la fi-
gure 317, un plan de l'entre-pont. Voici la
légende de ce dernier dessin

présente un feu également rouge, mais à éclipses
qui se succèdent à des intervalles dé- 30 secondes.
Vus l'un par l'autre, ils donnent le gisement de la
rade de Dunkerque,depuis son entrée à l'ouest jus-
qu'à une certaine distance à l'est du port; vu par le
phare de Dunkerque, le feu de Ruytingen signale
aux navigateurs venant de l'ouest la directionà sui-
vre pourarriverà l'entrée de la rade, et vu par celui
de Gravelines, il jalonne un chenal large et profond
que suivent les navires venant du nord.

« Ces deux feux sont allumés depuis le Hi novem-
bre 1863.

« Le modèle exposé est celui du feu flottant de
Ruytingen.

« Les dimensionsprincipales du navire sont
<<Longueurtotale sur le pont en dedans de la con-

tre-étrave et des jambettesde l'arrière, 25 mètres;

A, salon; B,B, cabines du capitaine et du
second C,C, cabines réservées D, soute aux
biscuits E, office F, magasin pour le ser-
vice de l'éclairage G, cambuse H, magasin
I, poste de l'équipage J, J, cabines des gar-
diens K,magasin pour l'entretien du navire
L, atelier de charpentier M, M, dépôts N,
machine de rotation; P, escalier.

Le modèle de ce feu flottant figurait à
l'jE~/MM~'oM MMïuer~e de 1867.

Nous emprunteronsla description du Ruy-
tingen, véritable type des phares flottants
français, à M. Léonce Reynaud. Le savant
directeur du service des Phares donne sur.
ce bateau-phare les détails circonstanciés qui
vont suivre, dans le Catalogue des produits
envoyés à l'Exposition universelle de 1867.

par le Ministère de l'agriculture, du com-
merce et des travaux ~M6/<M.

« Deuxfeux flottants, dit M. Léonce Reynaud,sont
mouillés dans la rade de Dunkerque le premier en
venant du nord, celui de Mardick, est à feu fixe
rouge le second, désigné sous le nom de Ruytingen,

Fig. 317. Plan de l'entre-pont du phare flottant fmn~is/e~~M.

« Largeur totale sur le pont, au maître bau, de
dedans endedans de la membrure, 6°*,SO;

« Creux au maitre bau, du dessous du pont à la
virure de vaigrage contre la carlingue, 3m,75;

« Hauteur d'entre-pont, 2m,30.

« Le tonnage est d'environ iSO tonneaux.
« Le bâtiment est mouillé sur fond de sable par

fi mètres d'eau de basse mer.
« On a adopté, pour l'ancrage, le système dit d'af-

fourchage, comme offrant plus de sécurité, vu la
station du navire, au droit d'un plateau sous-marin
peu profond, où la mer se démonte très-vite dans
les gros temps, et comme le plus favorable pour les
cas où il s'agit de signaler des directions, attendu
que ce mode de mouillagepermet de limiter davan-
tage le rayon d'évitement du navire. Il faut en effet
allonger la touée dans les gros temps; et dans ce



système chaque branche d'affourche venant s'y
ajouter, il n'est pas nécessairede donner à la chaîne
d'itague autant de développement que si elle était
amarrée sur une ancre isolée. Le navire fait ainsi ses
manœuvres successivesd'évitement, sous l'action al-
ternative des courants de flot et de jusant, en tour-
nant autour de l'émerillon d'affourche sur lequel
viennent se réunir, d'une part, la chaîne d'itague,
et, d'autre part, les deux branches de l'affourche.

« Lesancres sontà u ne patte et du poidsde ~200 ki-
logrammes chacune, placées dans la direction du
maximum d'intensitédes courants de marée, à < 2S

brasses de distance l'une de l'autre, et réunies par
des chaînes d'affourche de 0"038, de longueur telle
que l'on puisse amener l'émerillon à l'écubier du
navire et le visiter pendant le temps des bassesmers
de vives eaux; la chaîne d'itague, de même calibre,
est susceptible d'être filée dans les tempêtes sur 55
à 60 brasses de longueur et d'être abraquée à bord
presque tout entière dans les beaux temps, de ma-
nière que les évitages se produisent sûrement sur l'é-
mérillon, san~ déterminerdans la chaîne des coques
compromettantes pour la sûreté du navire; chaque
ancre est empennelée avec un corps mort de bouée

mouillé dans le sens et en dehors de l'affourche, a.
SO brasses de distance, avec chaîne de 0"0~ et sur-

Fig. 318. Pbm'enottantfrançais, le <iM!/<)Kyfr;.

monté d'une bouée dont la chaîne Mettante est de
Om,03 sur 18 brasses de longueur.

« La feuille de dessins, jointe au modèle, donne
l'ensemble et les détails de ce système d'ancrage, à
l'échelle de 0"0037S par mètre pour l'ensemble, et
de Om,05 et 0"i0 par mètre pour les détails.

« Les formesdunavire,unpeuallongées,sontcom-
binées de manière à offrir peu de prise quand il est
debout à la lame; à l'avant, très-fines par le bas,
elles sont évasées par le haut, de manière à rejeter
les eauxqui s'élanceraientsur le pont; la section au
droit du maître couple est presque rectangulaire
la quille principale, plus saillante que dans les na-
vires ordinaires, et des quilles latérales de petit
fond, placées de chaque côté sur la majeure partie
de la longueur du navire, ont pour objet de réduire
l'amplitude du roulis.

f'Leslogements et magasinssont établis dans l'en-
tre-pont, qui est disposé de manière à satisfaire con-
venablementau séjour de l'équipage, à la conserva-
tion des approvisionnementsdu bord, au service du
feu et à celui du bâtiment.

«Al'arrierese trouve la corderie, puis le salon,dit
carré des officiers, dans lequel donnent l'office, une
petite pièce renfermant la pharmacieet les articles
de timonerie, quatre cabines, l'unepour le capitaine



une autre pour le second et deux pour les ingénieurs
et conducteurs, qui peuvent être obligés de coucher
à bord suivant les circonstances de temps et de ser-
vice.

« Au centre sont distribués, de part et d'autre
d'un vestibule dans lequel débouche l'escalier, les
divers magasins ainsi répartis, savoir:

o A tribord, de l'arrière vers l'avant la cambuse,
une petite salle à manger pour le service ordinaire
des officiers, puis le magasin aux approvisionne-
ments de peinture et outils de nettoyage

« A bâbord,de l'arrièrevers l'avant, la lampisterie,
renfermantles caissesà l'huile,balances,armoires et
tous ustensiles et approvisionnementsnécessairesau
service de l'éclairage, puis l'atelier du charpentier.

c Dans le vestibule central, au pied du mât, se
trouve la machine de rotation, solidement fixée au
point inférieur et aux barrots du pont supérieur,
commandant un arbre vertical qui transmet le
mouvement à l'appareil d'éclairage hissé vers le
haut du mât pendant la nuit.

« A l'avant est le poste de l'équipage sur lequel
s'ouvrent les cabinesdes matelots; puis, dans les for-

mes extrêmes de l'avant, sont arrimés les poulies et

apparaux nécessaires aux manœuvres du navire.

« Surle pont, au pied dumât qui porte la lanterne,
est une cabane, qui la reçoit pendant le jour et per-

met de faire à couvert le service de l'appareil.Une
petite écoutille, ménagée dans le pont sous cette ca-
bane, sert à fairearriver les lampes et les réflecteurs

du magasin de l'éclairage et du vestibule jusqu'à
l'appareil, ou réciproquement, sans passer par l'es-
calier et sur le pont, de manière à éviter les chances
d'avaries dans les temps de pluie ou les coups de

mer.
« Le reste du pont est garni, à l'avant, par le vire-

veau, les ëcubiers, les orifices des puits à chaînes et
les bittesde retenue; au centre, par les pompes, les
charniers, le capot de l'escalier; à l'arrière, par le
treuil de hissage de l'appareil d'éclairage, un petit
mât d'artimon pour aider, au moyen d'une voile
correspondante, à l'orientation du navire dans les
mauvais temps, et enfin le gouvernail et sa barre.

« Les bouteilles sont à l'avant, dans des cabanes
placées à tribord et à bâbord contre les lisses de
batayoles.

« Les puits à chaînes sont à peu près au centre du
navire, dans la cale, en dessous de l'entre-pont,l'un
à tribord destiné à la chaîne d'itague, l'autre à bâ-
bord destiné à une troisième ancre de sûreté, qui
est toujours tenue en veille, amarrée au droit du
bossoir de bâbord et toujours prête à mouiller, la
chaîne correspondante étant de Om,035 et parée à
filer à tout instant par l'écubier de bâbord.

« Les caisses à eau, en tôle, sont arrimées dans la
cale, sous l'entre-pont, àl'arrière des puitsà chaînes,
épousant les formes inférieures du navire. Leur ca-
pacité ensemble est de 2,500 litres.

a Le reste de la cale est garni de la quMtitë de
lest nécessaireaux bonnes conditions de s'tabilité du

bâtiment.
c Les quilles principales et latérales, avec les faus-

ses quilles, sont en orme, ainsi que les pièces du
bordé extérieurde petit fond et la lisse supérieure
de batayoles.

Les ponts supérieur et inférieur sont en sa-
pin rouge de Riga, ainsi que les menuiseries et
les détails de distribution et d'aménagement d'en-
tre-pont.

« Tout le reste dela coque est en chêne.
« L'ensemble de la membrure se compose de

trente-cinq couples (non compris le couple d'arcasse),
dont sept à l'avant et onze à l'arrière sont dévoyés.

a Les équarrissages des membrures correspondent
aux échantillons généralement adoptés, dans les
constructionsmaritimes du commerce,pour des na-
vires de 500 à 600 tonneaux, bien que le tonnage de
celui-ci ne soit que de iSO tonneaux.

« Les mailles ont 0°',GO d'axe en axe des mem-
brures.

a La coque est doublée en cuivre rouge et feutrée
entre bordage et cuivre.

KTousIesclous et chevillesdu bordé extérieur, de-
puislaquille jusqu'unpeu au-dessusde la flottaison,
sont en cuivre rouge; les clous du pont sont en cui-
vre jaune fondu; tous les autres clous et chevilles,
tant & l'intérieurqu'à l'extérieur, sont en fer galva-
nisé. Toutes les chevillesfrappées de dehors à aller
en dedans, sont rivées, savoir celles qui arrivent
dans l'entre-pont, sur plaques, celles qui arrivent
dans la cale, sur viroles. Les chevilles à bout perdu
sont barbelées.

x Le navire est gournablé en cœur de chêne jus-
qu'à hauteur des préceintes.

« Le mât a une hauteur totale d'environ 17 mètres
au-dessus de la ligne de flottaison; il est de fortes
dimensions,de forme cylindrique pour la partie cor-
respondant à la course de la lanterne, solidement
haubanné et étayé.

« L'inventaire du navire comprend une voilure
simple en proportion avec la mâture, destinée à l'ap-
pareillage en cas d'accidents pour chercher refuge
ddns les ports voisins ou pousser les navires au plus
haut des plages, s'il est jeté à la côte par quelque
tempête soufflant du large.

« L'appareil d'éclairagese compose de huit photo-
phores de-0",37 d'ouverture, illuminés par des
lampesà niveau constant, consommant 60 grammes
d'huile de colza par heure, et dont la flamme est
placée au foyer du paraboloïde. Le maximum d'in-
tensité du faisceau lumineux émané d'un de ces ap-
pareils peut être évalué à 100 becs dans la pratique;
la divergencedansle pldnhorizontalest de 30 degrés
environ. La portée lumineuse dans l'axe est de 14
milles 2/i0 dans les circonstancesordinaires de l'at-
mosphère.



« Chaque lampe repose sur une petite chaise en
ter à laquelle elle est assujettie par deux agrafes, et
porte son réflecteur qui lui est fixé de la même ma-
nière. Elle est disposée de telle sorte que le centre
de gravité du réservoir supérieur se trouve sur la
même verticale que celui du godet inférieur, lors-
que le réflecteur est dans sa position normale. Cette
position, c'est-à-dire l'horizontalité de l'axe, est as-
surée au moyen d'un poids en plomb placé sous le
godet. Afin qu'elle se maintienne dans les mouve-
ments du navire, chaque réflecteur est suspendu de
manière à pouvoiroscillerdans toutes les directions
la chaise qui le supporte peut tourner autour de
deux axes placés dans le même plan, dont l'un est
parallèle et l'autre normal à celui du paraboloïde.
L'amplitude du mouvement dans l'une ou l'autre
direction ne peut pas dépasser 60 degrés.

« Les colliers de suspensiondes huit appareils sont
fixés sur un cercle horizontal en bronze, qui roule
au moyende galets sur un cercle fixe en même ma-
tière, dont la section est endorme de cornière. Les
frottements latéraux qui tendraient à se produire
sont réduits par de petits galets horizontaux. Le
cercle fixe est supporté par les quatre montants qui
constituent l'ossature de la lanterne du coté du mât.
Le cercle mobile est mis en mouvement par une
grande roue dentée fixée sur sa face supérieure.
Cette roue, dont les dents sont tournées du coté du
mât, engrène avec un pignon placé au sommet
d'une tringle verticale en fer creux que fait tourner
la machine de rotation par l'intermédiaire d'une
roue dentée et d'un autre pignon. Cette machine
est mue par un poids qui descend à frottement doux
entre quatre cornières directrices en fer. Elle est
placée sous le pont, au pied du mât, comme il a été
dit plus haut.

« La tringle de transmissiondu mouvementest en-
veloppée sur toute sa hauteur, à partir du pont, par
un demi-cylindreen cuivre rouge, qui est fixé à un
tasseau cloué sur le mat. Elle porte à son pied une
tige en acier qui tourne sur une pierre d'agate,
encastrée au sommet d'un verrin, lequel permet de
l'élever ou de l'abaisser d'une petite quantité. Elle
est divisée en plusieurs parties sur sa hauteur, et
ses fragments sont réunis par des boîtes qui les
rendentsolidaires, en ce qui est du mouvement de
rotation, mais leur permettentde se dilater ou de se
contracter, sans qu'il en résulte de modification
dans la hauteur totale, et de suivre le mât, sans ar-
rêter le mouvement, quand il se courbe un peu,
sous l'action d'une tempête. Une petite porte s'ouvre
dans l'enveloppe cylindrique de la'tringle, en face
de chacune des boîtes de dilatation.

« Lorsqu'on hisse la lanterne, sa roue dentée peut
ne pas engrener immédiatement avec le pignon;
cette dernière roue est alors soulevée par la -pro-
mière, et est appuyée sur elle par un ressort à
boudin,qui l'obligeà redescendredès que, par suite

du mouvement de la machine, les dents de l'une et
de l'autre roue se trouvent en position convenable.

« Il importait de se réserver la faculté de ne pas
élever ta lanterne à toute hauteur pendant les très-
gros temps, et on se l'est assurée de la manière sui-
vante un pignon semblable à celui du sommet est
fixé à mi-hauteur de la tringle, et cette dernière
pièce, ainsi que la grande roue dentée de l'appa-
reil, est maintenue dans une position déterminée,
quand on veut monter ou descendre la lanterne, de
telle sorte que rien ne s'oppose au passage et qu'on
peut s'arrêter à l'un ou à l'autre des pignons. On en-
lève les arrêts avant de mettre la machine en mou-
vement.

"La lanterne est de forme octogonale; elle a
0~,977 de diamètre, entre deux montants opposés,
sur t"64 de hauteur, la corniche non comprise.
Vitrée à sa partie supérieure sur 0"8 de hauteur,
elle est forméepartout ailleurs en feuillesde cuivre,
et, de deux en deux panneaux, elle est ouverte dans
le bas par une porte à deux vantaux. Les glaces des
panneaux dépourvusde portes peuvent s'abaisser endehors; leurs encadrements glissent à cet effet dans
des rainures latérales ménagées sur les montants.
C'est par les portes que s'effectue le nettoyage in-
térieur des glaces; on abaisse une glace pour al-
lumer, enlever ou remettre les réflecteurs et les
lampes, etc.

« Le renouvellement de l'air est assuré au moyen
de huit ventilateurs pratiqués dans le fond de la
lanterne, que des opercules mobilesouvrent plus ou
moins le dégagementdes produitsde la combustion
a lieu par des cheminées encapuchonnées,disposées
de telle sorte que l'air extérieurne puisse pénétrer
dans la lanterne avec assez d'impétuosité pour nuire
à la tenue des flammes. Les capuchonssphéroïdaux
de ces cheminées sont, à cet effet, percés de trous,
que des opercules annulaires mobiles ouvrent plus
ou moinssuivant les conditions de l'atmosphère.

« La lanterne glisse sur le mât, en appuyant ses
quatre montants intérieurs sur autant de tasseaux
directeurs, et deuxde ces montants portent des joues
qui embrassent le tasseau correspondant. Deux
tringles verticalesen fer traversentla lanterne ces
tringles sont maintenues par un écrou sur le cercle
inférieur et sont saisies à leur sommet par la chaîne
de suspension.La lanterneest entièrementexécutée
en bronze, sauf les panneaux qui sont en cuivre
rouge.

«Le poids total de l'appareil et de sa lanternepeut
dre évalué à environ 900 kilogrammes.

«Lamachine de rotation, qui met en mouvement
la partie mobile de l'appareil, est analogue à celles
qui sont employées dans les phares à terre; elle est
mue par des poids, et sa marche est régularisée par
un volant pendule.

« Les dépensesde premierétablissement,y compris



l'appareil d'éclairage et divers frais accessoires, se
sont élevées à 125,000 francs.

a Les dépenses annuelles d'entretiensont évaluées
26,500 francs.

« Les travauxdsconstruction et d'établissementont
été dirigés par MM. Gojard, ingénieur en chef, et
Plocq, ingénieur ordinaire, rédacteur du projet, et
ils ont été surveillés par MM. Brandt et Debacker,
conducteurs des ponts et chaussées, et Wittevren-
ghel, capitaine du navire. Le navire a été exécuté
par M. G. Malo, et l'appareil d'éclairage l'a été par
M. Henry Lepaute (i). a

Le personnel des feux flottants est plus ou
moins nombreux, suivant le tonnage du vais-

seau et les difficultés de la position. Ceux de
Maponet Talair, dans la Gironde, ont un ca-
pitaine, un second, quatre matelots et un
mousse; celui de Minquier a deux officiers

et neuf matelots. Le ponton de Rochebon-

ne, est monté par un capitaine, un second,

un lieutenant, seize matelotset deux mousses.
Le service des feux flottants est réglé,

comme celui des phares, d'une manière très-
détaillée.

Les équipages sont placés sous les ordres
des ingénieurs et des conducteurs des ponts
et chaussées. Le capitaine est responsable du
service, et il a sur son équipage tous les droits
qui appartiennent aux capitaines du com-
merce. Il est chargé de la tenue des registres
et de la correspondance. Le second le sup-
plée, lorsqu'il est absent.

Le capitaine et le second ont alternative-
ment quinze jours de service et quinze jours
de congé; les matelots passent alternative-
ment un mois à bord et quinze jours à terre.

Le personnel présent à bord, doit se com-

poser toujours du capitaine ou du second, et
des deux tiers au moins du surplus de l'é-
quipage.

Nul ne peut quitter le navire avant l'arrivée
de son remplaçant. Tout homme qui, sans

(1) ~o<:CMsur les modeles,cartes et dessins relatifs aux
travaux publics, présentés à l'exposition de 1867 par les
MtM <~M.M:'KMMre de ~~CM~Mre, <~McoMMerec et des
travaux ~)MMf<M, in-B. Paris, 1867. (Phares et Balises partravaux publics, in-8. Paris, 1861. (Phares et Balises par
H. Léonce Reynaud, pages 280 et suivantes.)

motif légitime, ne s'est pas rendu à bord, à
l'expiration de son congé, subit une retenue
de dix jours de solde, pour la première fois,

une retenue double pour la secondeet les sui-
vantes, et il peut être révoqué à la deuxième
infraction. Les officiers et matelots ne peu-
vent quitter sans autorisation le lieu de leur
résidence, et ils doivent toujours être à la
disposition de l'ingénieur pendant leur sé-
jour à terre.

Il est expressément défendu aux hommes
de l'équipage de se servir des canots du bord,
soit pour pêcher, soit pour se rendre à terre.
Le capitaine peut cependant l'autoriser en
cas de force majeure et sous sa responsa-
bilité.

Le capitaine doit venir. de tout son pou-
voir en aide aux naufragés, mais sans com-
promettre la vie de ses hommes. II doit re-
cevoir à bord les naufragéset les soigner.

Il n'est admis de visiteur à bord qu'après
l'achèvement du service du matin et jus-
qu'à une heure avant le coucher du soleil.
Sauf les cas de naufrage, aucune personne
étrangère au service n'est autorisée à cou-
cher à bord.

CHAPITRE XIV

LE BALISAGE AMERS, B ALISES ET BOUÉES. SIGNAUX

POUR LES TEMPS M BRUME. CLOCHES, SIFFLET:;

ET TROMPETTES. LES SIGNAUX DE MARÉE.

Nousavons terminé, avec l'étudedesphares
flottants,tout ce qui se rapportait à l'objet de
cette Notice, c'est-à-dire aux phares. Cepen-

dant ce travail serait incomplet, si nous n'y
adjoignions quelques détails sur le Balisage.

Les phares servent à signaler pendant la
nuit, la côte ou les écueils, au moyen de
feux brillant à de grandes distances. Ils

sont surtout pour le navigateur des points
de repère, qui guident sa route. Le bali-

sage est l'ensemble des moyens qui ser-



vent à donner, pendant le jour, aux marins
les renseignementssur les points dangereux
des mêmes côtes.

Le balisage du littoral s'exécute au moyen
d'appareils assez nombreux, assez différents,
mais que l'on peut ramener à trois types, à
savoir les amers, les balises et les bouées.

Qu'est-ce qu'un amer?
On appelleainsi,tout objet naturelou arti-

ficiel apte à caractériser, pendant le jour,
pour le navigateur, telle ou telle partie de
la côte. Des clochers, des moulins à vent, de
grands arbres, des rochers de forme bizarre,
peuvent servir d'amer pour le navigateur.
Les amers sont donc, en général, les points
de repère sur lesquels se guident les marins
pendant le jour, pour reconnaître ou recti-
fier leur position géographique.

L'antiquité nous a légué un magnifique

amer,qui est encore deboutaujourd'hui:c'est

la colonnede Pompée, à Alexandrie. D'après

une inscriptionque nos savants ont su déchif-
frer, cette colonne aurait été élevée à l'em-

F:g. 3M. – Autre forme d'amer en bois.

pereur Dioclétien, par un préfet romain dé
l'Egypte,nommé Pompéeou Pomponius, en



souvenir des bontés de Dioclétien pour la cité
d'Alexandrie. Cette colonne ne fut donc nul-
lement érigée pour servird'amer; seulement
elle remplit depuis longtempscet office, et
lorsqu'un navire s'approche de la côte égyp-
tienne, les passagers aperçoivent avant tout
autre édifice, la colonne de Pompée. Sa
hauteur est de 29 mètres.

Les amers spécialement construits pour
être utilisés comme tels, sont ou en charpente

ou en maçonnerie. Dans le premier cas, ils
présentent des formes très-variées. Ils se com-
posent d'un échafaudage surmonté, tantôt
d'un cadre rectangulaire, tantôt d'un disque,
tantôt d'une pyramide supportant elle-même

un voyant, c'est-à-dire une sphère creuse à
cjaire-voie. Nous donnons ici (/!y. 319, 320,
321, 322) les dessins de quelques-uns de ces
amers en bois.

Quant aux amers en maçonnerie, ils con-
sistent, suivant les circonstances, ou en un
simple mur, appuyé par derrière à l'aide de
contre-forts, ou en un bloc quadrangulaire.
La forme cylindriqueest rarement employée,

parce qu'unepartie du monument reste dans
l'ombre, et qu'on l'aperçoit plus difficile-
ment.

Pour la coloration des amers, on a adopté la
règle suivante, fruit de l'expérience et de la
pratique. Tous ceux qui se détachent sur le
ciel, ou sur quelque autre fond clair, doivent
être peints en noir,ou en couleur foncée. Au
contraire, tous ceux qui se détachentsur les
terres, c'est-à-dire sur un fond sombre, doi-
vent être peints en blanc.

Après les amers, viennent les balises. On

nomme ainsi, en langage maritime, des ob-
jets destinés à signaler des écueils sous-ma-
rins.

11 y en a de différentes sortes en bois, en
fer et en maçonnerie.

Balises en bois. Les balises en bois sont
des gaules, de 25 à 40 centimètres de diamètre.
La manière de les fixer est très-variable, elle

dépend essentiellement de la nature du fond.
Les balises en bois ont l'avantage de

coûter peu à établir; mais elles ne s'aper-
çoivent pas de loin, bien qu'elles soient
généralement surmontées de ballons ou de
voyants. Ajoutons qu'elles sont souvent em-
portées par la mer, ou par les abordages.
Aussi ne pose-t-on plusaujourd'huide balises

en bois, et remplace-t-onsuccessivement par
des ouvrages plus solides, toutes celles qui
existaient autrefois sur quelque point de nos
côtes.

On désigne sous le nom de balises flot-
tantes, des gaules en bois de sapin, dont l'une
des extrémités est fixée, au moyen d'une
chaîne en fer, à un poids gisant au fond de
la mer, ou corps mort, et dont l'autresedresse
au-dessus des flots. Ces balises valent moins

encore que les précédentes, et ne présentent
quelque opportunitéque dans les passes inté-
rieures à fond mobile et dangereux.

Balises en fer. Les balises en fer sont
à une seule tige ou à tiges multiples.

Les premières sont rarement employées,
attendu qu'elles ne sont guère supérieures
aux balises en bois, si ce n'est sous le rap-
port de la durée.

Les balises à branches multiples se compo-
sent de trois, quatre 'ou cinq tiges en fer,
scellées dans le rocher, et reliées par des en-
tretoises et des croix de Saint-André. Elles
sont ordinairement surmontéesd'une claire-
voie en tôle et d'un voyant. Elles ont le dou-
ble mérite d'être beaucoup plus visibles et
plus durables que les précédentes.

L'une de ces balises est représentée ici
(/ïy.323). Elle a été établie au nord de l'île
d'Oléron, sur un rocher élevé de 2",77 au-
dessus du niveau des plus basses mers et de
3°,43 au-dessous de celui des plus hautes.
Le sommet de la construction domine le ro-
cher de i3°,80. En moins d'un mois, le tra-
vail a été terminé, et les dépenses ont atteint
la somme de 20,948 francs. L'édiËce, peint
en rouge, s'aperçoit à une grande distance,



et depuis douze ans qu'il est installé, il s'est
maintenu intact.

Balises CM maçonnerie. Le nombre des
tours-balises, ou balises en maçonnerie,s'est
considérablementmultiplié sur notre littoral
depuis quelques années. En 1867, à l'époque
de l'Exposition, on n'en comptait pas moins
de 175. Ce progrès est dû à une transforma-
tion capitale qui s'est opérée dans le mode de
constructionde ces ouvrages.

Autrefois, on les faisait tout entiers en
pierres de taille de forme compliquée, main-
tenues pardes armaturesenfer, ce qui les ren-
dait fort dispendieuses. Aujourd'hui on em-
ploie simplementde petits moellonsmaçonnés
avec du ciment de Portland, quia la propriété
de durcir très-rapidemet. Il en résulte une
notable économie de temps et d'argent.

La plupart des tours-balises sont couron-

nées par une balustrade. Elles portent des

anneauxde sauvetage et des échelles, qui per-
mettent, le cas échéant, aux naufragés, de se
réfugier à leur sommet, lorsqu'ils parvien-
nent à s'y accrocher. Il est même des balises
en maçonnerie qui sont surmontées d'une
petite chambre.

Fig. 3M.– Balise en maçonnerie, ou roMr.M:

Les tours-balises 324) dominent tou-
jours d'au moins 3 mètres, le niveau des plus
hautesmers,et ce minimum est dépassé dans
bien des circonstances. Pour leur donner plus
de hauteur, on les couronnesouvent d'un mât
terminépar un voyant, comme le représente
la figure ci-dessus. La diversité d'apparence
des voyants placés sur ces tourelles sert éga-
lement à différencier celles qui pourraient
prêter à quelque confusion.

Les difficultés, et par conséquent les dé-
penses de construction des tours-balises, dé-
pendent de la position du rocher, de sonéloi-
gnement de la côte, et surtout de l'état de la



mer pendant toute la durée du travail; elles

varient donc entre des limites assez considé-

rables. Le prix du mètre cube de bâtisse
coûte depuis 30 francs jusqu'à 200 francs.

Il serait d'une grande utilité qu'on pût être
renseigné par les balises,non-seulementpen-
dant lejour, maisaussi pendant la nuit. Pour
réaliser ce desideratum, on a eu l'idée d'y
placer des cloches mises en branle par le

mouvement même des flots. Ce n'est plus
l'œil qui est averti, c'est l'oreille; mais le ré-
sultat est le même.

On a appliqué ce système à une tourelle
construite à l'entrée du port de la Rochelle.
Dans la paroi de l'édifice, est scellé un tube
vertical, dans lequel un flotteur se meut libre-
ment. Ce flotteur agit sur deux leviers cou-
dés qui supportent les battants de la cloche.
Les résultatsobtenus ontété assezsatisfaisants.

Pour donner une idée du mode de con-
struction d'une tour-balise, nous rapporterons
la description que donne M. Léonce Reynaud,
dans le catalogue des objets présentés à l'Ex-
positionuniverselle de 1867, de la tour-balise
de l'île de Noirmoutiers, établie en 1866, pourr
signaler l'écueil nommé le Bavard.

« La tour-balisedu Bavard, dit M. Léonce Reynaud,
commencéele 29 avril 186S et terminée le 30 août
1866, est située au sud-ouest de la pointe du Devin
(île de Noirmoutiers), à 5,600 mètres environ de la

cote, à l'extrémité la plus au large du plateau des
Bœufs.

« Les courantsde marée sont assez fortssur ce point,t,

et leur direction est très-variable par suite de la
proximité de l'ile d'Yeu, du goulet de Fromantine, de
l'îlot du Pilier et del'entrée de la Loire, qui tendent
à modifier les courantsprincipauxde flot et de jusant.

« La mer y est parfois d'une violence extrême,
parce que les grandes lames de l'Atlantique arrivent

sur le plateau sans avoir rencontréjusque-là aucun
obstacle de natureà diminuer leur puissance. On en
donnera une idée en citant ce fait que souvent, dans
les gros temps, les paquets de mer s'élèvent au-
dessus de la coupole du phare du Pilier, qui domine
de 32 mètres,le niveau des plus hautes mers.

« Aussi le plateau des Bœufs est-il un écueil des
plus dangereux sur lequel ona à déplorer chaque an
née de nombreux sinistres, et il était importantd'en
signaler la pointe la plus avancée en mer.

« Le niveau moyen de l'aiguille du Bavard sur la-

quelle on a dû s'établir ne dépasse que de Om,30 les
basses mers de vives eaux ordinaires.

« La construction est entièrement exécutée en
moellons. Elle est en maçonneriepleine, a 9m,25 de
hauteur sur S",60 de diamètre à la base et 4°',40 au
sommet,est surmontée d'une balise en fer de 3m,25

de hauteur,se terminantpar une sphère de Om,70 de
diamètre, et porte quatre échelles de sauvetage.

« Elle est munie d'une sonnerie de l'invention de
M. Foucault-Gallois, mécanicien à l'île de Ré, qui
avait déjà été appliquée avec succès à la tour de
Richelieu, à l'entréedu port de La Rochelle et dont
le système est très-simple. Voici en quoi il consiste

a Un flotteur en cuivre porte une longue crémail-
lère en bois, avec armatures en cuivre, dont les dents
ou cames agissent sur les extrémités inférieures de
deux bras de levier dont les extrémités supérieures
sont des marteaux frappant sur une cloche fixée au
sommet de la tour, toutes les fois que les extrémités
inférieures des bras de levier sont soustraites à l'in-
fluence des camesde la crémaillère.

« Le flotteur, qui se meut dans un puisard ménagé
dans les maçonneries et qui est fermé par des portes
en forte tôle galvanisée,est mis en mouvement par
les ondulations constantes de la mer dont la trans-
mission est facilitée par de nombreusesouvertures
ménagéesdans la porte inférieure.

« Le flotteur est cylindrique et terminé par deux
calottes sphériques il porte un sy~ème de trois ga-
lets se mouvant dans des glissières de fer galvanisé
encastrées dans les maçonneries, et dont un est
placé normalement aux deux autres, afin que le
frottement de glissementsoit toujours remplacé par
celui de roulement, quelle que soit la face des glis-
sières avec laquelle ces appendices soient en con-
tact.

« Dans lemêmebut, les dents de la crémaillèresontt
remplacéespar des galets roulantsur ceux que por-
tent aussi les extrémités inférieures des bras de le-
vier marteaux. °

« La crémaillère est formée de deux tiges reliéesà
leurs extrémités par des traverses horizontales et
entre lesquelles passe un double système de galets à

plans normauxportés par un chariot encastré dans
la maçonnerie et destiné à diriger les mouvements
de la crémaillère qui, lorsqu'elle s'élève au-dessus
de la tour, y est soutenue par une plaque en fer gal-
vanisé munie de galets pour diminuer le plus possi-
ble les frottements.

« Pour arrêter le mouvement ascensionnel de la
crémaillère, le chariot est muni d'un taquet avec
matelas en caoutchouc, placé de manière que le
flotteur puisse s'élever à 0*°,95 au-dessus des plus
hautes mers de vives eaux d'équinoxe.

« La cloche,qui complète le système de sonnerieet
qui pèse 250 kilogrammes,est supportée par un pied
à trois branches scellées dans le couronnement de la
tour. Ce pied porte en son milieu un axe autour du-



quel on peut faire tourner la cloche,a8n qu'elte ne
soit pas toujours frappée aux mêmes points.

« Conformémentaux instructions qui régissent la
matière, la tour est peinte en rouge au-dessus du
niveau des hautes mers, avec couronne blanche
portant le nom de l'écueil.

« Cette tour a été exécutéeen régie en même temps
que trois autres établies dans la baie de Bourgneuf
sur les écueils dits le Grand Sêcé, les Pères et Pierre-
Moine.

« Le seul point de départ qu'offirt la localité pour
l'embarquementdes ouvriers et des matériaux était
le port de Noirmoutiers,distant du Bavard de près de
SU kilomètres, et la durée du voyage, qui a été sou-
vent de quatre heures et demie, n'a jamais été infé-
rieure à trois heures.

c Le matériel maritime dont on disposait se com-
posait de cinq embarcations du pays, appeléesyoles,
tenant parfaitement la mer, pouvantporter de cinq à
six tonneaux et montéespar un matelot et un patron.

«Ces yoles, chargées des matériaux, outils, appa-
raux et ouvriers nécessaires, étaient remorquées
par un petit bateau à vapeur appartenantà l'admi-
nistration.

«Les rochers sur lesquelsdevaient être établies les
quatre tours ayant des hauteurs différentes par rap-
port au niveau de la mer, on avait organisé le tra-
vail de manière à aller

« Au Bavard, dans les grandes marées;
« Au grand Sécé, dans les états intermédiaires de la

narée;
« A Pierre-Moine, pendant les mortes eaux
« Et enfinaux Pères,dont l'accès était le plus facile,

toutes les fois qu'on ne pouvait pas aller ailleurs.
« Chaqueyole a été affectée pendant toute la durée

des travaux au même service elle portait toujoursla
même nature de matériaux, les mêmes apparaux et
les mêmes ouvriers; elle occupait enfin toujours la
même place dans les convois commedans les mouil-
lages, si bien que chacun des marins et ouvriers
avait été très-promptementau courant de ce qu'il
avait à faire et qu'il n'y avait de possible ni confu-
sion, ni perte de temps, chose si précieuse quand
on n'a, comme dans l'espèce, que quelques heures
au plus pour débarquer,organiser un chantier, tra-
vailler, rembarquer personnel et matériel, et enfin
partir en temps opportun.

« La tour du Bavard a été construite en quatre-
vingts marées et deux cent quarante-cinq heures de
travail, soit en moyenne trois heures quatre mi-
nutes par marée.

«Les dépensesde construction des quatre tours se
sont élevées à 106,000 francs, et l'on estime que
celle du Bavard entre environ pour 40,000fr. dans
cette dépense ( f). »

(t) Léonce Raynaud, Notice sur les ottufay~pf~e~~
à l'expositionde 1867, par soins du m:KMfe~ de ~'a'
culture, du commerce et des travaux publics.

Les bouées sont des balises flottantes d'une
espèce particulière. Leurs formes sont très-
variées. Elles consistent essentiellement en
un flotteur, plus ou moins volumineux, qui
estmaintenu en place au moyen d'une chaîne
immergée au fond de l'eau, terminée par un
poids de fer, que l'on désigne sous le nom de
corps mort.

Fi~. 325. Grande bouée en bois placée à l'entrée de la
Gironde (coupe et élévation réunies).

Autrefois, les bouées étaient toutes en bois,
et il en reste un assez grand nombre sur
plusieurs points de nos côtes. Les unes sont
muniesde voyants, les autres en sont privées.

On voit dans la figure 333, d'un côté l'élé-
vation, et de l'autre la coupe, d'une des
grandes bouées placée à l'entrée de la Gi-
ronde'



Sur cette figure A, est le voyant qui sur-
monte la bouée BB, le corps de la bouée; C,

la chaîne, que termine un corps mort, repo-
sant au fond de l'eau, et dont la pesanteur
tient tout ce système en équilibre.

Ces bouées ont 2*56 de diamètre sur
7°*,47 de longueur. A l'exception de la partie
émergeante, qui est en sapin du Nord, elles

sont tout entières en bois de chêne, doublé
de cuivreau-dessous de la ligne de flottaison,

et elles ne s'inclinent jamais au-dessous
de 45°. Leurs corps morts sont du poids de
1,000 kilogrammes.

Fig. 326. Antre forme de bouée (coupe et élévation
réunies).

Un autre genre de bouées, très-usité, est
celui que représente la figure 326 en coupe
et en élévation. Elles sont cerclées de fer.

Ce modèle a i",40 de diamètreau sommet

sur 2°*,80 de longueur, en faisant abstraction
du mât; il ne coûte que 500 francs. Les corps
morts qui soutiennent ce genre de bouée
pèsent de 400 à 500 kilogrammes.

Ces bouées, cerclées de fer sont quel-
quefois disposées de façon à servir tout à

la fois de balise pour signaler les écueils, et
d'amarre pour attacher les vaisseaux ou les
embarcations.Dans ce cas, le mât de la balise
est remplacépar un anneau, qui fait l'office
de boucle d'amarrage.Ces balises sont moins
visibles que les précédentes;mais elles suffi-
sent très-bien pour les passes intérieures.

La figure 327 représente une véritable

Hg. 327. Petite bouée servant à l'amarrage.

bouée d'amarrage pour les bâtiments de fai-

ble tonnage et en petiteprofondeurd'eau.Elle

est de formecarrée, et mesure 1 mètrede côté

sur 0",80 de hauteur. Une ancre du poids de

300 à 500 kilogrammes,lui sert de corps mort.
Sur cette figure, A, est la boucle d'amar-

rage BB, le corps de la bouée C, la chaîne,

que termine, au fond de l'eau, le corps mort.
La ligne de flottaison est au-dessus du pre-
mier cercle de fer.

Les voyantsque portent les bouéesen géné-

ral, servent de caractères distinctifspour les

bouées d'une même zone, sans préjudice des

autres modes de différentiation. Les formes

les plus usitées de ces uoy~M~ sont celles de



la sphère, du c6ne et de rectangles ou trian-
gles pleins ou évidés se croisant de diverses
façons. Deux de ces derniers sont représentés
ici(/ 328 et 329).

Fig. 328 et 329, Voyants.

Nous donnons aussi (/!y.330et 331) les
dessins de quelques corps morts.

Fig. 330 et 331. – Corps morts.

Celui que montre la figure 332, est remar-
quable par sa grande étendue et sa faibleépais-
seur.Il est de formecircu]alre,etcreux en des-

sous. On a placé de semblables corps morts
pour soutenir les houées dans le bassin de
Saint-Nazaire, dont le fondest très-platet où

Fig. 332. – Corps mort, plat de grande dimension.

l'on voulait éviter toute saillie; ilsy adhèrent
d'une façon étonnante. On évalue leur poids.
à 5,350 kilogrammes.

Toutes les bouées qui viennent d'être dé-
crites, sont en bois, plus ou moins cerclées
de fer. On préfère aujourd'hui les bouées en
tôle aux bouées en bois, bien qu'elles coûtent
davantage à établir, parce qu'elles durent
plus longtemps et qu'elles sont d'un entre-

tien moins dispendieux. Il en existe de diffé-
rents modèles sur notre littoral.

La forme la plus fréquente est celle de la
bouée hémisphérique par le bas et conique
dans la partie émergeante, laquelle est sur-
montée d'un voyant, comme le représente la
figure 333.

Fig. 333. Bouée en tôle.

Cette bouée est divisée intérieurement en
deux parties, par une cloison étanche, qui
l'empêche de couler, lors même qu'elle serait
crevée accidentellement,ou qu'elle recevrait
des infiltrations d'eau. Un tuyau vertical,
fermé en haut par un tampon, permet d'ex-
traire par aspiration, l'eau qui pénétrerait
dans le compartiment inférieur. Deux trous
d'homme, l'un à la base, l'autre au faîte, sont
pratiqués à la surface de la bouée. Elle porte

un lest dont le poids varie avec la profon-
deur d'eau et la force du courant, mais qui

ne va jamais au delà de 750 kilogrammes.



Dans les conditions ordinaires, elle se main-
tient à peu près verticale, et ne s'incline pas
au-dessous de 45° dans les circonstances les
plus défavorables.

La bouée de ce modèle a 2m,38 de diamè-
tre sur 3°',20 de hauteurde coffre elle pèse
environ 2,000kilogrammes,lestnon compris.

On appelle bouée à cloche une bouée qui
a la même forme que la précédente; mais
dont la partie supérieure, au lieu d'être
pleine, est à claire-voie. Dans l'intérieur de
cette claire-voie, est suspendueune cloche en
bronze, accompagnée de marteaux mobiles.
Le voyant de cette bouée est surmonté d'un
prisme triangulaire garni de miroirs qui ont

pour objet de réfléchir les rayons du soleil

ou la lumière des phares voisins.
Certaines bouées à cloche affectent la forme

d'unbateau. Elles offrent moins de prise aux
courants et sont remorquées plus aisément;
mais leur prix de revient est plus élevé.

La figure 334 représenteune bouée à cloche
qui existe à l'entrée du port de Honfleur.

Pour distinguerles unesdes autres, les ba-
lises et les bouées situees.dans les mêmes pa-
rages, on a, outre les voyants, la ressource de
la coloration. La règle rigoureusementappli-
quée est celle-ci Toutes les bouées et balises
qui doivent être laissées à tribord, en venant
du large, sont peintesen rouge, avec couronnee
blanche au-dessous du sommet; celles qui
doiventêtre laissées à bâbord, sont peintes en
noir; enfincelles qui peuventêtre indifférem-
ment laissées de l'un ou de l'autre côté, sont
peintes en bandes horizontales, alternative-
ment rouges et noires.

Chaque bouée porte le nom du banc ou
de l'écueil qu'elle signale, et celles qui ap-
partiennept à une même passe sont numé-
rotées.

Nous termineronsce chapitrepar quelques
renseignements sur les signaux en usage par
les temps de brume. 'Pour indiquer aux na-

vigateurs l'entrée d'unportoul'existenced'un
écueil, quand l'état du ciel empêche la visi-
bilité des balises et des bouées, on fait usage
de signaux sonores.

Les instruments les plus répandus et qui
répondentà cette indication, sont les cloches,
les trompetteset les sifflets. On a dû renon-
cer, après des expériences répétées faites par
notre administrationdes Phares, à faire usage,
comme signaux sonores, des armes à feu, des
timbres, des gongs et d'une sorte de grande
crécelle de bois, en usage en Orient. Les clo-
ches, les trompettes et le sifflet sont restés
lesseulsmoyensacoustiquesadoptésen France

pour les signaux de brume.
Cloches eMa~Ke. – Sur les jetées de pres-

que tous nos ports, et même dans certains
phares isolés en mer, il existe une cloche,
que Ton met en branle à des intervalles dé-
terminés, lorsque le brouillard enlève aux
feux des fanaux ou des phares toute effica-
cité pendant la nuit, et annule, pendant le
jour, l'utilité des balises et bouées. La portée
des sons augmente avec le poids de la clo-
che et avec la hauteur du ton. On a reconnu
qu'une bonne cloche de 100 kilogrammesse
fait entendre,par une brise assez forte, à 1200
mètres environ quand le vent est debout, à
2,000 mètres par vent de travers et à 4,000
mètres par vent arrière. En plaçant la clo-
che aù foyer d'un réflecteur parabolique qui
renvoie les sons dans une direction donnée,

on accroît notablementleur portée.
De même qu'on diversifie les feux du litto-

ral, il a fallu caractériser les sonneries. On a
atteint facilement ce but en variant les in-
tervalles des coups et des séries de coups.
Par exemple huit coups sont séparés par des
intervalles de deux secondes; puis vient un
repos de dix secondes, et la série des huit
coups recommence. Ailleurs le groupe sera
de dix coups, et le repos de quinze ou vingt
secondes, et ainsi de suite. Pour être parfai-
tement distincts, les sons doivent être espacés
d'au moins une seconde.



Sifflets <Moy?Ke. Les sifflets ont l'incon-
vénient de rendre un son aigu, qui peut être
confondu avec les mugissementsdu vent. Les
cloches leur sont préférablessous ce rapport,
comme sous celui de l'intensité du son.

Trompettes d'alarme. – Les trompettes
d'alarme doivent fonctionner, ainsi que les
sifflets, par une insufflation d'air comprimé.
Ce mode d'avertissementnécessitant une ma-
chine qui comprime l'air est très-coûteux,et
par conséquent peu répandu. Une trompette à
air comprimé a cependant été récemment
installée sur la pointe de Dungeness, en An-
gleterre, et en France, sur le cap de l'île
d'Ouessant.

La trompette d'Ouessant tourne sur son
axe, de manière à porter successivement les

sons sur toute rétendue de l'horizon mari-
time. Ce mouvement est produit par une
machine à vapeur, de la force de 3 chevaux,

qui comprime l'air et qui l'insuffle dans l'in-
strument. Par les temps calmes, la trompette
d'Ouessant s'entend à 4 ou 5 milles marins.
Elle retentit à des intervalles de dix secondes.

C'est un physicien anglais, M. Holmes, qui
depuislongtempss'occupaitdetravauxacous-
tiques, qui' a proposé l'adoptionde cet instru-
ment après un mûr examen. Notre adminis-
tration des travaux publics a accueilli cet avis,
et a ordonné l'applicationdu nouveausystème
surplusieurs points de notre littoral.

Le mécanisme de cet appareil sonore se
compose d'une pompe à air, d'un réservoir
et de !a trompette.

La pompe comprenddeux cylindres à deux
pistons, qui sont mis en mouvementpar des

roues dentées, non pas circulaires, mais el-
liptiques, et tournant autour de l'un de leurs
foyers.

Le réservoir d'air comprimé consiste en



deux cylindres verticaux en tôle. Il est muni
d'une soupape de sûreté, d'un manomètreet
d'un robinet pour l'échappement de l'air
dans la trompette. L'air y est comprimé à la
pression d'une atmosphère et trois quarts
environ.

La trompette a 2 mètres de hauteur, se
termine par un pavillon recourbé à angle
droit, et est munie d'un vibrateur métallique
qu'on règle à volonté entre certaines limites.

Elle se place verticalement sur le tube de

jonction des deux cylindres, et peut tourner
librementautour de son axe. Une chaîne mue
par un excentrique, lui imprime un mouve-
ment circulaire de va-et-vient dans un es-

pace angulaire de 180°. Le robinet d'intro-
troduction de l'air est alternativementouvert
et fermé par un mécanisme analogue. Dans
l'appareil qui figurait à l'Exposition univer-
selle de i867, la durée du produit était de
deux secondes et celle des intervalles silen-
cieux était de dix secondes. La durée de la
rotation de la trompette autour de son axe est
calculée de manière que l'émission du son se
fasse successivementdans diverses directions.

Le mécanisme peut être mis en mouvement

par un manège à chevaux ou par une petite
machine à vapeur. Dans ce dernier cas, la
dépense de combustibles'élève de 5 à 6 kilo-

grammes par heure.
On a admis des interruptions dans le jeu

de la trompette, afin de rendre les sons plus
perceptibles, de réduire les dépensés, et de

permettre d'adopter des notations assez tran-
chées pour prévenir les confusions entre les
divers points qui auraient des signaux de ce
genre.

Dans une expérience qui fut faite, à Paris,

en présence de la commission des phares, la

trompette à air comprimé fut entendue,
par une petite brise de vent debout, à une
distance de 6 kilomètres et demi, alors
qu'une cloche en acier, du poids de 128 kilo-

grammes, n'envoyait des sons distincts qu'à
2 kilomètres environ.

Les pêcheurs de l'île de Molène ont af-
firmé avoir entendu par un temps calme, une
trompette de ce genre, qui était essayée sur
l'extrémité nord-ouest de l'île d'Ouessant,
à près de 15 kilomètres de distance.

La prévoyance des marins ne s'arrête pas
au moment où un navire entre dans le port.
Il ne suffit pas de lui avoir signalé, à grande
distance, par un phare d'atterrage, ou phare
de premier ordre, l'approche d'un point dé-
terminé dela côte ;– de lui avoir signalé, par
un phare de deuxièmeordre, le mouillage de
la rade, par un fanal, ou phare de troi-
sième o~e, l'entrée du port. Il ne suffit

pas d'avoir semé sur sa route les balises et les
feux flottants, les tours-balises, les bouées
et les voyants. Il ne suffit pas de l'aver-
tir, en temps de brume, par des signaux

sonores, parla cloche, par les sifflets ou par
la trompette retentissante. Le navigateur est
accompagné, à l'entrée .même, ou plutôt à
l'intérieur du port, par un dernier avertisse-
ment. Quand,après avoir franchi les diverses

zones éclairées et avoir reconnu le port à son
feu, le marin se dispose à y entrer, il peut
encore consulter les signaux qui lui sont faits

pour lui indiquer la hauteur de l'eau dans le
port. Ce sont là les signaux de marée.

Il n'est personne ayant passé quelques jours

sur une plage de l'Océan, à Dieppe, à Trou-
ville, à Cherbourg, à Brest, etc., qui n'ait vu
faire les signaux de marée, au moyen de bal-
lons placés le long d'unmâtpourvud'une ver-

gue. Un ballon placé à l'intersection du mât
et de la vergue,signale une profondeurd'eau
de 3 mètres, dans tout le passage du chenal.
Chaque ballon hissé sur le mât au-dessous
du premier, ajoute un mètre à cette hauteur
d'eau placé au-dessus, il en ajoute deux.
S'il est placé tout à fait à l'extrémité de la

vergue, il indique une' profondeurde 0'2S,
s'il est à gauche du mât, et 0°',50 s'il est à
droite.



Les pavillons servent à confirmer les in-
dications fournies par les ballons. Dès que
l'eau atteint 2 mètres dans le chenal, on hisse

un pavillon blanc avec croix noire et une
flamme noire, en forme de guidon. On laisse
laflammeau-dessusdu pavillon pendanttoute
la durée du flot; au moment de la pleine mer,
la flamme est amenée enfin la flamme reste
au-dessousdu pavillon pendant le flux.

Si la violence de la mer doit interdire,
par prudence, l'entrée du port aux vaisseaux,

on signale cet état dangereux en rempla-
çant les signaux ordinaires par un pavillon

Fig. 335. Signaux de marée du port du Havre.

rouge, que l'on hisse au sommet du mât.

Dans la figure 335, on voit représentés

exactement les signaux de marée tels qu'on
les exerce sur la tour placée à l'entrée de la

jetée du Havre.

Les mêmes signaux se font de nuit

seulement des fanaux sont substitués aux
ballons.

Voilà donc le navire escorté, grâce à la con-
tinuelle prévoyance d'un art attentif et ingé-
nieux, depuis le moment où il est visible à

l'horizon, jusqu'à celui où il jette l'ancre



dans le port. Le voilà arrivé au terme de sa
course!

Nous aussi, nous arrivons au terme de

ce long travail, et nous serons heureux s'il
n'a pas ennuyé le lecteur s'il laisse dans

son esprit quelques notions utiles, quelques

renseignements intéressants si enfin il lui
inspire quelque admiration reconnaissante

pour le génie et la patience deshommesqui

se sont consacrés à perfectionner tous ces
moyens divers de préserver l'existence hu-
maine des périls de la mer.



PUITS ARTÉSIENS

LES PUITS FORÉS CHEZ LES ANCIENS ORIENTAUX ET CHEZ LES CHINOIS.– APPARITION EN EUROPE DES PUITS JAILLISSANTS.

L'originedes puits artésiens n'est pas aussi

récente que pourrait le faire supposer leur

nom, tiré de la provinced'Artois. En France,
c'est en effet dans la province d'Artoisqu'ont
été creusées les premières fontaines jaillis-
santes, et de là le nom qui a prévalu. Mais

bien des siècles avant que la province d'Ar-
tois fût constituée, les peuples de l'Orient
connaissaient l'art d'aller chercher dans les
profondeursde la terre l'eau des nappes in-
visibles, et de. la faire monter à la surface du
sol, où on l'employait pour tous les usages
domestiques et pour les besoins de l'agricul-
ture.

Les oasis qui parsèment les déserts de la
Syrie, de l'Arabie et de l'Égypte., ne doivent
leur fertilité qu'à des sources d'eaux jail-
lissantespratiquéespar la main de l'homme.
Or, quelques-unes de ces oasis étaient déjà
célèbres dans'les premiers temps de l'ère
chrétienne, ce qui fait remonter à une épo-

que assez reculée l'origine des puits forés.
Certains passages d'anciensauteurs lèvent

tous les doutes à cet égard.
Diodore, évêque de Tarse, qui vivait au

tv" siècle, s'exprime ainsi au sujet de la
grande oasis, connue sous le nom de Thé-
~aM~e, qui servait de retraite aux anacho-
rètes de ce temps: `

LES

CHAPITRE PREMIER

Il Pourquoi la région intérieure de la Thebaïde~
qu'on nomme Oasis, n'a-t-elle ni rivière ni pluie
qui l'arrosent, mais n'est-elle vivifiée que par le
courant de fontainesqui sortent de terre, nond'elles-
mêmes, non par des eaux pluviales qui pénètrent
dans la terre et qui en remontent par ses veines,
comme chez nous, mais grâce à un grand travail
des habitants ? »

Un autre auteur, un peu ancien,cité

par Photius et Niebuhr, corrobore la relation
de l'évêquede Tarse.Olympiodore, qui floris-
sait dans la savante école d'Alexandrie,vers
le milieu du vie. siècle après J.-C., rapporte
qu'on creuse dans cette même oasis des puits
de 200,300 et même 500 coudées de profon-
deur, et que l'eau qui en sort est utilisée par
les habitants pour l'irrigation de leurs terres.
Diodore ajoute même que ces puits rejettent
quelquefoisdes poissons.

11 existe encore aujourd'hui, dans les dé'
serts de la Syrie et de l'Arabie, des fontaines
artificielles qui datent de plusieurs milliers
d'années. Leur ancienneté est attestée par
leur nom, qui est emprunté au langage bi-
blique. Il faut citer, dans cette catégorie, les
fontaines d'Ismaël, de Bethsabée, de l'Abon-
dance, du Jurement, de l'7M/M$<M'e.

La mosquée de la Mecque renferme le
puitsde Ze~e~M,dontles eaux sont en gtande
vénération parmi les musulmans. Suivant la



tradition, cette source jaillissante serait due
à la puissante interventionde l'ange Gabriel,
qui aurait ainsi apaisé la soif d'Agar et d'Is-
maël errants dans le désert. Comblé et
ignoré durant une longue suite de siècles,

ce puits célèbre fut remis au jour par le
grand-père de Mahomet, et c'est probable-
ment à cette circonstance qu'il faut attribuer
l'auréole de sainteté dont il est entouré.

Un de nos compatriotes, M. Ayme, di-
recteur général des établissements métal-
lurgiques du pacha d'Egypte entreprit,
vers 1850 de remettre en état les puits
jaillissants qui avaient été construits dans
les temps bibliques, et qui sont aujour-
d'hui obstrués par les sables. Nous emprun-
tons à l'excellent ouvrage de MM. Degousée
et Ch. Laurent, le Guide du sondeur,un frag-
ment intéressantd'une lettre écrite à l'auteur
de cet ouvrage, par M. Ayme

« Les deux oasis de Thèbes et de Gharb sont, on
peut s'exprimerainsi, criblées de puits artésiens;
j'en ai nettoyé plusieurs j'ai bien réussi, mais les
dépenses sont grandes, par suite des quantités de
bois dont il faut garnir toutes les ouvertures d'en
haut, qui sont d'un carré de 6 à JO pieds, pour véi-
ter les éboulements. Ces ouvertures ont de 60 à '7S
pieds de profondeur, à ladite profondeur, on ren-
contre une roche calcaire sous laquelle se trouve
une masse d'eau ou courant qui serait capable d'i-
nonder les oasis, si les anciens Égyptiens n'avaient
établi des soupapes de sûreté en pierre dure, de
la. forme d'une poire, armée d'un anneau en fer,
pour avoir la facilité de la faire entrer et de la re-
tirer au besoin de l'algue de la fontaine. L'algue,
ainsi appelée par les Arabes, est le trou pratiqué
dans le rocher calcaire, qui, suivant la quantité
d'eau que l'on veut rendre ascendante, a de 4, 5
et jusqu'à 8 pouces de diamètre. »

M. Ayme a constaté que tes anciens Orien-
taux s'y prenaient de la manière suivante,

pour faire jaillir la nappe souterraine à la
surface du sol.

Ils creusaient un puits carré, descendantt
jusqu'à une roche calcaire qui recouvre la
masse d'eau souterraine puis ils le garnis-
salent d'un solide revêtement en planches,

destiné à maintenir les terres. Ce travail,
exécuté à sec, se faisait assez facilement. On
procédait ensuiteà la perforationde la roche,
soit au moyen de tiges de fer, soit à l'aide
d'un gros bloc de même métal, attaché à une
corde glissant sur une poulie. Cette dernière
partie du conduit mesurait ordinairement
de 300 à 400 pieds. On atteignait ainsi la
nappe souterraine, qui, dans les cas dont il
s'agit, se trouve être un véritable cours d'eau;
car on y rencontre du sable semblable à celui
du Nil, et l'un des puits nettoyéspar M. Ayme
lui a fourni du poisson parfaitement man-
geable.

L'écueil du système que nous venons de
décrire, c'est que le revêtementintérieur du
puits exécuté en bois, ne tardait pas à se
pourrir, et que les terres latérales, faisant ir-
ruption, empêchaient bientôt l'arrivée de
l'eau. C'est ainsi que se sont comblées la
plupart des anciennes fontaines du désert
africain. C'est de la' même manière que se
tarissent celles qui sont creusées par les Ara-
bes, dans le Sahara algérien, à l'aide de pro-
cédés analogues, et sur lesquels nous appel-
lerons l'attention du lecteur, dans l'un des
chapitresqui termineront cette Notice.

M. Ayme a complétement transformé la
partie de l'Égypte soumise à son administra-
tion. Les puits jaillissants qu'ila créésou res-
suscités, c'est le mot vrai, sont devenus
autant de centresde population, dans lesquels
le nom français jouit d'un haut prestige.

On dit communément que 'les puits arté-
siens étaient connus en Chine de temps immé-
morial, et que, sous ce rapport, comme sous
bien d'autres, les habitantsdu Céleste Empire
nous ont considérablement devancés. Cette
assertion mérite d'être examinée avec soin.

C'est dans un Voyage pitioresque, publié à
Amsterdam, vers les dernières années du
xvH' siècle, qu'on trouve la première men-
tion des procédés de forage employéspar lés
Chinois. On lit dans cet ouvrage



'< Les Chinois pratiquent des trous dans la terre,
à de très-grandes profondeurs, à l'aide d'une corde
armée d'une main de fer, laquelle rapporte au jour
les détritus du fond. »

Les Ze~'M e<M:~M renfermentune lettre
de l'évéque de Tabrasca, missionnaire en
Chine, dans laquelle on remarque ce pas-
age, qui s'applique aux puits forés de Ou-
rong-Kiao

« Ces puits sont percés à plusieurs centaines de
pieds de profondeur, très-étroits et poliscommeune
glace; mais je ne vous dirai pas par quel art ils
ont été creusés; ils servent pour l'exploitation des
eaux salés. »

Cette lettre, datée du 11 octobre 1704, ne
donne aucun renseignement sur l'époque à
laquelle on a commencéà creuser les puits
chinois elle ne résout donc en aucune fa-
çon la question d'ancienneté.

Une relation beaucoupplus détailléede la
msthode chinoise, fut donnée en 1827, par
un autre missionnaire, l'abbé Imbert.Voici
cette description

« Il y a quelques dizaines de mille de ces puits
salants dans un espace d'environ 10 lieues de
long sur 4 ou 5 de large. Chaque particulier
un peu riche se cherche quelque associé et
creuse un ou plusieurs puits. C'est une dépense de
7 à 8,000 francs. Leur manière de creuser ces puîts
n'est pas la nôtre. Ce peuple vient à bout de ses
desseins avec le temps et la patience, et avec bien
moins de dépense que nous. Il n'a pas l'art d'ouvrir
les rochers par la mine, et tous les puits sont dans
le rocher. Ces puits ont ordinairement de {,500 à
i ,800 pieds de profondeur, et n'ont que 5 ou au plus
6 pouces de largeur. Voici leur procédé on plante
en terre un tube de bois creux, surmonté d'une
pierre de taille qui a l'orifice désiré de 5 ou 6 pou-
ces ensuite on fait jouer dans ce tube un mouton
ou tête d'acier, pesant de 300 à 400 livres. Cette
tête d'acier est crénelée en couronne, un peu con-
cave par-dessus et ronde par-dessous. Un homme
fort, habillé à la légère, monte sur un échafaudage,
et danse toute la matinée sur une bascule qui sou-
lève cet éperon à 2 pieds de haut, et le laisse tom-
ber de son poids; on jette de temps en temps quel-
ques seaux d'eau dans le trou pour pétrir les ma-tières du rocher et les réduire en bouillie. L'éperon
ou tête d'acier est suspendu par une bonne corde de
rotin,'petite comme le doigt, mais forte commenoscordes de boyau. Cette corde est fixée à la bascule;

on y attache un bois en triangle, et un autre homme
est assis à cOté de la corde. A mesure que la bas..
cule s'élève, il prend le triangle et lui fait faire un
demi-tour, afin que l'éperon tombe dans un sens
contraire. A midi, il monte sur l'échafaudage, pour
relever son camarade jusqu'au soir. La nuit, deux
autres hommes les remplacent. Quand ils ont creusé
3 pouces, on tire cet éperon avec toutes les ma-
tières dont il est surchargé (car je vous ai dit qu'il
était concave par-dessus), par le moyen d'un grand
cylindre qui sert à rouler la corde. De cette façon,
ces petits puits ou tubes sont très-perpendiculaires
et polis comme une glace. Quelquefois tout n'est
pas roche jusqu'à la tin, mais il se rencontre des lits
de terre, de charbon, etc.; alors l'opération devient
des plus difficiles, et quelquefois infructueuse; car,
ces matières n'offrant pas une résistance égale, il
arrive que le puits perd sa perpendiculaire mais
ces cas sont rares. Quelquefois le gros anneau de fer,
qui suspend le mouton, vient à casser alors il faut
cinq ou six mois pour pouvoir, avec l'autre mou-
ton, broyer le premier et le réduire en bouillie.
Quand la roche est assez bonne, on avance jusqu'à
deux pieds dans les vingt-quatre heures. On reste
au moins trois ans pour creuser un puits. Pour tirer
l'eau, on descend dans le puits un tube de bambou,
long de 24 pieds, au fond duquel il y a une sou-
pape lorsqu'il est arrivé au fond du puits, unhomme fort s'assied sur la corde et donne des se-
cousses, chaque secousse fait ouvrir la soupape et
monter l'eau, le tube étant plein, un grand cylin-
dre, en forme de dévidoir, de 50 pieds de circon-
férence, sur lequel se roule la corde, est tourné
par deux, trois ou quatre buffles on bœufs, et le
tube monte; cette corde est aussi de rotin. L'eau
est très-saumâtre; elle donne à l'évaporation un
cinquième et plus, et quelquefois un quart de
sel. Ce sel est très-âcre et contient beaucoup de
nitre. x

L'abbé Imbert ajoutait que la plupart de
ces puitsdégagentde l'air inflammable, c'est-
à-dire de l'hydrogène carboné, ou du ~MOM,
provenantde gisements de houille traversés
par le conduit. Quelques-uns de ces puits,
appelés puits ~e/eM par les Chinois, qui des-
cendaient jusqu'à une profondeur de 3,000
pieds, ne fournissaient même que du 'gaz
inflammable. Le gaz était employé à faire
évaporer dans des chaudières de fer les eaux
contenant le sel. Nous avons déjà rappelé ce
dernier fait dans la Notice sur l'éclairagequi
fait partie de ce volume.

La relation du missionnaire Imbertfutfort



attaquée par les savants, entre autres par
M. Héricart de Thury, ingénieur, qui était
alors l'homme le plus compétent sur la ma-
tière.M. Héricart de Thury déclara qu'il était
impossible de creuser la terre à une profon-
deur de 3,000 pieds, par le procédé chinois.

Le supérieur de la mission chinoise ayant
fait part de ces critiques à l'abbé Imbert,
celui-ci se rendit dans la région des puits de
sel, pour vérifier l'exactitude de ses chiffres,

et voici ce qu'il écrivait dans une seconde

lettre

« J'ai mesuré la circonférencedu cylindre en bam-
bou sur lequel s'enroule la corde qui remonte les
instruments du fond du puits, j'ai mesuré le nom-
bre de tours de cette corde. Le cylindre a 50 pieds
de tours, et le nombre de tours de la corde est de
62. Comptez vous-même si cela ne fait pas 3,i00
pieds ce cylindre est mis en mouvement par deux
bœufs, mis à un manège; la corde n'est pas plus
grosse que le doigt, elle est faite en lanières de bam-
bou et ne souffre pas de l'humidité. n

Les Chinois emploientau moins trois ans à

creuser un puits, par le procédé qui vient
d'être indiqué. Comme le dit l'abbé Imbert,
quand la roche est bonne, c'est-à-dire quand
elle n'est pas trop mélangée de lits de terre,
de charbonou d'autres matières susceptibles
de s'ébouler, le travail avance de 2 pieds

par 24 heures.
Les détails que donne l'abbé Imbert sur la

manière d'élever l'eau, prouvent surabon-
damment que les puits à sel des Chinois ne
sauraientêtre assimilés à nos puits artésiens,
puisque l'eau n'y jaillit pas, lorsque le forage

est terminé.
Ce missionnaire nous apprend, en effet,

que, pour amener l'eau à la surface du sol, on
descènd dans le puits un tube de bambou, de
24 pieds de long, muni d'une soupape à son
extrémité inférieure. Le tube étant arrivé au
fond du puits,un hommevigoureuxdonne de

violentessecoussesà la corde(/ 336). A cha-

que secousse,lasoupape s'ouvre,etl'eaumonte
dans ïe tube. Lorsque le tube est plein, on le

hisse en faisant tourner par des bœufs un
grand cylindre sur lequel s'enroule la corde.

De ce qui précède, il résulte donc 1° que
les puits à sel des Chinois n'ont rien de com-
mun avec nos puits artésiens, si ce n'est leur
grande profondeur; 2° qu'on ne peut $xer

avec certitude l'époque à laquelle remonte
leur invention.

Ces réserves posées, il faut reconnaîtreque
les procédés de forage des Chinois ne man-
quent pas de mérite dans leur simplicité;
mais nous avons déjà dit et nous aurons oc-
casion de répéter, qu'ils ne sont applicables
qu'à une certaine nature de terrains. De là
l'insuccès qu'ontéprouvé en Europeplusieurs
tentatives faites pour le sondage à la corde.

Il est probableque les puits artésiens furent

connus en Italie à une époque fort ancienne.
En effet d'après un récit de Bernardini-
Ramazzini, les fouilles pratiquées dans la
ville antique de Modène, ont plusieurs fois

mis à jour des tuyaux de plomb, qui commu-
niquaient avec des puits abandonnés.

« Or, dit Arago dans sa Notice sur les Puits forés,
quel aurait pu être l'usage de ces tuyaux, si ce n'eût
été d'aller chercherà 20 ou 25 mètres de profondeur,
c'est-à-dire fort au-dessous des eaux de mauvaise
qualité et insalubres, résultant des infiltrations lo-
cales, la nappe limpide et pure qui alimente toutes
les fontaines de la ville moderne?

Au reste, dès le commencement des temps
modernes, la ville de Modène avait déjà re-
trouvé la tradition ancienne, et elle possé-
dait des puits artésiens, comme le prouvent
ses armes, composées de deux tarières de
fontainier.

Avant de se rendre en France, sur l'invi-
tation de Louis XIV, c'est-à-dire vers le mi-
lieu du xvn° siècle, DominiqueCassini avait
fait creuser, au fort Urbain, un puits dont
l'eau s'élançait jusqu'à 5 mètres au-dessus
du sol. Lorsqu'on forçait cette eau à monter
dans un tube, elle s'élançait jusqu'au faîte
des maisons. Cassini a même laissé une des-



Fig. 336. Chinois creusant un puits pour l'extractionde l'eau salée.

cription des procédés qui étaient mis en œu-
vre de son temps, par les habitants du terri-
toire de Modène et de Bologne, pour faire

jaillir l'eau des entrailles de la terre. Il dit

qu'on applique sur les parois intérieures du

trou de sonde « un double revêtement dont

on remplit l'entre-deux d'un corroi de glaise

bien pétrie. )) Lorsqu'on est arrivé à la nappe
souterraine, l'eau sort avec impétuosité par
l'ouverture qu'a pratiquée la tarière. Elle

monte à l'orifice supérieur du puits et sert
à arroser les campagnes voisines.

« Peut-être, dit Cassini, ces eaux viennent-elles

par des canaux souterrains du haut du mont Apen*

nin qui n'est qu'& dO milles de ce territoire. a

Cassini ajoute que, dans la Basse-Autriche,

au milieu des montagnes de la Styrie, les

habitants obtiennent de l'eau par une mé-
thode analogue.

En France, les puits artésiens furent si-
gnalés pour la première fois, en 1729, par
Belidor, dans son ouvrage intitulé la Science
des ingénieurs.

« M se fait, dit cet auteur, une sorte de puits ap-
pelés puits forés, qui ont cela de particulier que
l'eau monte d'elle-même à une certaine hauteur,
de sorte qu'il ne se faut donner aucun mouvement
pour l'avoir, que la peine de puiser dans un bassin
qui la reçoit. Il serait à souhaiter que l'on en pût
faire de semblables en toutes sortes d'endroits, ce
qui ne paraît pas possible, parce qu'il faut des cir-
constancesdu cote du terrain qui ne se rencontrent
pas toujours. »

Cependant, à l'époque où Belidor écrivait

son ouvrage, les puits forés étaient déjà con-
nus en France depuis plusieurs siècles. Le

plus ancien puitsforé remonte, dit-on, àil26.
Il est situé à Lilliers (Pas.;de-Calais), dans
le vieux couvent des Chartreux.

Les sondages se pratiquent dans l'Artois



avec une telle facilité, qu'en certaines loca-
lités chaque maison possède une fontaine
jaillissante. Il suffit de creuser la terre à 15

ou 20 pieds, pour avoir de l'eau. L'instru-
ment qu'on emploie pour ce travail, est fort
grossier il se compose d'une longueperche,
terminée par une sorte de gouge en fer. Il y
a loin de là aux forages gigantesques qui ont
été exécutés de nos jours, a Paris et ailleurs.

Le premier puits artésien creusé dans le
départementde la Seine, date de 1824. Il fut
percé à Enghien, par Péligot. Depuis cette
époque, l'art des sondages a fait d'immenses
progrès; de grands perfectionnements ont été
introduits dans les engins mécaniques,et les
puits artésiens se sont multipliés d'une ma-
nière très-rapide.

THÉORIE DES PUITS ARTÉSIENS. UN PEU DE GÉOLOGIE.

EXPLICATIONS DIVERSESQU'ON A DONNÉES DU PHÉNO-
MÈNEDES PUITS ARTÉSIENS. IMMENSES CAVERNES ET
VASTES NAPPES D'EAU SOUTERRAINES. RIVIÈRES QUI
SE PERDENTDANS LE SOL.

D'où vient l'eau que débitent les puits ar-
tésiens ? Comment, le forage étant une fois
opéré, l'eau jaillit-elle continuellement à la
surface du sol? C'est ce que nous allons exa-
miner. Mais pour que nos explicationssoient
bien comprises, une excursion dans le do-
maine de la géologie est indispensable.

L'écorce terrestre n'est pas uniforme dans
sa composition. Formée à différentes épo-

ques, elle résulte de la superposition d'un
certain nombre de terrains, qui correspon-
dent chacun à une époque particulière,etqui
se distinguent par des caractères bien déter-
minés. De ces terrains, les uns sont~'<x~/M&,
c'est-à-dire disposés par couches, qui s'éten-
dent sur une grande surface,avec une épais-
seur sensiblementuniforme,oudumoinspro-
gressivementvariable;les autresconstituent,
au contraire,desmassesconsidérables,distri-

buées irrégulièrement. Les premiers terrains
sont d'origine o~MeM~, c'est-à-dire qu'ils se
composent surtout de matières terreuses
transportées et déposées par les eaux; les
seconds sont d'origine ignée, ce qui signifie
qu'ils proviennent d'un épanchement de la
matière centrale, d'abord liquide et incan-
descente, et qui s'est ensuite refroidie et soli-
difiée. Ce sont les terrains ignés qui consti-
tuent la charpente des grandes chaînes de
montagnes et forment tous les reliefs im-
portants du globe.

Les terrains stratifiés sont les seuls qui
puissent donner lieu à la création de puits
artésiens, parce que la disposition par cou-
ches se prête seule à la production du phé-
nomène naturel dont on tire parti pour creu-
ser les puits artésiens.

Ces terrains affectent ordinairement la
forme de bassins,c'est-à-direde vastes enton-
noirs à fondplat,donton explique la formation
par des mouvements intérieurs de la croûte
terrestre, ayant produitune dislocationdu sol.
Cette dislocation a eu pour résultat de rele-
ver, en plusieurs points, des couches qui
étaient primitivementhorizontales sur toute
leur étendue, et de produire une enceinte de
collines surplombant les parties non défor-
mées.

Il est arrivé aussi, dans certains cas, que
les couches successives de terrains sédimen-
taires se sont déposées dans un bassin de for-
mation plus ancienne, et qu'elles ont gardé
leur horizontalité sur tous les points, jusqu'à
leur rencontre avec les bords du bassin. Ce
sont là des conditions moins favorables que
les précédentes à la création des puits forés,
parce que les couches étant d'autant plus
étendues qu'elle sont plus élevées, la der-
nière recouvre toutes les autres, et que l'é-
coulement des eaux pluvialesvers les parties
inférieures du bassin, ne peut s'effectuer

que par les fissures çà et là disséminées dans
la masse des dépôts stratifiés.

Dans les conditions ordinaires, au con-

CHAPITRE II



traire, c'est-à-dire lorsque le bassin s'est
formé par le redressement des couches, les
nappes d'eau souterraines se forment avec
une assez grande facilité. Remarquons, en
effet, que, dans ce cas, les couches se sont dé-
chirées par le fait même du redressement,et
que leurs extrémités, ou ce que l'on nomme
leurs <?eM?'e/Men~, viennent aboutir au
grand jour, sur les flancs des collines et des
montagnes. Or, parmi ces couches, il en est
qui se composent de sables ou d'autres ma-
tières perméables. Les eaux pluviales ou
celles des ruisseaux et des rivières pourront
donc y pénétrer par leurs affleurements, et se
précipiter le long de la pente qui leur est
offerte, pour aller former dans les parties
basses, des nappes liquides éontiriues. Si la
couche perméable est comprise, comme il
arrive presque toujours, entre deux couches
suffisamment imperméables, ces amas d'eau
ne pourront se perdre dans les terrains avoisi-
nants. On les retrouvera donc, si l'on creuse
le sol au-dessus de l'emplacement qu'ils oc-
cupent.

On s'explique ainsi que de vastes nappes
d'eau puissent se former dans les entrailles
de la terre mais comment cette eau jail-
lit-elle à la surface du sol, lorsqu'on la
met en communicationavec le dehors par
un puits ? C'est ce qu'il nous reste à exa-
miner.

Ici nous rappellerons un principe d'hy-
drostatique bien connu celui de l'équilibre
d'un liquide dans deux vases communi-
quants. Chacun sait, pour en avoir été té-

.moin plus d'une fois lui-même, que lors-
qu'on verse un liquide dans deux vases
communiquant par leur partie inférieure,
quelles que soient d'ailleurs les formes res-
pectives de ces deux vases, chacun sait, di-
sons-nous, que le liquide se maintient à la
même hauteur dans les deux branches on
dit alors qu'il est en eyM!~e.

Ce principe, connu en physique, sous le

~om de principe ~ey vases communiquants,

se démontre à l'aide de l'appareil que repré-
sente la figure 337.

Un vase A, plein d'eau, communique, au
moyen d'un tuyau horizontal, M, avec un
tube droit, B. On peut remplacer ce tube,

Fig. 331. – Équilibre d'un liquide dans des vases
communiquant entre eux.

grâce à des ajutages de cuivre,par le tube si-
nueux C, ou par quelqu'autre. Or, il est facile,
en opérantces substitutions, de voir que le li-
quide s'élève à la même hauteur dans chacun
de ces tubes, jusqu'à ce qu'il atteigne la hau-
teur du prolongement de la surface du li-
quide dans le réservoir.

On peut, avec ce même appareil, faire une
expérience qui met parfaitementen évidence
le principe physique des puits artésiens.

Au lieu d'un tube droit ou sinueux, mais
ayant toute sa longueur, prenons un tube,
D, beaucoup plus court, un peu rétréci à

son extrémité, et faisons communiquer ce
tube effilé avec le réservoir A; puis; ouvrons
le robinet r. On verra alors l'eau jaillir et
s'élever à peu près jusqu'au niveau du li-
quide contenu dans le vase A. Nous disons à



peu près, car le jet n'atteint jamais cette hau-
teur. Le frottementde l'eau contre les pa-
rois, comme aussi le choc des gouttes de li-
quide qui retombentcontre celles qui s'élè-
vent; diminuent la vitesse ascensionnelle, et
empêchent le liquide jaillissant de s'élever
exactementà la hauteurdu liquide principal.

Ce principe d'hydraulique étant posé, il

sera facile de comprendre pourquoi, dans la
nature, l'eau des nappes souterrainess'élève
jusqu'à une certaine hauteur à la surface du
sol, c'est-à-direplus hautque les issues qu'on
lui ouvre.

Pour fixer les idées, concevonsun terrain
forméde couches superposées(/!y.338). L'une
de ces couches, AB, est perméableet vient af-
fleurer le sol aux points A et B; elle est située
entre deux couches imperméablesG, G', qui
opposent un obstacle invincible à la déperdi-
tion de l'eau dont est remplie cette même
couche AB.

Au point D, si l'on creuse un puits qui
descend jusqu'à la rencontre de la couche
aquifère, en C, n'est-il pas évident que ce
puits et la partie AC de la couche susdite,
formeront un système de vases communi-
quants, et que l'eau devra tendre à s'y mettre
en équilibre. Or, le point D est plus bas que
le point A; le liquidejaillira donc à peu près
jusqu'en E, c'est-à-direjusqu'auniveau pro-
longé du pointA, qui est le point d'origine de
la couche aquifère. C'est là le principe des
jets d'eau.

Voilà ce que la théorie indique. Dans la
pratique, les choses se passent un peu diffé-
remment.

En premier lieu, le frottement de la co-
lonne liquide, contre les parois du puits, a
déterminé des résistances qui diminuent la
force d'ascension de l'eau. Il faut remarquer,
ensuite, que les divers afueurements de la
couche aquifère ne sont jamais situés au
même niveau. Ainsi, dans la figure 338, le
point B est situé en contre-bas du point A.
De plus, la masse d'eau, contenue dans la

couche perméable, est rarement iinmobile;9
elle existe à l'état de courant, qui, après
être entré par les affleurements supérieurs,
s'échappe en partie par les affleurements
inférieurs. C'est donc une dérivation par-
tielle que vient produire le puits foré. Il en
résulte que la colonne liquide, soit qu'on la
laisse s'élancerlibrement dans l'atmosphère,
soit qu'on l'emprisonnedans un tuyau, après
qu'elle a atteint la surface du sol, s'arrête à

un niveau inférieur au point E. Ce niveau
est d'autant moins élevé, que le puits est plus
rapproché de l'orifice de sortie du courant
souterrain.

C'est à cette circonstance que doivent être
attribuées les différences, parfois très-sensi-
bles, que l'on observe, au point de vue de la
puissance du jaillissement, entre différents
puitsqui sont pourtantalimentés par la même
nappe d'eau, et situés dans des localités
voisines.

Enfin, il est évident que la force ascen-
sionnelle de l'eau varie selon l'altitude du
point où le puits a été creusé. Plus ce point
sera bas, plus considérable sera .la hauteur
à laquelle montera le liquide. Si ce même
point se trouve à un niveau supérieur,
ou seulement égal à celui de l'affleurement
dominant, l'eau ne pourra atteindre la sur-
face du sol; elle se maintiendra à une cer-
taine distance au-dessous,et l'on sera con-
traint d'aller la puiser avec une pompe ou
par tout autre moyen mécanique.

Il résulte de là que les plaines sont les
seuls lieux propices au forage des puits arté-
siens. Là seulement la colonne liquide pos-
sède une puissance d'ascension suffisante

pour jaillir avec force, et compenser, par
l'importance de son débit, les dépenses assez
grandes auxquelles entraîne la construction
d'un puits artésien.

Quels sont les terrains les plus favorables
à la création des puits artésiens ? La géologie

va nous l'apprendre.
Les différents terrains qui composent l'é-



corce terrestre, ont été classés, suivant leur
ancienneté, en terrains~M7~ terrains de
transition, terrains secondaires, terrains ter-
tiaires, terrains quaternaires, et terrains mo-
dernes, ou alluvions. Pour reconnaître l'apti-
tude de chacun de ces terrains à fournir de
l'eau par voie de forage, il suffit d'examiner
quel degré de stratification il présente. C'est
!à un criterium infaillible,puisquenous avons
établi que la disposition par couches super-
posées est la seule qui se prête à la création
des puits artésiens.

Les terrains primitifs sont bien rarement
stratifiés.Certainesroches granitiques,comme
le gneiss, occupant les assises supérieures et
moyennes de cette formation, offrent, il est
vrai, en dépit de leur nature ignée, une dis-
position analogue à celle des terrains d'ori-
gine sédimentaire, et l'explication de cette
particularité a même donné lieu, parmi les
géologues, à de nombreuses controverses.
Ce n'est là, toutefois, qu'une stratification
incomplète, inachevée, et dont la réalité est
même niée par quelques auteurs.

Il existe des fissures dans certaines masses
granitiques, mais elles sont ordinairement
isolées, et ne communiquent pas entre elles,
de sorte que les eaux d'infiltration s'y con-
centrent sur de petits espaces, et constituent,
non des nappes souterraines étendues, mais
des sources peu abondantes et multipliées,
qui sortent du sol à une faible distance de
leur point de filtration.

Les puits forés ne peuvent donc fournir
qu'exceptionnellementde bons résultatsdans
les terrains primitifs. On peut en dire au-
tant des terrains de transition (terrain ~/M-
rien vieux grès rouge calcaire carbo-
nifère et terrain houiller nouveau grès
rouge zechstein grès des Fo~).

Ce sont les terrains secondaires qui pos-
sèdent toutes les conditions requises pour
fournir des fontaines jaillissantes. Les ter-
rains secondaires (terrain co~cAy/MH ter-
rain sali férien lias oolithe craie)
affectent ordinairement la forme d'immen-
ses bassins, où se rencontrent, à diverses hau-
teurs, des couches perméables,constamment



parcourues, par-dessous ces couches, par de
véritables rivières souterraines.

L'étage de la craie, qui termine la série
des terrains secondaires, et sur lequel repo-
sent les terrains tertiaires, est littéralement
criblé de fissures, qui livrent passage aux
eaux d'infiltration, et concourentà la forma-
tion d'une immense nappe d'eau, supportée

par les argiles qu'on trouve immédiatement
au-dessous de la craie. C'est cette nappe qui
alimente les puits de Grenelle et de Passy;
c'est la même qui alimentera les deux puits
qu'on exécute en ce moment à la Butte-aux-
Cailles et à la Chapelle-Saint-Denis, près de
Paris.

Les terrains tertiaires (sables inférieurs et
argile plastique calcaire grossie1' gypse

molasse faluns et crag) ne diffèrent pas
sensiblement des terrains secondaires, au
point de vue spécial des eaux souterraines.
Ils présentent seulement des bassins moins
étendus, des couches moins épaisses et plus
fréquemmentalternantes,c'est-à-dire qu'on y
observe une succession moins rare de cou-
ches perméables.

La conséquence de tous ces faits, c'est que
les eaux artésiennes se rencontrent plus fré-
quemmentet plus facilementdans les terrains
secondaires que dans les terrains tertiaires.

Le bassin dont Paris occupe le centre, ap-
partient aux formations tertiaires. Il repose
sur la craie et s'étend jusqu'à Beauvais,
Compiègne, Laon, Épernay, Montmirail,
Montereau. C'est l'un de ceux qui réalisent
le mieux la forme en bassin.

Nous ne dirons rien des terrains quaternai-
res et des alluvions modernes, car, en raison
de leur peu de profondeur, ils ne peuvent
donner lieu à d'importantes accumulations
d'eaux souterraines.

Les terrains secondaires et tertiaires sont
donc les seuls qui puissent donner lieu à une
exploitation fructueuse.

Les terrains stratifiés présentent souvent,
sur un même trajet vertical, différentesnap-

pes liquides, situées à des hauteurs diverses;
et la force ascensionnelle de l'eau varie né-
cessairement, en des points même très-rap-
prochés, selon qu'elle provient de telle ou
telle nappe. Dans sa Notice sur les Puits
forés, Arago cite plusieurs exemples de

nappes d'eau ainsi superposées.
Dans le cours des sondages entrepris aux

environs de Dieppe, pour y découvrir des gi-
sements de houille, on rencontra successive-
ment sept nappes d'eau très-abondantes et
douées chacune d'une grande puissance as-
censionnelle. La première était située à 25
ou 30 mètres de profondeur; la seconde, à
100 mètres; la troisième, de l7Sà 180 mè-
tres la quatrième, de 21S à 220 mètres la
cinquième,à 250 mètres; la sixième, à 287
mètres; la septième enfin, à 333 mètres.

Lors du forage des puits de la gare de
Saint-Ouen, MM. Flachat constatèrentla suc-
cession de cinq nappes liquides superposées,
la première à 36 mètres de profondeur, la se-
conde à 4S mètres, la troisième à 51 mètres,
la quatrième à S9 mètres, et la cinquième à
66 mètres. Des faits semblables se sont pro-
duits à Saint-Denis, à Tours et dans d'autres
localités de la France et de l'étranger.

Rien ne semble plus simple, plus naturel,
que l'explication que nous avons donnée de
la formation des nappes d'eau souterraines
et du fonctionnement des puits artésiens.
Avant de s'arrêter à cette théorie, la science
a pourtant épuisé les plus singulières hypo-
thèses. Elle s'est perdue dans des idées bizar-
res, qui ne devaient s'évanouir que devant la
méthode de l'expérience et de l'observation
directe. Comme ces hypothèses appartien-
nent à l'histoire des puits artésiens, nous de-
vons en dire quelques mots.

Suivant Aristote, l'air répandu dans la
profondeur de la terre, se change en eau, et
cette eau s'élève jusqu'à la surface du sol,

sous l'influence de causes diverses. Ces causes
ont varié, d'ailleurs, selon la fantaisiedes au-'



teurs qui ont développé la théorie d'Aristote.
Aussi longtempsque l'école d'Aristote con-

serva en Europe, le sceptre des sciences et de
la philosophie, la théorie précédente fut ad-
mise, plus ou moins modifiéedans les détails,
mais, au fond, toujours la même. Descartes,
le réformateur de la philosophie scolastique,
substitua à la théorie aristotélienneune autre
conception, plus compliquée, mais conçue,
comme celle d'Aristote,sansla moindreétude
du phénomènenaturel qu'il fallait expliquer.

Descartes décida que les eaux marines s'in-
filtrent à l'intérieur des continents, et qu'el-
les viennent se rassembler dans de vastes
cavités situées sous les montagnes. Mais
comment les eaux de la mer perdent-elles
leur salure, et par quelle force particulière
s'élèvent-elles sur les sommets d'où elles s'é-
chapperaientensuite à l'état de sources?C'est

ce qu'il restait à expliquer.
Descartes, qui n'était jamais en défautd'ex-

plications mécaniques, compara la terre à un
vaste alambic, dans lequel la distillation de
l'eau salée s'opéreraitpar l'action du feu cen-
tral. Le sel,disait-il,se dépose au fond des ca-
vernes souterraines, et l'eau, réduite en va-
peurs,monte jusqu'à une certaine hauteur.où
elle se condense, et sort du flanc de la montagne.

« Les eaux, dit Descartes, pénètrent par des con-
duits souterrains, jusqu'au-dessous des montagnes,
d'où la chaleur qui est dans la terre, les élevant
comme en vapeur vers leurs sommets, elles y vont
remplir les sources des fontaines et des rivières. »

Cette théorie était séduisante, comme tout
ce qui sortait de l'inépuisable imagination
de notre immortel philosophe; seulement
c'était une conception de fantaisie.

D'après un autre physicien, La Hire, qui
donna cette explication en 1703, l'eau de l'O-
céan serait dépouillée de ses principes salins

par la terre qui agirait à la manière d'un
filtre. Ensuite l'eau s'élèveraitpar capillarité
jusqu'à la surface dusol, àpeu près comme
s'étend la goutte d'encre sur une feuille de
papierbuvard.

Dans l'hypothèsede Descartes,comme dans
celle de La Hire, la nappe liquide souter-
raine devrait se trouver sensiblement au
même niveau que la mer, dont elle était cen-
sée provenir. Or, cette égalité de niveau est
contredite par les faits. Il existe des puits
qui ne fournissent point d'eau, bien qu'ils
descendent à une profondeur plus considé-
rable que le prétendu réservoir commun des

eaux de notre globe. On peut, en outre, citer
des contrées tout entières dont le niveau est
inférieurà celui de la mer la plus proche, et
qui ne sont nullement inondées, qui ne sont
pas même à l'état de marécages. C'est pour-
tant là ce qu'on devrait observer, si les eaux
marines, par une infiltration sans cesse agis-
sante, s'accumulaient à l'intérieur des conti-
nents.

D'autresobjectionspourraient être présen-
tées à cette théorie, mais il serait sans inté-
rêt de les énumérer. Nous voulons seulement
montrer, avant de quitter ce sujet, que c'est

en adoptant une erreur des anciens que les
physiciens du xvn" et du xvm" siècle avaient
été conduitsà aller chercher bien loin, c'est-
à-dire dans la pénétration des eaux de la mer,
une explicationque l'on avait, pour ainsi dire,
sous la main.

Sénèque assure, dans ses Questions natu-
relles, que la pluie ne pénètre jamais dans
là terre végétale à plus de 10 pieds de pro-
fondeur. Des mesures subséquentes condui-
sirent à des évaluations plus faibles encore
de la zone de pénétration des eaux fluviales.

Voici comment s'exprime Arago à ce sujet

<tD'après les expériences de la plupart des physi-
ciens modernes qui se sont occupés de ce genre de
recherches, la perméabilité des terres serait encore
inférieure à la limite posée par Séneque. Ainsi Ma-
riotte admet que les terres labourées ne se laissent
pénétrer par les plus fortes pluies d'été que de
i6 centimètres (6 pouces); ainsi La Hirf a reconnu
qu'à travers la terre recouverte de quelques herbes,
la pénétrationn'a jamais lieu que jusqu'à 65 centi-
mètres (2 pieds); ainsi, d'après le même observa-
teur, une masse de terre nue de 2m,60 (8 pieds) d'é-
paisseur n'avait pas, après une exposition de quinze



années à toutes les intempéries atmosphériques,
laissé passer une seule goutte d'eau jusqu'à la pla-
que de plomb qui la supportait; ainsi Buffon ayant
examiné dans un jardin un tas de terre de 3 mètres
de haut qui était resté intact depuis plusieurs an-
nées, reconnutque la pluie n'y avait jamais pénétré

au delà de i*30 (4 pieds de profondeur) (i). N

Il est facile de comprendre maintenant
comment Descartes et les physiciens de son
école furent amenés à faire intervenir les

eaux de l'Océan, réduites en vapeurs par l'ac-
tion du feu central,c'est-à-direpar la chaleur

propre du globe, pour expliquer l'existence
de certaines sources à de grandes hauteurs
au-dessus du niveau de la mer. Puisque les

eaux pluviales restent toujours à la surface
du sol, il faut bien, disait-on, que les eaux
des sources situées dans les lieux élevés,aient

une autre origine.
Le vice de ce raisonnement,c'était de sup-

poser que partout la surface du sol est formée
de terre végétale. Il n'en est point ainsi. Sur

un grand nombre de points; le sable, matière
éminemment perméable, et des roches sil-
lonnées de fissures, se montrent à nu. C'est

par ces canaux d'écoulement que les eaux
pluviales s'infiltrent, et pénètrent dans les
profondeurs du sol.

Avec un peu d'observation on serait arrivé

sans peine à la véritable théorie des sour-
ces naturelles et des puits artésiens. Il eût
suffi de remarquer l'étroite connexité qui
existe entre les pluies et le débit des sources.
Pendant les mois les plus chauds et les plus

secs de l'année, le débit des sources et fon-
taines naturelles,devient moins considérable;
souvent même il est réduit à néant. Quand
les pluies arrivent, les sources recommen-
cent presque aussitôt à couler avec abon-
dance.

Comment les anciens physiciens ne com-
prenaient-ils pas la relation, la liaisonsi sim-
ple, si visible, de ces deux phénomènes? Com-
ment n'enconcluaient-ilspasque les fontaines

(t)No<t'<;MM!M!<t/t<M,t. III, les Puits forés.

naturellessontalimentées parleseaux pluvia-
les ? Pourquoi allaient-ils chercher le feu

central, lorsqu'il leur suffisait d'invoquer la

pluie? C'est que, dans les sciences, l'explica-
tion la plus simple est souvent la dernière à

laquelle on songe. C'est que des vues systé-

matiques, ou des théories qui exercent un
grand empire sur les esprits, comme celles

de Descartes, empêchent souvent de voir ou
de comprendrece qui, pour ainsi dire, tombe

sous les sens.
Une des objections les plus spécieuses

qu'on ait élevées contre la théorie moderne
des puits artésiens, c'est qu'en certains pays,
dans l'Artois, par exemple, ces fontaines sur-
gissent au milieu d'immenses plaines, loin
de toute colline qui pourrait donner lieu à

une prise d'eaudans les conditionsnécessaires

pour le jaillissement de la nappe liquide in-
térieure. On résout facilement la difficulté

en reconnaissant que le phénomène est sus-
ceptible de se produire dans de très-vastes
proportions, sur une étendue immense. Il n'y

a aucune impossibilité à ce qu'un puits foré
soitalimenté parunenappe d'eaudont le point
d'absorption serait situé à 20, 40, 60 ou 80

lieues de là, et les cours d'eau souterraine
de 100 lieues d'étendue sont peut-être moins

rares qu'on ne le suppose. Ne voit-on pas la
constitution géologique d'une contrée rester
la même sur une pareille superficie?

Au reste, on connaît des faits qui corrobo-

rent parfaitementcette explication.
Arago cite l'exemple d'un navire anglais

qui rencontra dans les mers de l'Inde, une
abondante source d'eau on était à 36 lieues

de la côte la plus voisine. L'eau fournie

par cette source était donc amenée du con-
tinent, sous le lit de la mer, par des canaux
souterrains mesurant au moins 36 lieues
d'étendue en ligne droite. Du moment où

de pareilles dimensionssont atteinte~, rien ne
s'opposeà ce qu'elles soient doublées ou tri-
plées.

Le fait rapporté par Arago n-est pas, d'ait-



teurs, isolé. On a d'autresexemplesde sources
d'eau douce jaillissant au milieu de la mer.
Dans le golfe de la Spezzia, petit port de la
côte occidentale de l'Italie, on voit s'élancer,à
environ 50 mètres du rivage, un jet d'eau
vertical, composé de plusieurspetits jets, qui
sont bien distincts par un temps calme. Cette

source d'eau douce s'élance de la mer, avec
une telle impétuosité, qu'il est presque im-
possible à un bateau de se mainteniren son
milieu. La partie de la mer soulevée par l'ir-
ruption de l'eau douce, mesure environ 25
mètres de diamètre, et forme un petit ma-
melon de 30 ou 40 centimètres de haut.

Selon de Humboldt, sur la côte méridio-
nale de l'île de Cuba, à deux ou trois milles
de terre, plusieurs sources d'eau douce jail-
lissent du fond de la mer avec assez de vio-
lence pour que les petites barques s'abstien-
nent d'en approcher.

A l'intérieurde la terre, il existe des cours
d'eau,ainsi que de véritables lacs, d'une im-
mense étendue. Ce sont ces massesd'eauxqui
peuvent fournir au débit des puits artésiens.

Les faits qui prouvent qu'il existe, à l'inté-
rieur de la terre, des fleuves et des lacs, sont
surabondants. Nous citerons les plus remar-
quables.

On voit quelquefois des fleuves entiers s'en-
gouffrer dans le sol, et ne reparaître qu'au
bout d'un certain temps. Ce phénomène se
trouve mentionnédans les ouvrages des an-
ciens. Pline cite l'Alphée, dans le Péloponèse,
le Tigre,dans la Mésopotamie, le Nil même,

comme disparaissant, en certains points de

leur cours, dans les entrailles de la terre.
Il est peu de contrées où pareil phénomène

ne se produise sur une échelle plus ou moins
grande. En Espagne, la Guadiana se perd au
milieu d'une immense prairie. En France, le
Rhône devient tout à coup souterrain sur un
parcours de plusieurslieues. La Meuse dispa-

raît à Bazoilles, pour revenirau jour deux ou
trois lieues plus loin. Une petite rivière nor-
tnan~le, la Dromme, qui se réunit à l'Aure,

dans le département du Calvados, s'évanouit
littéralement dans une prairie, au fond d'un
trou de 10 à 12 mètres de diamètre, qui est

connu sous le nom de Fosse de Soucy; encore
n'y arrive-t-elle que fort diminuée par des
pertes successives résultant de l'absorption
de ses eaux par d'autres trous moins impor-
tants. Dans la même province, la Rille, l'Iton,
l'Aure, etc., se psrdent également peu à peu,
dans une série de trous, nommés bétoirs, si-
tués sur leur parcours (1).

Il existe aux États-Unis, dans l'État de Vir-
ginie, une immense voûte naturelle, appelée
Rock-Bridge, sous laquelle s'engloutit, à

90 mètres de profondeur, la rivièredu Cedar-
Creek.

Du reste, l'existence de cavités souterraines
contenantd'immenses réservoirs d'eau, n'est

pas contestable,puisque ces rivières, ces fleu-

ves, ces lacs, peuvent être vus et parcourus
en plus d'un pays.

De Humboldt a donné la description d'une

caverne célèbre, celle du Guacharo, située
dans la vallée de Caripe, en Amérique, On

pénètre par une voûte de 23 mètres de large,
percée dans le rocher, à l'intérieur de cet
antre, qui conserve ces dimensions sur une
longueur de 472 mètres. Devant le refus des
Indiens qui l'accompagnaient,de Humboldt
dut s'arrêter après un parcours de 800 mè-
tres de sorte que les dimensions réelles de
la caverne restent encore un mystère.

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'un cours
d'eau de 10 mètres de large s'épanchesur
cet espace de 800 mètres, et continue decou-
ler plus loin.

Dans les États autrichiens, en Carniole, la

caverne d'AdeIsberg a été explorée par de

nombreux curieux, sur une étendue de
plus de deux lieues. Les investigations n'ont

pu être pousséesplus loin, à cause d'un lac,
qui est infranchissable sans le secours des
barques. La rivière Poick s'engouffre dans la

(t) Arago, Notices scientifiques, les Puits forés. Tome IU,
p. 296..



même caverne quelques-unesdes chambres
de cette caverne présentent les proportions
les plus grandioses.

Dans les eaux de cette petite rivière sou-
terraine vit le. singulieranimal connu sous le

nom de Protée.

«Au premier abord,'dit le chimisteHumphryDavy,
dans son intéressant ouvrage, les Derniers Jours d'un
philosophe, on prendrait cet animal pour un lézard,
et il a les mouvementsd'un poisson. Sa tête, la partie
inférieure de son corps et sa queue lui donnent une
grande ressemblanceavec l'anguille, mais il n'a pas
de nageoires. Ses curieux organes respiratoires ne
ressemblent point aux branchies des poissons ils
offrent une structure vasculaire semblable à une
houppe, laquelle entoure le cou et peut être sup-
primée sans que le protée meure, car il est aussi
pourvu de poumons, et vit également bien dans
l'eau et hors de l'eau. Ses pieds de devant ressem-
blent à des mains, mais ils n'ont que deux doigts.
Les yeux sont deux trous excessivement petits,
comme le rat-taupe. Sa chair, blanche et transpa-
rente dans son état nature], noircit à mesure
qu'elle est exposée à la lumière et finit par prendre
une teinte olive. Ses organes nasaux sont assez
grands, et sa bouche, bien garnie de dents, laisse
présumer que c'est un animal de proie, quoique, en
esclavage, on ne l'ait jamais vu manger, et qu'on
l'ait'conservé vivant durant des années en chan-
géant simplement de temps à autre l'eau des vases
qui le renfermaient, »

Ce même reptile, propre aux rivières cou-
lant au-dessous de la surface du sol, a été
plus tard découvert dans les eaux souterrai-
nes du Laybach, par le baron Zoïs. Depuis,

on l'a trouvéégalement à Sittich, à 30 milles
d'Adelsberg dans des eaux sortant d'une
caverne.

Nous ajouterons, à propos de ces animaux
qui habitent ces cours d'eau ténébreux,que,
dans les sondages artésiens qui ont été faits
dans le Sahara algérien, on a vu l'eau re-
jeter des poissons d'une espèce particulière.

Dans d'autres rivières souterraines on a
découvert des insectes coléoptères. Ces der-
niers animaux présentaientle caractère extra-
ordinaire d'être privés de l'organe de la vue.
D.es études anatomiques, faites en 1867, sur
ces insectes aveugles, par M. Lespès;, pro-

fesseur à la Faculté des sciences de Mar-
seille, ont mis cette particularité hors de
doute.

En explorant ces cavernes souterraines,on
y a souvent rencontré des lacs d'une grande
étendue.

L'existencedes nappes liquidescachéesdans
les profondeurs de la terre, est prouvée, par
tous ces faits, jusqu'àla dernièreévidence.

Nous venons de citer le lac que renferme
la caverne d'Adelsberg. Dans la même con-
trée, en Carniole, on en connaît un beaucoup
plus remarquable, sur lequel nous donne-

rons quelques détails c'est celui de Zirknitz.
Ce lac mesure deux lieues de long sur une

lieue de large. Son niveau est variable il se
compose, pour ainsi dire, de deux lacs su-
perposés, l'un extérieur, l'autre souterrain.
Dès qu'arrivent les sécheresses, les eaux
du lac supérieur baissent graduellement, et
au bout de quelques semaines elles ont
complétement disparu.. On aperçoit alors
très-distinctement, les ouvertures des ca-
naux par lesquels.elles se sont retirées dans
les cavernes inférieures. Aussitôt que le lit
du lac est débarrassé de son contenu, les
paysans des alentours s'en emparent, y sè-
ment des céréales ou d'autres végétaux
qui poussent rapidement,et ils font la moisson
deux ou trois mois plus tard. Après les pluies
de l'automne, les eaux reviennent par les
mêmes canaux qui leur avaient servi à se
retirer, et reprennent leur ancien niveau.

Ce qu'il y a de bizarre, c'est que les eaux
ramènentavec ellesdes poissons de différentes
sortes et même des canards. Fait plus curieux

encore, telle ouverture ne fournit que de
l'eau, telle autre de l'eau contenant des pois-

sons, celle-cienfinde l'eau avec des canards!
Au momentde leur apparition,ces canards

ont les yeux fermés et sont presque nus. Il ne

tardent pas à ouvrir les yeux, mais ils ne sont
capables de s'envoler qu'au bout de deux ou
trois semaines. Valvasor, qui visita le lac de
Zirknitz, en i687, prit lui-même un gran~



nombre de ces canards; il vit aussi les paysans
pêcher des anguilles du poids de 1 à 2 kilo-

grammes, des tanches de 3 à kilogrammes,
et des brochets de 10, 15, 20 kilogrammes.

Il résultede ces,diversesobservations, qu'il
existe sous le lac de Zirknitz, non pas seule-
ment une vaste nappe d'eau, mais un vérita-
ble lac, peuplé de poissons et de canards.

Au pied des coteaux calcaires qui bordent
la rivière Verte, dans le Kentucky (Amérique
du Nord), à plus de 100 kilomètresau sud
de Louisville, se' cache, sous les broussailles
d'une végétation exubérante, l'entrée de la
plus vaste des cavernes connues jusqu'à ce
jour la Caverne du ~faMtMOM~A. On a déjà
exploré une dizaine de lieues dans ce dédale,

sans en bien connaître tous les replis, qui se
noient dans d'épaisses ténèbres. Un voya-
geur, M. L. Deville, en a donné, en 1862,une
intéressante description.

Accompagné de l'un des nombreux guides
qui se trouvent à l'entrée de la caverne, pour
diriger les touristes, et muni d'une lampe de
mineur, notre voyageur descendit d'abord
soixante marches. Il se trouva alors dans une
galerie, haute et large d'une vingtaine de
mètreset longue d'un kilomètre, à laquelle

on a donné le nom de Salle d'Audubon. Elle
aboutit à la Rotonde, vaste salle d'où rayon-
nent de nombreux couloirs. Un de ces cou-
loirs conduit à un carrefour, dont la voûte
forme une nef immense, décorée de longues
stalactites, et que l'on appelle l'Église.
Des stalactites calcaires y forment des colon-
nades, des stalles, et y dessinent même une
sorte de chaire, où plus d'un ministre protes-
tant est venu prêcher. En sortant de ce temple
naturel, on arrive, par une série de corridors,
à la Chambredes revenants, où L'on a découvert
autrefois une immense quantité de momies
indiennes.

Ce vaste cimetière d'une race disparuesert
aujourd'hui de buvette les femmes des
guides y tiennent des rafraîchissements et
même des journaux. Quelques malades qui

habitent ces souterrains, pour profiter de
leur atmosphère salpêtrée, se réunissent dans
cette partie de l'immense catacombe.

Si l'on descend le long de plusieurs échel-
les, et que l'on franchisse un vieux pont de
bois, dont l'apparence de vétusté est peu ras-
surante, on arrive à un étroit sentier, dont la
voûte finit par s'abaisser tellement qu'il faut
marcher en rampant. Ce couloir a reçu le

nom expressif de Chemin de l'humilité. Il
aboutit à la Chaire du diable, sorte de balcon
au-dessus d'une ouverture taillée dans le
rocher, et conduit l'Abîmesans fond. C'est

un noirprécipice, dontia profondeursurpasse
toute imagination. Des cornets de papier
huilé, que l'on y jette enflammés, s'éteignent
avant d'arriver au fond. On raconte que deux

nègres fugitifs, poursuivis à outrance dans ce
sombre labyrinthe par leurs persécuteurs, se
sont précipités dans le gouffre effrayant. Une
corde de 300 mètres n'atteint pas le fond de
cet abîme (i).

En montant et descendant toujours, on
arrive sous l'immense dôme du Mammouth,
dont la coupole, qui a 130 mètres d'é-
lévation, se perd dans les ténèbres. Un sen-
tier qui s'élève en tournoyant, mène pres-
que au sommet de ce dôme, qui consiste

en une voûte noire parseméede cristauxbril-
lants c'est la Chambre étoilée. Éclairée par
uns lampe, cette coupole, tout incrustée de
brillantesstalactites, scintille comme le ciel
d'une nuit d'été. Par une adroite gradation
de la lumière, les guides savent imiter le
lever de l'aurore ou l'arrivée de la nuit.

Après avoir traversé, à quelque distance
de là, un bassin de 8 à 10 mètres, que l'on
appelle Dead sea (mer Morte), on arrive à un
large cours d'eau, qui porte le nom de Styx,
et qu'il faut traverser en canot.

(t) On dit qu'à Frederickshall, en Suéde, il existe une
fente dans une roche granitique, dont la profondeur est
telle que la chute d'une pierre ne s'y fait entendre qu'au
bout d'une minute et demie ou deux minutes, ce qui
donne, par un calcul facile à faire, 12 ou 18 kilomètres,
deux fois la hauteur des plus hautes montagnes du globe.



« Je monte, dit M. Deville, dans la grossière bar-
que de Caron. Mon noir nautonier pousse quelques
cris et les voûtb:! résonnent au loin; on dirait les
gémissementsdes âmes en peine condamnéesà ces
ténèbres éternelles. Nos lumières répandent des
teintes rougeâtres sur les roches qu'elles profilent
d'une façon étrange, pendant que sur l'eau du Styx,
tout émaillée de brillants reflets, tranche vigoureu-
sement la silhouette du nègre. Ce spectacle étrange
me jetait dans des réflexions singulières, lorsqu'un
bruit épouvantable retentit soudain dans la caverne.
On eût dit un immense éboulement. Ce n'était tou-
tefois qu'une surprise de mon guide, qui montrait
ses dents blanchesen riant aux éclats. Tandis qu'ab-
sorbé dans mes rêveries, j'oubliais sa présence, il
était descendu à terre, et, frappant à coups redou-
blés sur une pièce d'étoiTe, il avait éveillé ce fracas
d'échos qui venait interrompre en sursaut le cours
de mes réflexions. »

Au bout d'une demi-Heure de navigation,

on met pied à terre sur un sable fin. A quel-
que distance on aperçoit une petite source
sulfureuse, puis l'Avenue de Cleveland, qui
mène au Salon de neige, dont les murailles
sont d'une éclatante blancheur. Des sentiers
très-accidentés conduisent de là aux monta-
gnes Rocheuses, amas de rochersdétachés de
la voûte, à travers lesquels on parvient à la
Grotte des fées, où les stalactites forment des
colonnades, des arceaux et des arbres d'un
aspect magique. Le bruit des gouttes d'eau
qui tombent de toutesparts, donne d'étranges
sonoritésà ce sombre labyrinthe. Au fond de
la salle, est un groupe gracieux qui imite un
palmier d'albâtre, au sommet duquel jaillit
une source.

Quand on est parvenu à la Grotte des fées,
on a parcouru quatre lieues. Il faut dix heures
pour l'aller et le retour. Aussi, quand on re-
vient de cette longue excursion souterraine,
on salue la lumière du jour avec une satisfac-
tion facile à comprendre.

Les grandes cavernes de la vallée de Cas-
tleton, en Angleterre, dont l'une a une lon-
gueur totale de plus d'un kilomètre, rappel-
lent, sauf leur moindre étendue, les magnifi-
cences des grottes souterraines de l'Amérique I

du Nord, que nous venons de décrire. Elles

offrent aussi une suite d'évasementssuccessifs
et d'étranglements, des gouffres sans fond,
des lacs souterrains qu'il faut traverser en
bateau, des piliers immenses, formés de bril-
lantes stalactites, qui supportent la voûte, et
étincellent par la réflexion de la clarté des
torches elles réunissent enfin tout le mer-
veilleux spectacle que présentent les grottes
souterraines.

On peut citer d'autres exemples d'immen-
ses réservoirs d'eaux souterraines.Il existe,
prèsdeNarbonne, cinqgouffresprofonds, qui
communiquentavec une nappe souterraine
très-poissonneuse. L'eau remonte quelque-
fois par ces puits naturels, ramenant au jour
une grande quantité de poissons, et le sol
tremble, dit-on, sous les pas.

Dans le département de la Sarthe, près de
Sablé, il existe un gouffre de 6 à 8 mètres
de diamètre et d'une profondeur inconnue,
désigné sous le nom de Fontaine M?M/bn~.
De temps à autre, ce gouffre déborde,et alors
il en sort une incroyable quantitéde poissons,
parmi lesquels sont des brochets truités
d'une espèce particulière.

Dans le voisinage de Vesoul(Haute-Saône),
une sorte d'entonnoir,nommé FraisPuits, se
comporte à peu près de la même façon. Lors-
qu'il a plu abondammentplusieurs jours de
suite, un véritable torrent s'en échappe et
inonde les environs. Au bout de quelques
heures, les eaux s'étant retirées, on trouve
des brochetsà la surface des prairiesenvahies
par le flot.

Nous parlerons enfin de la nappe souter-
raine qui alimente la célèbre fontaine de Vau-
cluse, près d'Avignon, et qui donne nais-
sance, un peu plus loin, à la rivière de la
Sorgue.

Le débit de la fontaine de Vaucluse est très-
variable. Limité à 444 mètres cubes d'eau par
minute, aux époques les moins favorables,il
monte jusqu'à1330mètres cubes, au moment
des crues les plus hautes. En moyenne, il est
de 468 millions de mètres cubes par an, nom-



bre à peu près égal, suivant Arago (i), à la
quantité totale de pluie qui tombe annuelle-
ment dans cette partie de la France, sur une
étendue de 30 lieues carrées. Qu'on s'ima-
gine, d'après cela, le volume de la nappe
souterraine formée par cette masse d'eaux
pluviales pénétrant à travers les fissures du

sol

Immortaliséepar les amours de Pétrarque
et de Laure, la fontaine de Vaucluse (fig. 339)
coule à cinq lieues de la ville d'Avignon.
Quand on est arrivé au village de Vauclu~,

(1) Notices~cteK~~MM, les Puits forés, t. 111, p. Ï~

Fig. 339. La fontaine de Vaucluse.

on n'a plus qu'un kilomètre parcourir pour
arriver à la fontaine.

On aperçoit au-dessus du village, des ruines
qui portent, sans aucun motif, le nom dec/
teau de Pétrarque. On entre alors dans un
vallon étroit, bordé de rochers escarpés,

aboutissant à un mur taillé à pic, par lequel
le vallon se ferme brusquement comme un
cul-de-sac c'est de là qu'est venu le nom de
Vauclùse (vallis clausa).

La source sort au pied de ce mur. On voit
jaillir de ce point, une vingtaine de torrents,
de la grosseur du corps d'un homme. Ils se



précipitent avec fracas, et forment la rivière
de la Sorgue.Au-dessous du murqui ferme le

vallon, est un bassin circulaire, de 20 mètres
de diamètre, entouré d'énormesblocs de ro-
chers et creusé en entonnoir, dans lequel les

eaux de la fontaine se maintiennent à des

hauteurs variables. On n'a jamais trouvé le
fond de cet abîme. L'excavation du bassin

s'étend sous les rochers, et de vastes canaux
souterrains y amènent des eaux abondantes.

Les blocs entassés en avant du bassin, son
couverts d'une mousse d'unvert noirâtre, qut
croît sur une terre calcaire blanche, déposée

par les eaux.
Sur le bord du bassin, on avait érigé, en

1809, une colonne portant cette inscription

Pétrargue. Bien qu'elle fût taillée sur le

modèle de la colonne de Trajan, à Rome, elle

parut d'un effet si mesquin, comparée à la

grandeur delà scène naturelle qui l'entourait,

et aux rochers immenses dont la hauteur la
rapetissaitd'une façon démesurée, qu'il fal-

lut l'enlever. On la transporta à l'entrée du
village, où elle est encore.

On sait que Pétrarque alla chercher dans

le vallon solitaire de Vaucluse les charmes

du recueillement et de la solitude.

« Cherchant, nous dit Pétrarque, dans son .Ëp~re

d la postérité, une retraite qui me servit d'asile, je
trouvai, à quinze milles d'Avignon, un vallon très-
étroit, mais solitaire et délicieux, que l'on nomme
Vaucluse, et au fond duquel nalt la Sorgue, la plus
célèbre des fontaines. Épris des charmes de ce lieu,
je m'y retirai avec mes livres. Mon récit serait trop
long, si je racontais tout ce que j'ai fait dans cette
solitude, où j'ai passé un grand nombre d'années.
J'en donnerai une idée en disant que de tous les

ouvrages qui sont sortis de ma plume, il n'en est

aucun qui n'y ait été écrit, commencé ou conçu; et
ces ouvrages sont si nombreux que dans un âge
avancé ils m'occupent et me fatiguent encore.

« Cette retraite m'a inspiré des réflexions sur la
vie solitaire et le repos des cloîtres, dont j'ai fait l'é-
loge dans deux traités particuliers.C'est enfin sous
les ombrages de cette solitude que j'ai cherché à
éteindre le feu dévorant qui consumait ma jeu-

nesse je m'y retirai comme dans un asile inviola-
ble imprudent ce remède aggravait mes souf-
france. Ne trouvantpersonne, dans une si profonde

solitude, pour arrêter les progrès du mal, j'y souf-
frais davantage.-C'estalors que, le feu de mon cœur,
s'échappant au dehors, je 8s retentir ces valtées de
mes tristes accents qui, d'après quelques lecteurs,
ont une douce mélodie.

L'effet tantôt majestueux, tantôt riant et
pittoresque, de la fontaine de Vaucluse, s'ex-
plique par les alternatives de l'irruption des

eaux.Au pointprécis de la source, un énorme
rocher s'élève, tout d'une pièce, àunehauteur
de plus de 200 mètres, surplombant d'une
façon menaçante la tête du touriste. Si les

eaux sont basses, le visiteur voit à ses pieds

un précipice horrible, incomplétementrem-
pli d'eau si les eaux sont hautes, il a devant
lui une cascade jetant sur une série de ro-
chers une masse d'eau effroyable, qui se
brise et se réduit en écume avec un-fracas
épouvantable.

Dans les crues annuelles ordinaires,l'eau

se divise par chutes inégales, entre les blocs
de rochers la cascade offre alors un aspect
varié de formes et- de couleurs. Mais, après
les grandes pluies, par suite de l'abondance
de l'eau, c'est une véritable rivière qui sort
du gouffre, offrant l'aspect d'un immense
manteau aux franges d'écume.

¡ Ainsi ce ne sont pas seulement des lacs,

masses d'eau immobiles, ou à peu près,

-que l'on rencontre dans les entrailles de la
terre; ce sont aussi de véritables rivières,

j qui se sont peu à peu frayé un chemin
entre deux couches imperméables, en dé-
sagrégeant le terrain originaire et se met-
tant à sa place. Ces rivières coulent avec une
certaine vitesse, absolument comme celles
de la terre. Nous ne parlons pas ici des cours
d'eau qui s'engouffrent momentanément
dans des cavernes les rivières -auxquelles

nous faisons allusion sont essentiellement
souterraines.

Il est certain qu'une rivière souterraine
circule sous la ville de Tours. On en eut la
preuve en i83'<. Les eaux du puits artésienqui
existe place de la Cathédrale, acquirent su-



bitement une augmentation de vitesse, et se
troublèrent. Durant plusieursheures, le puits
rejetade nombreuxdébris de végétaux, parmi
lesquels des rameaux d'épine noircis par suite
de leur séjour dans l'eau, des tiges et des ra-
cines de plantes marécageuses, des graines de
différentes espèces, paraissant avoir séjourné
tout au plus trois ou quatre mois dans l'eau,
enfin, des coquilles terrestres et fluviatiles.
Tous ces débris, ramenés d'une profondeur
de 110 mètres, ressemblaient à ceux que les
petites rivières et les ruisseaux laissent sur
leurs bords après un débordement. Comme
ils ne pouvaient avoir été entraînés par des

eaux filtrant à travers des couches de sable,
ils démontraientl'existence d'un courant cir-
culant librement dans des canaux souter-
rains.

La fontainequi fournit la plus grande par-
tie de l'eau potable à la ville de Nîmes, et
qui circule au milieu de la charmante pro-
menade de ce nom, est alimentée par une
véritable rivière souterraine, et peut-être
par plusieurs, si l'on considère son énorme
débit.

Par les temps d'extrême sécheresse, le dé-
bit de la fontaine de Nîmes descend jusqu'à
1,330 litres par minute; mais, s'il survient
une grande pluie dans le nord-ouest, fût-ce
même à 10 ou 12 kilomètres de la ville, ce
débit s'élève rapidement jusqu'à 10,000 li.
tres par minute, sans que la température
de l'eau varie sensiblement. H faut con-
clure de là, que l'eau qui alimente la
fontaine de Nîmes, est amenée de loin, et
qu'en outre, la source souterraine est animée
d'une vitesse assez considérable, puisque la
crue se manifeste presque immédiatement
après la pluie.

Il n'est pas toujours facile, lorsqu'oncreuse
un puits artésien, de distinguer ces riviè-
res souterraines des nappes tranquilles.
Voici cependant quelques exemples d'une
constatation péremptoire.

A Paris,près de la barrière Fontainebleau,

des ouvriers foraient un puits, quand tout à

coup la sonde leur échappe et s'enfonce de
78 mètres. Elle fût probablement tombée
plus bas, si la manivelle,placée transversale-
ment dans l'œil de la première tige, n'eût éte
trop longuepourglisserdansletrou de forage.
Lorsqu'on entreprit de la retirer,on reconnut
qu'un courant assez fort l'entraînait latéra-
lement. Peu après, l'eau jaillit.

A la gare Saint-Ouén, MM. Flachat con-
statèrent également l'existence d'un courant
énergique dans la troisième des cinq nappess
liquides qu'ils rencontrèrent successivement.
Non-seulementla sonde y tomba de 0*35 et
se mit à osciller d'une manière significative,
mais lorsque la tarière, chargée des débris
des couches inférieures, passait à la hauteur
de la troisième nappe, tous ces débris étaient
emportés,et il devenait complétementinutile
de remonter l'instrument jusqu'à la surface
du sol.

A Stains, près de Saint-Denis, et à Cor-
meille (Seine-et-Oise), MM. Mulot et Degou-
sée ont, respectivement, reconnu des signes
évidents de courants souterrains.

CHAPITRE III

INSTRUMENTSDE SONDAGE. TIGES DE SONDE. OUTtLS

RODEURS. OUTILS PERCUTEURS. DIFFÉRENTS SYS-
TÈMES POUR PRODUIRE LA EHUTE DE CES DERNIERS.

INSTRUMENTSDE NETTOYAGE ET DE VIDANGE DU TROU.

Nous sommes resté jusqu'à présent, dans le
domaine des généralités. Abordons mainte-
nant la partie technique de cette Notice, celle
qui a trait à la pratique des sondages, aux
différents systèmes employés, à la descrip-
tion des outils, ainsi qu'à l'énumération des
procédés mis en œuvre pour réparer les ac-
cidents qui se produisent si fréquemment
dans les forages un peu profonds.

MM. Degousée et Ch. Laurent ont publié
un ouvrage excellent, le Guide du <OH<~M?'(iJt,

(t) Guide du sondeur, ou Traité théorique et pratique cfM



dans lequel toutes ces questions sont traitées

ex professo. Nous y puiserons les principaux
éléments de cette partie de notre travail.

Ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que
la composition de l'ensemble des engins né-
cessaires pour exécuter un sondage, varie
considérablement selon la nature des ter-
rains qu'il s'agit de traverser, et aussi selon
le diamètreet la profondeur du puits à forer.
Les mêmes outils ne peuvent être employés
indifféremmentpour percer un terrain formé
de roches très-résistantes et un sol argileux

ou sableux. Un entrepreneur de sondages
doit donc, avant de commencerson travail,
s'attacher à bien connaître la constitution du
terrain, afin de s'épargner l'embarras d'un
matériel inutile. De plus, il est rare que la

nature du terrain ne change pas sur une
hauteur un peu importante. Presque tou-
jours les terrains sont alternativement fer-

mes et tendres; les deux séries d'outils sont,
dans ce cas, indispensables.

Nous décrirons les engins les plus généra-
lement usités pour ces deux catégories de
terrains. Répétonsseulementque leur appli-
cation est subordonnée, non-seulementà la
constitution du sol, mais encore au diamètre
et à la profondeurdu forage. H est donc im-
possible d'indiquer dansquelles circonstances
précises on emploie les uns à l'exclusion des

autres.
Quels que soient la nature et le mode d'ac-

tion de l'instrumènt perforateur, on le dési-

gne sous le nom général de sonde. Ainsi la

sonde est L'engin quelconque qui manœuvre
au fond du trou, muni des tiges qui le sup-
portent, et par l'intermédiaire desquelles on
lui communique le mouvement.

Les tiges de sonde(/ 340) sont des barres
de fer carrées, quelquefois cylindriques ou
octogonales, dont la longueur et la grosseur
varientsuivant les difficultésdu travail, c'est-

à-dire selon la dureté du terrain et la profon-

<OK<~Mpar MM. Degousée et Ch. Laurent, 2 vol in-8.
Deuxième édition. Paris, t86t.

deur du forage; ces tiges ont rarement moins
de 2 mètres de long. Elles se terminent, d'un

Fig. 340. Tige de sonde.

côté, par un tenon, A, fileté sur la moitié de sa
hauteur, et de l'autre, par une douille creuse,
B, pourvue d'un pas de vis exactement sem-



blable à celui du tenon correspondant.En ter-
mes techniques, le tenon s'appelleun mâle,
et la douille une /eM!e//e.

Les tiges se vissent les unes sur les autres,
en nombre suffisant pour atteindre le fond
du forage. On les ajoute l'une à l'autre à me-
sure que la profondeur augmente.

11 est de la plus haute importance qu'il ne
se produise point de rupture entre les tiges

aussi les emmanchementsdoivent-ils être en
fer forgé, d'excellente qualité.

Chaque entrepreneur de sondages a ses
types de tiges, classés par numéros, et qui,

une fois adoptés, restent constamment sem-
blables à eux-mêmes. Cette fixité dans les

types est absolument nécessaire, car les son-
deursexpédient souventdes équipagesdesonde

en province et à l'étranger, et lorsque, à un
moment donné, les acquéreursont besoin de
pièces de rechange, il faut qu'ils puissent se
les procurer par la simple désignation d'un
numéro. Le type qui porte ce numéro n'ayant

pas varié, on peut être certain qu'un mâle
fabriqué il y a vingt ans, s'adaptera parfaite-
ment sur une ~e~e~/e d'exécution toute ré-
cente.

Les tiges en fer ont l'Inconvénientd'être
très-pesantes aussi a-t-on cherché à leur en
substituer de plus légères. On a d'abord es-
sayé des tiges en fer creux, fixées les unes sur
les autres au moyen d'emmanchementsà vis,
semblables à ceux des tiges ordinaires ces
emmancheinentssont eux-mêmes scellés dans
les tubes par deux fortes clavettes rivées.
Mais, sous l'influence de chocs réitérés et
d'une pression considérable, quand on arrive
à une certaine profondeur,ces tiges se féndil-
lent, et l'eau y pénètre. On ne remédie
qu'imparfaitement à ce défaut en garnissant
l'intérieurdes tiges en fer creux, de liége ou

de bois de sapin.
On a également tenté de réunir la solidité

à la légèreté en associant le bois au fer dans
la confectiondes tiges, soit en plaçant le mé-
tal à l'extérieur, soit, au contraire, en inter-

posant des feuilles de tôle entre des madriers
rassemblés par de bonnes rivures. Mais dans
la pratique, les tiges en fer massif ont été

reconnues supérieures à toutes les autres
combinaisons.

Il est pourtant certaines circonstances où
les tiges en bois présentent de grands avan-
tages c'est lorsqu'on doit traverser des
terrains susceptibles de s'ébouler par le choc
des instruments.

M. Kind, l'entrepreneursaxon, à qui l'on
doit le puits de Passy, a le premier systéma-
tisé l'usage des tiges de bois. Il ne les a pas
seulementappliquées dans des cas spéciaux,
il a presque complétement abandonné les
tiges en fer pour les remplacer par des tiges
tout en bois.

Voici dans quelle circonstance fut résolue
l'application des tiges en bois aux travaux de
sondage.

M. Kind surveillaitl'exécutiond'un forage,
lorsqu'un charpentier vint à laisser tomber
son mètre dans le puits rempli d'eau.

« Encore un outil à retirer s'écria l'in-
génieur Rost, avec humeur.

Soyez sans inquiétude, répliqua l'ou-
vrier, mon mètre est en bois il remontera. »

En effet, peu de temps après, le mètre re-
parut, et rentra en possession du charpentier

« Si nos tiges pouvaient revenir ainsi »
murmura l'ingénieur.

– Elles reviendraient, si elles étaient en
bois, reprit le chef du forage, Kind. »

Dès cet instant il fut convenu entre l'ingé-
nieur Rost et le chefde forage Kind, que l'ôn
substituerait les tiges de bois aux tiges de
fer.

Les tiges de bois, avantageuses dans cer-
taines -conditions, présentent de sérieux in-
convénients dans la pratique ordinaire. Elles
n'opposent qu'une faible résistance à la tor-
sion, se déforment facilement à de grandes
profondeurs,et augmententde poids en s'im-
prégnant d'eau. De plus, elles se détériorent
très rapidement en magasin, parce que la



dessiccation enlève au bois la plupart de ses
qualités. Ajoutons que leur prix de fabrica-
tion est relativementassez élevé.

Nous aurons occasion de revenir sur les
tiges en bois, lorsque nous parlerons des
travauxdu puits de Passy.

En général, et pour les forages dont la
profondeur dépasse 50 mètres, il est bon

que le poids de la sonde aille en décroissant
de bas en haut. La lourdeurà la partie infé-
rieure est une qualité dans les portions éle-
vées, ce serait un défaut. Les tiges doivent
donc être plus fortes au fond du puits que
dans le voisinage du sol.

Après ces considérations relatives aux tiges
de sonde, nous arrivons à la description des
deux classes d'instruments propres au per-
cement des deux grandes catégories de ter-
rains que nous avons établies ce sont les

outils rodeurs. et les outils percuteurs. Les
premiers, destinés à manoeuvrer dans les
terrains tendres, agissent par rotation; les
seconds agissent parpercussion, ou par choc,

car ils opèrent dans des terrains résistants.
Parmi les outils rodeurs, nous signalerons

les tarières, les langues américaines, les mè-
ches anglaises, les alésoirs et les tire-bourre.

Les tarières sont employées pour le forage

des argiles, des craies marneuses, etc., mais
seulement à de petites profondeurs. Au delà
d'une certaine limite, il vaut mieux se ser-
vir des instruments de percussion. On ap-
plique fréquemment les tarières pour aléser
les trous de sonde, ainsi que pour remonter
des débris et pêcher les fragments d'outils
brisés.

C'est toujours à l'aide de la tarière que
l'on commence un sondage dans les couches

tendres.
La forme de la tarière varie selon la nature

du terrain.
Quand la tarière doit servir à rapporter les

débris, en même temps qu'à creuser le sol,

elle est pourvue d'un talon qui empêche les

matières de retomber pendant l'ascension
de l'instrument. C'est ce que représente la
figure 341. A, est la partie filetée qui sert à
visser l'outil aux tiges de sondage B, le ta-
lon de l'instrument;C, le corps de la tarière.

La tarière, longue et toute droite que re-
présente la figure 342 est destinée à agir
dans les terrains argileux. Elle en sépare des

Fig. 341. Fig.342.
Tarière talon. Tarière longue & talon.

fragments que les sondeurs appellent des

carottes en raison de leur forme, et elle

les remonte à la surface du sol, par simple

adhérence de la motte de terre contre la

cavité.



Les lanyues de ~e~eM~ ou langues <!?M~
caines, donnent à peu près les mêmes ré-
sultats que les tarières on emploie quel-

Fig.943. Fig. 344.
tangue américaine. Autre langue américaine.

quefois alternativement les uneset les autres.
Les figures 343 et 344 font voir que les lan-(",

gues américaines consistent en des lames
coupantes, plus ou moins allongées et plus

ou moins contournées en hélice.
La mèche aMy~MC sert utilementpour le

passage d'argiles ou de marnes très-com-

Fig. 345.
Alésoir à une lame.

Fig. 346.
Alésoir deux lames.

pactes, ainsi que pour traverser certains
obstacles qui se rencontrent accidentelle-
ment dans des terrains peu résistants.



Les alésoirs sont destinés à polir le trou
fait par les tarières. MM. Degousée et Ch.
Laurent s'exprimentainsi, dans leur ouvrage,
au sujet des alésoirs r

« Les tarières et les ~an~MM de sepent servent quel-
quefois comme alésoirs, mais il y a des cas où elles
sont insuffisantes; par exemple, dans les terrains
tendres en masse, mais contenant ça et là des pla-
quettes ou des rognonsdurs, la tarière ou le trépan
qui les a traversés a souvent laissé de côté les par-
ties dures, ou du moins n'a fait que les entamer, de
sorte que la distance horizontale qui sépare ces ir-
régularités, prise à différentes profondeurs, n'est
pas égale au diamètre du trou primitivement
adopté. Il est nécessaire, pour produire un alésage
régulier, d'attaquer à la fois plusieurs de ces parties
saillantes, et, pour cela, d'employer des alésoirs
d'une grande longueur(i). »

Les alésoirs sont à une 'ou plusieurs lames.
Nous représentons dans la figure 345 l'alé-
soir à une lame, et dans la figure 346 l'alésoir
à deux lames.

Il est des alésoirs à quatre branches, possé-
dantchacune une arête compacte. Ce dernier
instrument, qui n'a pas moins de 6 mètres
de longueur, est précieux en ce sens qu'on
peut facilement augmenter ou diminuer son
diamètre. Il a, en outre, l'avantage de ra-
mener beaucoup de débris. Signalons enfin
le trépan-alésoirà six lames.

On se sert du <~e-&o?/y?'e (fig. 347) pour
retirer des cailloux roulés ou des outils qui

se sont brisés par accident, dans le trou de
sonde, quelquefois aussi pour traverser cer-
tains sables mais il est principalementutile

pour extraire les gros rognons de silex qui se
trouvent dans la craie. C'est un instrument à
double ou simple hélice, en fer rond ou plat.
Comme tous les autres instruments de ce

genre, il est pourvu, à sa partie supérieure,
d'un tenon fileté, A, qui s'adapte à la dernière
tige du sondage.

Passons aux outils percuteurs, désignés

sous les noms de casse-pierre, ou trépan.
Les outils de cette classe sont spécialement

~1) Guide du sondeur, t. Il, p. tt4.

destinés à l'attaque des roches dures. On les
utilise également pour traverser les sables

secs ou argileux, les marnes et même cer-
taines couches d'argile. Ils présentent les
formes les plus variées.

A l'origine, le trépan consistait en une
simple lame biseautée. Puis vint le trépan
à deux tranchants perpendiculaires l'un à
l'autre. En donnant de la longueur aux arêtes
longitudinales, on a fait le trépan-alésoir à
quatre arêtes (/:y. 348). En multipliant le
nombre des arêtes en les inclinant un peu

vers le bas, on a obtenu le 6oM?M< de prêtre,

ou étoile, figuré 'sous le n° 349.
On peut constater par l'inspection de ces

deux derniers dessins, que tous ces instru-
mentsse fixent sur la maîtresse-tige au moyen
de boulons,A. Or, dans le système de la per-
cussion, ce mode d'emmanchementest mau-
vais car sous l'influencede chocs répétés, les
écrous se desserrent, et finissent par tomber,



avec les boulons, au fond du trou, où il faut
aller les reprendre ou les broyer. En outre
la rigidité de la sonde est compromise, et le
travail se fait dans de mauvaises conditions.
C'est pourquoi, dans tous les outils mus par
percussion, on a substitué le mode d'assem-
blage à vis au mode d'assemblage par desboulons..

Le trépan à oye~e simple, autre forme de
même outil, sert à enlever les aspérités qui
subsistentdans un forage exécuté à l'aide des
instruments qui précèdent, et qui résultent,
soit de la nature difficultueuse du terrain, soit
de l'inhabileté du sondeur.

Le trépan à oreilles doubles ne diffère du
précédentqu'en ce qu'il comporte une oreille
de plus. Ces oreilles présentent naturelle-
ment des arêtes coupantes.

Le trépan à oreilles doubles est formé par

Tig.SM.–Trépana à oreilles douMe~,

la combinaison de deux trépans de diamètres
différents. Il est employé pour le percement
de roches extrêmement dures, lorsque le
trou de sonde doit avoir une grande largeur,
parce qu'alors on trouve avantage à forer

d'abord à un certain diamètre, à élargir
ensuite le trou avec un outil d'un calibre
plus fort.

On voit que le trépan à oreilles doubles
remplit parfaitement le but cherché. Il se
compose (/!y. 350) d'une simple lame pour-
vue d'une saillie, qui accomplit la première
partie du travail et d'un fût à oreilles situé
au-dessus. Les oreilles A, A' abattent la cou-
ronne laissée par le trépan simple et mettent
le trou de sonde au diamètre voulu. Elles
ont, en même temps, l'avantage d'assurer la
verticalité constante de l'outil.

Le trépan à deux branches (/:y. 35 i) est em-
ployé pour aléser un trou de sonde dans des
terrains secs et tendres, comme les craies, les

Fig.35t.–Trépanà deux branches.

schistes houillers, ainsi que pour dégager
des débris qui l'entourent, un fragmentd'ou-
til resté au fond du puits..

En principe, il est préférable que les in-

struments perforateurs soient faits d'une



seule pièce ils sont plus solides ainsi, et pré-
sentent, par conséquent, plus de sécurité.
Quand ils atteignent de grandes dimensions,

il peut cependanty avoir avantage à se dépar-
tir de cette règle, et à fabriquer séparément
le fût et la lame, qu'on réunit par un bou-
lonnage aussi immuable que possible. De

cette façon une infinité de lames de gran-
deurs et de formes diverses peuvent s'adap-
ter au même fût, ce qui donne à la fois sim-

plicité et économie.

Comment s'opère la manœuvre d'une
sonde quelconque,et en particulier, celle des

i nstrumentsmus par percussion ? C'est cequ

nous allons examiner.

Fig. 352. Chèvre de sondeur à tambour et encliquetage.

Pour un sondage de petit diamètre et de
quelques mètres de profondeur seulement, il

suffit d'un hommequi agisse directementsur
la sonde, au moyen d'unbâton passé transver-
salement dans la partie supérieure de la tige.
Mais dès que le forage atteint 8 mètres, il de-

vient nécessaire d'employerune chèvre toute
simple, composéedetrois morceauxde bois de

3" à 3°*,50 de longueur, réunis à leur som-
met, et supportant une poulie, sur laquelle

passe une corde, aboutissant, d'un côté, à

la sonde, et de l'autre, à la main de l'opé-
rateur.

Le sondage descend-il jusqu'à 15 ou 20
mètres, on emploie une chèvre mieux condi-
tionnée, munie d'un tambour à double ma-



nivelle, sur lequel s'enroule la corde après
avoir passé sur la poulie.

De 20 mètres à 50 mètres, cette chèvre
suffit encore mais elle doit être plus so-
lide, les difficultés à vaincre étant plus gran-
des. On lui donne une hauteur de 5 mè-
tres, ce qui donne l'avantage de pouvoir
augmenter la longueur des tiges, de dimi-
nuer par conséquent le nombre des emman-
chements et de réduire le temps passé à les
visser et à les dévisser. Le simple tambour à
manivelle est remplacé par un treuil à en-
grenage, pourvu d'un encliquetage,qui per-
met de tenir la sonde en suspension, lorsque
la nécessité s'en fait sentir.

C'est ce que représente la figure 352. Dans
cette figure, B'BB'estle montantde l'échafau-
dage, D, le treuil qui, au moyen de la mani-
velle AA', déroule et enroule la corde C, et
manœuvre ainsi la tige de sonde, E, dans le
trou, FI.

Au delà de 50 mètres, on se sert d'une
chèvre à quatre montants, dont on règle les
dispositions et la grandeur suivant la profon-
deur du sondage et la résistance du terrain.

Depuis longtemps, on a presquecompléte-
ment renoncé aux cordages, dans la manœu-
vre des sondes on les a remplacés par des
chaînes, qui sont moins susceptibles de se bri-
ser. Les ruptures de chaînes sont, il est vrai,

encore assez fréquentes mais, comme elles
s'annoncentpar des fentes dans la souduredes
maillons, on peut les prévoir, si l'on a la pré-
caution de visiter soigneusement les chaînes
de temps à autre. Cette inspection est très-
essentielle, puisqu'elle peut prévenir de gra-
ves accidents.

Nous n'avons pas besoin de dire que la
chaîne est toujours manœuvrée,dans les son-
dages un peu profonds, par un treuil ou ca-
bestan.

Ce treuil est simple ou double, selon l'ef-
fort à accomplir il se manœuvredirectement

par des hommes, ou reçoit son mouvement
d'une machine à vapeur.

Le treuil est un des engins les plus usités
de la mécanique; tout le monde le connaît.
Nous nous dispenserons donc de le décrire.
Nous indiquerons seulement les additions
qu'on y a apportées, pourproduirela chutedes
outils percuteurs et broyer les roches dures.

Il y a deux systèmes principaux de bat-
tage pour le forage des puits artésiens la

came et le débrayage.
Dans le premier système, une came à deux

ou trois dents est fixée sur le tambour du
treuil, et communiqueun mouvementalter-
natif à la sonde, par l'intermédiaire d'une
bascule, qui se trouve prise et lâchée successi-
vement par chaque dent.

Le 6~'ay~ye, dont le mécanisme ne sau-
rait être compris sans une figure explicative,
consisteen ceci. Sur le tambour, R, du treuil,
dont S et T sont le pignon et la roue, existe

un manchon en fonte. A (/ 353) fixé sur

Fig. 353. Mode de débrayagepour le forage des
puits artésiens.

l'arbre et percé dans toute sa longueur de
huit ouvertures. Ces ouvertures sont desti-

.nées à recevoir les dents d'un autre man-
chon, mobile sur l'arbre dans le sens de sa
longueur, mais tournant avec lui.

Nous représentonsà part (~y. 354) le dis-

que percé des huit ouvertures, et qui est en-
filé sur l'axe de l'arbre R. Les mêmes lettres
correspondent, sur cette figure, aux lettres
de la figure 353. A est le disque, CC, les trous
dont ce disque est percé. La corde de sus-
pension étant solidement fixée au premier



manchon, on embraye au moyen du levier G

(/!y. 353), c'est-à-dire qu'en tirant horizonta-

lement ce levier, on rapproche le second
manchon,B, du premier. A, de manière à en-
traîner celui-ci dans le mouvement de rota-
tion du tambour, par le fait des huit dents
engagées dans les ouvertures C.

La corde s'enroulant alors sur le man-
chon, la sonde s'élève. Lorsqu'elle l'est suf-
fisamment, on débraye, c'est-à-dire qu'on
éloigne les deux manchons, A, B, en tirant en
sens contraire au moyen du même levier G
(/zy. 353). Le manchon, devenu libre, est
alors entraîné par le poids de la sonde en sens
contraire de son mouvement précédent, la
corde se déroule et la sonde retombe, par
son poids, au fond du puits. Après le choc,

on embraye de nouveau, et ainsi de suite.
Ce sont ces chocs répétés de la sonde, con-

tinuellement soulevée et retombante, qui
creusent le trou du forage.

Pour éviter que le manchon, animé d'une
grande vitesse, ne continue à tourner lorsque
la chute est terminée et n'enroule )a corde

au rebours dé la première fois, on fait usage
d'un contre-poids K (fig. 353) de 20 à 25 ki-.
logrammes, qui se balance à l'extrémité d'une
corde, également fixée au manchon, et qui
est disposée de manière à s'enrouler lorsque
la corde principalese déroule, etinversement.

Le système de débrayage s'emploie surtout
dans les terrains tendresou médiocrementré-
sistants, et à des profondeursde <00 ou 200
mètres, lorsque la sonde doit être élevée jus-
qu'à 1 mètre et même 1"SO. La came est

préférable pour le percement des roches du-

res, où les chocs doivent être très-multi-
pliés et l'amplitude des oscillations peu con-
sidérable.

Les treuils les plus perfectionnés portent
à la fois les deux systèmes, disposés de cha-

que côté du tambour. Le sondeur a ainsi la
faculté de varier le mode de percussion sui-
vant la nature des terrains qui se présentent.

Lorsque les outils de forage ont manœuvré
quelque temps au fond du trou, ils y ont
laissé des débris, provenant, soit de son action
directe sur les couches successives,soit du
fouettement des tiges contre les parois. Arrive
alors l'opération qui consiste à enlever ces
débris.

Les instruments de nettoyage et de vi-
dange portent le nom de cuiller. Ils se com-
posent d'un cylindre muni, à son extrémité
inférieure, d'une soupape. Cette soupape
est plane ou sphérique. Les cuillersont, d'a-
près cela, reçu le nom de soupape à clapet
ou de soupape à boulet.

Ces deux sortes de soupapes sont aSectées
à des terrains différents. On emploie les pre-
mières pour remonter les vases et les débris
de roches ou d'autres matériaux fortement
unis par la cohésion on se sert plus particu-
lièrement des secondes dans les couches sa-
bleuses.

La longueur des cuillers varie suivant
la profondeur du sondage et la nature des
terrains traversés. Quelques-unes mesurent
jusqu'à 3 mètres et plus. Disons un mot
des plus usitées.

La figure 355 représente une cuiller mu-
nie de la soupape à clapet, adoptée pour les
petites profondeurs. Une sorte de tarière, B,
termine le tuyau. Elle pousse le clapet, EF,
quandelle a choqué le fond du trou.Ce clapet,
qui est à charnière, est rivé, en F, ar. tuyau,
et est mobile dans sa partie ED, qui pe.ut
s'élever et s'abaisser, mais seulement au-des-

sous de la traverse HH. Lorsque le tuyau

Fig. 354. Embrayage.



s'est charge de débris, ce clapet se referme

par son poids des lames de plomb qui le
recouvrent, l'aident à se refermer.

La cuiller CB est introduite dans le trou du
puits, en fixant au filetage de la sonde, A,

un éperon de fer, B, auquel elle est rivée par
des boulons.

Les soupapes, une fois ramenéesau niveau
du sol, se vident par le haut. Il suffit de dé-
visser la partie filetée, A, et d'incliner le tube
au-dessus du tonneau qui sert à recevoir les
débris.

11 est extrêmement,important que les cla-
pets ferment hermétiquement après la prise
des débris. Sans cela la terre rapportée du
fond retomberait pendant l'ascension de
la soupape, et l'on perdrait son temps en
voyages stériles. Dans certains terrains mai-

gres, cette circonstance se présente assez
souvent, en dépit des morceaux de plomb
dont on a chargé les clapets. C'est pour cela
qu'on a imaginé une tige DC (/ 356), qui

se visse, d'une part, en bb, sur la fourche
du tuyau, et de l'autre, vient peser sur les
clapets A, A, après avoir passé dans une tra-
verse de fer, E, qui la maintient solidement.
Lorsque la cuiller est remplie, il suffit de
faire descendre la tige CD pour fermer, sans
retour possible, les clapets A, A. `

La soupape à boulet est représentée
ici (~. 357). Elle sert à l'épuisement des
sables.

Le siège du bouletest en fonte; évidé coni-
quement en dessous, il a reçu le nom de co-
quetier, à cause de sa forme. Le boulet KL,

repose sur l'arête CD; il peut s'élever jus-
qu'à la limite marquée par une bride, ou une
traverse, K. A la base du tuyau et faisant

corps avec le coquetier, est fixée une mèche
de tarière, M, ou une langue américaine,très-
courte.

La cuiller munie de la soupape à boulet

se manœuvre de la façon suivante.
On imprime par le jeu du treuil, à la sonde

a(fig. 357) un mouvementalternatifd'ascen-

sion et de descente. Lorsqu'elle monte, les
hommes la tournentlentement, en marchant

Fig. 355. Cuiller Fig. 356. Cuiller m "nie
munie de la sou- d'une soupapeà tige in-

pape à clapet. térieare.

au pas lorsqu'au contraire elle descend, ils

lui communiquent une impulsion trëg-ra-



pide. De cette façon la cuiller BM se remplit
de sable:

Fig. 357. Soupapeboulet.

Si l'on se contentait de roder doucemeiit,

comme avec les soupapes à clapet, on n'ob-
tiendrait aucun résultat. Le boulet KL est

déplacé par l'entrée subite des terres provo-
quée par le choc de la base de la cuiller

ou tarière M contre le fond du trou, et le
tube se remplit de terre. Ensuite cette terre
pesant sur le boulet, le fait abaisser et repla-

cer sur son siège primitif. Dès lors, la cuiller
étant bien fermée à sa base, les terres qui la
remplissent ne peuvent plus en sortir, et
sont ramenées au hautdu trou, avec la cuiller.

Il y a avantage, dans certains sables fluides,
à remplacer les tiges de fer qui portent la
cuiller, par une corde en fil de fer ou en
chanvre goudronné la vidange du trou de

sonde se fait mieux par cette méthode.
On place quelquefois à la partie supérieure

de la cuiller, un second clapet, que l'on relie

au premier par une tige rigide, et qui a pour
effet d'obliger celui-ci à se fermer, de façon
à empêcher la chute ou l'entraînement des

débris par l'eau du forage.
Dans quelques cas, on peut avoir recours

à un mode d'épuisement plus expéditif. On
fait une injection d'eau dans le trou, au
moyen d'une pompe aspirante et foulante.
Le tuyau de refoulement de l'eau descend
jusqu'au bas du forage. On le munit d'une
lance, et on le descend à proximité des sables
qu'il s'agit de faire remonter à la surface.
Par le jeu de la pompe, on envoie dans le
fond du puits, un jet d'eau continu. Bientôt

cette eau revient au haut du trou de sonde,
entraînant les sables avec elle.

Cette méthode réussit toujours quand les
matières à déblayer sont sableuses, ce qui
malheureusementn'est pas fréquent.

CHAPITRE IV

LES DIFFÉRENTS SYSTÈMESDE FORAGE DU SOL.

Nous venons de décrire le mode. de fo-

rage le plus usité, ainsi que les instruments
qui servent, dans ce système, à attaquer le sol.

Mais la méthode que nous venons de décriro
n'est pas la seule. Il existe plusieurs autres



procédés pour creuser la terre en vue de
rétablissement d'un puits artésien. Nous

croyons nécessaire, avant d'aller plus loin,
de faire connaître et de comparer entre eux
ces différents procédés.

Les principauxsystèmesde forage qui ont
été expérimentés de nos jours, sont, indé-
pendamment du procédé habituel, que nous
venons de décrire

i" Le systèmechinois,ou MM~ye d /s corde,
qui consiste, comme nous l'avons vu, à faire
agir par percussion un poids suspendu au
bout d'une corde, et qui produit l'effet mé-
canique du mouton;

2° Le système prussien, dans lequel des tiges

en bois ferré sont unies aux tiges en fer, et où
l'on faitusage d'undébrayage tout particulier;

3° Le système de sondage creux, dans le-
quel une série de tiges creuses à vis, servent
de guide à la corde qui soutient l'instru-
ment percuteur

4° Le système Fauvelle, qui consiste à
ajouterà la sondecreuse une pompe foulante,
pour opérer, au moyen d'un courant d'eau,
le retrait des débris.

Nous allons examiner sommairement ces
diverses méthodes, en mettant en lumière
leurs avantages ou leurs inconvénients.

Système chinois, ou sondage à la corde.
Lorsqu'on connut en Europe, la relation du
père Imbert, d'après laquelle les Chinois
creuseraient des puits de 500 à 600 mètres,
avec l'unique secours d'un poids en fer
suspendu à une corde, bien des personnes
furent frappées de la simplicité d'un tel pro-
cédé, et se mirent en devoir de l'appliquer
dans notre pays. Un assez grand nombre
d'essais furent entrepris; mais ils réussirent
peu, et si l'on obtint quelques succès, c'est

parce que l'on sut borner l'application de ce
système à une nature particulière de terrains.
Ce qui ressort, en effet, des essais qui ont été
faits du sondage à la corde, c'est qu'il ne
saurait être généralisé, sous peine d'aboutir

maintes fois à l'insuccès. Si les habitants du
Céleste Empire atteignent ainsi des profon-
deurs de 500 et 600 mètres, c'est que les
terrains de la région des puits de sel, en
Chine, se prêtent merveilleusement à ce
genre de sondage. Prétendre l'appliquer' à
toutes les formations géologiques, serait ne
tenir aucun compte des leçons de l'expérience,
et s'exposer à des déboires certains, en sup-
posant même qu'aucun accident ne vint en-
traver la marche du travail, et nécessiter
l'intervention de la sonde rigide pour réparer
le mal.

En 1834, un forage de 4S mètres fut exé-
cuté à Roche-la-Molière, dans le bassin
houiller de Saint-Étienne, par le système
chinois. M. Grüner, ingénieur des mines,
formula ainsi qu'il suit, son jugementsur ce
système

'< i" Les avantages du sondage à la corde sont in-
contestablespour les terrains que l'on peut traver-
ser au ciseau et pour les trous ayant au moins 40
ou 50 mètres de profondeur.

2" Le sondage avec des tiges est préférable lors-
qu'il s'agit d'une profondeur de 20 à 30 mètres seu-
lement (parce que le fonçage est plus rapide).

« 3" L'engin ordinairepeut très-bien être employé
pour le sondageà la corde.

4° Au moyen d'une tige suspendue à la torde
p9f un anneau tournantet munie d'un ciseau sim-
ple,on peut forer un trou parfaitementcylindrique.a

Un des avantages du sondage à la corde,
réside dans l'économie d'outillage qu'il per-
met de réaliser. Mais cette économie est sou-
vent illusoire,car s'il seproduit des accidents,
si le câble se rompt, ou si l'outil perforateur
reste engagé dans le trou, par suite d'un
éboulement, de deux choses l'une ou bien
il faut abandonner le forage commencé, faute
de pouvoir réparer l'accident, et alors c'est
une perte considérable de temps et d'argent

ou bien il faut avoir en réserve une sonde ri-
gide, des outils raccrocheurs, en un mot tout
le matériel de sondage ordinaire, et alors l'é-
conomie qu'on avait en vue disparaît complé-
tement.



L'inconvénient principal du soudage à la
corde, c'est de ne permettre que l'emploi des
instruments rodeurs. Or, il est une foule de
circonstances dans lesquelles il faut pouvoir
faire usage des instruments agissant par per-
cussion. C'est précisément parce qu'il permet
de faire usage à volonté, e). selon les circons-
tances, des instruments rodeurs ou percu-
teurs, que le système de forage que nous
avons décrit est le plus en usage dans tous
les pays.

Le sondage à la corde peutêtre, en résumé,
employé, dans certains cas, avec succès. C'est

aux sondeurs qu'il appartient de juger dans
quelles circonstances il est susceptible d'être
appliqué utilement.

Système prussien. Le système prussien

a pour but de pallier certains inconvénients
inhérents à l'emploi de la sonde rigide, dans
les forages de grande profondeur.

L'un des plus graves est celui-ci à me-
sureque la profondeur du forage augmente,
la longueur, et par conséquent le poids de la
sonde, augmentent aussi; de sorte qu'il ar-
rive un moment où l'emploi du système per-
cuteur devient extrêmementdifficile. On ne
peut cependant percer autrement les roches
dures, et la sonde est ainsi exposée à se briser
fréquemment.En outre, chaque fois qu'elle
retombe, elle éprouve, sur toute sa longueur,

un mouvement de trépidation qui la fait
fouetter violemment contre les parois du
sondage. Répété plusieurs milliers de fois

par jour, durant l'espace de plusieurs mois,

ce mouvement de fouet a nécessairement

pour conséquence d'endommager les tuyaux
de retenue, ou, si le trou n'est pas tubé, de
produire des éboulementsqui peuvent rete-
nir l'outil et amener la rupture de la sonde,

par suite des efforts tentés pour la retirer.
Il est évident que si l'on parvenaità ren-

dre l'outil perforateur absolument indépen-
dant du reste de la sonde, l'inconvénientque
nous venons de signaler disparaîtrait.
M. d'OEynhausen, conseiller des mines en

Prusse, a résolu le. problème par rinventtbn
d'une coulisse qui porte son nom et qui fait
le fond du système prussien.

Cette disposition consiste (/ 358) en une

Fig. 358. Solide à coulisse d'QEynhausen.

tige de fer carrée, C, de 3 à 4 centimètresde
côté, quis'emmancheà vis avec les tiges supé-
rieuresB, etqui peut prendreun mouvement
de va-et-vient dans une coulisse a, où elle

est retenue par deux guides.c,d,quiviennent
butteralternativementàchaqueextrémité.La
longueur de la coulisse a est précisément égale

à celle de la course de la sonde, ou à la hau-
teur de chutedel'instrument.Ceci posé,voici



comment se fait la manœuvre de la sonde.
Prenons pour point de départ le moment

où elle est descendue à fond. Dans cette situa-
tion, le haut de la coulisse repose sur les deux
guides c, d, de la tige B, et ce sont ces guides
qui supportent toute la partie inférieure de
la sonde. Relevonsmaintenant le système en-
tier. Rien de changé dans les positions res-
pectives des pièces elles ont remonté d'une
certaine quantité, voilà tout. A présent, lais-
sons retomber la partie supérieure de la
sonde, que se produit-il? La tige b glisse dans
la coulisse a, et les deux guides descendenten
occuperle fond. Alors la coulisse,n'étant plus
retenue par en haut, tombe à son tour, avec
l'outil perforateur qu'elle supporte, et son
extrémité supérieure vient reposer sur les
deux guides c'est la position première. Ce

jeu se continue indéfiniment.
On voit que, dans ce système, la chute

de l'outil perforateur se produit indépen-
damment de celle de toute la partie supé-
rieure de la sonde, celle-ci n'ayant d'autre
fonction que de relever la partie inférieure.

L'ensemble des tiges forme un poids consi-
dérable, auquelon fait équilibre par un con-
tre-poids suspendu à l'extrémité d'un balan-
cier, À. Cette disposition est indiquée 'dans in

figure.
Dans le but de rendre la sonde aussi légère

que possible, on fait en bois ferré toutes les
tiges situées au-dessus de la coulisse, et l'on
réserve le fer, à l'exclusion de toute autre
matière, pour la confection de celles qui se
trouvent comprises entre la coulisse et l'in-
strumentperforateur, ces dernières au nom-
bre de six ou huit, tout au plus.

Le système prussien a rendu de grands
services dans les sondages profonds; aussi
l'applique-t-on fréquemment en France et
ailleurs, au moins dans ce qu'il a d'essentiel:
la coulisse d'OEynhausen.

Systeme à sonde creuse et à corde. Ce

système, imaginé par MM. Degousée et Lau-
rent, est fondé sur l'emploi d'une corde

descendant à l'intérieur d'une colonne, qu:
imprime aux instruments un mouvement de
rotation.

Une série de tiges creuses enveloppent la

Fig.3'i9.–Dégonfle.

corde, et se meuvent dans le forage, comme
les tiges ordinaires.

Ce système, disons-le, a trouvé peu de fa-

veur. Comme l'explication de la manœuvre
des instruments qu'il nécessite, nous entraî-
nerait dans des détails fort arides, nous nous

en abstiendrons, et nous nous bornerons à

faire connaître les avantages de cette mé-

thode, selon ses inventeurs, MM. Degousée

et Laurent.
En premier lieu, la tige creuse étant sus-

pendue et le travail s'accomplissant dans son
intérieur, les parois du trou de sonde sont à

l'abri des coups de fouet, et les éboulements
deviennenttrès-rares. En outre, la multipli-
cité des colonnes de garantie ayant pour con-
séquence de réduire notablement le diamétre
du sondage, ainsi que nous le verrons plus

loin, l'application dé ce système permet de



conserver le trou de sonde aussi large que
possible, attendu qu'il exigé moins de co-
lonnes de garantie. En effet, nombre de
terrains n'ont pas besoin d'être soutenus, et
ils ne s'éboulent, la plupart du temps, que
par le fait des tiges battant les parois du
sondage pendant le va-et-vient de l'outil
percuteur. Troisièmement,la sonde ne com-
portant pas plus de 20 ou 25 mètres de tiges
rigides, dans les foragesd'une grande profon-
deur, les chances d'accidents sont extrême-
ment réduites, parce que la faible longueur
des tiges permet de leur donner beaucoup
d'épaisseur et par conséquent de rendre les
ruptures de sondestout à fait exceptionnelles.
Enfin, si l'on brise la corde en vo.ulant dé-
gager un outil pincé au fond du trou, il suf-
fit, pour réparer l'accident, de remonter la
sonde avec la tige creuse, dans l'intérieur de
laquelle on trouve la corde cassée.

La méthode de forage que nous venons de
décrire,avait été imaginéepar MM. Degousée
et Laurent, comme perfectionnementd'une
autre méthode qui avait fait beaucoup de
bruit, et qui était de finvention d'un ingé-
nieur de mérite, M. Freminville. Ici l'on
avait voulu maintenir les parois du sondage
à mesure que la profondeur augmentait. A
cet effet, l'outil restait constammentattaché
à la base d'une colonne de garantie, qui des-
cendait avec lui.

Les tentatives faites pour mettre à exécu-
tion ce procédé étant restées sans succès, on
dut y renoncer, et c'est à cette occasion que
MM. Degousée et Laurent imaginèrent la
méthode q~e nous venons de décrire.

La méthodedes sondages creux de MM. De-
gousée et Laurent avait été approuvée par
Arago, Humboldt et M. Combes. Les inven-
teurs en eussent généralisé l'emploi, si l'ap-
parition du trépan à chute libre ou déclic, ne
fût venue réaliser un progrès décisif, et dé-
truire d'une façon plus complète les inconvé-
nients de la sonde rigide à de grandes pro-
fondeurs.

Système Fauvelle. – Cesystème fut beau-
coup préconisé par Arago, qui en exposa le
principe et les avantages devant l'Académie
des sciences,dans la séance du 31 août i846.
Un premieressai fait peu de temps auparavant,
sur la place Saint-Dominique,à Perpignan,
avait été couronné d'un succès magnifique.
Le forage, commencé le 1" juillet et poussé
jusqu'à la rencontre d'une nappe jaillissante,
située à i70 mètres de profondeur, était ter-
miné le 23 du même mois. Déduction faite
de trois dimancheset de six jours consacrés

aux travaux d'installation, ce sondage n'avait
demandé que ajournées de 10 heures cha-
cune, soit 140 heures de travail, ce qui re-
présenterait à peu près 1°',20 de forage par
heure. Ce résultat était d'autant plus remar-
quable qu'un autre forage, également entre-
pris à Perpignan, et continué jusqu'à la
même profondeur, par les procédés ordinai-
res, avait exigé onze mois de travail.

L'emploi de l'eau, injectée dans une son-
de creuse par une pompe foulante, pour ra~
mener à la surface du sol tous les détritus
produits par l'instrument perforateur, pour
opérer, en un mot, la vidange complète du
trou de sonde, voilà ce qui constitue l'origi-
nalité et le caractère distinctif du système
Fauvelle.

L'appareil se compose d'une sonde creuse,
formée de tuyauxvissés bout à bout, et termi-
née par l'outil rodeur ou percuteur, suivant
les cas. Le diamètre de cet outil est plus
grand que celui de la sonde, afin qu'il reste,
entre les tubes et les parois du trou de sonde,

un espace annulaire par lequel puissent re-
monter l'eau et les débris qu'elle entraîne.
L'extrémité supérieure de la sonde commu-
nique avec une pompe foulante par quelques
mètres de tubes articulés qui suivent la sonde
dans tous ses mouvements

« Lorsqu'onveut faire agir la sonde, dit Arago, on
commence toujours par mettre la pompe en mou-
vement on injecte jusqu'au fond du trou., et par
l'intérieur de la sonde, une colonne d'eau qui, ea



remontant dans l'espace annulaire compris entre
la sonde et les parois du trou, établit le courant
ascensionnelqui doit entraîner les déblais; on fait
tiers agir la sonde comme une sonde ordinaire, et,
à mesure qu'il y a une partie détachée par l'outil,
elle est à l'instant entraînéedans un courant ascen-
sionnel. »

I! résulte de cette manière de procéder,
qu'il devient inutile de remonter la sonde
pour nettoyer le trou, puisque la vidange se
fait automatiquementà l'aidede l'eau injectée
dans le forage; donc, économie très-notable
de temps. Autre avantage important la base
de l'outil perforateur étant constammentdé-
gagée de tous les débris qu'on laisse s'accu-
muler d'ordinaire pendant un certain temps,
les difficultés du travail se trouvent réduites
dans une énorme proportion. En outre, il y a
peu d'éboulementsà craindre, la sonde agit
avec la même efficacité aux profondeurs les
plus diverses, et, par cela même qu'elle est
creuse, elle résiste mieux à la torsion qu'une
sonde massive, à volume égal, sa résistance
à la traction étant aussi considérable.
Toutesces considérations militentfortement

en faveur du système de M. Fauvelle.Cepen-
dant les praticiens ont exprimé contre ce
procédé des critiques qui n sont pas sans
valeur.

Qu'arrivera-t-il, a-t-on dit à l'inventeur,
lorsque vous rencontrerez, dans le cours de
votre sondage, un ou plusieurs courants
d'eau ? Il est évident que, dans ce cas, les dé-
blais seront déviés de la base du forage par la
force du courant, qu'ils ne pourrontêtre en-
traînés jusqu'à la surface du sol, qu'ils s'a-
masseront dans le trou de sonde et qu'ils pa-
ralyseront tous les mouvements de l'outil.

Qu'arrivera-t-il, lui a-t-on dit encore, si

vous avez à traverser une nappe ascendante,

non laillissante ? L'eau que vous injecterez
dans le forage sera absorbée par cette nappe,
et les détritus ne parviendront pas en haut
du puits. De plus, l'eau injectée dans le trou
de sonde devantêtre animée d'une notablevi-
tesse, pour remonterles débris jusqu'au sol,

il faut absolument donner à toutes les parties
de l'appareil de vastes porportions, dès que
le sondage atteint seulement 25 ou 26 centi-
mètres de diamètre de là des dépenses fort
élevées.

Ces objections étaient fondées, on en eut
bientôt la preuve. M. Fauvelle, ayant com-
mencé un sondage à Paris, près de la gare de
Saint-Ouen, ne put le pousser au delà de
la première nappe d'eau, située à 20 mètres
de profondeur. Et pourtant il avait obtenu,
et il obtint plus tard encore, de nombreuses
réussites dans le bassin de Perpignan. C'est

que les terrains de cette localité, éminem-
ment sableux, se prêtaient parfaitement à
l'emploi de cette espèce de lavage continu,
tandis que dans d'autres terrains plus pro-
fonds, et qui changeaient de composition,
cette méthode ne devenait plus applicable.

En faut-il davantage pour démontrer que
les modes de sondage doivent varier suivant
les formations qu'on exploite, et que tel
système, habilement combin'é pour donner
les meilleurs résultatsdans des terrainsd'une
nature particulière, est condamné à échouer
dans des terrains d'une autre texture ?2

Reprenons notre description de l'établisse-
ment d'un puits artésien.

CHAPITRE V

LES ACCIDENTS DES SONDAGES. OUTILS QU'ON EMPLOiE

POUR T REMÉDJER. RACCROCHEURS.-ARRACHE-SONDE.

Bien des accidents viennent entraver l'o-
pérationdes sondages on n'en finirait, point
si l'on voulait les énumérer tous. Il en est
même qui surviennent 6n dehors de toutes
les prévisions, et qu'il serait conséquemment
impossible de consigner d'avance. D'après
cela, sans vouloir entreprendre une tâche qui
serait oiseuse autant qu'ingrate, nous nous
bornerons à donner quelques exemples des
accidents les plus fréquents, et à décrire les
outils qu'on emploie pour y remédier.



Comme le sondeur ne peut se flatter d'arri-

ver sans encombre à la fin de sontravail, il doit

prendre ses précautions en prévision des acci-

dents possibles. 11 doit noter scrupuleusen ~nt

les dimensions des moindres pièces qui des-

cendent dans le puits, et en prendre même

le dessin coté. S'il n'agit point ainsi, il

demeure dans une grande incertitude sur la

natureetles proportionsde l'instrumentqu'il
doit employer pour le retrait des tiges ou des

outils brisés. Il est même exposé à en laisser

des fragmentsdans le trou de sonde, croyant
avoir tout remonté.

Lorsqu'un outil ou une tige se rompt
pendant le travail, il est rare que les ou-
viers ou les contre-maîtres exercés ne s'en

aperçoivent pas immédiatement. Alors on

marque sur la sonde, au ras du sol, un trait
indiquant la profondeur atteinte au moment
de la rupture, et l'on connaît ainsi le point

précis où l'on doit descendre l'outil raccro-
cheur, pour,saisir la partie restée dans le trou.

Les deux outils arrache-sonde les plus fré-

quemment employés sont la cloche à vis et la

caracole.
La cloche a vis (fig. 360) est un tronc de

cône A, fileté à l'intérieur et évidé en B

pour l'expulsion des débris qui pourraient
s'y introduire. Plus étroite au sommet que le

corps de la tige cassée, elle est plus large à

la base que les emmanchementsde la même

tige. Supposons que l'outil rompu que l'on
cherche se tienne à peu près verticalement
dans le trou de sonde il suffira d'adapter la
cloche à vis au bout de la portion retirée, et
de la descendre jusqu'à ce qu'elle vienne
coiffer la tige brisée. Si l'on imprime alors

an mouvement de rotation à cet outil, la
partie filetée, A, se vissera fortement sur le

bout cherché, et le remontera, quel que soit

son poids.
Pour faire descendre jusqu'à l'obstacle cet

outil chercheur, on le visse au moyen de la
partie filetée, G, à l'extrémité de la première
tige de sonde.

Dans le cas où le diamètre du trou de son-
de serait beaucoup plus grand que celui de
la cloche, il y aurait à craindre que celle-ci

Fig.MO.–C!ocheitvis.

ne passât à côté de la tige brisée sans la ren-
contrer. On y ajoute alors un entonnoir en
tôle, représenté dans notre dessin par les

lettres CDEF,suffisammentlargepourempri-

sonnerla tige, dans quelque endroit du puits

qu'ellese trouve. Cet entonnoir estcoupé obli-

quementà sa partie inférieure, de manière à

déplacer facilement le morceau en souffrance,

s'il est appliqué contre les parois du forage.

Si ce morceauest court et incliné dans le trou,
l'entonnoir agit encore efficacement pour le

redresser et le faire prendre par la cloche.
Lorsque la tige cassée est couchée oblique-

ment dans le trou du forage, et que son ex-
trémité supérieure est engagée dans une
excavation latérale, il est impossible de la

repêcher directementà l'aide de la cloche à

vis; on se sert alors de la caracole.



L'instrument que l'on désigne ainsi se
compose d'une fortetige, terminéeinférieure-
ment par un fer à cheval, qui vient prendre
latige sous l'un de ses épaulements,et la sou--
lève ainsi jusqu'au haut du trou de sonde, si

les circonstances sont favorables, c'est-à-dire
si la partie située au-dessus de l'ëpaulement
saisi n'offre qu'une médiocre longueur. Dans
le cas contraire, il est probable que cette
partie butterait contre toutes les saillies des
parois, et empêcherait le retraitde la tige. On
substitue donc la cloche à vis à la caracole,
dès que celle-ci a ramené la tige dans l'axe
du trou de sonde.

Nous représentons ici deux modèles de
caracole (fig. 361 et 362). Cet instrument est

Fig. Mt et 362. – Caracoles,

fréquemmentemployé, à cause de la simpli-
cité de sa construction et de l'avantage qu'il
possède de pouvoir être retiré, lorsque la
prise a été mal faite. Il est vrai que cet avan-
tage constitue, en même temps, un inconvé-
nient, puisqu'en raison même de son dépla-

cement facile, la caracole laisse quelquefois
échapper l'objetsaisi. Aussine l'emploie-t-on,
dans bien des cas, que pour préparer le tra-
vail de la cloche à vis.

Pour retirer une tige qui ne présente au-
cune saillie, on se sert de la cloche à deux
galets, dont le principe est celui-ci: deux
galets poussés l'un vers l'autre par des res-
sorts, et laissant entre eux un espace dans le-
quel s'engagela tige. Lorsqu'on soulèvel'ins-
trument, les galets mordent la tige, et l'étrei-
gnent d'autant plus vigoureusement qu'elle
résiste davantage. La cloche à deux galets

est utilement employée dans les sondages de
grand et de moyen diamètre. Dans la figure

Fig. 363. Cloche à deux galets,

qui représente cet outil, les galets sont indi-
qués par les lettres T,T, et la tige par la let-
tre R.

La cloche à clapets est fondée sur un
principe analogue. Au lieu d'être prise entre
des galets, la tige se trouve pincée entre



deux clapets. Cet instrument doit avoir un
grand diamètre pour offrir des conditions
su ffisantes de solidité.

Pour ramener une cuiller arrêtée au fond
du forage, on n'a besoin que d'un crochet
simple ou double, attaché,soit à la sonde, soit
à une corde.
Si une corde s'est rompue et que l'instru-

ment qu'elle soutient n'ait pas pénétré pro-
fondément dans le trou de sonde, on retire fa-
cilement le tout, au moyen d'une espèce d'ha-
meçon qui s'accroche dans une boucle du
cordage et la retient d'autant plus fortement
que la traction exercée est plus considéra-
ble (fig. 364).

Fig.364.
Hatneçonpour retirer une corde.

Inutile d'Insister sur le fonctionnement de
la yMCM/e brochet ( fig. 365): il est sufnsam-
thent expliqué par le dessin; Cet instrument
sert pour le retrait des lames de trépan ou
autres objets analogues.- L'écartement des

deux branches dentelées, à l'état de repos,
est nécessairement moindre que l'épaisseur
de la pièce à remonter: sans quoi le pinçage
ne se ferait pas.

Dans la pince à vis, une vis se termine infé-
rieurement par un cône, qui. appuie en des-
cendantsur une branche pour forcer l'extré-
mité de cette branche à se rapprocher de
l'extrémité de l'autre branché. II suffit donc
de tourner la- vis dans un certain sens pour
pincer la tige ou l'outil à repêcher. Pendant
la descente, un ressort tient écartées les deux
branches de l'instrument.

La pince à vis est d'une exécution difficile,
et, de plus, elle coûte cher à établir; c'est
pourquoi on lui substitue souvent la pince à
encliquetage (/!y. 366)..Celle-ci se compose
de deux tiges de fer faisant ressort et soudées
en C à la tige ,droite, A. Une bagu.3, D, les
enserre, et, glissant de haut en bas, comme
la virole d'un porte-crayon, les contraint à

se rapprocher pour saisir l'objet cherché. Les
denteluresqu'on remarque sur les deux bran-
ches ont pour but d'empêcher la bague de
remonter, lorsque la pièce à retirer oppose
une grande résistance.

Le taraud est réservé pour les grandes
profondeurs, lorsque le diamètre du son-
dage, devenu trop petit, ne permet plus
l'introduction des instruments précédents.
On descend alors une mèche, surmontée
d'un taraud, c'est-à-dire de la pièce d'acier
qui est employée dans les ateliers mécaniques
pour exécuter les pas de vis femelles. On

perce un trou de mèche, dans le bout de la
tige ou de l'outil cassé; ensuite le taraud y
pénètre, trace quelques filets, et ramène
l'objet.

Dans leur chute au fond du sondage, les
tiges et les outils, non-seulement se brisent
en plusieurs morceaux, mais se déforment,
d'une manière plus ou moins sensible, et les
instruments raccroeheursdoivent être modi-
fiés en conséquence. Mais comment connaî-
tre les nouvelles formes affectées par les

Fig. 365.
Gueule de brochet.



objets perdus? En allant prendre leur em-
preinte au fond des puits.

Pour exécuter cette opération, on se sert

Fig. 366. Pince à encliquetage.

de la cloche à vis que nous avons représentée
plus hàut (/~y. 360) garnie de son entonnoir,
dans lequel on introduit la matière à em-
preinte. Cette matière se compose,soit de suif,
soit d'un mélange de cire et de suif, soit d'ar-
gile plastique, pétrieavec du chanvre haché.
Les choses étant convenablement disposées
~t la surface d'empreinte présentant une lé-
gère convexité, on descend lentement la clo-

,che; dès qu'un petit contact a eu lieu, on

relève la sonde et on examine l'empreinte.
Si l'on ne se trouve pas suffisamment ren-
seigné, on recommence jusqu'à ce qu'on ait
une connaissance suffisante des modifications
subies par les pièces tombées; on peut alors
procéder avec assurance à la confection des
outils raccrocheurs.

Nous terminerons là le chapitre relatif aux
accidents qui se produisent pendant les opé-
rations du sondage. Il y aurait encore beau-

coup à dire sur ce sujet; mais nous devons
savoir nous renfermer dans les limites que
comporte cette Notice.

CHAPITRE VI

LES COLONNES DE RETENUE. LEUR POSE ET LEUR

EXTRACTION.

Pendant l'exécution d'un forage, il est né-
cessaire, au fur et à mesure du travail, de
garnir les parois des puits d'un revêtement
résistant, qui prévienne les éboulements et
l'obstruction du trou. Les tuyaux de retenue,

ou colonnes de garantie, ont donc pour but de
maintenir les terrains sans consistance, et de
s'opposer ainsi à l'obstruction du trou de
sonde par les éboulements qui arrivent fré-
quemment dans les couches meubles, les
sables, les marnes, les argiles, etc.

Ces tuyaux se font en bois ou en tôle. Les
tuyaux de retenue en bois étaient autrefois les
seuls en usage. On leur donnait la forme qua-
drangulaire, ou hexagonale, et on armait la
base de la colonne, d'un sabot en fer à quatre
ou six branches, rivées solidement sur les
faces de la caisse.On chassait ces tubes de bois
dans le trou de sonde au moyen du mouton.

Les tubes en bois sont aujourd'hui d'un
usage très-restreint, comme colonnes de ga-
rantie, attendu qu'ils s'enfoncentmoins faci-
lement que les tubes en fer. Cependant ils
sont encore conservés en certains pays.

On trouvera la description de l'établisse-



ment d'une colonne de garantie en bois, dans

un ouvrage remarquable, qui fit longtemps
autorité sur la matière, dans le Traité des

puits artésiens de F. Garnier (1), livre qui a
longtemps servi de guide aux constructeurs
et ingénieurs pour l'art du forage. L'ouvrage
de MM. Degousée et Laurent, publié posté-
rieurement, lorsque l'art du sondage a pris de
grands développements, a remplacé le traité
classique de Garnier, par suite de la marche
naturelle du progrès.

Nous ne reproduirons pas les détails dans
lesquels F. Garnier entre sur la fabrication
des co~M de bois, c'est-à-direde ce que l'on

nomme aujourd'huiles colonnes de garantie.
Les tuyaux de bois ont été conservéspour fa-
briquer les tubes d'ascension des eaux arté-
siennes. C'est donc en parlant de l'établisse-

ment de ce tubage définitif en bois, que nous
entreronsdans quelques détails sur le mode
de fabrication et d'enfoncementde ce genre
de tuyaux.

C'est avec des tubes de tôle que l'on éta-
blit aujourd'hui les colonnes de garantie. La

tôle doit être d'excellente qualité, pouvant
fléchir ou se bossuer, mais non se déchirer.
L'épaisseurdu métal doit s'accroître propor-
tionnellement au diamètre des tuyaux; elle

est calculée de telle sorte que ceux-ci ne se
déforment point sous l'effort d'une pression
normale.

Les tubes de tôle sont introduits dans le

trou du forage par longueurs de 6, 7 et 9 mè-

tres. Il faut raccorder ces diverses fractions
les unes avec les autres. Ce raccordement
s'accomplitau moyende manchons également

en tôle, et dans lesquels les tubes sont posés

bout à bout sur la même ligne verticale,

comme le représente la figure 367.
La hauteur des manchons est propor-

tionnée au diamètre des tuyaux; plus elle

(!) Traité sur les puits artésiens ou sur ~efi'~M<M
e~peeM de terrains dans lesquels on doit rechercher des
ca!<.c~'OM<et')'aMM,par F. Garnier. Paris, 1826, in- avec
planches.

est grande, plus la jonction est facile et so-
lide. Chaque manchonest rivé par moitié sur

Fig. 367. Tuyau muni de son manchon

les deux bouts de tuyaux qu'il a pour fonction
de réunir, lorsque ceux-ci sont descendus à

une petite profondeur dans le sondage. Cette

opération s'exécute comme nous allons le

décrire.
ABCD (~y. 368) est l'excavation par la-

quelle on a commencé le sondage, et sur
laquelle repose la chèvre. EE, est un plan-
cher de manœuvre, sur lequel se tiennent les
hommes chargés de la conduite et de la sur-
veillance du travail; HH, un second plan-
cher, soutenu par deux madriers solidement
fixés, et situé aussi bas que possible à l'inté-
rieur de l'excavation; enfin TT est un troi-
sième plancher établi dans la chèvre.

On descend un premier bout de tuyau
dans le puits, en le prenant par le haut, au
moyen d'un collier en fer, ou simplementà
l'aide d'un cordage passé sous le manchon,
et par lequel on tient le tube suspendu ver-
ticalement. Le manchon étant arrivé à
SO ou 60 centimètres du plancher EE, on
arrête le tuyau au moyen du collier L,
qui le serre comme un étau. Le chef son-
deur descend alors sur le plancher infé-
rieur HH, et s'oécupe, conjointement avec

un ouvrier resté sur le plancher de manoeu-
vre, EE, d'obtenir une parfaite verticalité
du tube. A cet effet, il observe attentivement
la direction d'un fil à plomb a tenu par l'ou-



vrier, et il indique à celui-ci de quel côté et
dans quelle proportion il doit pousser le col-
lier L, pour que le tuyau soit dans un plan

Fig. 368. Tubage d'un puits.

bien vertical. L'opération est ensuite répétée
pour une génératrice du tube diamétra!e-
mentopposéeàla première. Le chef sondeur,
s'étant ainsi assuré que le fil à plomb Arase

le tuyau sur toutes ses faces, ordonne à l'ou-
vrier de fixer le collier L, à l'aide de quatre
tasseaux préparés d'avance.

On procède absolumentde la même façon

pour poser le second tuyau M qui doit venir
s'emboîter dans le manchon K, à la suite du
premier; c'est dans ce but qu'est établi le
troisième plancher HH.

Il est important de ne négliger aucune des
précautions que nous venons d'indiquer. Si
l'on s'en écarte, on court le risque de réunir
les bouts de tuyaux obliquement l'un par
rapport à l'autre.

La position de deux tubes consécutifs étant
parfaitementassurée, il reste à river le man-
chon sur chacun d'eux, afin de donner à l'en-
semble une solidité à toute épreuve.Les trous
de jonction, préalablement percés, étant pla-
cés bien exactement l'un vis-à-vis de l'autre,
on descend successivement les rivets en re-
gard de chaque trou. Ces rivets sont en fer
rioux, à tête plate, et se terminent par un
'crochet qui sert à les mettre en place.

Il peut arriver qu'on se trouve" contraint
d'agrandir le diamètre d'une colonne, lors-
qu'il est impossible d'en faire exécuter une
neuve, dans le pays où se pratique le sondage.
On y parvient aisément en ôtant les rivets de
la colonne, et en fermant l'intervalle qui sé-
pare les bords par des bandes de tôle, préa-
lablement cintrées selon la courbure voulue,
puis abattues longitudinalement en chan-
frein. Pour empêcher les rivets de tomber
dans le trou de sonde pendant l'opération du
dérivage, on laisse glisser dans l'intérieur du
tuyau, au moyen d'une ficelle, un petit pa-
nier en corde, dans lequel sautent les rivets
chassés par le poinçon.

La descente des colonnes de garantie se
fait au fur et à mesure de l'avancement du
forage. Elle ne s'exécute pas sans efforts, sur-
tout dans les terrains empâtés, tels que les
marnes et les argiles. Pour les forcer à des-
cendre, on agit sur elles par pression ou par
rotation, suivant les cas.



Le premier mode, c'est-à-dire l'enfonce-
tM~, consisteà faire descendre les tuyaux au

moyen d'un mouton en fonte ou en bois,

pesant environ 250 kilogrammes, et dont la

hauteur de chute est d'environ 2 mètres.
Un tampon en bois d'orme D (fig. 369) entre

Fig. 369. Descente d'une colonne de garantie
aumoyendumouton.

en partie dans le premier tube C, tandis que
son sommet élargi B dépasse le tube. C'est

sur cette tête de Turc que frappe le moutonA,
qu'on laisse tomber à la manière ordinaire
d'une hauteur variable selon la pression qu'il
s'agit d'exercer.

On enfonce de cette manière des colonnes
d'une longueur médiocre mais dès qu'elles

sont un peu longues, il faut avoir recours
à d'autres moyens. On comprend en effet

que, dans ce cas, le choc ne peut plus se
transmettre à l'extrémité de la colonne, et
qu'il n'ait d'autre résultat que d'ébranler
les jonctions, ou de produire çà et là des
affaissementsfâcheux.

On emploie alors un système de vis de
pression qui exercent une action continue, et
très-énergique, sur la colonne tout entière.
Voici en quelques mots la description de
l'appareil.

A l'extrémité supérieure de la colonne est
placé un manchon, C, à oreilles (/!y. 370) qui

repose à la fois sur le manchon précédent
qui est attenant au tube et sur le tube lui-
même. Aux oreilles D, D'sontdes écrous sup-
portant par les tringles verticales T, T', deux
solides étriers E, E', et ces étriers supportent
à leur tour un collier H, qui se compose de
deuxpièces de bois dur. La colonne de rete-
nue passe dans l'intérieurde ce collier, lequel
est relié à deux pièces de bois P,P', solide-
ment fixées sous le plancher de manœuvre,
par deux vis filetées, g, g, qui s'adaptent dans
les chapes de deux boulons traversant cha-

cune des pièces P, P' de part en part. Les vis
F, F, se terminent au-dessus du collier par
des écrous qui sont, pour ainsi dire, l'âme
de l'appareil.

En effet, si l'on tourne ces écrous à l'aide
de clefs, ils appuient sur des plaques en fer
forgé qui recouvrent le collier H, et par suite

sur le collier lui-même qui s'abaisse néces-
sairement, les pièces de bois P; P étant immo-
biles. Mais ce collier est rattaché au manchon
C, par les tiges T, T' qui pendentdes oreilles,

et ce manchon appuie lui-même sur la co-
lonne. Les tuyaux doivent donc être entraînés
dans le mouvement de descente du collier,

et pénétrer aussi dans le puits en forçant ses
parois.

Ce système permet seul de vaincre les
grandes résistances. Ha, d'ailleurs,l'avantage

de laisser la colonne de tubes complétement



libre à l'intérieur pendant la descente. On

peut donc y faire manœuvrer Jes instruments

Fig. 370. Apparei! vis pour enfoncer les tuyaux
de retenue.

propres à dégager la base des tubes, et par
conséquentà accélérer le travail.

Malgré tous les efforts, il arrive assez sou-
vent qu'une colonne de garantie refuse de
descendre jusqu'à la limite inférieure des
terrains qu'elle doit maintenir, quoique le
trou de sonde ait été tout fraîchement alésé
au calibrevoulu. Cela provient,ou de ce. que
les terres se sont éboulées pendant l'ajustage
de la colonne, ou de ce que la colonne elle-
même a dégradé les parois du sondage, ou
bien de ce qu'elle est arrêtée par un fragment

de roche faisant saillie dans l'intérieur du
forage. Suivant le cas, on fait manœuvrer la
cuiller ou un outil élargisseur, pour déblayer
les obstacles qui s'opposent à la descente. Si
l'obstacle résulte de l'accumulation de dé-
bris non résistants on nettoie le trou au
moyen de la cuiller à soupapeou d'une tarière,
et la colonne s'abaisse par son propre poids, à

mesure que s'opère l'extractiondes matières.
Si le débris est, au contraire,très-résistant, on
faitdescendreunoutil élargisseur,qui détruitt
le fragment solide, cause de l'arrêt de la.co.
lonne.

Quand cet obstacle avance beaucoup dans
l'intérieur du trou de sonde, on commence
par l'entamer avec le trépan puis l'outil
élargisseurachève la besogne.

Il y a deux sortes d'outils élargisseurs

ceux qui agissent par rotation, et ceux qui
sont mus par percussion. On réserve les pre-
miers pour les couches très-tendres et peu
profondes on emploie les seconds dans les
terrains solides, ou lorsque les tiges ne peu-
vent supporter l'ellort de la torsion.

Le cadre de cette Notice ne nous permet
pas d'entrer dans l'examendes outils élargis-
seurs d'ailleurs ces descriptions n'offri-
raient qu'un médiocre intérêt. Disons seu-
lement que leurs formes sont variées et
appropriées chacune aux circonstances di-
verses qui se présentent dans les sondages.

Dans les forages profonds, on se trouve
souvent en présence de ce fait La sonde
a traversé une longue suite de terrains so-
lides et n'exigeant aucune colonne de ga-
rantie, ~00 ou 200 mètres, par exemple;
après quoi, elle attaque une couche ébou-
lante, plus ou moins épaisse, donnons-lui
25 mètres pour fixer les idées. En cette cir-
constance, on a quelquefois recours à un
mode de tubage, dit tubage en colonneperdue,
qui consisteà descendre dans la couche ébou-
lante, une colonne de 2g mètres de long, et à
laisser sans tubes de retenue les 200 mètres
des terrains supérieurs. On réalise ainsi une



notable économie de tuyaux mais les co-
lonnesperdues ont tant d'inconvénients,qu'il
vaut souvent mieux, même au point de vue de
la dépense, descendre dans le forage une co-
lonne entière de 225 mètres.

Pour descendre une colonne perdue, on
rive à son extrémité supérieure, un manchon
aussi épais que possible, qui porte deux en-
tailles longitudinalesoù viennent se fixer les
oreilles d'un outil introduit dans la frette.
L'outil et la colonne étant solidement adap-
tés l'un à l'autre, on laisse filer le tout avec
la sonde. Lorsque la colonne est arrivée à
destination, on tourne l'outil dans un certain

sens pour le dégager des entailles qui le re-
tiennent prisonnier, et on le remonte.

On emploie les colonnes perdues dans les
argiles, les marnes et les sables très-gras.
Elles y descendent très-bien et si elles sont
arrêtées dans leur mouvement, il suffit de
mettre en œuvre une cuiller ou un outil
élargisseur, pour qu'elles soient entraînées

par leur propre poids.
Toutefois l'opération exige toujours beau-

coup d'attentionet d'expérience. Dans les sa-
bles fluides et remontants,ce mode de tubage
doit être absolumentécarté, en raison des ac-
cidents auxquels il donne lieu, et dont le plus

grave est l'arrêt absolu de la colonne par les
sablesqui s'élèvent dans le sondageet retom-
bent derrière les tuyaux. Dans ce cas, non-
seulement la colonne ne peut être chassée
plus loin, mais on éprouve les plus grandes
difficultés à la retirer. Il y a donc économie
réelle à n'employerles colonnesperdues que
dans les circonstances où leur descente peut
s'effectuersans difficultés. Ce n'est guère que
vers la fin d'un forage, alors que le travail

sera terminé dans quelques jours, qu'il con-
vient d'appliquer ce mode de tubage.

Lorsqu'unsondageest terminé.que ta nappe
jaillissante a été atteinte et qu'il ne s'agit plus

de poser le tuyau qui doit servirà l'ascension
de l'eau, il faut retirer du puits les tubes de

garantie dont il vient d'être parlé. Il serait,

en effet, inutile de laisser dans le forage des
tubes qui feraient double emploi avec le
tuyau d'ascension, et qui peuvent être utili-
sés ailleurs. On ne conserve que les parties
des tubes de retenue qui retiennent des ter-
rains très-éboulants,lesquelspourraientpres-
ser la colonne d'ascension et y produire des
avaries.

Bien souvent aussi, dans le cours d'un son-
dage, on se trouve contraint de retirer une
colonne de garantie, soit parce qu'elle refuse
de descendre et qu'il faut la remplacer par
une autre, d'un moindre diamètre, soit par
suite de tout autre accident. Cette opération,
qu'il nous reste à décrire, oifre parfois autant
de difficultés que la descente des colonnes.

Pour retirer une colonne de garantie, on
agit de différentes façons, suivant la résis-
tance qu'elle oppose à la traction. On la saisit
et on la retire par sa partie supérieure, ou
par sa base ou bien on l'attaque à la fois par
le haut et par le bas. Dans les cas les plus
difficiles, on se résigne à la couper çà et là,
et à l'arracher par morceaux.

Les nombreux engins employés pour ac-
complir cette besogne, ont reçu le nom d'ar-
rache-tuyaux et de coupe-tuyaux.

Pour extraire une colonne par son extré-
mité supérieure, on se contente d'y amarrer
solidement des cordages, qu'on tire ensuite au
moyen du treuil ou de leviers.

L'arrache-tuyau le plus simple, pour
prendre une colonne par la base, consiste en
un crocheta(/ 371), qu'on secoue de façon
à l'engager entre la paroi du tuyau et celle
du sondage. 11 a l'inconvénient de ramener
la tôle vers le centre de la colonne par l'effort
de la traction, et de le déformer d'une ma-
nière fâcheuse.

La figure 372 représente un instrument
composéde deux crochets, c, c, mobilesautour
d'un même axe. Lorsqu'il descend, les cro-
chets se relèvent en bb; mais, arrivés au-
dessous de la colonne, ils retombent, et



pn remontant accrochent la tôle. Cet instru-
ment ne doit être employé qu'avec la plus

grande réserve; car il ne peut être remonté,
si la colonne résiste à la traction.

Le suivant (fig. 373) a le même défaut il
consiste, comme on .voit, en deux tiges C, D
qui, descendues sous la colonne, s'écartent

par leur propre élasticité, et saisissent la tôle
à l'aide des crochets D D qui les terminent.
Lorsque le diamètre de la colonne le permet,
on y introduit une bague E, terminée par
une tige F. Si la colonne refuse de remon-
ter, on peut néanmoins retirer l'arrache-
tuyau, dont on ferme les branches à l'aide
de la bague E.

L'outil représentépar la figure374 estfondé

sur le même principe que le précédent on
en comprendaisément la manœuvre. La tra-
verse AB, mobile autour du point B, tient
les deux tiges écartées, pour permettre aux
crochets a, de saisir la base de la colonne.

Lorsqu'on veut les rapprocher et ramener
l'instrument au sol, il suffit de tirer la
tige CE.

Fig. 373.
Arrache-tuyau à deuxbranches.

Fig.3~.
Autre arrache-tuyau

&deux branches.

Les coupe-tuyaux consistent en des tiges

terminées par des lames tranchantes ou par
une lime en acier. On les emploie lorsque



les colonnes opposent à la traction une résis-
tance telle que les instruments ordinaires
déchireraient la tôle sans l'arracher. On fait
alors un certain nombre de sections dans la
colonne, et l'on retire successivement les dif-
férentes longueurs de tuyaux.

LES TUBES D'ASCENSION. BÉTONNAGE DU TUYAU. –
POSE DU TUYAU.

Le forage étant terminé et la nappe jaillis-
sante rencontrée, il faut s'occuper de poser
le tuyau d'ascension de l'eau, c'est-à-dire le
tube définitifdestiné à recevoir les eaux arté-
siennes, et à les conduire à leur niveau d'é-
coulement,à la surface du sol.

Le cuivre et le bois sont employés à peu
près exclusivement pour la confection des

tuyaux d'ascension. Ces matières présentent
seules les garanties de durée indispensables

pour la continuité et la constance de l'écou-
lement des puits artésiens.

Les tubes en bois se conservent indéfini-
ment sous l'eau ils constituent donc les
meilleurs tubesd'ascension. Ils doiventêtre en
bois de chêne, d'aune ou d'orme. Ils sont rat-
tachés entre eux par emboîtement,et la ligne
de jonction est garantie par un manchon ou
irette en tôle, fixée avec des vis à bois, comme
le représente la figure 375. Une armure en
fer les protége à la base, et facilite leur des-
cente au fond du trou de sonde. Pour les en-
foncer, on frappe dessus avec un mouton, ou
l'on fait intervenir une forte pression.

Les tubes de cuivre rouge s'assemblent,
comme les tuyaux de retenue, au moyen de
manchons et de rivets, mais avec de plus
grandes précautions les frettes et les par-
ties correspondantes des tubes sont étamées
et soudée? après leur réunion. Quelque-
fois l'emmanchement se fait par des man-
chons à vis en bronze, mais seulement pour

les petits diamètres, à cause du surcroît de
dépenses qu'il entraîne. Ces tubes n'ayant à
subir aucune pression, puisqu'ils sont pro-
tégés par les colonnes de garantie dans les
couches éboulantes,on ne leur donne qu'une
faible épaisseur (1 millimètre et quart à
2 millimètres), excepté dans les grandes pro-
fondeurs, où l'on va jusqu'à 3 millimètres.
On tire de là l'avantage de ne pas réduire
beaucoup, par le tubage, le diamètre du trou
de sonde.

Avant de descendre ce tubage, il est indis-
pensable d'en garnir la base, afin que l'eau
de la nappe ascendante ou jaillissante ne
puisse s'élever entre les parois du tube et
celles du sondage. Il y a là, à cet effet, un es-
pace vide destiné à recevoir une coulée de
béton. Le meilleur moyen d'intercepter le
liquide en cet endroit, consiste à munir la
base de la colonne d'un tronc de cône en mé-
tal ou en bois, dont le sommet regarde le fond
du forage, et dont la partie supérieure forme
autour du tuyau une saillie qui sert d'assise

au béton. Si la nature des terrains le permet,
on donne à ce tronc de cône une grande lon-

gueur, et l'on alèse également en troric de
cône, mais à des dimensions un peu moin-
dres, la base du sondage, de façon que le
manchonse rode dans le fond, comme le bou-
chon à émeri d'un flacon. Si la colonne est
en cuivre, on doit bien se garder de la chas-

ser à coups de mouton on la fait descendre

en tournant à droite ou à gauche, ou bien,

ce qui est préférable, au moyen de l'appareil
à vis de pression que nous avons représenté
plus haut.

La colonne d'ascension étant bien fixée à
la place qu'elle doit occuper, on procède au
bétonnage, la dernière opération et l'une des
plus importantes,puisque c'est d'elle surtout
que dépend la solidité du tubage.

On jette d'abord dans l'espace annulaire
réservé autour de la colonne, quelques litres
de petit gravier, et aussitôt après, deux ou

CHAPITRE VII



trois litres d'un cimentassez liquide, mélangé
de limaille de fer ou de fonte. Les ciments
romains fabriqués en Champagne et ceux,
dits Portland, qu'on tire de Boulogne-sur-

Fig. 3~5.– Tube de bois pour les eaux des puits artésiens

mer donnent d'excellents résultats. On peut
employer"aussi tout simplement de bonne
chaux -hydraulique.

On continue à verser le ciment, en ajou-

tant progressivementdu sable jusqu'àla pro-
portion des deux tiers environ. Pour faci-
liter le tassement du mélange, on agite, à
la partie supérieure du tubage, une verge
de fer plat, de 8 à 6 mètres de long. Au bout
de quelques jours, le béton a acquis de la
consistance, et, si l'opération a été bien con-
duite, le débit du puits est supérieur à ce
qu'il était lors du premier jaillissement de
l'eau, parce que lacolonne liquide ne subit
aucune perte dans son trajet jusqu'à la sur-
face du soi.

CHAPITRE VIII

LE PUITS DE GRENELLE.

Après cette description des systèmes de
sondage, et des procédés qui sont mis en
œuvre pour l'exécution des puits artésiens,

nous allons passer en revue les plus intéres-
santes de ces entreprises. Nous commence-
rons par le forage qui a le plus vivement ex-
cité l'attention publique. Nousvoulonsparler
du puits de Grenelle, qui occupa et passionna
pendant sept à huit ans le public parisien
et les savants de tous pays. Nous parlerons
ensuite de l'œuvre, plus récente, du puits
de Passy qui eut à traverser de moins
longues péripéties, mais qui eut l'avantage
d'Inaugurer un mode nouveau pour l'emploi
des outils de sondage. Nous signalerons enfin
des puits artésiens qui ont été établis en d'au-
tres pays que la France.

En.1832, la ville de Paris ne possédait en-
core aucun puits artésien. Seulement il en
existait un certain nombre aux alentours de
la capitale, à Saint-Denis, Épinay, Stains, etc.
Le conseil municipal résolut d'alimenter de
la même façon les quartiers de Paris qui
étaient les plus mal partagés sous le rapport
des eaux. Dans. la.séance du 28 septem-



bre 1832, fut décidée la création de trois
puits artésiens, l'un au Gros-Caillou, le se-
cond près de la place de la Madeleine, et le

troisième dans le faubourg Saint-Antoine, au
carrefour de Reuilly. L'exécution du puits
du Gros-Caillou devait être confiée à
MM. Flachat frères, celui du carrefour de
Reuilly à M. Degousée, et celui de la Made-
leine à M. Mulot. Une somme de 6,000 francs
seulement était affectée à chacun de ces trois
forages.

Cette allocation modique montre bien
qu'on ne voulait faire jaillir que les eaux
de la nappe qui alimentait les puits artésiens
des environs, et qui n'est située qu'à une fai-
ble profondeur. Cependant on ne tarda pas à

se convaincre que cette nappe peu profonde

ne fournirait qu'un débit insignitiant, et que
la couche située beaucoup plus bas, c'est-à-
dire placée au-dessous de la craie et qui
forme la base du bassin géologique de Paris,
pourrait seule fournir une eau jaillissante
dans les trois points choisis.

M. Mulot, dont la sonde s'étaitdéjà exercée
inutilement jusqu'à 170 mètres, à Suresne,
chez M. Ro hschild; à 2SO mètres, à Char-
tres à 330 mètres, à Laon, etc., démontra,

par sa propre expérience, que si l'on ne se
décidait point à descendre jusqu'au-dessous
de la craie du terrain secondaire, on n'ob-
tiendrait jamais, à Paris, une source jaillis-
sante de quelque abondance. Il parvint à

convaincre de cette vérité M. Emmery, alors
ingénieur en chef des eaux de Paris.

Le préfet de la Seine, M. de Bondy, écouta
cet avis, et réclama les conseils de la science.
Il s'adressa à un ingénieur qui avait une
grande autorité dans cette question, M. Hé-
ricart de Thury. L'avis de ce savant fut con-
forme à celui que M. Mulotavait émis comme
praticien.

Le préfet de la Seine demanda alors à
M. Héricart de Thury, un rapport, que ce
dernier s'empressa de rédiger, et dont la con-
clusion était qu'on ne trouverait d'eau jail-

lissante dans le bassin géologique de Paris
qu'en creusant jusqu'au bout de la craib,
jusqu'à 550 mètres environ.

Le projet de M. Héricart de Thury, ap-
prouvé par le conseil des mines, rallia les
suffrages du conseil municipal de Paris. Il
fut décidé seulement qu'au lieu de creuser
trois puits, on se bornerait à un forage uni-

que. L'exécution de ce puits fut confiée à
M. Mulot.

Les cinq abattoirs, lieux de très-grande
consommation d'eau, coûtaient alors à la ville
de Paris 34,000 francs environ chaqueannée,

pour leur approvisionnement. Il était donc
naturelque l'administrationcommençât, pour
alléger ce chapitre onéreux de dépense, par
forer dans l'un des abattoirs le puits ppo-
jeté. M. de Rambuteau, successeur de M. de
Bondy, décida que le puits artésien serait
creusé à Grenelle.

Le 29 novembre i833, les équipages de
sonde de M. Mulot furent amenés à Grenelle,
et le forage commença le 30 décembre. L'ap-
pareil moteur se composait d'une chèvre
ordinaire et d'un treuil à deux volants de
3°',SO de diamètre, manœuvres chacun par
cinq ou six hommes.

Il s'agissait de traverser une série alter-
nante de couches d'argiles et de sables com-
posant les terrains tertiaires, puis une épais-

seur considérable de craie, au-dessous de
laquelle se trouvent les sables verts qui ren-
ferment la nappe jaillissante. D'après le
cahier des charges, le diamètre du sondage
à la surface du sol, devait être de 45 centi-
mètres.

On n'avait aucune idée précise de l'épais-
seur du banc de craie mais l'on pensait
qu'en partant de 4S centimètres, le diamètre
du trou de sonde serait encore assez grand à

la base, pour que le débit du puits suffit am-
plement aux besoins qu'on prétendait satis-
faire. Le marché conclu entre la ville et
M. Mulot avait été fait en prévision d'un
forage de 400 mètres de profondeur.



'L.au~CL'L'!

Fig. 376. Manège et treuil employéspour le forage du puits de Grenelle.

Les terrains tertiaires et le terrain d'allu-
vion qui les précèdent, furent percés assez
facilement; ils nécessitèrentla pose de deux
colonnes de garantie, l'une du diamètre de
0"S1, l'autre du diamètre de 0'°,4S; la
première avait 9 mètres de longueur, la
seconde 21 mètres, et elles descendaient jus-
qu'à la profondeur de 28 mètres.

Le passage des terrains tertiaires aux ter-
rains secondaires se fit également sans dif-
ficulté. A 42 mètres, on rencontra la craie,
d'abord très-friable, puis mélangée, tous les
2 ou 3 mètres, de silex pyromaquesnoirs, en
rognons, vulgairement appelés pierres à
fusil. Deséboulementsdevenant imminents,
on descendit une troisième colonne de ga-
rantie de O'°,40 de diamètre intérieur et de
31 mètresde longueur. On ne put la faire filer

que jusqu'à 42m,85 de profondeur; elle était
engagée de l',30 dans la craie.

Au bout de quatre mois de travail, on

avait poussé le forage à 74 mètres,lorsque les

marnesargileuses qui se trouvent au-dessous
de l'argile plastique firent irruption dans le

tuyau, probablement ébranlé par les mou-
vements de la sonde, et comblèrent le trou
sur une longueur de 30m,65. On retira tous

ces débris, et pour éviter d'autres accidents
du même genre, on descendit, jusqu'à58 mè-
tres de profondeur, une quatrième colonne
de garantie de 0°',3S de diamètre sur 56 mè-
tres de longueur.

Le 17 juin 1834,à la profondeurde li5 mè-
tres, la tarière, qui manœuvrait dans la craie
friable, fut arrêtée au fond du trou par un
éboulement. On essaya de l'extraire par de
grandseffortsde traction, maissanssuccès. On

se résignaalors à percer un trou à côté, et l'on
réussit ainsi à la dégager. On était parvenu,
préalablement,à faire descendre la quatrième
colonne de garantie de 58 à 72 mètres.

Le 26 septembre, à la profondeur de 127



mètres, la sonde se brisa en quatre mor-
ceaux quelques jours suffirent pour réparer
cetaccident.

A 150 mètres, le premier appareilmoteur
étant devenu Insuffisant, on le remplaça par

un manège (/ 376), à l'aide duquel on
réalisa une grande économie de temps. Des

chevaux faisaient désormais en une heure ce

que onze hommesne faisaient qu'avecbeau-

coup de peine auparavant.
Pour maintenir la partie supérieure de la

craie, qui de temps à autre s'éboulait,on des-

cendit, le il mars 1835, une cinquièmeco-
lonne de garantie de O'°,3i de diamètre. Son

sommet était à 2" 40 au-dessous du sol, et

sa base à 148 mètres; il avait donc plus de

145 mètres de longueur.
Après la pose de cette colonne, le forage

avança plus rapidement, quoique la craie

devînt plus dure et renfermât des lits de

silex fort difficiles à percer. Le 30 juillet
183S, on était arrivé à 229 mètres, lorsque

la sonde se rompit en sept morceaux.
L'extraction des fragments de ces sondes

brisées, dura plusieurs mois ell~ ne fut ter-
minée que le il novembre.Encore ne put-on
retirer un bout de sonde,de 0",98 de long, que
l'on se contenta de ranger contre les parois du

trou. Ce n'est qu'au mois de mars 1836, qu'on
parvint à le saisir au moyen d'une cloche à vis.

M fallut pour cela qu'il tombât accidentelle-

ment sur l'instrumentperforateur.
A 341 mètres, la sonde atteignait le poids

énorme de 8,000kilogrammes. On ne pouvait

dès lors sans inconvénient la faire agir par
percussion on s'en tint donc à l'emploi des

outils rodeurs. Un second manége,tournépar
des chevaux, fut installé pour effectuer ce

travail, le premier étant mis en œuvre
exclusivement pour descendre et remonter la

sonde.
Le 10 février 1837, on était arrivé à la pro-

fondeur de 393 mètres, lorsqu'un malheur
arriva. En remontant la sonde, 320 mètres de

tiges tombèrent de 75 mètres de hauteur;

au bout se trouvait une cuiller à soupape.
La cloche à vis, descendue deux fois, ra-

mena les tiges fortement tordues et une par-
tie de la cuiller. Restaient encore la moi-
tié de la première tige, ses trois goupilles
et la plus grande portion de l'instrument.
Après de nombreux tâtonnements, celui-ci
fut taraudé énergiquement mais il était
tellement enfoncé dans la craie, qu'il résis-
tait à tous les efforts de traction. Enfin, après
quinze jours de travail et en procédant par
petites secousses fréquemment répétées, on
réussit à le retirer. Il renfermait la moitié de
la tige et les trois goupilles.

Le 21 mars1837, le marché de l'entrepre-
neur était arrivéà son terme on avait atteint la
profondeurde MO mètres, et l'eau n'avait pas
été rencontrée. Les travaux continuèrent ce-
pendant. Une proposition pour une nouvelle
percée de 100 mètres, fut faite au conseilmu-
nicipal, qui l'approuva, et le 1" septembre

un second marché fut signé entre le préfet
dela Seine et M. Mulot. Ce dernier s'engageait
à exécuter les derniers 100 mètres de forage

pour la somme de 52,000 francs, non com-
pris les frais d'alésage et de tubage pro-
visoire.

Le 25 mars 1837, à la profondeur de 407

mètres, un accident extrêmement grave se
produisit 320 mètres de sonde tombèrent,,

avec la cuiller à soupape, au fond du trou,
d'une hauteur de 80 mètres. Le bruit et la

commotion furent si forts, que dans le voisi-

nage on crut à un tremblement de terre.
Quelques jours suffirent pour retirer les

tiges de sondè, naturellement fort endom-
magées mais les difficultés pour extraire la
cuiller à soupape furent prodigieuses. Elles
absorbèrent quatorze mois de travail. On ne
put extraire que 2m,30 de ce cylindre, qui
mesurait 9m,43 de longueur totale. Il en res-
tait donc 7'13 dans le sondage

On essaya inutilement, plusieurs fois, de le

tarauder; on résolut alors de le prendre avec

une cloche à ~M. Mais le trou n'avait pas



assez de largeur pour cet instrument. !)
fallut se décider à agrandir le puits et à lui
donner, avec l'alésoir, 16 centimètresde dia-
mètre, au lieu de 13.

Ce travail exigea neuf mois. Pendant sa
durée, un nouvel accident vint compliquer le
premier d'une manièrebien fâcheuse. La tige
de suspension s'étant cassée, toute la sonde,
comprenant les barres et l'alésoir, fut préci-
pitée dans le trou, ainsi qu'une pièce de fer
forgé, coudée à angle droit, qui provenait
d'un encliquetage destiné à retenir la sonde.

On releva la plupart des barres au moyen
de la cloche à vis; mais on n'eut raison de
l'alésoir qu'avec une extrême difficulté. On
le prit d'abord avec la caracole, puis avec le
taraud, et ce n'est qu'à grand'peine qu'on le
remonta, attendu que le morceau de fer coudé
faisait coin et s'opposait à son extraction.

Quant à l'alésoir, il n'offrait aucune prise

aux instruments, et l'on ne réussit, en vou-
lant l'extraire, qu'à le pousser sur la cuil-
ler en permanence dans le trou de sonde.
Des galets tombés d'en haut, étant venus
s'accumulet au même point, la cuiller fut
soustraite à toute tentative d'extraction, et
l'on n'eut plus d'autre ressource que de pul-
vériser tout ce qui se trouvait au-dessus, et,
au besoin, une partie de l'instrument lui-
même.

Des douilles, taillées à leur base, furent
confectionnéespour accomplircette besogne,
qui avança fort lentement, comme on le

pense bien.
C'est à cette occasion qu'on descendit une

sixième colonne de garantie, pour se débar-
rasser de la vase que fournissaientcontinuel-
lement250 mètresde terrainsnon tubés. Cette
colonne fut mise en place le 14 juin 1838
elle avait 0"263 de diamètre et 208",80 de
longueur, descendait jusqu'à 350 mètres et
pesait 6,478 kilogrammes.

Le 1" août 1838, quatorze mois après sa
chute, la cuiller fut définitivement retirée du
trou de sonde. On n'en ramena que 3 mètres,

en très-mauvais état le reste, c'est-à-dire
4°', 13, avait été broyé.

Depuis le 3 août jusqu'au mois de décem-
bre, la sonde se brisa encore, et ce ne fut pas
sans difficulté qu'on parvint à l'extraire, at-
tendu qu'elle s'engageait,en remontant, en-
tre les parois de la colonne de garantie et
celles du sondage.

On pensa, non sans raison, que les ajuste-
ments avaient pu, durant les nombreuses

manœuvres de la sonde pour retirer la cuiller
brisée, pratiquer dans les couches tendres,
une rainure, où venaient se loger les barres;
que celles-ci se courbaient dans l'excavation
qui leur était offerte, qu'elles l'agrandissaient

en tournant,et que finalementelles cassaient,
quel que fût leur diamètre. En conséquence,
on résolut de tuber le trou de sonde jusqu'au
fond. La septième colonne de garantie fut
descendue, le 28 janvier 1839, jusqu'à la pro-
fondeur de 400,60 elle avait 0",21 de dia-
mètre et 340 mètres de longueur.

En 1840, on était arrivéà SOO mètres de pro-
fondeur, et l'eau ne paraissait pas! M. Mulot
dutsolliciterduconseilmunicipalunenouvelle
autorisation et un supplément d'allocation.

Comme l'allocation demandée se faisait trop
attendre, au gré de son impatience, M. Mu-
lot, animé d'un patriotisme,trop rare de nos
jours, déclara qu'il poursuivrait le forage à

ses frais, et il reprit sa sonde. Il ne lui avait
été alloué à grand'peineque263,000francs;
il en prit 40,000 sur sa propre fortune.

Un nouveau marché intervint alors entre
la ville de Paris et M. Mulot, pour une autre
percée de 100 mètres, moyennant la somme
de 84,000 francs, non compris les frais d'a-
lésage et de tubage provisoire.

A la profondeurde 505 mètres, on entra
dans l'argile brune micacée, renfermant des
pyrites de fer. D'abord assez compacte, cette
argile devint tellement coulante,à la profon-
deur de 5i5 mètres,qu'on reconnut l'impos-
sibilité de pousser le forage plus loinsans Une
huitième colonne de garantie.



La partie inférieure de la craie n'était per-
cée qu'à la largeur de 0"~3, il faliutl'éiargir
à 0*°,20, opération peu aisée, vu la dureté du

terrain. Jusqu'à 475 mètres, l'agrandissement
se fit sans encombre mais alors la sonde se
rompit, et l'alésoir tomba dans le trou.

Quatre mois et six jours de travail furent
nécessaires pour le retirer; pendant cette ex-
traction, la sonde se cassa 22 fois.

Enfin, on procéda, le 8 septembre, à Ja

pose de la huitième colonne de garantie
elle avait om,185 de diamètre, 129 mètres de
longueur, et descendait dans les argiles jus-
qu'à Si mètres.

De 531 à S40 mètres de profondeur, la
sonde rapporta de nombreux débris de co-
quilles fossiles. A mesure qu'on creusait, on
enfonçait la dernière colonne. A 538 mètres,
elle cessa de descendre, quoique le forage
fut poussé jusqu'à S4S mètres. Le cas avait
été prévu, et un neuvième tube de garantie
de 60 mètres de longueur, était préparé.

L'argile devenait de plus en plus dure

la tarière n'y entrait que de 10 ou i5 cen-
timètres à chaque manœuvre. A S45 mètres

un ciseau descendit de 41 centimètres seule-
ment en cinq heures. Une cuiller à soupape,
qui succéda à cet instrument, s'enfonça de
8 centimètres en deux fois, et remonta de

gros grains quartzeux, empâtés dans l'argile
verdâtre. Dans une autre manœuvre, elle
entra de 0°*,28 et revint pleine, contenant
à la partie inférieure du sable vert très-argi-
leux. On touchait au but si ardemment
poursuivi

En effet, le lendemain matin, tout le per-
sonnel des travaux étant réuni au bord du
forage, la soupape remonta, au bout de
3 heures 4S minutes, une charge de sable
vert on avait donc atteint le gîte de la nappe
des eaux jaillissantes

La cuiller fut redescendue immédiate-
ment. Après un trajet de 2 heures, elle ar-
riva au fond du trou, et pénétra dans le fond
de Om,50. On la souleva légèrement, puis on
la laissa retomber elle entra de nouveau de
O'10. On essaya alors de la faire tourner; les
chevaux tiraient à franc collier sans pouvoir
entraînerle manège. Enfin, après une secousse
qui ébranla tout l'atelier, la machine cessa
de résister.

« La sonde est cassée, ou nous avons de
l'eau! )) s'écria M. Mulot fils, attentifà toute
les péripéties de l'opération.

Peu de temps après, un sifflement vint
frapper délicieusement les oreilles de tous les
assistants, et l'eau jaillit avec impétuosité.

C'étaitle 26 février 1841,à2heuresetdemie.
Selon l'usage des ingénieurs-sondeurs,

M. Mulot, pendant le travail du forage, avait
conservé dans un casier un spécimen de
chacune des couches des terres que sa sonde
traversait,et dont il avait avecsoinconstaté la

nature et noté l'épaisseur. M. Ch. Bizet, con-
servateurdes abattoirs,eut l'ingénieuse pen-
sée de réunir ces fragments, et en les pla-
çant les uns sur les autres, dans leur ordre
géologique, d'en composer le spécimen na-

Fig. 3Ï7. – M. Mutot.



Fig. 378. Coupe des terrains traversés par le forage du puits de Grenelle.

turel des terrains traversés par la sonde. Il circonférence d'une pièce de 5 francs et
prit un tube de verre cylindrique, ayant la hautde548mil1imëtres,c'est-à-dired'autant



de millimètres que le sondage a de mètres.
Quand ce tube eut été implanté dans un
socle, il en couvrit le fond d'un cercle de
glace polie, pour figurer la nappe d'eau ar-
tésienne. Sur l'eau ainsi représentée, il com-
mença, avec l'aide de M. Mulot, à placer les
matières retirées du puits, dans l'ordre in-
verse à celui de leur extraction, et en don-
nant exactement à chaque couche l'épaisseur
indiquéepar les notes de M. Mulot, vérifiées
par M. Élie de Beaumont.

Les matièresqui se succèdentainsi à partir
de la couche aquifère sont 1° Du sable
vert de la couche aquifère 2° des argiles
sableuses 3° de la craie, et ainsi de suite, en
remontant jusqu'au sommet de la colonne
transparente, dont la couche supérieure est
du sablepris sur le sol même de l'abattoir.

Ce curieux et fragile monument méritaitt
d'être conservé par la gravure. M. Bizet s'y
décida, et cet intéressant modèle fut ainsi
perpétué.

C'est cette gravure même que nous repro-
duisons ici ( fig. 738), en la réduisant.

Les sables verts commencent à la profon-
deur de S47 mètres; la sonde y étant en-
trée d'un mètre environ, la profondeur du
puits de Grenelle est donc de S48 mètres.

La température de l'eau du puits de Gre-
nelle est de 27°,7 centigrades. Quant à sa
pureté, elle fut reconnue supérieure à celle
de l'eau de Seine par Pelouze, qui en fit
l'analyse immédiatement après le jaillisse-
ment. Le débit du puits à la surface du sol,
avant le tubage définitif, était d'environ
1 million de litre par heure.

Nous devons dire que les savants avaient
parfaitement prédit ce résultat, et l'avaient
annoncé avec une précision qui fut pour
tout le monde un juste sujet d'étonnement.

Pendant les travauxdu puits de Grenelle,
le public s'occupait beaucoup de cette im-
portanteexpérience, et en suivait les phases

avec la plus vive curiosité. Arago ne cessait
d'affirmer que le succès du puits de l'abat-

Fig. 379. M. Etie de Beaumont.

rencontrait à Paris la même nappe d'eau,
elle jaillirait à la surface du sol. De son côté,
M. Élie de Beaumont, l'illustre géologue, ne
cessait de prodiguer les conseils de sa haute
science aux personnes chargées de ce travaii
pénible, et de leur prodiguer ses encoura-
gements. C'est, on peut le dire, à la persé-
vérance d'Arago et aux conseils éclairés de
M. Élie de Beaumont que l'on dut la réus-
site de cette entreprise.

Ainsi les prévisions de la science furent
confirmées dans toute leur étendue. L'issue
des travaux du puits de Grenelle fut un suc-
cès des plus brillants et des plus mérités,

pour la géologie et l'hydraulique.

La pose des colonnes d'ascension com-
mença le 29 juin 1841. Cette opération fut

toir était infaillible, si l'on avait assez de
persévérance pour traverser toute la couche
de craie. Il s'appuyait sur les succès des
forages d'Elbeuf pour assurer que, si l'on



entravée par divers accidents qui en retardè-
rent l'achèvement.

Les tubes étaient en cuivre rouge ils
avaient 3 millimètres d'épaisseur, et for-
maient une seule colonne de trois diamètres
différents (0m,i8, 0"22 et 0"2S) pesant
10,000 kilogrammes. Cette colonne devait
être descendue jusqu'à la profondeur de

408 mètres seulement, et là elle devait être
vissée sur le dernier tuyau de retenue de
t)",i7, afin de ne pas abaisser au-dessous
de ce chiffre le diamètre du trou de sonde.

Les tuyauxd'ascension furent conduits sans
trop de difficulté jusqu'à la profondeur vou-
lue mais comme on ne put les fixer solide-

ment, on essaya de les retirer pour les mieux
placer entreprise d'autant plus nécessaire

que, depuis plusieurs jours, une accumula-
tion de sables et d'argiles, à l'orifice inférieur
du sondage, interceptait fortementle passage
de l'eau. On se mit donc en mesure de sortir
les tubes mais on en avait à peine extrait

une cinquantaine de mètres, lorsque l'eau

recommença à couler, charriant de grandes

masses de sable il fallutrenoncerà retirer les
tubes. En attendant, l'espace annulaire com-
pris entre les colonnes de retenue et les tubes
d'ascension, se remplissaitde sable, et l'eau
coulait fort trouble. On décida alors de des-
cendre la colonne de cuivre jusqu'àS48 mè-
tres, contrairementà la première résolution,
afin de prévenir tout éboulement de l'argile

non tubée et l'on fabriqua des tubes de cui-

vre qui devaient passer dans les tuyaux en
ferde0'i7.

Lorsqu'il fallut les introduire dans le son-
dage, on s'aperçut que ceux déjà en place
étaient aplatis en divers endroits, par suite
d'un excès de pression extérieure,non prévue.

Ces tubes. étaient trop faibles pour ré-
sister à la poussée des eaux qui avaient pé-
nétré entre eux et les tuyaux de retenue;
il fallait donc absolument les remplacer,

car, en admettant qu'on parvînt à les redres-

ser aux endroits attaqués, de nouveaux apla-

tissements se produiraient. C'est en effet

ce qu'on constata par expérience. Trois ac-
cidents de ce genre ayant été réparés à l'aide
de cylindres enfoncés dans les tubes, un qua-
trième se déclara soudainement.

On eut beaucoup de peine à retirer les
358 mètres de tubes de cuivre restés dans
le forage, précisément à cause des dépres-
sions qui empêchaient les instruments de

manœuvrer.
Une commission nommée par le préfet

de la Seine avait décidé que le second
tubage serait fait, non en cuivre, mais

en tôle galvanisée, de 0°',OOS d'épaisseur,
pouvant supporter une pression de 70 atmo-
sphères. La descente de cette colonne, qui
pesait 12,000 kilogrammes, s'accomplit sans
difficultés, mais elle s'arrèta à 408 mètres

on avait reconnu que le tube de fer de 0°*,i7
était courbé, ce qui excluait toute possibilité
de pousser les tuyaux galvanisés jusqu'à la
rencontre de la nappe jaillissante.

Les choses étant en cet état, on s'aperçut
qu'il sortait de l'eau par l'espace annulaire.
On en rechercha la cause, et l'on constata

que le liquide filtrait de l'intérieur du trou
de sonde par certaines fissures du tube en
fer de 0°',17, dans lequel circulait directe-
ment la colonne des eaux. Pour obvier à
cet inconvénient, on remplit d'abord de
chaux hydraulique l'espace compris entre
le tube de 0°',S1 et celui de 0"3S; puis on
combla avec 20 mètres cubes de sable quart-
zeux très-fin, les intervallesexistant entre les
autres tubes et la colonne de tôle galvanisée.

Le 30 novembre 1842, c'est-à-dire au bout
de neufans, les travaux furent complétement
terminés. Le sondage proprement dit avait
coûté 262,373 francs, et le tubage 100,OS7

francs, se décomposant ainsi 37,000 francs
de tuyaux en cuivre, 63,057 francs pour la
fourniture et la pose des tuyaux en fer galva-
nisé. Le prix total de l'exécution du puits de
Grenellejusqu'à la surface du sol fut donc de
362,432 francs.



Depuis l'entier achèvement des travaux,
l'eau est toujours restée claire. Le débit du
puits est de 2,200litres par minute, à la sur-
face du sol, et de la moitié seulement, soit

i,100 litres, à la hauteur de 32"SO.
Au lieu de laisser jaillir l'eau librement à

plusieurs mètres au-dessus du sol, on l'a
forcée à monter dans un tuyau vertical, de

34 mètres de long, terminé par un réservoir.
Grâce à cette disposition, l'intervention des

pompes est inutile pour la refouler dans les

autres quartiers. Elle descend du réservoir

supérieur par un second tuyau, et se répand,
sous une charge suffisante, dans les quartiers
situés à un niveau plus bas. C'estainsiqu'elle
est amenée dans les réservoirs de la place du
Panthéon, d'où elle se distribue dans les fon-
taines publiques et privées.

Un monument d'aspectélégant, malgré ses
-vastes proportions~.381),aété élevé suriaa
place Breteuil,pour marquer l'emplacement
du puits artésien. C'est une colonne en fonte,
4,lui reçoit,parunaqu educsouterrain,l'eaude

la source jaillissante, située dans le voisinage

immédiat.Cettecolonne,deformehexagonale,

a 42°,83 de hauteur. Elle repose sur un so-
cle en pierre de taille creusé en forme de bas-

sin, dans lequel s'épanchent96 gerbes d'eau
provenant de quatre vasques étagées de ia

base au sommet. Un escalier à jour de i50
marches serpente autour du tube ascension-
nel, et aboutità une plate-forme, que domine

une lanterne terminée en dôme. L'architecte
de ce monument, élégammentbrodé et dé-
coupé, est M. Delaperche.

Une rente viagère de 3,000 francs a été ac-
cordée à M. Mulot, par l'administrationmu-
nicipale de Paris.

L'eau du puits de Grenelle est d'une pu-
reté remarquable; MM. Payen et Pelouze ont
constaté qu'elle ne contientpas un atome de
sulfate de chaux, et que, par conséquent, elle
est éminemmentpropre à tous les usages do-
mestiques et industriels, à la dissolution du

savon, à la teinture, à la cuisson des légumes,
et surtout à la boisson.

Sous ce dernier rapport, l'eau du puits de
Grenelle reçut un hommage assez singulier
et qui paraissait beaucoup flatter leshabitants,
du quartier du Gros-Caillou. L'ambassadeur
de Turquie envoyait tous les deux jours, un
de ses domestiques au puits de Grenelle, avec
mission de lui apporter une cruche d'eau du
puits artésien.

L'absence de toutes matières étrangères,
et en particulier de sulfate de chaux (plâtre),
rend cette eau précieuse pour les chaudières
des machines à vapeur, qui, alimentées avec
cette eau, sont moins sujettes à s'encroûter de
dépôts terreux.

La quantité de substances solides tenues
en dissolution dans l'eau du puits de Gre-
nelle, est plus faible que celle que renferme
l'eau de la Seine. En effet, un litre d'eau de.
Seine renferme, en moyenne, 0~,30 de ma-
tières dissoutes, tandis que celle du puits de
Grenelle n'en contient que 0,i4.

F!g.3SO–Pé))got.



Fig. 3!<).– La colonne monumentale du puits de Gi'enetle, sur la place Breteuil.

L'analyse chimique de l'eau du puits de
Grenelle a été faite par M. Payen en 1841, et
par MM. Boutron et Henry, en <848. Voici
les résultats des analyses de MM. Boutron et
Henry.

1-Eau==Uitrc.
Bicarbonate de chaux. Og,0292
Bicarbonatede magnésie. 0 ,0092
Bicarbonate de potasse. 0 ,0100
Sulfate de potasse.

0,0320Sulfatedesoude. 0,OJ20

Chlorures de potassium et de sodium. 0 ,0579Silice. 0 ,0100
Albumineet oxy de defer. 0 ,0020
Matièreorganique. traces.

C~,t49

Ces deux analyses donnent, on le voit, sen-
siblement le même chiffre pour le poids des

M. Payen est arrivé, en i84i, aux résultats
suivants

Hau = j litre.

Carbonatedechaux. (;s0680
Carbonate de magnésie. c ,0f42
Bicarbonate de potasse. 0,0296
Sulfate de potasse. 0,0)20
Chlorure de potassium. o ,0i09Silice. 0,0057
Substance jaune particulière. 0,0002
Matière organique azotée. 0 ,0024

'0~430



On remarquera dans cette analyse de
M. Peligot, la présence de l'hyposulfite de
soude, substance donti'existenceest assez dif-
ficile à expliquer. Quelques sulfures prove-
nant des couches profondes du globe, se
sont sans doute transformés en hyposulfites.

LE PUITS DU PASSY APPLICATIONDU SYSTÈME KtND.

Le succès du forage de Grenelle avait dé-
montré péremptoirement la possibilité d'ob-
tenir des eaux jaillissantes dans l'intérieur
même de Paris. Les vues théoriquesdes géo-
logues avaient reçu, en fait, une éclatante
confirmation. La couche perméablede sables
verts qui vient affleurer dans les environs de
Troyes, à un niveau supérieur au sol de la
capitale, doit fournir, en ce dernier lieu, une
colonne d'eau jaillissante voilà ce qu'avait
dit la science, et elle ne s'était pas trompée.

résidus solides laissés par l'évaporationd'un
litre d'eau. Mais elles offrent, quant aux sub-
stances dissoutes, un tel désaccord qu'il faut
admettre que la composition de l'eau n'était
pas la même aux deux époques différentes où

ces analyses ont été faites. Il était donc utile
de procéderà une nouvelle analyse, pour re-
chercher si l'eau de ce puits offre la même
composition qu'aux premiers temps de son
débit. En i8S7, M. Péligot a fait une nou-
velle analyse, et il est arrivé au résultat sui-
vant

Carbonatedechaux. Og,0579
Carbonate de magnésie 0,0163
Carbonate de potasse. 0,0205
Carbonate de protoxyde de fer. 0,003iSulfatedesoude. 0,0i6iHyposulBtedesoude. 0,009i
Chlorure de sodium. 0,0091Silice. 0,0099

0~,1420

Lors donc qu'on eut résolu de transformerle
bois de Boulogne en un parc agrémenté de
lacs, de rivières et de cascades, on songea à

creuser dans son voisinage, un nouveau puits
artésien, capable de suffire à cette énorme
consommation d'eau.

Sur ces entrefaites, un ingénieur saxon,
M. Kind inventeur d'un système perfec-
tionné de sondage, offrit d'exécuter ce tra-
vail dans des proportions beaucoup plus
grandioses que celles du puits de Grenelle,
et à des conditions fort avantageuses pour
la ville. M. Kind promettait de creuser
un puits quatre ou cinq fois plus large que
le premier, dans le délai d'un an, moyennant
la somme de 350,000 francs.

Le système de M. Kind consistait à em-
ployer des barres de bois pour remplacer les
tig~s de fer qui sont habituellement en usage
pour opérer le creusementdes puits, et à n'a-
gir, à toutes les profondeurs, que par per-
cussion, au moy~n d'un trépan, qu'un dé-
clic venait faire tomber au moment voulu,
et qui creusait le sol par sa chute. Ce sys-
tème avait réussi entre les mains de M. Kind
dans tous les foragesqu'il avait exécutés jus-
que-là.

Le i4 juillet i8SS, sur l'avis favorabled'une
commissioncomposéede notabilités scientifi-
ques et d'ingénieurs, un traité, dont voici les
principaux articles, fut passé entre le préfet
de la Seine et M. Kind

« Le puits percé d'après les procédésde M. Kind,
sous la surveillance de l'ingénieur des ponts et
chausséeschargé de la direction du service des pro-
menades et plantations de la ville de Paris, aura
dans toute sa profondeur une section minimum de
0°,60de diamètre intérieur (0m,43 de plus que le
puits de Grenelle, celui-ci ne mesurant que 0°*,i7 àà
la base).

« Il sera descendu de 25 mètres au moins dans la
couche aquifère des grès verts, située, en moyenne,
à 4 60 mètres au-dessous du sol de la plaine de Passy,
et devra être garni d'un cuvelage en bois de chêne
formant tube de retenue.

« Un tube ascensionnel de 23 mètres de hauteur
environ au-dessusdu sol de l'orificedu puits élèvera

CHAPITRE IX

Eau. = < litre.



les eaux à 76m,49 au-dessus du niveau de la mer
hauteur nécessaire aux différentsservices du bois de
Boulogne.

« Les travaux du puits, dont ladépense est évaluée
à un chiffre maximum de 350,000 francs, doivent
être terminés dans le courant d'une année, à partir
du i8 juillet 1845, date de l'acceptation de la sou-
mission de M. Kind. x

Le forage ne commença, en réalité, que
le 1S septembre 18S5. Jusqu'à cette époque,
on s'occupa des travaux d'installation,con-
sistant dans la constructionde plusieurs han-
gars, dont l'un muni d'un tour, et dans l'é-
tablissement d'une machine fixe à vapeur
au fond d'une excavationde 11 mètresde hau-
teur, péniblement creusée à bras d'homme.
!1 fallut aussi régler la marche de la machine
et des appareils, et mettre les ouvriers au
courant de leur besogne.

La machine à vapeur était de la force de 2S
à 30 chevaux et à deux cylindres. La tige du
piston de l'un de ces cylindres était reliée à un
énorme balancier en bois, garni de fer, dont
l'autre extrémité supportait la sonde, par l'in-
termédiaire d'une grosse chaîne. La vapeur,
en agissant sur le piston, relevait le balanciei
qui, à son tour, soulevait la sonde jusqu'à
ce que, l'entrée de la vapeur dans le cylindre
étant supprimée, tout le système retombât
par son propre poids.

La sonde se composait, comme toujours,
d'une série plus ou moins nombreuse de
tiges, terminées par l'instrumentperforateur
qui était un trépan, seulement ces tiges
étaient en bois. Au-dessus du trépan, était
le déclic, pièce fondamentale du système.

Les tiges en bois de sapin (fig. 382) étaient
carrées, et avaient 10 mètres de longueur
sur 9 à 10 centimètres de côté elles étaient
assemblées au moyen de frettes en fer se
vissant les unes dans les autres et solidement
fixées par des goupilles. Grâce à leur faible
poids, qui ne dépassait guère celui de l'eau
contenue dans le forage et qui provenait des
infiltrations des couches supérieures, ces
tiges flottaient en quelque sorte à l'intérieur

du puits. Ainsi portée, pour ainsi dire, par
l'eau, la sonde n'était plus un obstacle par
son poids, arrivée à de grandes profondeurs,
ou du moins la force nécessaire pour sou-
lever la sonde augmentait dans une bien
moindre proportion que la profondeur du
trou, avantage qu'on n'eût pas réalisé en
employant des tiges en fer.

Le trépan pesait i,800 kilogrammes; il
était à oreilles, et armé de sept dents en acier
fondu, fixées par des chevilles en fer, ce qui
permettait de les retirer facilement dès qu'el-
les étaient usées ou brisées. Chacune de ces
dents avait 0°*,25 de longueur et pesait
8 kilogrammes. Afin que l'outil attaquât le
terrain sur tous les points de sa surface, les
dents étaient irrégulièrement distribuées
dans sa masse de cette façon elles frap-
paient en des endroits différents, à mesure
qu'on tournait le trépan dans l'intervalle de
deux chutes successives.

La figure 383 représente le trépan, sur-
monté de son déclic.

Le déclic est formé d'un clapetcirculaire ee,
ou chapeau, en gutta-percha, de 0°*,60 de
diamètre,mobile le long dela tige/, qui glisse
entre deux platines en fer, F,F, parallèles
entre elles, reliées en haut par les clavettes,
en bas par le boulon G. C'est entre ces pla-
tines que se trouvent serrées les branches
h, h de la fourche ou pince à déclic, ainsi

que la tête o de la tige LL qui supporte le tré-
pan MHH, par l'intermédiairede la tige NN.

Portons-nous, pour expliquer le méca-
nisme du déclic à la figure 384, faite à une
plus grande échelle que la précédente, et
dans laquelle on a supposé l'une des platines
GF enlevée, pour laisser voir l'intérieur de
l'appareil.

On voitle clapet en gutta-percha,ee, ainsi

que la fourche ou pince à déclic KK, entre les
branches delaquelle glissela tige rectiligneJ,
qui descend le long des plaques F, F. Les
bras de la fourche K, K portent, à leurpartie
supérieure, un renflement qui arrête le



clapetee,au bas de sa course.Ils sont boulon-

néset fixés en leur milieu /etteur extrémité

Fig.82. Fig. 383.
Ti~ede suspension en bois. Trépan avec son déclic.

inférieure hh saisit la tête o de la tige LL,
qui supporte elle-même le trépan par le pas
devise.

Fig. 3M. Détail de l'appareil du déclic.

Ceci posé, voici commentfonctionnelemé-
canisme du déclic. Quand la sonde est des-
cendue par son propre poids, la pression de



Fig. 385. Coupe longitudinale du-bâtiment pendant le travail de forage du puits de Passy.

M. chaudière à vapeuret ses accessoires; A, machine à vapeur commandanttesdivers treuils pour la manœuvresoit du trépan, soit de la cuiller
à soupape B, B', câbles soutenant les outils à employer; C, grand treuil manoeuvrant les tiges de sondage; D, autre treuil commandé à
volonté par la même machine à vapeur A, et servant à amener le chariot F au-dessus du puits lorsqu'il doit recevoir la cuiller à soupapequi

a cessé de fonctionner; E, pouliedu chariot F; F, chariot recevantla cuiller lorsqu'elle cesse de servir; G, cuiller prête à descendredansi:
puits; H, tige du cylindre à vapeurcommandantle balancierK, destiné à imprimer aur tiges de sondageet parsuite.aux outils qui y sont sus-
pendns, un mouvementde haut en bas alternatif; I, tourne-d-gauchepour faire varier à chaque oscillation des tiges la position du trépan

J, orifice du puits dans lequel descendent les tiges de sondage T T, tiges de rechangeprêtes à être ajoutéesà mesureque le travail avance.

l'eau, s'exerçant de bas en haut, le chapeau

en gutta-percha ee est soulevé le long de la
tige f, et la tige J se dégage de l'extrémitéde

la fourcha KK, qui la retenait par sa partie



supérieure k. Dès lors, les deux branches KK
sont forcées de se rapprocher par le haut, et
nécessairement aussi de s'écarter par le bas,

en pivotant autourdes boulons Elles lais-
sent donc échapper la tête o de la tige à cou-
lisse qui porte le trépan, et le trépan, aban-
donné à lui-même, est précipité au fond du
sondage. La sonde venant à redescendre,
la pincese trouve de nouveau en contact avec
la tête o. Au moment où le balancier de la
machine à vapeur relève les tiges, l'eau
presse de nouveau sur le chapeau de gutta-
percha, de haut en bas les branches de la
pince se rapprochent et saisissent la tête o,
et le trépan remonte avec les tiges.

Ainsi, cet organe remarquablevenaitalter-
nativement saisir et relâcher, un énorme tré-
pan pesant 1,800 kilogrammes. Soulevée
jusqu'à une hauteur de 60 centimètres,cette
masse retombait le long des glissoires, et à
chaque oscillation du balancier de la ma-
chine à vapeur, elle venait frapper le sol. Au-

cune roche n'auraitpu résisterà ce choc puis-
sant, s'exerçant plusieurs fois par minute.

Dans le système Kind, la chute du trépan
s'opère donc tout à fait indépendamment
de celle des tiges, et les inconvénients des
sondes rigides à de grandes profondeurs dis-
paraissent complétement. Nous avons dit
comment M. Mulot, faute d'un procédé de

ce genre, avait été contraint de renoncer à la
méthode de percussion, dès la profondeurde
34i mètres dans le forage de Passy, on put
se servir du trépan jusqu'à la rencontre de
la nappe jaillissante. La coulisse d'OEyn-
hausen, que nous avons décrite plus haut
(page S60, figure 358) était unacheminement
vers cet appareil mais elle ne réalisait qu'im-
parfaitementles conditions de la chute libre,
car son emploi ne provoque pas la séparation
réelle de l'instrument perforateuret des tiges;
M. Kind donc le premier, résolu compléte-
ment ce problème.

Ce n'est pas à dire que son appareil soit

sans défauts. Parfait de tous points dans les

terrains solides, où l'alésage est régulier et
où le chapeau de gutta-percha fonctionne
aussi bien qu'un piston dans le cylindre d'une
machine à vapeur, il laisse à désirer dans les
couches tendres, où le remous de l'eau dé-
grade les parois du trou de sonde et l'élargit
de telle sorte, que l'eau, pouvantse frayer un
passage autour du clapet, cesse d'exercersur
celui-ci une pression suffisante pour le sou-
lever et ouvrir la pince à déclic. Il arrive donc
assez souvent que la sonde monte et descend
sans lâcher le trépan.

Le mécanisme imaginé par M. Kind n'en
reste pas moins très-remarquable. Il fonc-
tionne assez rapidement pour que le trépan
tombe environ 20 fois par minute, d'une
hauteur de 0°',60, lorsque le trou de .sonde
est alésé bien régulièrement dans le cas
contraire, le nombre de coups ne dépasse
pas 12 ou 15(1).

Aussi longtemps que dure le battage, deux
ouvriers, placés sur le plancher de manœu-
vre, sont occupés après chaque coup, l'un
à tourner vers le haut la vis qui soutient la
sonde, afin d'augmenterlalongueur des tiges
à mesure que le trou s'approfondit, l'autre
à faire tourner cette tige elle-même d'un
huitième de circonférence, en agissant sur
la barre transversale,afin d'amener les dents
du trépan sur tous les points de la roche.

La figure 385, avec sa légende., donnera
au lecteur une idée exacte des différentespha-
ses qu'avait à parcou rir le travail de la ma-
chine et des ouvriers dans le forage du puits
de Passy.

La quantité de travail utile accomplie par
l'outil perforateur, à Passy, variait nécessai-
rement avec la nature des couches à tra-

verser. Pendant les quatre premiers mois;
chaque séance de battage, dont ia durée
était de six heures environ, produisit un
avancement moyen de 1"28; pendant cer-

(1) MM. DegousêeetLaurent ontperfectionnécesystème
de déclic, et l'emploient avec avantage dans leur travaux.
Leur appareil étant fondé sur le même principe que celui
de l'ingénieursaxon, nous nous dispenseronsde ié décrire.



tains jours l'on creusajusqu'à {m,50 et même
2mètres.

Lorsque le trépan avait rempli sa besogne
quotidienne, c'est-à-dire travaillé pendant
sept à huit heures, on s'occupaitd'enleverles
débris au moyen d'une cuiller au cylindre à

soupape. Pour cela, il fallait en retirerles tiges
et le trépan, puis y introduire une cuiller
à soupape, propre à remonter les débris.

Cette double opération s'accomplissait à
l'aide de deux câbles plats passant sur deux
poulies situées au sommet de la tour du
hangar principale. 385), et s'enroulant sur
un treuil mû par le second cylindre à va-
peur. On procédait de la manière suivante.

Le battage étant terminé, on décrochait la
chaîne du balancier, et l'on reportait celui-ci

en arrière au moyen de rouleaux puis on
faisait descendre alternativement chacun des
câbles plats pour prendre une longueur de
tiges qui n'étaitpas moindre de 30 mètres, ce
nombre représentant précisément la hau-
teur de la tour, au sommet de laquelle se
tenait un homme, occupé à détacher le câble
après chaque ascension et à mettre les tiges
de côté, au fur et à mesure de leur sortie.
Quant au trépan, dès qu'il était arrivé à
l'orifice du puits, on le suspendait à un cha-
riot mobile sur des rails de fer et spécia-
lement disposé pour ce transport puis on
l'écartait momentanément~

La cuiller employée pour nettoyer le trou
de sonde consistait (/!y. 386), en un tube
de tôle T de Om,80 de diamètre sur 1 mètre de
hauteur, muni à sa partie inférieure de
deux soupapes V, V s'ouvrant de dehors en
dedans. Elle était amenée au-dessus de l'ori-
fice du puits de la même manière que le
trépan, à l'aide d'un chariot roulant sur
des rails, puis ancrée à l'extrémité d'un
eabte rond de 0°*,04 de diamètre, qui passait

sur une poulie folle et allait s'enrouler sur
un treuil mis en mouvement par le second
cylindre à vapeur. On laissait ensuite filer
le câble, et la cuiller descendait en vertu de

son poids. Au fond du puits, les soupapes
s'ouvraientpar la résistance de l'eau, le cylin-
dre se remplissait de débris, et, dès qu'où

Fig. 386. Cuiller du puits de Passy.

le remontait, les soupapes se refermaientpar
le poids des terres. Revenue à l'orifice du
sondage, la cuiller était prise par le chariot
et conduite au-dessus d'un canal de déver-
sement, où on la vidait.

D'après le traité passé avec la ville de
Paris, le puits de Passy devait être terminé
le <8 juillet 1856. Mais on avait compté sans
les difficultés de percement des couches
éboulantes qui surmontent la craie. On ren-
contra de tels obstacles dans les sables, et sur-
tout dans les argiles, qu'on dut placer des

tuyaux de retenue depuis l'orifice supérieur
du puits jusqu'à la craie. Ces tubes étaient

en tôle de 5 millimètres d'épaisseur, ~.eur

diamètreétait de i",i0. On eut beaucoup de



peine à le= enfoncer. Il fallut les charger
d'un poids de 32,000 kilogrammes,et met-
tre ei? oeuvre des outils élargisseursà la base
de la colonne.

Le 31 mars 1857, on avait atteint la pro-
fondeur de 528 mètres; et certes, quoique le
délai d'un an fût dépassé, c'était là un beau
résultat. Encore quelquesjours, et l'eau allait
jaillir. Tout à coup un accident funeste vint
anéantir les espérances légitimes d'un succès
prochain. La colonne de garantie qui sou-
tenait les argiles, fut écrasée à 30 mètres
seulement au dessous du sol. Ce sinistre
eut des conséquenceslamentables. Il retarda
de plusieurs années l'achèvement du fo-

rage, et augmenta les dépenses de plus du
triple.

M. Kind se trouvait dans l'impossibilité de
remplir les conditions de son traité. La ville
de Paris, usant de son droit strict, annula le
marché, et décida de continuer l'opération
avec le secours de ses ingénieurs, en lais-

sant toutefois la direction des travaux à
M.Kind.

Pour opposer une digue infranchissable à
la poussée des argiles, les ingénieurs de la
ville de Paris décidèrent de creuser un
puits énorme à travers les couches dont l'ac-
cident du 3i mars 1857 avait révélé les dan-

gers, c'est-à-dire dans la partie supérieure,
composée d'argiles et qui s'était éboulée en
écrasant le tube de retenue, et de revêtir ce
puits d'une maçonnerie.

On donna à ce puits un diamètre inusité. H

mesurait 3 mètres de diamètre dans les deux
premiers tiers, et i'°,70 dans )e dernier.
Le 13 décembre 1859, ce puits, long de 57 mè-
tres, était terminé. Il était construit, partieen
fonte avec maçonnerieintérieure, et partie en
tôle. L'opération fut longue, rebutante, et
même si dangereuse, que plus d'une fois les
ouvriers refusèrent de continuer le travail.
C'est ainsi seulement que l'on put arriver à
dégager le tube de retenue qui s'était écrasé
à 30 mètres au-dessous du sol.

On procéda ensuite au tubage définitif de

toute la partie forée du trou de sonde. La co-
lonne de tubage se composait d'une série de
tuyaux en bois, dont les derniers n'avaient

pas plus de 0°,78 de diamètre, le tout se ter-
minant par un tubage en bronze, de 12 mè-
tres, percé de fenêtres sur toute sa longueur,

pour faciliter l'entrée de l'eau, dès qu'on
aurait atteint la nappe jaillissante.

La colonne de tubage refusa de descendre

au delà de S50 mètres, à cause de la résis-
tance des marnes. Comme on savait que l'on
était très-rapproché de l'eau, on ne se décou-

ragea pas. On pratiqua un sondage d'essai de
faible diamètre, et à 577m,50, on eut le bon-
heur de rencontrerl'eau. Cette nappe était la
même que celle de Grenelle cependantelle

ne jaillit pas; elle s'arrêta à quelques mètres
au-dessous du sol.

On voulait un résultat plus complet. On
continua donc le sondage, avec la certitude
de trouver, un peu plus bas, une ou plusieurs

Fig.MT.–M.Kind.



autre? nappes jaillissantes. Un dernier tube
en tôle, de 0"70 de diamètre,sur 52 mètres de
long, futintroduitdans le précédent,et poussé
aussi loin que possible il s'arrêta dans les

marnes. On agrandit alors le sondage d'essai

au diamètre de Om,70, et on le continua sans
interruption.

Enfin, le 24 septembre 1861, à midi, après
six ans de travail, la couche des sables verts
contenant l'eau jaillissante,fut atteinte, à la
profondeurde 586 mètres. Au premier coup
de sonde, il sortit 1S.OOO mètres cubes
d'eau par 24 heures. Bientôt le volume
de l'eau épanchée chaque jour s'éleva à
20,000 mètres cubes, et il ne descendit pas
au-dessous de i7,000, tant que se fit l'écou-
lement~à la surface du sol.

La température de l'eau fournie par le
puits artésien de Passy, est de 28 degréscen-
tigrades. Comme celle du puits de Grenelle,

Fig. 388. Le puits artésiende Passy

elle est parfaitementlimpide et propre a tous
les usages domestiques.

Le'débit du puits de Passy dans les premiers
temps fut énorme. Il était en vingt-quatre
heures de 20,000 mètres cubes, déversés à
fleur du sol. Mais il ne tarda pas, après les

travaux définitifs du tubage, à subir une ré-
duction tout aussi énorme. Le puits de Pàssy

ne débite aujourd'hui,par vingt-quatre heu-

res, que 8,000 mètres cubes d'eau. On les
réunit aux eaux des réservoirs de Chaillot.

Voici, d'après MM. Poggiale et Lambert

ia composition de l'eau du puits artésien de
Passy, pour un litre d'eau.

GAZ.Azote.
Acide carbonique libre ou provenant desbicarbonates. 7



Si l'on se reporte à l'analyse de l'eau du
puits de Grenelle, que nous avons mention-
née plushaut(page S8S), et particulièrementà
l'analyse de MM. Boutron et Henry, on verra
que le poids du résidu solide est sensiblement
le même pour les deux eaux. On peut en dire
autant de la proportion de leurs éléments
constituants. Il est donc permis de conclure

que l'eau du puits de Passy et celle du puits
de Grenelle proviennenttoutes les deux de la
même nappe souterraine.

L'eau du puits de 'Passy ne contient pas
d'oxygène; elle est alcaline comme l'eau du
puits de Grenelle enfin, elle renfermemoins

de sels calcaires et magnésiens que les bonnes

eaux.

« La températureélevée de l'eau du puits de Passy,
dit M. Poggiale, sa saveur forte, l'absence d'air, la
faible quantité d'acide carbonique et de carbonate
calcaire sont des inconvénients sérieux, si on veut
l'employer comme boisson. 11 faudrait, pour cet
usage, l'aërer et la refroidir. Cette eau est néan-
moins préférable à toutes les eaux de sources et de
rivières pour la plupart des usages publics, particu-
lièrement pour les générateurs de vapeur, pour l'ar-
rosage des plantes, et très-probablement pour le
ManchiMage.x »

Nous représentons (/ïy. 388) le puits arté-
sien de Passy, tel qu'il existe aujourd'hui.Son

aspect est des plus simples. La colonne d'eau
n'a pas le caractère jaillissant, et le plus
souvent elle se déverseà fleur du sol, comme
la plus modeste fontaine. Quand on voit ce
faible volume d'eau s'épancherdans le bassin

avec s! peu d'appareil,on se demande si c'est

Carbonate de chaux. 0,064

– de magnésie. 0,024

– de potasse 0,0)2

– de protoxydedefer. O,OOi

Sulfate de soude. 0,015
Ghlorure de sodium. 0,009
Acide silicique. 0,0t0°AMmme. 0,001

Acide sulfhydrique et sulfure alcalin. 0,006
Ma~ëres organiques, iodure alcalin,

uanganëse et perte. 0,0044

Total 0,i86

bien là le puits artésien qui a coûté tant de
travaux et d'efforts.

Pour terminer ce chapitre, nous mettrons
sous les yeux du lecteur(/ 389) le tableau
des terrains qu'a traversés la sonde, dans le
forage dont nous venons de raconter les lon-
gues péripéties.

En comparant cette coupe avec celle du fo-

rage de Grenelle, on observera une identité
presquecomplètequantàlasuccessiondescou-
ches, dans les deux localités.La ressemblance
était si évidente que M. Élie de Beaumonta
pu, sans se tromper, annoncerle jaillissement
de l'eau à Passy, quelques heures seulement
avant l'événement,par l'inspection des sables
verts ramenés du fond du trou de sonde.

CHAPITRE X

LES PUITS ARTÉSIENS DE LA BUTTE-AUX-CAILLES ETB& M
CHAPELLESAINT-DENIS.

Deux puits artésiens tout aussi importants

que ceux de Grenelle et de Passy, sont en ce
moment en cours d'exécution, à Paris. L'un,
situé à la Butte-aux-Cailles, près de la bar-
rière Fontainebleau, a été entrepris pa?
MM. Saint-Just et Dru, successeurs de
M. Mulot; le second, placé à l'autre extrémité
de Paris, sur la place Hébert, à la Chapelle
Saint-Denis, a été confié à M. Ch. Laurent.
Dans les traités passés entre la ville de Paris
et ces entrepreneurs, il était dit que l'admi-
nistration ferait exécuter elle-même deux
puits ordinaires de 2 mètres de diamètre,que
l'on pousserait, s'il était possible, jusqu'aux
premières couches des terrains secondaires,
après quoi les concessionnairesdu forage au-
raient à commencer, à cette profondeur, le
puits artésien.

Cette clause a éte rempliepour le puits de
la Butte-aux-Cailles un puits a pu être des-
cendu jusque dans la craie, à 80 mètres de
profondeur; alors, MM. Saint-Just et Dru

PRINCIPES FIXES.



Fig. 389. Coupe des terrains traversés par le forage du puits artésien de Passy.

s'en sont empares,et ont commence le forage, j en donnant au trou le diamètre de i"' 20.



A la Chapelle Saint-Denis, les choses se
sont passées tout différemment. Le puits or-
dinaire n'a pu être mené, avec beaucoup de
peine, qu'à la profondeur de 34 mètres, l'é-
paisseur des terrains tertiaires étant, en ce
lieu de la ville, de 137 mètres; il restait donc
102 mètres à percer pour atteindre la craie.
Le 16 décembre 1865, on commença à forer

au diamètre de 1m,70, et l'on arriva ainsi à
la profondeurde 68 mètres, sans employer de
colonnede garantie, quoiqueles marnes et les
calcaires traversés fussent de nature ébou-
leuse. A 68 mètres, on descendit une colonne
de 1m,58 de diamètreintérieur, et on la poussa
jusqu'à 120 mètres dans les sables et les ar-
giles plastiques; malgré tous les efforts, elle
refusa d'avancerdavantage. On aurait voulu
l'amener jusque sur la craie, atteinte le 16

décembre 1866, afin de lui faire intercepter
la totalité des terrains ébouleux, et de pou-
voir continuer le forage dans la craie au dia-
mètre de i",S5 mais on n'y put réussir.
C'est en vain que l'on ajouta à son propre
poids, qui n'était pas moindrede 100,000 ki-
logrammes, une pression considérable;c'est

en vain qu'on l'attaqua avec un mouton de
4,000 kilogrammes elle résista pendantplu-
sieurs mois, et l'on dut la laisser en repos
pour ne pas la déformer.

Une seconde colonne de 1°*,39 de diamètre
intérieur fut donc descendue, pour mainte-
nir les sables et les argiles surmontant la
craie le 20 juillet 1867, l'opération était ter-
minée. Trois mois après, le 1" novembre,on
atteignait la profondeur de 280 mètres au
diamètre del",35.

A la Chapelle Saint-Denis, l'outil broyeur
est un trépan circulaire du poids de 4,800 ki-
logrammes et à dimensions variables: son
diamètre a été successivement de 1",70~ de
l'°,58 et de 1m,35. Celui de la Butte-aux-cail-
les pèse environ 2,500 kilogrammes,au dia-
mètre de 1"20; il est lame pleine.

Les colonnesde garantieemployées dans le
sondage de la place Hébert, ne sont pas cônfec-

tionnées à la manièreordinaire. Elles consis-
tent en des feuillesde tôle de i millimètred'é-
paisseur, superposéeset à jointscroisés; leur
épaisseur totale est donc de 2 millimètres.
Comme elles sont dépourvuesde toute saillie
permettant de les saisir pour la descente, il a
fallu fixer sur leur pourtour un certain nom-
bre de plaques mobiles, retenant un fort
tampon en bois de chêne, introduit dans leur
intérieur. Ce tampon est garni d'un joint en
caoutchouc qui ferme hermétiquement le
tube par en haut, de sorte que l'air situé au-
dessous se comprime, et en pressant sur
l'eau, produit un allégement du poids du
tube.

Les diverses portions de la colonne sont
assemblées au moyen de rivets mis à chaud.
Dès que l'ensemble atteint un poids considé-
rable, 30 ou 40,000 kilogrammes,par exem-
ple, on se sert, pour la descente, de deux ou
quatre vis fixées aux tampons, qui tiennent le
dernier tube suspendudans le forage à l'aide
de leurs écrous posant sur un pont solide en
charpente. Chaque écrou porte une roue
dentée qui engrèneavec une vis sans fin mu-
nie d'une manivelle. Il suffit d'un homme
agissant sur chaque manivelle pour faire
descendre les vis, et par suite le tube.
Par ce procédé, deux hommes manœuvrent
parfaitement une colonne de 50,000 kilo-
grammes. Pour un poids plus considérable,
on emploie quatre vis et quatre hommes.
La descente de la colonne qui occupe les
i40 premiersmètres du foragede la Chapelle,
a exigé un mois entier.

Tels sont les détails que nous avons pu re-
cueillirsur les importantstravauxde sondage
que fait exécuter en ce moment la ville de
Paris.

Ce qui peut faire espérer une bonne réus-
site, c'est le succès d'un puitsartésien, d'une
profondeur énorme, qui tout récemment,
c'est-à-dire au mois dé septembre 1869,

a été mené à bon port.



Ce nouveau puits artésien à grande pro-
fondeur, qui, avec les puits de Grenelle et de
Passy, est le troisième de cette catégorie exis-
tant à Paris, a été pratiqué dans la grande
raffinerie de sucre de M. Say, située au bou-
levard de la Gare, prèsde la barrière d'Italie.
M. Say avait donné à MM. Saint-Just et Dru,
successeurs de M. Mulot, la mission de faire

ce puits artésien. Le succès a été complet. Le
trépan rencontré à 562 mètres (cinq fois la
hauteur du dôme des Invalides) unenappe li-
quide qui a fait jaillirune colonne d'eau, à la
température de 28°, fournissant 10,000 litres
d'eau par vingt-quatre heures et pouvant
s'éleverjusqu'à 25 mètresde hauteur. L'opé-
rationn'a demandé que quatre ans, et la dé-
pense totale n'a pas dépassé 300,000 francs.

Espérons que les deux puits que la ville de
Paris fait creuser en ce moment à la Chapelle
Saint-Denis et à la Butte-aux-cailles, réussi-
ront aussi bien que celui de M. Say.

CHAPITRE XI

PRtNCIPAUX PUITS ARTÉSIENS CREUSES EN FRANCE ET A
L'ETRANGER. LEUR PROFONDEURET LEUR DÉBIT.

Nous venons de parler des puits artésiens
forés à Paris. Ils nous ont servi à donner des
applications intéressantes des procédés dé-
crits dans le premier chapitre de cetteNotice.
Outre les puits forés dont il vient d'être ques-
tion, il en existe un grand nombre d'autres,
sur toute l'étendue de la France. Parmi les
départements les plus favorisés sous ce rap-
port, nous citerons ceux de la Seine, de,
Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, de l'Oise,
de l'Aisne, de l'Orne, de la Manche, du Cal-
vados, de la Seine-Inférieure, de la Somme,
du Pas-de-Calais, du Nord, -de la Haute-
Marne, des Ardennes, de la Moselle, du Bas-
Rhin, de la Haute-Saône,de Saône-et-Loire,
de la Loire, de l'Allier, de l'Yonne, de l'Eure,
d'Eure-et-Loir, du Loiret, d'Indre-et-Loire,

de Nlaine-et-Lo,ire, de la Sarthe, du Var, de
l'Hérault, des Pyrénées-Orientales.

Parmi les pays étrangers, l'Angleterre, la
Belgique, l'Allemagne et l'Italie, sont ceux
où l'art des sondages a fait le plus de progrès.

Malgré leur audace et leur esprit d'initia-
tive, les Américains des États-Unis ne sont
pas très-avancés sous ce rapport et pourtant
cette partie du Nouveau-Monde est placée
dans d'excellentes conditions, au point de
vue des richesses aquifères intérieures.

Les travaux des mines ont beaucoup con-
tribué et contribueront toujours beaucoup, à
la multiplication des puits artésiens. Il arrive
souvent qu'en sondant le sol, pour y décou-
vrir des gisements de houille, de sel gemme
ou de toute autre substance, on rencontre
une ou plusieurs nappes d'eaux jaillissantes,
qu'on exploite ou qu'on laisse de côté, sui-
vant la position du puits par rapport aux
centres de population. Mais on en conclut
que le pays est propice à la création de fon-
taines artésiennes.

Les puits de Grenelle, de Passy et du bou-
levardde la Gare, dont nous avons parlé dans
le chapitre précédent, son les plus profonds
que possèdent le département de la Seine et
la France entière.

Dans la Seine-Inférieure, des recherches
de houille faites près de Saint-Nicolas-d'A-
liermont, à 15 kilomètres de Dieppe, ont
amené la découverte de sept nappes ascen-
dantes, dont la plus profonde était située à
333 mètres. Leur abondance était telle qu'en
trente-six heures tous les travaux de mines
furent inondés. L'eau n'étant pas, dans ce
cas, le but des recherches, on se vit con-
traint d'abandonner l'exploration.

A Sotteville, près Rouen, un forage entre-
pris pour le compte d'une société houillère, a
été poussé jusqu'à 320 mètres par MM. De-
gousée et Laurent. A 254 mètres, on trouva
une source salée très-abondante, d'une tem-
pérature de 25°, et qui jaillit au-dessus du
sol. La ville de Rouen n'ayant pas voulu l'uti-



liser, comme on le lui proposait, pour un éta-
blissement de bains destiné à sa nombreuse
population ouvrière, le puits a été rebouché.

A Tours et aux environs de cette ville,
MM. Degouséeet Laurent ont fait, de 1830 à

1837, seize sondages, à une profondeur

moyenne de 150 mètres. Le puits de la Ville-
aux-Dames, près Tours, ne descend qu'à 105

mètres, mais le débit en est très-remarqua-
ble 5,000 litres d'eau par minute. Un autre
puits, creusé à Tours par M. Mulot vers
1839, mesure 213 mètres de profondeur et
fournit par minute 4,000 litres d'eau qui sont
employés à faire tourner une roue hydrau-
lique.

A Saumur (Maine-et-Loire), un sondage
poussé à la profondeurde 110 mètres, a ren-
contré des eaux qui se sont élevées jusqu'à
1",SO en contre-bas du sol de la place
Saint-Pierre, situé à 14 mètres au-dessus
de la Loire. Après avoir creusé jusqu'à 136
mètres, sans rencontrer une seconde nappe,
on abandonna les travaux. Pratiqué sur un
point moins élevé de la ville, le forage eût
fourni une eau jaillissante.

En 1833, MM. Degousée et Laurent ont
foré un puits chez M. le marquis de Boisge-
lin, au château de Saint-Fargeau (Yonne).
Descendu jusqu'à203 mètres de profondeur,
le sondage rencontra deux nappes ascen-
dantes dans les grès verts inférieurs.

Dans le jardin de la Pépinière de Moulins
(Allier), des eaux sulfureuses jaillissantesont
été obtenues à la profondeurde 6& mètres.

Dans le même département, un second
sondage a été arrêté à la profondeur de 90
mètres sans avoir donné de résultat; mais
deux nappes jaillissantes ont été rencontrées
à 29 mètreset 46 mètres dans le château du
comte de Ballore, près Moulins.

A Luxeuil (Haute-Saône),sur la place. de
la Mairie, on a trouvé des eaux ascendantes
provenant de la base des grès rouges, à 102
mètres de profondeur. Le sol de la place de
la Mairie étant situé à unevingtaine de mè-

très au-dessus de la vallée, la colonne li-
quide n'a pu l'atteindre elle s'est maintenue
à7*30au-dessous.

Dans le Pas-de-Calais, terre classique des
puits artésiens, le forage le plus profond des-
cend jusqu'à iSO mètres, et ses eaux jaillis-
sent à 2m,60 du sol. Un autre puits situé près
de Lillers, et profond de 40 mètres seule-
ment, débite 700 litres d'eau par minute.

A Bager, près de Perpignan (Pyrénées-
Orientales), dans une propriété de M. Du-
rand, existe une fontaine artésienne dont le
produit n'est pas moindre de 2,000 litres
d'eau par minute.

Depuis 18SO, un grand nombre de son-
dages ont été exécutés dans le département
de la Moselle, par MM. Mulot, Kind et Lau-
rent et Degousée, pour reconnaître le pro-
longement du bassin houiller de la Sarre,
qui nous a été ravi à la suite des traités de
181 S. Ces sondages, poussés jusqu'à des pro-
fondeurs de 400 ou 500 mètres, ont presque
tous donné issue à des nappes jaillissantes,
qui ont entravé les travaux de recherches, et
créé de grandes difficultés pour l'établisse-
ment des puits d'exploitation.

En 1837, la ville d'Haguenau (Bas-Rhin)
a fait exécuter un forage à travers des argiles
et des grès. A 289 mètres de profondeur, on
a trouvéune nappeminérale jaillissante, que
la ville a refusé d'exploiter.

Vers le même temps, de nombreuses re-
cherches d'asphaltes et d'huile de pétrole
ayant été entreprises dans ce département,
deux puits creusés à Schwabweiller ont fourni
des eaux jaillissantes, fort riches en huile
minnérale et venant d'une profondeurde 2S
à 35 mètres.

En Angleterre, comme en France, les
puits artésiens sont très-nombreux.~L'un des
plus importants, sous le rapport du débit, est
celui que renferme la fabrique de cuivre
laminé de Merton, dans le comté de Surrey
il donne 900 litres d'eau par minute. Un au-



tre, situé dans le parc du duc de Northum-
berland, àChewick, a 189 mètres de profon-
deur, et la colonne liquide jaillit à plus d'un
mètre au-dessus du sol.

Les terrains de la Belgique ont une grande
analogie, au point de vue géologique, avec
ceux de nos départements du Nord. On yy
rencontre donc également des eaux ascen-
dantes et jaillissantes, et les puits artésiens
y sont d'autant plus multipliés qu'on y
exécute très-fréquemmentdes sondages pour
!a recherche des nouveaux gisements houil-
lers.

A Mondorff (grand-duché de Luxem-
bourg), M. Kind a creusé un puits qui a
jusqu'à 730 mètres de profondeur totale. Il
en sort une grande quantité d'eau minérale
jaillissante, que l'on exploite dans un établis-
sement thermal. L'épaisseur de la nappe est
très-considérable, car on commence à trou-
ver de l'eau à 502 mètres, et l'on ne cesse
d'en rencontrer qu'à la profondeur de 720
mètres la nappe liquide a donc 218 mètres
de hauteur.

Le forage de Mondorff avait été entrepris
pour la recherche du sel gemme et des eaux"
salifères mais aucun résultat ne fut obtenu à
la profondeur de 730 mètres, et l'on ne jugea
pas à propos de pousser plus loin les tra-
vaux. Les eaux jaillissantes ayant alors été
analysées, on reconnut leurs qualités, et un
établissement thermal se fonda à Mondorff.

Ce puits foré est le plus profond de tous
ceux qui existent au monde.

Un autre puits également très-profond,
c'est celui de Neu-Salzwerk, en Westphalie
il descend jusqu'à 644 mètres, et fournit par
minute 1,683 litres d'une eau qui renferme
4 pour 100 de sel.

MM. Laurent et Degousée ont fait pour
les bains de Hombourg, en Allemagne,
sept sondages, qui ont amené la découverte
de quatre sources thermales, l'une sul-
fureuse, l'autre ferrugineuse, la troisième

d'eau saumâtre,et la quatrième d'eau douce.
La dernière est située à une profondeur
de 448 mètres. Plus tard, M. Kind a obtenu
des eaux thermales jaillissantesà 500 mètres.

En Italie, différents sondages ont ~té exé-
cutés à Naples, Bologne, Modène, Venise et
sur d'autre points secondaires.

Les. deux sondages de Naples ont été cou-
ronnés d'un plein succès: l'un a été entre-
pris dans le jardin du Palais-Royal l'autre,
sur la place de la Villa Reale. Le premier à
465 mètres de profondeur. Deux nappes li-
quides ont été atteintes, l'une à 265 mètres,
la seconde au fond du puits, fortementchar-
gée d'acide carbonique et douée d'une plus
grande puissance ascensionnelle que la pré-
cédente. L'eau s'élève dans une belle fon-
taine située au milieu du jardin du Palais
il en sort près de 2,000 litres par minute. Le
puits de la place de la Villa Reale mesure
28i-SO, et l'eau en jaillit à 2m,50 au-dessus
du sol.

Jusqu'en 1844, la ville de Venise n'avait été
alimentée en eaux potables que par les eaux
de pluie, que l'on recueillait dans plus de
deux mille citernes, publiques ou privées, et
par l'eau du canal d'eau douce nommé la Se-
riole (dérivation de la Brenta). De nombreuses
tentatives de sondages furent faites, de i8i5
à 1830, par le gouvernement autrichien;
mais elles échouèrent constamment,par suite
de la présence de sables fluides dans les ter-
rains à perforer. On avait perdu tout espoir,
lorsque M. Degousée traita avec la munici-
palité de Venise, et, fort des études qu'il avait
faites sur les lieux, se chargea de l'opération
à ses risques et périls. Le traité fut conclu
le i" février 846.

Au mois d'août, un sondage était com-
mencé sur la place Santa-Maria-Formosa.
Six mois plus tard, on atteignait une nappe
liquide à là profondeur de 61 mètres, et
l'eau jaillissait au-dessus du sol.

Quelque temps après, un autre puits,



creusé sur la place Saint-Paul, à la même

profondeur, débitait par minute 250 litres
d'eau jaillissant à 4 mètres au-dessus du sol.

Divers autres forages, exécutés avec le

même succès, portèrent bientôt à 1,656 mè-

tres cubes, la quantité d'eau quotidienne-

ment fournie à Venise par les fontaines arté-

siennes.
Il y eut quelques déceptions. Certaines

nappes étaient tellement chargées de gaz
qu'elles sortaient du sol sous forme de flots

boueux, puis soudain cessaient de s'élever.
On vit une fois la boue jaillir jusqu'à 14

mètres au-dessus du sol. Il fut impossible de

régulariser l'écoulement de ces nappes et
d'en tirer quelque profit.

LES PUITS ARTÉSIENS DANS L'AFRIQUE FRANÇA!SE.

Les déserts du nord de l'Afrique sont émi-

nemment propres à la création des puits
artésiens. C'est ce qui a été reconnu, bien
qu'un peu tard. Les essais faits pour la
création des puits artésiens, dans le Saha-

ra, ont donné les résultats les plus heu-

reux.
C'est en 1856, et par l'initiativedu général

Desvaux, que fut inaugurée, au désert,

par nos ingénieurs et nos soldats, cette
ère nouvelle de travaux, qui amènera sans
doute un changementbien désirable dans les

mœurs et les habitudes des nomades habi-
tants du Sahara. Le général Desvaux a ra-
conté comme il suit les circonstances dans
lesquelles son attention fut attirée sur l'op-
portunité de tenter des sondages artésiens

sous les sables du désert.

En 1854, dit le général Desvaux dans un de ses
rapports au gouverneur de l'Algérie, me trouvant
à Sidi-Rached, au nord de Tôuggburt, le hasard
m'avait conduit au sommet d'un mamelon de sable

qui domine l'oasis entière. Vous dire l'impression

que me causa la vue de cet oasis est impossible; à
ma droite, les palmiers verdoyants, les jardins cul-
tivés, la vie en un mot, à ma gauche, la stérilité, la
désolation,la mort 1 Je fis appeler le cheik et les ha-
bitants, et l'on m'apprit que ces différences tenaient
à ce que les puits du nord étaient comblés par le
sable, et que les eaux parasites empêchaient de creu-
ser de nouveaux puits. Encore quelques jours, et
cette population devait se disperser. Je comprisen
ce moment les féconds résultats que pourraientdon-

ner dans cette contrée les travaux artésiens, et,
grâce à vous, monsieur le gouverneur général, qui

avez bien voulu, accueillir mes propositions, leur
donner un appui, la vie sera rendueà plusieurs oasis
de l'Oued-R'ir, et l'avenir renferme les espérances
les plus magnifiques.»

Et, comme nous le verrons bientôt, l'ave-
nir n'a pas démenti ces espérances.

Touggourt, l'Oued-Souf et l'Oued-R'ir,
dans le Sahara oriental, venaient d'être sou-
mis par nos armes. En i855, six colonnes
dirigées simultanément vers le sud, parcou-
raient ces régions, naguère ennemies et re-
muantes, alors tranquilles et comprenant
les bienfaits de la paix. Avec ces colonnes
marchait un ingénieur, M. Charles Laurent,
gendre et associé de M. Degousée, mort en
1862. A l'instigation du général Desvaux,
M. Laurent étudiait le pays, pour tenter d'y

creuser des puits artésiens.
Les Arabes suivaientavec surprise, et non

sans montrer quelque dédain~ cette tentative
de la science européenne.

Les habitants du Sahara ne sont pas tout
à fait étrangers à l'art de creuser les puits,

pour obtenir des eaux jaillissantes. Dans
quelques régions, par exemple, dans l'Oued-
R'ir, à Ouargla, des puits artésiens ont de
tout temps existé. C'est ce que prouvent les
légendes populaires et les témoignages des

auteurs anciens.
Les moyensemployés dans la partie orien-

tale du Sahara algérien, pour le creusement
des puits, sont, toutefois, vraiment bar-
bares. Tout le travail se fait à la main, ou
avec les outils les plus grossiers, qui se ré-
duisent à une petite pioche au manche court,

CHAPITRE XII



pourcreuser la terre, et à un panier fixé à

une corde, pour remonter les déblais. Avec

des moyens de travail si élémentaires, les

Arabes sont pourtant parvenus à creuser des

puits atteignant jusqu'à 80 mètres de profon-

deur. Seulement, ce n'est qu'au prix des

plus grands efforts et des plus sérieux dan-

gers qu'ils descendent à de telles profon-

deurs.

Fig.390.-M.Ch. Laurent.

Les puisatiers forment, parmi les Arabes
de l'Oued-R'ir, une corporationparticulière,
qui jouit de certains privilèges et d'une con-
stdération qui les attache à leur pénible
métier. L'impossibilité d'épuiser les eaux
d'infiltration les contraint à travailler fré-
quemment sous l'eau, et souvent sous des
colonnes de 40 à 50 mètres de hauteur.
Quelques-uns périssent par suffocation; les

autres meurent de phthisie pulmonaire au
bout de peu d'années. Chaque plongeur reste
de deux. à trois minutes sous l'eau, et il ne

fait, dans la journée,que quatre immersions.
Le résultat de ce travail, quand le puits est

à environ 40 mètres de profondeur, est l'ex-
traction de 30 à 40 litres de déblai.

Le creusement d'un puits opéré dans des
conditions si anormales, doit nécessairement
marcher avec une lenteur excessive. Plu-
sieurs puits creusés par les indigènes ont
exigé jusqu'à quatre et cinq années de tra-
vail, et pour celui de Tamerna, on payait aux
ouvriers une mesure de blé par mesure de

terre extraite.
M. Ch. Laurent, qui a vu les R'tass àl'œu-

vre, donne la descriptionsuivante de la ma-
nière dont les puisatiers arabes procèdent à

leur pénible travail:

« Près de l'ouverturedu puits, dit M. Ch. Laurent,
se trouve un feu assez vif où ces plongeurs, la plu-
part phthisiques et abrutis par l'abus du kif (espèce
de chanvre indien qu'ils fument), se chauffent for-
tement et avec le plus grand soin tout le corps, avant
d'entreprendreleur descente. Leurs cheveux sont
rasés, et leurs oreilles sont bouchées avec du coton
imprégné de graisse de chèvre.

« Ainsi chauffé et préparé, l'homme dont le tour
de faire le plongeon est arrivé, descend dans le
puits et entre dans l'eau jusqu'au-dessus des épaules.
Assujetti dans cette position au moyen des pieds,
qu'il Sxe aux boisages, il fait ses ablutions, quelques
prières, puis tousse, crache, éternue, se mouche,
amène sa bouche au niveau de l'eau, fait une série
d'aspirationset d'expirations assez bruyantes, et en-
fin, tous ces préparatifs terminés (ils durent au
moins devant les étrangers une dizaine de minutes),
il saisit la corde et semble se laisser glisser. Arrivé
au fond, à l'aide des mains, ou plutôt d'une main,
il remplit le panier qui l'y a précédé. L'opération
faite, il ressaisit sa corde des deuxmains et remonte.
Il est probable que souvent il est obligé de se servir
de cette cordeou du poids qui yest fixé pour se main-
tenir au fond, ayant à vaincre une force ascension-
nelle qui tend à le ramener à la surface.

« Quelquefoisil arrive que le plongeur est sufto-
que, soit avant d'arriver au fond, soit pendant son
travail, soit pendant qu'il accomplit son ascension

pour revenir au jour. Un de ses camarades, qui,
tout le temps que dure son opération, tient attenti-
vement la corde servant de,direction et de signal,
averti, par quelques mouvements et secousses im-
primés à la corde, du danger que court le patient,
se précipite à son secours, tandis qu'un autre le
remplace à son poste d'observation,qu'il quitte aussi
à un nouveau signal pour aller au secours de ses
deux confrères, ainsi que je l'ai vu. Trois plongeurs



se trouvaient donc ensemble; deux ayant réclamé
du secours dans ce puits de dimensionssi restrein-
tes, cette grappe humaine est revenue à la surface,
le premierdescendu en dessus et le dernieren des-
sous.

« Le premiermouvement de ceux qui ont été se-
courus est d'embrasser le sommet de la tête de leur
sauveur en signe de reconnaissance. Il est à remar-
quer que ceux qui plongent au secoursde leurs con-
frères le font instantanément,sans se préoccuper
des préparatifs minutieux pratiqués par le premier
descendu.

« Sur six plongeurs successifs réunis autour de ce
puits, la durée de chaque immersion a varié entre
deux minutes, la plus prompte, et deux minutes
quarante secondes, la plus longue. Plusieurs offi-
cierssupérieurs qui êtaientprésentsavec moi àl'opé-
ration m'ont afSrméen avoir vu, l'année précédente,
rester trois minutes. On remarqueraque la profon-
deur du puits n'étaità ce moment que de 45 mètres;
que l'eau était dormante; que, sur six plongeurs,
deux ont réclamé le secours, et que le résultat de
leur travail fut deux coufins de sable, pouvant con-
tenir 8 à 10 litres.Que doit-il donc se passer, lorsque
le puits a 80 mètres et que l'eau a un écoulement,
quelque léger qu'il soit (t). »

Il est facile de comprendre que les plus
légères difficultés arrêtent et paralysent tota-
lement le travail des R'tass. Dès les premiè-
resnappesjaillissantes,la force ascensionnelle
de l'eau empêche les plongeurs de forer le
sol plus avant. Une couche de terre un peu
dure, rencontrée à une certaine profondeur,
leur oppose un obstacle insurmontable.
Enfin, l'invasion fréquente des sables dans
le puits, nécessite de nouveaux forages, pé-
nibles, et souvent infructueux. Aussi, beau-
coup de puits creusés par les indigènes sont-
ils demeurés inachevés, lorsqu'ils avaient
atteint 40 et 50 mètres de profondeur, et au
moment où il ne restait plus que quelques
mètres à creuser pour arriver à la nappe
jaillissante.

Les puits creusés par les R'tass sont
carrés ils sont toujours d'une faible lar-
geur, qui varie de 0",60 à 0°,90 de côté.
Pour tout revêtement, on se borne à placer

(1) Mémoires sur le Sahara, au point de vue de ~(aMM-
!enteK<pMt~<tf<~t~M,in-8.PMis,t859.

dans les parties exposées aux éboulements,

un coffrage grossièrement fabriqué en bois
de palmier. Aussi l'existence de ces puits
est-elle fort éphémère. Le boisage pourrit,
et finit par céder à la pression des terres; les
sables font irruption, l'écoulement de l'eau
s'arrête, et si les plongeurs ne parviennent
pas à réparer ces désastres, à la place du
puits qui répandait la fécondité dans la con-
trée, il ne reste qu'un trou rempli d'une
eau corrompue ou d'une boue infecte, for-
mée par les débris macérés des feuilles de
palmier.

Pendant la visite d'exploration qu'il fai-
sait, en 1855, à la suite de nos colonnes,
M. Charles Laurent excita singulièrement la
curiosité des Arabes, en faisant fonctionner
devant eux la soupape à boulet, qui sert à
désensabler les puits. H leur prouva que cet
instrument, d'une construction très-simple,
pourrait dispenser les R'tass de leurs périt-
leux voyages, car il ramène, en une demi-
heure, plus de terre et de déblais qu'un
plongeur arabe n'en peut extraire en un
jour.

Avant de passer en revue les études de
M. Charles Laurent, puis la mise en pratique
de ses idées sur la situation de la couche de
terrain aquifère, nous allons jeter un coup
d'œil rapide sur la constitution orographique
et géologique des districts de l'Algérie où
s'accomplissentmaintenantde grands travaux
de sondage artésien.

La partie septentrionale, nommée le Tell
algérien, est une régionmontagneuse,coupée
de vallées, de vastes plateaux, de sommités
plus ou moins abruptes. Cette zone acci-
dentée n'a pas partout la même largeur; elle
est à son maximum sous la longitude de
Constantine, où elle s'étend sur un espace
de 2SO kilomètres. Les couches qui consti-
tuent ce terrain sont très-tourmentées et
très-variées. Ce sont d'abord, sur la frontière,
des roches schisteuses anciennes, auxquelles
succèdent en allant vers le sud, des grès



triasiques. Dans le massif même, les roches
calcaires des terrains crétacés dominent d'a-
bordet sont jointesà des calcairesde la période
jurassique et de l'étage nummulitique. En-
tre ces roches et ces plateaux, à Smendou,
au sud de Constantine et à El-Outaïa, par
exemple, on rencontre de petits bassins et
des lambeaux de terrains tertiaires moyens.

Le Sahara commence au pied du versant
méridional de cette région accidentée. Des
hauteurs des monts Aurès, l'immense désert
apparaît comme une plaine sans limites et
sans ondulationssensibles à l'œil. L'horizon,
effacé par la distance, ne trace aucune limite
entre le ciel et cette mer de sable. La mono-
tonie ou plutôt la désolation d'un tel specta-
cle, n'est interrompue que par l'aspect de
rares bouquetsde palmiers, dénotantl'empla-
cement d'une oasis. La vue se repose alors
sur ces points verts disséminés dans la plaine
aride, et l'imagination, frappée par le con-
tra j.e de la sécheresse, de l'aridité et de
i'arieur brûlante du désert, avec la fraîcheur
et ~a fertilité de l'oasis, se plaît à multiplier
ccï heureux séjours, retraitesprécieuses pour
ies caravanes et les voyageurs.

Pour accomplir ce rêve de l'imagination,
lue faut-il? Une source naturelle, ou, à son
défaut, un puits creusé par l'industrie des
hommes.

En quelques années, les Français ont ac-
compli ce bienfait que les Arabes, avec leur
apathienaturelle, avaient attendupendantdes
siècles. A M. Charles Laurent revient l'hon-
neur d'avoirappelé l'attentionsur cette ques-
tion et d'avoirentrepris les premiers travaux.

Cet ingénieur croit que le Sahara n'est
qu'un ancien golfe, dont l'ouverture aurait
été situéeversGabès, dans la régence de Tunis,
de sorte que pendant la période géologique
quaternaire le Tell aurait formé une grande
presqu'île s'avançant dans la Méditerranée,
de l'ouest vers l'est, ou peut-être séparant
deux vastes mers. Les renseignements peu
précis que l'on possède sur ces limites méri-

dionales du grand désert, tendent à établir
qu'il est borné, vers le sud comme vers le
nord, par des montagnes.

Le Saharaest, en effet, une énorme dépres-
sion, qui a été combléeprobablementà l'épo-
que quaternaire. Le sol de ce désert qui, vers
l'ouest, a une altitude de 5 à 600 mètres au-
dessus du niveau de la mer, s'abaisse vers
l'est, au point de descendre, dans la partie
marécageuse du Sahara oriental, jusqu'à 86
mètres au-dessous du niveau de la mer. Des
terrasses alignées dans un sens parallèle à
la ligne des monts Aurès indiquent les an-
ciens rivages du golfe, dont les contourssont
du reste marqués par des dépôts de sables
identiquesà ceux que rejette actuellement la
Méditerranée, et mélangés comme eux, sur
beaucoup de points, d'une coquille qui pul-
lule encore dans cette mer, le cardium edule.

D'énormes masses de poudingues,compo-
sés en grandepartie de débriscalcaires entraî-
nés violemment des massifs crétacés qui for-
ment les montagnesvoisines, et roules par les
torrents diluviens à l'époque quaternaire~"ont
d'abordcomblé peuà peu~e vaste bassin. Par-
tout on les voit apparaître, aussi bien vers la
lisière septentrionale du Sahara, où ils re-
couvrent les roches secondaires et tertiaires
que vers le sud, où ils sont, au contraire,
recouverts par des masses plus récentes. A
mesure que ces poudingues se sont éloignés
des points d'où ils ont été entraînés, on les
retrouve de plus en plus désagrégés. Ainsi,
tandis qu'ils sont à l'état de blocs énormes
vers le nord, on les voit réduits à l'état de
sable fin vers le sud. Il semble que, tandis
que ce transport s'effectuait, une force sou-
terraine ait soulevé la partie occidentale du
bassin, pendant que la partieorientale s'abais-
sait. C'est ce que prouve du moins ]'a!lure
des dépôts de marne, de sable et de limon
plus ou moins agglutinéspar des infiltrations
gypseuses,et entremêlés de cristaux de chaux
qui recouvrentces ~oM~yMe~ et forment le
sol du désert.



C'est à Biskra que commence le Sahara
oriental, dans lequel ont été exécutés les tra-
vaux que nous avons à mentionner.

M. Ch. Laurent, en explorant en i8SS, à la

suite de nos colonnes expéditionnaires victo-

rieuses, le sol de cette contrée, s'eubrça de

deviner les allures de la nappe d'eau souter-
raine.

Après avoir reconnu que la constitution
géologique du sol était telle que nous venons
de l'indiquer, M. Ch. Laurent conclut que,
contrairement à l'opinion généralement ad-
mise chez lesArabes, les eaux s'infiltrentsur-
tout le pourtour du bassin saharien, dans les

couches de poudingues inférieurs formant la
lisière de ce bassin, et qui deviennent dès lors
la couche aquifère. La direction du courant
d'eau doit donc aller du nord au sud. C'est ce

que l'on vérifie par l'inspection des puits et
des sources. La nappesuit dès lors les ondu-
lations du sol, tantôt en formantune série de
bassins étagés se déversant les uns dans les

autres, tantôt remontant sous l'action de la

pression due à l'altitude des points d'infiltra-
tion, jusqu'à des hauteurs supérieures au ni-

veau de la mer, toujours se maintenantà une
distance de la surface de la terre comprise

entre 50 et 100 mètres.
Parfois cette nappe se divise en plusieurs

couches superposées en sorte qu'elle four-
nit à la sonde des sources qui jaillissent à
différentes profondeurs.

Ces données positives une fois établies, le
forage d'un certain nombre de puits arté-
siens dans le Sahara fut décidé par le gouver-
nement français. Une période de conquêtes
venaitde soumettrepar force les Arabes, dans
le Chott-Melr'ir, l'Oued-R'ir, l'Oued-Souf
etiesZibans, provincesqui composent le Sa-
hara oriental. On jugea que des travaux
uiMes devaient nous attacher les indigènes
par la reconnaissance.

Le travail du forage du premier puits ar-
tési&n, dans le Sahara, commença, au prin-
temps de i8S6, à Tamerna, dans l'Oued-R'ir,

grâce à un matériel de sondage envoyé par la
maison Degousée, et qui, débarqué à Philip-
peville, fut amené, non sans les plus grandes
difficultés, à travers les sables, jusqu'au lieu
du travail. Dirigé parM. Jus, ingénieur civil,
qui avait été envoyé par la maison Degousée,
le forage, poussé, en quarante jours, jusqu'à
60 mètres, atteignit bientôt une nappe jail-
lissante qui fournit 4,500 litres d'eau par
minute, c'est-à-direcinq à six fois plus d'eau

que n'en débite notre puits de Grenelle.
Pendant la durée des travaux, les indi-

gènes avaient passé par des émotions bien
diverses. S'ils éprouvaient le secret désir de

nous voir mortifiés par un insuccès, ils n'en
calculaient pas moins les avantages qu'ils
devaient retirer de la réussite.

L'enthousiasmeet la joie des habitants de
l'Oued-R'ir furent immenses à la vue de l'a-
bondante rivière qui s'élançait des profon-
deursdu sol.CettenouveIles'étantrapidement
propagée dans le sud du Sahara, les Arabes

se rendirent en foule à Tamerna, pour admi-

rer cette merveille. On organisa une fête
solennelle, pendant laquelle la nouvelle fon-
taine fut bénite par le marabout, qui lui
donna le nom de Fontaine de la Paix,

Interrompus pendant l'été, les travaux
furent repris en décembre 18S6, sous la di-
rection de M. Jus, secondé par le sous-lieute-
nant Lehaut. Danscette campagne, cinq puits
jaillissants furent forés deux au midi de
Touggourt, dotaient de 155 litres d'eau par
minute l'oasis de Temacin.Unautre, donnant
4,300 litres d'eau par minute, rendait la vie à

l'oasis expirante de Sidi-Rached. Enfin, dans
les Zibans, deux forages créaient dans le dé-
sert de Morrian des sourcesautour desquelles
venaient se fixer des fractions de tribus no-
mades, l'une au pied du Coudiat-el-Dehos, à
Oum-el-Thiour, donnant 180 litres, l'autre
à Chegga, débitant 90 litres par minute. Ces

deux puits, en abrégeant les étapes entre
Biskra et FOued-R'ir, faisaient naître des

oasis dans un espace auparavant désert. En



Fig. 391. Joie des Arabes & la vue du jaillissement de l'eau du puits artésien de Sidi-Rached.

résumé, la campagne de 1856-1857 enrichit
le Sahara d'un tribut constant de 9,125 litres
d'eau par minute, c'est-à-dire d'un volume
d'eau égal à celui d'une petite rivière.

Pendant l'exécution de ces divers travaux,
les Arabes n'avaient cessé de donner les té-
moignages de leur profonde reconnaissance

pour une œuvrequi les rattachait plus solide-
ment à la France que toutes les preuves
qu'elle avait pu leur donner de sa puissance
militaire.Aprësle sondageentreprisdans l'oa-
sis de Tamerna, le marabout, comme nous le
disions plus haut, offrit une fête à nos sol-
dats il les remercia devant toute la popula-
tion de Temacin, et voulut les accompagner
iusqu'aux dernières limites de l'oasis.
"L'éruption de l'eau dans le puits artésien
de Sidi-Rached,ancienne oasis ruinée par la
sécheresse, donna lieu à des scènes tou-
chantes. Dès que les cris de nos soldats eu-

rent annoncé que l'eau venait de jaillir, les
indigènesaccoururent en foule, se précipitant

sur cette rivière merveilleuse arrachée aux
profondeurs du sol. Les mères y baignaient
leurs enfants. A la vue de cette onde qui ren-
dait la vie à sa famille, à l'oasis de ses pères,
le vieux cheik de Sidi-Rached ne put maî-
triser son émotion, et, tombant à genoux, il
éleva ses mains vers le ciel, remerciant Dieu
et les Français(/ 391).

Cette source, qui vient de la profondeurde
54 mètres, fournit 4,300 litres d'eau par mi-
nute.

Le puits creusé à Oum-el-Thiour donna
immédiatement des résultats précieux pour1r

les tribus nomades. Dans la prévision du suc-
cès, on avait déjà tout préparé à Oum-el~
Thiour, pour tirer parti, sans perdre de

temps, de là richesse qui était attendue.
Lorsque l'eau eut jailli, une fraction de la



tribu des Selmia et son cheik Aïssa-Ben-Sbâ,
commencèrent la construction d'un village,

y plantèrent 1,200 dattiers, et, renonçant à la
vie nomade pour se fixer au sol, y établirent
leur résidence permanente.

Une autre campagne eut lieu l'année sui-

vante. Un nouvel équipage de sondes, qui
avait été acquis, permit de créer un deuxième
atelier, dont la direction fut confiée au lieu-
tenant Lehaut, M. Jus restant à la tête du
premier. Dans cette campagne, neuf puits
artésiens furent forés; mais ils ne donnèrent

pas tous des résultats satisfaisants cinq seu-
lement réussirent complétement.Leur en-
semble eut pour résultat de verser sur le
Saharaoriental9,886 litresd'eau par minute.

La campagne de 18S8-18S9 fut un peu
contrariée par l'envoi en Italie des soldats
qui composaient les ateliers. Deux nouveaux

puits furent pourtant ouverts dans le Hodna,

et un deuxième à Chegga. Dans l'Oued-R'ir,
six forages amenaient au jour des eaux jail-
lissantes. Sur ces six sondages, deux seule-
ment, au nord de Tamerna, rencontraient
des nappes d'une grande richesse, l'une à
Djama, donnant4,600 litres, l'autre à Sidi-
Amram débitant4,800litres parminute. Dans
cette dernièrepériode,les R'tass s'associèrent

aux travaux. Le général Desvaux les avait
déjà, en i8S6, réunis en corporation,et leur
avait laissé le privilége d'extraire les sables

aux mêmes conditions que par le passé

un petit équipage de sonde fut même confié

aux R'tass, sous la direction d'un caporal et
de deux soldats français; mais, jusqu'en
1858, ils s'étaient montrés hostiles et s'é-
taient tenus à l'écart.

Dans l'automne de i859, les travaux re-
commencèrent avec une nouvelle activité.
L'atelier du Hodna, dirigé par M. Jus, creu-
sait quatre puits, dont trois donnaient en-
semble 425 litres par minute. La profondeur
de ces puits varie de 133 à 160 mètres. Le
quatrième puits, ouvert dans les parties
hautes de la plaine, près des montagnes, fut

surtout un puits d'essai. Poussé jusqu'à une
profondeur de 164 mètres, il ne donna que
des eauxascendantes, de sorte qu'ilne put être
utilisé que comme puits ordinaire. Dans les
Zibans, l'atelier forait à Cheggà un troisième
et un quatrième puits, qui fournissaient en-
semble 700 litres, et un troisième à Oum-el-
Thiour, donnant 180 litres.

Ce puits fut le dernier creusé par le lieu-
tenant Lehaut. Au mois de mai 1860, cet of-
ficier actif et dévoué mourait à Batna. M. le
lieutenantd'artillerie Zickel prit la direction
des travaux, et alla inaugurerà Ourlana, dans
l'Oued-R'ir, une nouvelle série de sondages.

Pour terminer l'histoire de la campagne
de 1859-1860, nous avonsencore à mention-
ner les travaux d'achèvement et ,de curage
exécutés dans dix-huit puits inachevés ou
obstrués des oasis de Touggourt, par un pe-
tit atelier muni d'un appareil léger de son-
dage. Cet atelier était manœuvré par des ou-
vriers indigènes. Une grande abondance
d'eau fut ainsi acquise à l'Oued-R'ir.

En résumé, dans l'intervalle des cinq an-
nées qui s'écoulèrent depuis le commen-
cement des travaux jusqu'à la fin de la cam-
pagne de 1860, cinquante puits furent forés
dans le Sahara oriental, donnant ensemble
36,761 litres d'eau par minute, ou 52,923
mètres cubes par vingt-quatre heures, ce qui
représente le débit de plusieurs rivières. La
dépense totale, qui avait été de 298,000 fr.,
fut couverte par les centimes additionnels
et par les contributionsdes Arabes.

La pureté des eaux des puits artésiens
du Sahara laisse, malheureusement, beau-
coup à désirer. Quelques-unes renferment
une proportion de matières dissoutes su-
périeure à celles qui constituent les bonnes

eaux potables. Les eaux du Hodna sont
les plus pures elles ne renferment que
1~, 18 à 2~ de sels par litre. Dans les Zibans
et dans l'Oued-R'ir, elles sont beaucoupplus
chargées de sels la quantité minimum de

ces sels est déjà de 4~.2 par litre pour le



puits de Djama eUe s'élève jusqu'à 12 gram-
mes, dans les eaux du forage de Bram.
Les chlorures de sodium et de magnésium,
les sulfates de soude, de magnésie et de
chaux, sont les sels dominants; ils don-
nent à l'eau une saveur fortement salée et
amère.

De telles eaux seraient dédaignées par des
Européens; mais les Arabes s'en contentent,
et elles sont loin de nuire aux palmiers et aux
autres végétaux des oasis. Il est à remarquer,
du reste, que les puits ordinaires fournis-
sent, sur certains points, des eaux moins
chargées de matières salines, et par consé-
quent plus potables que cellesqui coulentdes
puits artésiens.

Est-il nécessaire de dire maintenant qu'en
dotant les déserts du Sahara de sources d'eau
plus ou moins pures, on a fait naître l'activité
et la vie dans des régions jusque-là morneset
arides? Dans les cinq années qui se sont
écoulées depuis le commencementdes tra-
vaux jusqu'à l'année i860, 30,000 palmiers
et 1,000 arbres fruitiers furent plantés; de
n ombreusesoasis se relevèrentde leurs ruines
et deux villages furent créés dans le désert.

La plupart des oasis du Sahara ne doivent,
en effet, leur existence qu'aux puits creusés

par les indigènes, ou à quelquessources qui
s'échappent naturellement du sol. Sans eau,
la vie est impossible au désert quand une
source tarit, un centre de population dispa-
rait. « Le palmier, disent les Arabes, vit le
pied dans l'eau et la tête dans /e/eM. » Privé
d'eau, cet arbre périt, et il entraîne avec lui
des cultures qui ne sont possiblesque sous
son ombre. Les ruines éparses dans le
Sahara attestent l'existence de villages, et
même de villes importantes,dont la destruc-
tion n'eut pas d'autre cause que l'arrêt ac-
cidentel des sources qui les alimentaient
autrefois.

M. le général Desvaux s'exprime ainsi,
dans le rapport que nous avons déjà cité, au
sujet, de l'influence qu'a exercée sur la civi-

lisation des tribus nomades, le forage de
quelques puits dans le Sahara oriental «.

« Les forages artésiens ont donné lieu à un fait
des plus importants, à une révolution remarquable
dans la constitution de la société arabe. La fraction
des Selmia, les nomades par excellence, se fixant à
Oum-el-Thiour,témoigne des idées nouvelles intro-
duites dans l'esprit des tribus du Sahara et de la
possibilité de leur transformation. Le développe-
ment de la race européenne dans le Tell forcera à
restreindre un jour ces émigrations périodiques des
nomades qui, traînant à leur suite famille et trou-
peaux, causent sur leur passage une véritable per-
turbation on pourra alors les établir dans les oasis
nouvelles. Depuis la conquête de l'Afrique, ces
grandes tribus arabes avaient conservé avec pureté
la langue et les mœurs de leurs ancêtres; rien n'a-
vait pu les faire renoncer aux habitudes de la vie
de pasteur; il a suffi de quelques années de la do-
mination française, de quelques puits artésiens pour
faire brèche à une civilisationséculaire, aux instincts
d'une race immuable,malgré ses déplacements fré-
quents. Le progrès matériel a été suivi du progrès
moral. »

Dans son mémoire sur les Sondages arté-
siens du Sahara, publié en 18S9, et que
nous avons cité plus haut, M. Charles Lau-
rent parlait du fait singulier de l'existence de
certains poissons dans les eaux lancées par
les puits artésiens du désert. M. le lieutenant
Zickel a recueilli et envoyé à la Société in-
dustriellede Mulhouse, plusieurs de ces pois-
sons provenant d'un puits foré à 12 kilo-
mètres au nord de Touggourt, et qui, venant
d'une profondeurde 45 mètres,fournit 2,800
litres d'eau par minute. Ces poissons sont
longs de 4 à 5 centimètres.

Comment des eaux souterraines peuvent-
elles renfermer de tels habitants? Dans les

nappes profondes qui alimentent ces puits,
existe-t-ildes canaux assez vasteset assez bien
aérés pour que les poissons puissent y vivre ?2
Est-ce à l'état de frai que l'eau les rejette,
et leur reproductionne se ferait-elleque dans
l'eau parvenuedans notre atmosphère? Les
renseignementsmanquent sur ce point cu-
rieux et nouveau de l'histoire de l'intérieur
de notre globe. Toutce que nous dit M. Zickel,



c'est que les yeux de ces poissons sont bien
développés,ce qui exclurait l'idée d'une lon-

gue existence souterraine.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES PUITS FORÉS. –
EFFE1S DES MARÉES SUR CERTAINS PUITS ARTÉSIENS. –
PARTICULARITÉSQUE PRÉSENTENT CERTAINS PUITS ARTÉ-

SIENS. PEUVENT-ILS TARIR? TEMPÉRATURE DES

EAUX FOURNIES PAR LES PUITS ARTÉSIENS. USAGES

DE- CES EAUX.

Nous termineronscetteNoticepar quelques
considérations générales sur les puits arté-
siens, s'appliquant à l'ensemble des sources
jaillissantes aujourd'hui connues.

Disons d'abord que le régime de certains
puits artésiens est lié au phénomène des ma-
Eées, c'est-à-dire que leur débit s'accroît ou
diminue selon le flux ou le reflux de la mer.

Ce fait est parfaitement constaté, pour
quelques localités voisines de la mer on re-
marque que le niveau des fontaines arté-
siennes monte et baisse avec la marée. La
ville de Noyelle-sur-mer(Somme), et toute
la contrée aux alentours d'Abbeville, en ont
fourni des exemples.

A Fulham, près de la Tamise, un puits de
97 mètres de profondeur, débite 273 ou
363 litres d'eau, selon que la marée est basse

ou haute.
Il existe sur la côte occidentale d'Islande,

des sources d'eau douce dont le produit aug-
mente et diminueavec le flux et le reflux de
la mer. Certaines sources thermales haus-
sent même complétement aux époques des
plus basses marées.

Arago a le premier donné l'explication de

ce phénomène.
Supposons qu'un puits artésien soit ali-

menté par une rivière souterraine, qui va
déboucher dans la mer ou dans un fleuve où

se fasse sentir l'influence des marées. N'est-il

pas évident que lorsque la haute mer arrivera

sur l'orifice de sortie de cette rivière, elle
diminuera son débit par l'effet d'une aug-
mentation de pression sur le courant souter-
rain qui cherche à s~échapper, et que ce
courant refluera sur tous les points où il ne
trouvera pas d'obstacle à son mouvement?
Le niveau de l'eau montera donc dans les
puits artésiens alimentés par la rivière que
nous considérons. Un effet contraire se pro-
duira à la marée basse.

Cette théorie a été confirmée par des ob-
servations faites avec soin sur un puits creusé

en 1840 à l'hôpital militaire de Lille. Ce
puits éprouvant toutes les vingt-quatre heu-
res des variations de débit, le capitaine
du génie Bailly fut chargé, sur la demande
d'Arago, de tenir note exacte de ces varia-
tions, ainsi que des heures où elles se pro-
duisaient. Des observations de M. Bailly, il
résulta que les variations les plus considéra-
bles coïncidaient avec les syzygies lunaires,
et les moins grandes avec les quadratures lu-
naires indice certain qu'elles dépendaient
du phénomène des marées. En comparant
l'heure de la pleine mer, sur la côte la plus
voisine, avec celle à laquelle se produisait le
débit maximum du puits de Lille, on cons-
tata une différence de huit heures; d'où l'on
peut conclure que la pression exercée par la
haute mer sur l'orifice de sortie de la rivière
souterraine, emploie huit heures à se pro-
pager jusqu'à Lille.

Certains puits artésiens fonctionnent d'une
manière irrégulière. Ils présentent des ano-
malies dont quelques-uness'expliquentfaci-
lement, mais dont les autres restent envelop-
pées de mystère.

Il n'est pas rare, par exemple, de voir plu-
sieurs sondages accomplis dans les mêmes
conditions, poussés jusqu'à la même profon-
deur et dans le même terrain, aboutir à des
résultats tout différents. Dans un cas on ob-
tiendra une source abondante dans l'autre,
rien. A quoi cela tient-il? Tout simplement
à ce qu'on n'a pas atteint une nappe vérita-
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ble, comprise entre doux couches voisines,
mais seulement un filet d'eau retenu dans
l'épaisseur d'une couche perméable, à un
endroit où existent des fissures. De pareilles
crevasses n'existant point dans le massif le
plus proche de la même couche, on ne doit
point s'étonner de n'y pas rencontrer d'eau.
Il suffirait de pousser le forage plus loin pour
que le liquide jaillît en toute certitude.

Dans certaines localités, on peut rappro-
cher impunément les puits forés sans amoin-
drir leur débit; mais il en est d'autres où l'on
ne perce un puits nouveau qu'au détriment
des anciens, soit que leur niveau baisse, soit

que leur produit diminue. Quelle est la rai-
son de ces différences ?2

Elle gît tout entière dans l'étendue de la
nappe souterraine, comparée au diamètre
des puits. Si cette nappe est très-vaste, la
pression de l'eau ne variera pas sur les ori-
fices inférieurs des différents puits, quel
qu'en soit le nombre; dans le cas contraire,
la pression diminuera en chaque point, et
chaque puits donnera moins d'eau, ou bien
son niveau baissera, a mesure qu'on exécu-
tera un nouveau forage.

Des oscillations fort bizarres ont été obser-
vées dans un puits artésien creusé à la Ro-
chelle, près du bord delà mer, et dont la
profondeur est de 190 mètres. La colonne
liquide n'ayant pas jailli à la surface du sol,
mais se maintenant 7 mètres plus bas, on
tenta, en 1833, après une période de quatre
années, de pousser le forage un peu plus
avant, dans l'espérance d'arriver à un succès
complet. C'est alors que se produisirent des
variations considérables dans le niveau de
l'eau.

Le i" septembre, abaissement de 48 mè-
tres le 2, nouvel abaissement de 3 mètres;
le 3, l'eau commence à remonter; le 2 octo-
bre, elle a repris son ancien niveau; le 3, elle
redescend; le 4, elle a baissé de 10 mètres;
du 5 au 14, elle remonte de 3 mètres; du 14
au 18, baisse énorme de 47 mètres; du

19 octobre au 13 novembre, ascension de
38 mètres; du 14 novembre au 16, abaisse-
ment de 5 mètres du i6 novembre au 15 dé-
cembre, ascension de 41 mètres.

On se perd en conjectures sur la cause de
ces oscillations aussi subites qu'irrégutiëres.

Un phénomènequ'on n'a pas expliqué da-
vantage, c'est celui qui a été observé près de
Coulommiers, en 1827, à une époque d'ex-
trême sécheresse. Bien que la plupart des
sources fussent taries, le niveau de l'eau
monta de 60 centimètres dans deux puits
artésiens appartenant à une papeterie, et cette
élévation se maintint durant plusieursjours;
après quoi, la colonne liquide redescendit à
son niveau normal.

Sans pousser plus loin l'examen des faits
de ce genre, nous aborderons cette question,
que se posent bien des personnes Doit-on
craindre de voir les puits artésiens tarir à la
longue?2

A cela nous répondrons, avec Arago, que
le puits de Liiïers, en Artois, dont la cons-
truction remonte à plus de sept cents ans, a
constamment fourni la même quantité d'eau
depuiscette époque, et qu'il jaillit toujours 4à
la même hauteur.

Un autre puits, situé dans le monastère de
Saint-André et observé par Bélidor, it y a
plus d'un siècle, n'a pas davantage présenté
de variations dans le volume d'eau qu'il dé-
bite, ni dans la puissance de son jet.

Ces exemplesdoivent rassurerles personnes
qui conçoivent des craintes au sujet de l'é-
puisementpossible des fontaines artésiennes.

Ces craintes pourraient cependant devenir
fondées, dans le cas où l'on creuserait un
trop grand nombre de puits sur le même
point; mais, nous l'avons déjà dit, le résultat
final dépendrait de l'étendue et de la masse
de la nappe souterraine. Or ces éléments
échappént complétement à -notre apprécia-
tion. Nul ne peut donc dire à quel moment
est atteinte la limite où l'on ne peutmutti-



plier davantage les puits dans le même lieu

on en est donc réduit, à cet égard, à des tà-

tonnements.

Il est un principe aujourd'hui bien cons-
taté, et sur ce principe même reposent, on
peut le dire, toutes les théoriesdes géologues.

Ce principe, c'est que la température s'élève à

mesure que l'on descend à l'intérieur de no-
tre globe. Il résulted'expériences nombreuses
et diverses faites dans les mines, que l'éléva-

tion de température serait, en moyenne, de

1 degré par 33 mètres d'abaissement à l'in-
térieur de la terre.

On comprend, d'après cela, que les eaux
fournies par les puits artésiens, doivent avoir

une température d'autant plus élevée qu'elles

proviennent d'une plus grande profondeur

dans le sol.
Il serait trop long de signaler la tempéra-

ture des eaux des principaux puits artésiens.

Nous nous bornerons à quelques chiffres

particuliers aux puits de la ville de Paris.
Les observations faites à diverses profon-

deurs, dans le puits de Grenelle, ont fourni

les résultats suivants

A 248 mètres. 20°

299 22,2

400 23,75

505 – 26,43

548 – 27,7

En partant des caves de l'Observatoire, dont

la température constante est de 11°,7, on
trouve que l'accroissement moyen jusqu'au

fond du puits de Grenelle est de 1 degré pour
32'5.

Dans un puits foré à l'École militaire, la
température de l'eau a été trouvée de 16°,4

à 173 mètres de profondeur.
A la gare de Saint-Ouen, la profondeur du

puits étant de 66 mètres, le thermomètre

marqua 12°,9.
Enfin, à Alfort, un puits profond de 54 mè-

tres, a fourni de l'eau à 14°. Dans un puits
ordinaire, le plus profond des environs,

la température de l'eau n'était que de il°,7.
Arago, dans sa Notice sur les puits forés, a

démontré que la température de l'eau des

puits artésiens se maintient toujours cons-
tante. Il cite de nombreuses fontaines des

départements du Nord et du Pas-de-Calais,
qui n'ont pas varié d'un degré pendant des

années entières. Des observations ultérieures
sont venues confirmerces premières données.

Outre leurs applications aux usages domes-
tiques, à la salubrité publique et à l'irriga-
tion des champs, les eaux artésiennes rendent
d'utiles services à l'industrie.

Ellesconstituent,en premierlieu, une force
motrice plus ou moins considérable, qu'on
emploie, soit à faire tourner les meules d'un
moulin, soit à mettre en mouvementles diSe-
rentes machines d'une manufacture, parl'in-
termédiaire d'une roue hydraulique, soit à
actionnerune pompe qui doit élever de l'eau

ou d'autres liquides à de grandes hauteurs.
Elles ont même sur les eaux courantes un
avantage considérable celui de posséder, en
tout temps, une température assez élevée, et
par conséquent, de ne point arrêter les tra-
vaux par les froids les plus rigoureux. C'est
pourquoi elles sont recherchéescomme force
motrice, même dans les contrées où les cours
d'eau ne manquent pas.

Une applicationfort heureuse des eaux ar-
tésiennes venant des grandes profondeurs,
est celle qui consiste à les faire circuler dans
des tuyaux métalliques, et à les faire servir

au chauffage des serres, des hôpitaux, des
prisons, des grandsateliers, etc. Dans le Wur-
temberg, M. Bruckmanna maintenu à 8°

la température de ses ateliers, au moyen
d'un courantd'eau à 12°, alors que la tem-
pérature extérieure descendait jusqu'à 18"

au-dessous de zéro.
Les eaux artésiennes sont employées avec

avantage dans les papeteries, à cause de leur
limpidité constante. En effet, l'eau des ri-
vières est toujours trouble après les grandes



pluies, et l'on est contraint d'arrêter les tra-
vaux. Avec les puits forés, on n'a pas à re-
douter de chômages de cette nature.

Les qualités particulières des eaux arté-
siennes les ont fait également adopter dans

nos départementsdu Nord, pour le rouissage
des lins de choix destinés à la fabricationdes
batistes, des dentelles, etc.

CHAPITRE XIV

LES PUITS INSTANTANÉS.

Nous terminerons cette Notice en signa-
lant une invention qui a fait un cerlain bruit
en i868. Nous voulons parler des puits dits
instantanés. Cette invention n'a, il est vrai,
rien de commun avec les puits artésiens, car,
pour le dire toutde suite, elle ne procure de
l'eau qu'à la profondeurde 8 à 9 mètres, et le
jet n'est pas jaillissant. C'est donc tout sim-
plementune manière de percer un puits or-
dinaire rapidement, mais à une très-faible
profondeur, et, comme nous allons le voir,
seulementdans les terrains faciles à entamer
et exempts de roches.

On voit que, vue de près, l'invention des
puits instantanés se réduit à peu de chose.
Cependant, comme elle a occupé l'attention
publique en 1868, comme elle peut rendre,
dans quelques cas particuliers, certains ser-
vices, nous en dirons quelques mots.

Cette invention repose sur le principe du
baromètre à e<m, comme on l'appelle en phy-
sique. C'est ce que l'on va comprendre.

Un puits, en général, est un trou plus ou
moins profond, alimenté par une nappe d'eau
souterraine ou par des courants qui s'infil-
trent dans le sol. Toute là surface de la couche
aquifère, aussi profonde qu'on la suppose,
est soumise à l'action de la pression atmo-
sphérique, et l'on ne peut en douter, car si

l'eau a pu s'introduire dans le sol par infil-
tration, à plus forte raison l'air doit-il y pé~>

nétrer. Si donc on enfonce en terre, jusqu'à
la rencontre de cette couche ou de l'un de ses
nombreuxcanaux, un myau d'un faible dia-
mètre, et que, par le jeu d'une pompe aspi-
rante, on purgecomplétementd'air l'intérieur
de ce tube, il est évident que la pression at-
mosphériques'exerçant sur le réservoird'eau
souterraine,soulèvera dans le tube vided'air,
une colonne d'eau, capable de lui faire équi-
libre, c'est-à-dire de 10 mètres environ. Si
la nappe est jaillissante, la pompe deviendra
inutile, et l'ascension du liquide se fera par
le seul effet du principe de l'équilibre des
fluides dans deux vases communiquants,et il

ne sera pas nécessaire de faire agir la pompe
pour amener l'eau au dehors.

On voit déjà que cette méthode n'est pas
susceptible de s'appliquer à des couches
d'eau dépassant la profondeurde 9 à 10 mè-
tres, puisque l'eau ne peut être élevée, par
l'action des pompes, au delà de 10 mètres.
Nous verrons tout à l'heure que la même
méthode n'est d'un emploi certain que dans
les terrains exempts de roches dures et de
toute matière difficile à perforer.

L'appareil pour le percement du sol, est
simple, peu embarrassant, peu coûteux, et
c'est ce qui fait le principal mérite de ce pro-
cédé. Il se compose, en premier lieu, d'une
série de tuyaux de fer de 3 mètres de long à

peu près, sur 4 à 5 cenNmètres de diamètre
intérieur, et de 8 à 10 millimètres d'épais-

seur. Ces tuyaux sont taraudés aux deux
bouts, extérieurement et intérieurement, de
manière à pouvoir se visser les uns aux au-
tres, et à constituer un tube métalliquecon-
tinu. Celui qui est destiné à pénétrer le pre-
mier dans le sol, se termine par une pointe
d'acier, solidement trempée et à arêtes vives.
Près de la pointe d'acier et sur une largeur
de 60 à 80 centimètres, sont percés une infi-
nité de petits trous, qui servent à laisser en-
trer l'eau dans le tube.

Ce tube est placé au-dessous d'un gros cy-
lindre en fer, du poids de 50 kilogrammes,



qui s'élèveet retombe sans cesse à l'aide de
cordes glissant sur des poulies; c'est ce qu'en
termes techniqueson appelle un mouton.

Le tube est muni à cet effet, à environ
50 centimètres du sol, d'un large collier de
fer, solidement fixépar des boulons. Le mou-
ton tombe et retombe à coups pressés sur ce
:;ollier, et enfonce ainsi le tube dans le sol,

avec une grande force de pénétration. Quand
le collier vient toucher le sol, on le dévisse,

on le revisse sur un autre tuyau; on ajoute
ainsi autant de tuyaux qu~il en faut pour at-
teindre la couche aquifère.

De temps à autre, on fait descendre dans
le tube une ficelle terminée par un lingot de
plomb, afin de reconnaîtresi l'on a atteint la

nappe d'eau. Lorsqu'on l'a renccatrée, on
arrête le forage, on adapte à l'extrémité du
tuyau une petite pompe aspirante, et au bout
de quelques coups de piston, on voit sortir par
l'extrémité du tube une eau abondante, qui,
boueuse dans le premier moment, ne tarde
pas à devenir d'une limpidité parfaite.

A partir de ce moment, on peut, dès qu'on
)e désire, se procurer de l'eau il suffit, pour
la faire arriver, de faire agir la pompe pen-
dant quelques secondes.

Certains de ces puits bien situés fournis-
sent jusqu'à 2,000 et 3,000 litres d'eau par
heure.

Nous représentons dans la figure 392 la
manière d'établir un puits instantané.

Comme nous venons de le dire, pour
établir un de ces puits, on se sert d'un long
tube en fer forgé, terminé en cône à sa partie
inférieure, qui doit pénétrer dans le sol à la
façon d'un pilotis. Cette partie conique est
en outre percée d'un grand nombre de trous,
par lesquels l'eau pénétrera dans l'intérieur
du tube.

On enfonce ce tube par le moyen suivant
Une forte bride en fer, C, glisse le long du
tuyau T, et le serre fortement lorsqu'on la
fixe a la hauteur voulue. Au-dessus de ce
collier ou bride, on fait descendre une masse

en fonte assez lourde, P, suspendue par des

anneaux. On établit alors une chèvre au-
dessus de l'endroit choisi pour y tenter le
forage, et, soulevant l'espèce de mouton, P,
à l'aide d'une poulie et de palans, on le
laisse retomber de tout son poids sur le col-
lier C. Ce collier, étant fixe, reçoit l'effort, et

par suite fait enfoncer le tube à chaque bat-
tage. Quand le collier C est arrivé près de
terre par suite de l'enfoncement du tube,
on le remonte, on l'assujetit bien et on re-
commence de nf/uveau le battage. Le bout
du tube opposé à la partie conique, est fileté
de façon à permettre d'ajouter un autre tube

au premier lorsqu'il est enfoncé, et d'arriver
ainsi à la longueur utile, en ajoutant succes-
sivement des tubes qui se vissent sur ceux
qui sont déjà dans le sol.

Une petite pompe disposée ad hoc, sert à
s'assurer, de temps en temps, si la couche
aquifère a été rencontrée. Dans les premiers
moments la pompe aspire du gravier, de la
boue, etc., etc. mais au bout d'une heure de

repos, une excavation s'est faite à l'extrémité,
c'est-à-dire autour du cône percé formant
crépine, et bientôt l'eau arrive parfaitement
claire.

L'eau ainsi puisée est très-fraîche, et. le
puits une fais bien établi pourrait fonction-

ner très-longtemps si l'oxydation ne finis-
sait par user les tubes.

La pose d'un puits instantané, dans l'hy-
pothèse d'un terrain où l'on ne rencontre

pas d'assises rocheuses à traverser, peut s'é-
tablir en deux heures.

Dans une expérience qui eutlieu, en.1868,

sur la route de la Révolte, près du village
Levallois, la nappe d'eau, située à une pro-
fondeurde 3 mètres environ, fut atteinte en
une heure. Trois quarts d'heure après, elle
donnaitune eau potable.

L'utilité de ce curieux système., c'est de
permettre, dans quelques circonstances, de

se procurer de l'eau en peu de temps et à

peu de frais. Dans tous les terrains d'allu–



vion, dans les sols argileux, argilo-siliceux,
sableux, qui sont de beaucoup les plus ré-
pandus, on peut, en quelques heures, intro-
duire des tubes en fer et créer des puits ins-
tantanés. Il est facile de les établir dans les
plaines basses et sur un très-grand nombre
de plateaux.

L'agriculture est appelée à retirer quel-
ques services de cette méthode nouvelle. Elle
ne serait pas moins utile aux armées en cam-
pagne, principalement dans les contrées ari-
des et relativement désertes, comme certaines
parties de l'Algérie. Aussi notre corps d'oc-
cupation a-t-il été pourvu de ces nouveaux
appareils de sondage. Dans l'expédition d'A-
byssinie, l'armée anglaise en avait emporté
un certain nombre.

On doit comprendre maintenant que ce
faible et fragile appareil ne puisse trouver

Fig. 399. Forage d'un puits instantanÉ.

son emploi dans les terrains résistants,contre
lesquels il faut faire usage des plus puissants
outils de sondage. Ce n'est qu'à la condition
de transformer presque complétement son
outillage que ce système pourrait s'étendre à
cette nature de terrains.

On avait d'abord attribué exclusivement
l'invention des puits instantanés à un An-
glais, M. Norton, qui a pris un brevet d'in-
vention pour l'exploitation de ce système, en
France, en Angleterre et en Amérique. Mais

un membre de l'Association ~cM~Me ae
jfy<mee, M. More! Rathsamhausen,lieutenant
de vaisseau en retraite, à Bordeaux, a ré-
clamé dans une lettre adressée au président
de l'Association scientifique (i), la priorité

(1) Bulletin de /MOCta/i'o?!~cM~<ÇMC~anee du 12
juUJEt 180S.



de cette idée. L'auteur appuyait son dire
d'un brevetpris par lui à Bordeaux, en 1864.

L'exécution des puits par voie d'enfonce-
ment ne constitue pas le système, dit M. Rath-
samhausem ce n'est qu'un moyen expéditif
de l'appliquer. Or, le procédé que M. Rath-
samhausen faisait breveter le 18 avril 1864,

ne diffère que par cette particularité de celui
de M. Norton. L'ancien lieutenant de vais-

seau en a fait l'application, depuis plusieurs
années, à Bordeaux et aux environs de cette
ville. 11 ajoute que, dégoûté de l'œuvre par
les nombreux désagréments qu'il a essuyés,
il a laissé périmer son brevet, et qu'ainsi
chacun a ie droit d'appliquer cette méthode.

Une autre revendication s'est produite
contre l'inventeur anglais. M. Donnet, ingé-
nieur civil à Paris, a voulu établir que le
système de M. Norton n'a rien de nouveau,
car plusieurs puits ont été déjà creusés par
ce même système, en Algérie et en France.
Selon M. Donnet, en 1845, le maréchal de
logis du génie Vuillemain aurait foré un
puits par ce procédé, à Mers-el-Kébir, près
d'Oran, en 1847 (1).

En définitivel'idée despuits instantanésa dû
venir à plusieurs personnes en même temps;
seulementM. Norton l'a rendue pratique.

Nous n'en dirons pas davantage de cette
discussion de priorité. Nous avons voulu
seulement faire connaître une méthode de fo-

rage des puits ordinaires qui peut devenir la

source d'applications utiles pour la petite
propriété.

CONCLUSION. LA SOOÉTÉ DU TROU.

Nous avons passé en revue, dans cette No-
tice, les principes scientifiques sur lesquels
reposent les puits artésiens, et nous avons
décrit les procédés pratiques qui servent à

(<) Voir la Sct'etce pour tous du mois d'août 1868.

effectuer les forages à de grandes profon-
deurs. L'avenir du travail industriel et social

est intéressé plus qu'on ne le croit à la
question que nous venons de traiter. C'est ce

que nous allons essayer d'établir.
L'eau du puits de Grenelle nous arrive,

avec la température de 27° celle du puits
de Passy avec la température de 24°. Mais

nous savons que la chaleur s'élève à l'Inté-
rieur du globe, de 10 par chaque33 mètres de
profondeur.Dès lors, si l'on exécutait un fo-

rage plus de quatre ou cinq fois plus profond

que celui de Grenelle, un puits ayant 2,500
mètres au lieu de 548 mètres, qui est la pro-
fondeur exacte de celui de Grenelle, l'eau
nous arriverait avec la température de 100°.

Comprend-on bien de quelle importance
il serait pour l'industrie, pour l'économie
domestique, pour la société même, d'avoir,
sans frais, de l'eau à i00°, de l'eau bouillante
qui ne coûterait rien? Ce serait une véri-
table révolution industrielle.La question du
chauffage domestique, question capitale et si
mal résolue encore, comme nous l'avons vu
dans la Notice sur le chauffage, serait immé-
diatement tranchée par l'application du sys-
tème de circulation d'eau chaude.Avec cette
eau chaude qui ne coûterait rien, le chauf-
fage des ateliers, celuides bains publics,etc.,
seraientégalementréalisés sans aucuns frais.

Déjà un industriel du Wurtemberg,
M. Bruckmann, utilisant l'eau à i2 degrés
que lui fournit un puitsartésien de peu d'im-
portance, sait maintenir à 8 degrés pendant
tout l'hiver, la chaleur de ses ateliers, même
alors qu'au dehors il fait un froid de 18
degrés.

La question du chauuage domestique ne
serait pas la seule dont les puits artésiens à
grande profondeur fourniraientune solution
économique aussi brillante. L'eau bouillante
fournie à bas prix, ce serait de la vapeur à
bas prix, par conséquent des machines à va-
peur marchant presque sans dépense. Or,
une machine à vapeur marchant sans dé-
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pense, ce serait une révolution dans toute
l'industrie moderne ce serait presque le
mouvement perpétuel, tant cherché par la
tourbe des rêveurs de la mécanique.

On voit donc de quelle importanceil serait
d'entreprendredes forages à des profondeurs
inusitées, de pousser les sondes artésiennes
jusqu'à deux mille mètres au-dessous du
sol, pour en faire jaillir des torrents d'eau
bouillante.

Quelques hommes d'imagination ont es-
savé de transformer en réalité ce rêve des

puits artésiens faisant jaillir des fleuves
bouillants, mais leurs efforts se sont arrêtés
devantl'apathie,l'indifférenceuniverselle,qui
est le signe caractéristique de la société de

nos jours. Le spirituel Jobard avait voulu
créer une société financière ayant pour but
de creuser la terre jusqu'à i,000 mètres de
profondeur. Chaque membre de la société

se serait engagé à fournir les fonds pour le
forage d'un mètre de ce gigantesque puits. La
société se serait appelée la Société du trou l

Hélas la Sociétén'estpassortie de son troui



CLOCHE A PLONGEUR

ET LE SCAPHANDRE

LES PLONGEURS A ND; LEURS EXPLOITS DANS L'ANTIQUITÉ. LES PLONGEURS EMPLOYÉSDANS LES GUERRES NAVALES ET

DANS LES SIÈGES DES PORTS. LES PLONGEURSMODERNES. LA PÊCHE DES PERLES, DES ÉPONGES ET DU CORAIL.

L'Océan est un domaine mystérieux, qui a
excité de tout temps la curiosité des hom-

mes. Étudier dans son propre élément la
nature sous-marine,la surprendre sur le fait,

pour ainsi dire, en pénétrer tous les secrets,

en dénombrer les incalculables richesses, et

se les approprier, il y avait là de quoi tenter
les imaginations vives et les esprits aventu-
reux. Ajoutons que l'homme est essentielle-
ment dominateur. Il veut régner en maître

sur tout ce qui l'entoure. Son orgueil s'irrite
des obstacles et des résistances. Il a entrepris
contre la nature une lutte persévérante, in-
domptable, énergique il prétend l'asservir
et en faire son esclave. Il a voulu connaître
les replis les plus cachés de la planète qui
lui est assignée pour demeure. Déjà de bril-
lantes victoires sont venues encourager ses
efforts mais son ambition n'est pas satisfaite

encore. Il a étendu son empire à la surface
de la terre et au milieu des airs, comme dans
les plus grandes profondeurs du globe. On
l'a vu tour à tour parcourir les hauteurs de
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l'atmosphère et descendre dans les entrailles
de la terre. Il a voulu en outre visiter et
interroger les espaces cachés à ses yeux par
l'immense nappe des eaux qui couvrent les
trois quarts de notre globe.

C'est cette dernière partie des heureux
efforts de l'industrie de l'homme, c'est-à-dire
l'art des voyages et des recherches sous-ma-
rines, que nous allons étudier dans la pré-
sente Notice.

L'art de plonger et d'aller chercher, sans
appareild'aucunesorte, les objets cachés sous
les eaux, est aussi vieux que le monde. Mais,
chose curieuse, les applications que l'on fit
de cet art, aux premiers temps des sociétés
humaines, ne se rattachaient point aux tran-
quilles besoins de la paix. L'art de plonger

sous l'eau eut pour premier mobile l'esprit
de conquête et de destruction; la guerre en
fut la première application. Les premiers
plongeurs, organisés d'une manière un peu
systématique, les plongeurs de l'antiquité,



Fig. 3M. Marc Antoine et Cléopâtre ou le mystificateur mystifié.

étaient des auxiliaires attachés aux flottes
militaires, pour l'entretien des coques des na-
vires, et la surveillance des câbles qui les
fixaient au mouillage. En cas de guerre, ils
opéraient contre les flottes ennemies. C'est ce
que rapportent plusieurs poëtes et historiens
anciens, notammentHomère, Aristote, Héro-
dote, Tite-Live, Pline, Lucain, Arrien, etc.

L'un de ces plongeurs, Scyllis de Si-
cyone, accomplit une action d'éclat, qui
porta son nom à la postérité. La flotte de
Xerxès ayant été assaillie par une violente
tempête, près du mont Péilon, Scyllis, ac-

compagné de sa fUte Cyané, alla couper les
càbles de plusieurs vaisseaux perses, qu'il
livra ainsi aux caprices des (lots. Par là, il
contribua puissamment à la défaite du con-
quérant. En récompense de cet exploit, le
conseil des Amphictyons plaça à Delphes la
statue du hardi plongeur etcelle de sa fille.
Ces faits sont racontés par Pausaniaset par
Pline le Naturaliste.

Plus tard, les Athéniens étant venus mettre
le siège devant Syracuse, les habitants de
cette cité fermèrent leur port, au moyen
d'une estacade, ou digue en bois, formée d9



pieux. Mais des plongeurs, envoyés par les

assiégeants, sapèrent cet ouvrage par la
base, et la ville eût succombé sans l'interven-
tion des Lacédémoniens, qui arrivèrent fort

à propos pour leur porter secours et con-
traindre les Athéniens à la retraite.

La même chose se passa au siège de Tyr

par Alexandre le Grand mais les plongeurs
appartenaient cette fois au peuple assiégé.
Alexandre avait ordonné l'exécution d'une
digue immense, qui reliait la côte asiatique à

une îlevoisine;mais d'habilesplongeursphé-

niciens, armés de longs crochets, empêchè-
rent absolument la réalisation de ce projet.
A mesure que le travail avançait, ils entraî-
naient les arbres et les pierres amoncelés, et
désagrégeaientde telle sorte les entassements
péniblement formés, que le moindre coup
de mer suffisait pour tout enlever. Ils coupè-

rent aussi les câbles des vaisseaux ennemis,

et forcèrent Alexandre à les remplacer par
des chaînes.

DionysiusCassius rapporte que les Byzan-

tins usèrent d'un stratagème analogue pour
porter le trouble dans la flotte de Septime

Sévère, qui bloquait la capitale de l'Empire
d'Orient. Des plongeurs, dirigés par l'ingé-
nieur Priscus, allèrent trancher les câbles
des galères romaines puis ils attachèrentaux
mêmes navires d'autres câbles, sur lesquels
agissait la population de Byzance, assiégée

pour les amener au rivage,« en sorte, ditl'his-
torien, que ces bâtiments semblaientdéserter
d'eux-mêmes la flotte de l'empereur.» De là,
grande frayeur parmi les soldats romains.

Les plongeurs ne furent pas toujours em-
ployés à des exercices aussi périlleux. Plu-
tarque nous a transmis le récit d'une scène

dans laquelle ils jouèrent un rôle assez co-
mique. C'est un des nombreux épisodes de

la liaison du triumvirAntoine avec la sédui-

sante Cléopâtre.
Il paraît que le général romain avait quel-

que penchant pour la pêche à la ligne et
qu'il se livrait parfois à ce passe-temps bour-

geois, en compagnie de la souveraine de l'É-

gypte. Malheureusement,le sort ne le favo-

risait pas plus que les simples mortels, et il

lui arrivait, à peu près régulièrement, de ne
rien prendre, ce dont il était < fort despit et

marry dit Amyot, traducteurde Plutarque.
C'est alors que Marc Antoine eut l'idée

de corriger la fortune par l'ingénieux moyen
que voici. Chaque fois qu'il jetait la ligne,
il envoyait un de ses plongeurs attacher un
beau poisson à son hameçon, et il fit ainsi
piusieurs prises superbes en présence de
Cléopâtre. Celle-ci découvrit immédiatement
l'artifice; mais, femme et reine, elle avait
depuis longtemps appris l'art de dissimuler.
Elle ne laissa donc rien paraître, et compli-
menta Antoine sur son habileté. En revan-
che, elle conta la chose à ses courtisans, et les
invita à revenir le lendemain, pour être té-
moins de la surprise qu'elle préparait au
général romain.

Personne n'eut garde de manquer au ren-
dez-vous.

Antoine ayant jeté sa ligne, Cléopâtre or-
donna à l'un de ses esclaves de se précipiter
dans le Nil avant le plongeur de son amant,
et d'attacher à l'hameçon flottant dans l'eau

un vieux poisson salé. Antoine tira sa ligne,

se croyantsûr de son fait. Mais au lieu d'un
poisson fraîchement extrait des ondes, il n'a-

mena au bout de son fil qu'un poisson de

conserve (fig. 393).

« Et adonc, comme on peut penser, poursuit
Amyot, tous les assistants se prirent bien fort à rire,
et Cléopâtre en riant lui dit « Laisse-nous, sei-

gneur, à nous autres Égyptiens, habitants de Pharos
et de Canobus, laisse-nous la ligne; ce n'est pas ton
métier; ta chasse est de prendre et conquérir villes
et cités, pays et royaumes, »

Au i" siècle de l'ère chrétienne nous

voyons les plongeurs encore fort appréciés

pour les besoins de la guerre, dans les pays du

Nord. Un vieux recueil raconte que, sous le

règne de Frothon III, roi de Danemark, une
flotte fut envoyée par le roi de Suède contre



le pirate Oddo, le plus fameux marin danois
de l'époque, et dont l'habileté était telle qu'il
passait pour un magicien commandant aux
vents et aux flots. Pour conjurer le maléfice,
Eric, amiral de ta flotte suédoise, appela la
ruse à son aide il fit percer, par de hardis
plongeurs, tous les vaisseaux d'Oddo pendant
la nuit.

« Le matin, comme ils commençaient à couler bas
et que l'équipage ne songeait plus qu'à vider l'eau
qui envahissait leurs navires, Éric les attaqua. Les
Danois, occupés à se garantir du naufrage, ne pu-
rent soutenir en même temps l'assaut de leur en-
nemi et périrent tous avec leur flotte (f). »

Dans des temps moins éloignés de nous,
lesplongeursgardentleurimportance comme
auxiliairesdesflottes de guerre. Au commen-
cement du Xtv" siècle, ils sauvent le port de
Bonifacio (île de Corse) de l'invasion espa-
gnole, en coupant les câbles de plusieursvais-

seaux de la flotte d'Alphonse, roi d'Aragon,
qui bloquait la ville. A la faveur du désordre
qui en résulte, une escadre génoise force les
lignes espagnoles et pénètre dans la place.

En 1372, des bateaux chargés de matières
inflammables, viennent porter la dévastation
dans une flotte anglaise, placée sous le com-
mandement de lord Pembroke. Ces bateaux
ont des allures mystérieuses on ne leur voit
ni voiles ni rames, et cependant ils avancent
droit au but. C'est qu'ils sont remorqués par
des hommes habiles à nager sous l'eau voilà
tout le secret.

Dans les guerres navales du moyen âge,
chacun des belligérants ayant sa compagnie
de plongeurs, il arrivait quelquefois que les
deux, compagnies se trouvaient en présence

au sein de l'onde; il en résultait des luttesdra-
matiques. L'un de ces combats entre deux
eaux eut lieu au siége de Malte, par Musta-
pha-Pacha,en1S65. M. Jal le rapportecomme
il suit, dans son Glossairenautiquè.

Legrand-maîtredeMalte,La Valette, crai-

(1) Recueil A:~<o~Mede faits pour Mt'Mf /'At:<0!~ de
<sm<M':Kf. Paris, 1777.

gnant une attaque des Turcs contre la San-
glea, avait fait établir une palissade dans le
voisinage de ce point. A l'abri de ce rempart,
se trouvaient des arbalétrierset des arquebu-
siers, qui empêchaientles barques ennemies
d'approcher. Mustapha dépêcha alors ses
plongeurs,avec missiond'accomplirla même
besogneque les Syracusains d'autrefois; mais
les Turcs rencontrèrent en route des plon-

geurs maltais, fort habiles en leur art, quii
les attaquèrent à l'improviste. Un combat
terrible s'engagea dans la mer, chacun des
soldats se soutenantd'une main sur l'eau, et
frappant de l'autre avec la hache ou l'épée.

a La lutte dura pIusieursminutes,ditM.JaI,au boutt
desquelles les Turcs furent contraints de prendre la
fuite, ayant perdu la moitié des leurs et laissant le
champ de bataille aux Maltais que, du haut des
fortifications, Là Valette et de Monte, l'amiral des
galères de la Heligion, virent rentrer dans le port,
emportant les blessés ou aidant à nager ceux que
les armes turques n'avaient pas réduits à l'impossi-
bilité de faire quelques mouvements. a

A mesure qu'on s~àvance dans les temps
modernes, le rôle des plongeurs s'efface de
plus en plus. L'invention de la poudre, en
révolutionnant l'art de la guerre sur mer
comme sur terre, est venue jeter sur eux un
discrédit dont ils ne se relèveront pas. Les
derniers plongeurs officiellement reconnus
appartenaient, en France, à la marine de
Louis XIII ils avaient rang d'officiersetpor-
taientletitrede MMM~<MM. Leur unique fonc-
tion, essentiellement pacIGque, consistaità
visiter les carènes des navires. Enfin, ils dis-
paraissent tout à fait,

« En 1793; dit un officier de marine, Montgéry,
les calfats étaient quelquefois assez bons plongeurs
mais cela n'a plus lieu. Les Espagnols ont moins
perdu que nous sous ce rapport; j'ai vu employer
leurs plongeurs pour le service de nos vaisseaux à
Brest, en ~79, et à Cadix, après le combat de Ira-
falgar.n

A parhr du xvnr' siècle, la profession de
plongeur change de nature. Ce n'est plus



aux besoins de la guerre qu'elle est consacrée,

mais uniquement aux usages de l'industrie

et du commerce. Dans les profondeursde la

mer se rencontrent des substances précieuses

à divers titres, des objets d'ornement, ou des

substances alimentaires. L'art du plongeur

aura donc pour but désormais la recherche

de l'huitre perlière, du corail, de l'éponge.

C'est pour alimenter de ces produits les con-
trées civiliséesque des hommes se précipite-

ront au fond de la mer, au péril de leur vie.

Une grande transformationsera donc opérée

chez le plongeur. Au lieu d'être un agent de

destruction, il sera un agent de production,

et lorsque la science l'aura pourvu d'appareils
perfectionnés, il rendra au commerce, à l'in-

dustrie, à la marine des services considé-

rables.

Quelle triste et pénible condition que
celle des pêcheurs de perles, d'épongés ou

de corail C'est que l'homme n'est pas fait

pour vivre sous l'eau sa constitutions'op-

pose à une existence subaquatique. Il faut

que l'air arrive à ses poumons incessam-

ment, régulièrement. Si, par une pratique

de tous les jours, certains individus peuvent
suspendre,pendantquelquetemps, l'exercice

de la fonction respiratoire, ils ne tardent pas
à atteindre la limite de leurs efforts. Il est à

peu près avéré aujourd'hui que l'homme

ne peut rester sans respirer au delà de deux

minutes encore tout le monde ne le ferait-il

pas. Un tempérament robuste et surtout

une longue habitude, telles sont les condi-

tions d'une telle victoire remportée sur la

nature. Il faut donc se tenir en garde contre

les récits de certains voyageurs qui affirment

avoir vu des plongeurs séjourner quatre ou
cinq minutes sous l'eau.

De ce nombre est un officier de la marine

britannique,Percival,qui, dans son Voyage à

Ceylan, cite un jeune Cafre, pêcheur de per-
les, qui aur it accompli pareil exploit. « On

ne connaît personne, ajoute Percival, qui ait

passé sous l'eau un plus long espacede temps
qu'un plongeur qui vint d'Arijango en 1797,

et qui s'y tint cinq minutes. »
Un romancier français qui s'était attaché à

peindre la vie américaine, Gabriel Ferry,
parle égalementde pêcheursde perles restant

quatre minutes sous l'eau. H y a là évi-

demment appréciation inexacte, ou exagé-
ration.

Les plus habiles plongeurs sont les natu-
rels des îles de la mer du Sud. Ils vont cher-
cher au fond de l'eau, et en rapportent des

objets du plus mince volume.
Les plus renommés sont ceux de l'île de

Ceylan, qui pêchent l'huître à perles. On les

a vus descendre sous l'eau jusqu'à quarante
et cinquante fois dans un seul jour. Quelque-
fois le travail est si pénible pour eux, qu'en
revenantà la surface, ils rendent, par la bou-
che, le nez et les oreilles, de l'eau mêlée de

sang.
Voici comment opèrent les pêcheurs qui

exploitent les bancs d'huîtres perlières du
golfe de Bengale.

Chacun est muni d'une grosse pierre, des-

tinée à l'entraîner au fond de l'eau, et percée

d'un trou, dans lequel passe une corde. Lors-

qu'il est sur le point de descendre, le plon-

geur, qui a appris à se servir des doigts de ses
pieds commede ceux de ses mains,saisitavec
le pied droit, la corde fixée à la pierre; tandis

que du pied gauche, il prend le filet qui
doit recevoir sa récolte. Il prend ensuite, de

la main droite, une longue corde attachée au
bateau, et se bouchant les narines de la

main gauche, pour ne pas laisser s'échapper
l'air qu'il a aspiré fortement, aussi bien que

pour empêcherl'accès de l'eau dans les fosses

nasales, il cède au poids qui le sollicite en
bas, et descend rapidement dans la mer.
( fig. 394). Arrivé au fond, il passe à son cou
la corde du filet, de manière à rabattre ce-
lui-ci sur sa poitrine, et il ramasse, aussi

promptement que possible, une quantité

d'huîtres qui atteint souvent jusqu'à la cen-



Fig. 394.- Pèche des huîtresperiières sur la côte de l'ile de Ceytan.

taine pendant les deux minutes qu'il reste
sous l'eau. Tirant alors la corde qu'il tient
de la main droite, il donne le signal, et se
fait hisser à la surface.

Selon Percival,quelquesplongeurs se frot-
tent le corps avec de l'huile, et se bouchent,
avec du chanvre, le nez et les oreilles, pour
empêcher l'eau d'y pénétrer. Mais d'autres
négligent toutes ces précautions.

En général, les pêcheurs de perles vivent
peu. Les inégalitésde pression qu'ils doivent
supporter, provoquent la rupture de vais-
seaux internes. Ils sont frappés d'apoplexie
au sortir de l'eau. Chez d'autres, la vue s'af-
faiblit rapidement au contact incessant de

l'onde salée. Ils ont encore à redouter la ter-
rible dent du requin. Ce vorace poisson est
le plus sérieux des dangers qui les "mena-

cent. Aussi est-il fort redouté de ces mal-
heureux.

En résumé, c'est une triste profession que
celle de plongeur à la recherche des huîtres
perlières.

Voici maintenant comments'achève la ré-
colte des perles, commencée par le travail des
plongeurs.

Les coquilles à perles rapportées par ~cha-

que pêcheur, sont déposées sur des nattes de
sparterie, dans des espaces carrés, entourés
de palissades. Elles meurent bientôt, et se



putréfient.Oncherche alorsdans les coquilles
ouvertes, les perles qu'elles peuvent contenir.
Puis on fait bouillir la matière animale, et

on lapasse au tamis, pourretrouverles perles
libres qui occupaient l'intérieur du corps,
où elles étaient enveloppées entre les plis du

manteau du mollusque.
Des nègres sont chargés de percer et d'en-

filer les perles libres. Ils détachentcelles qui
adhèrent au coquillage, les nettoient et tes

polissent avec de la poudre de perles ou dee
nacre.

Pourclasser les perlesselon leur grosseur,
on les fait passer dans divers cribles,à treillis
de cuivre, de différentes dimensions. Cha-

que tamis est percé d'un nombre de trous,
qui détermine la grosseurdes perles, et leur
donne un numéro commercial. Les cribles
percés de vingt trous portent le numéro 20.
Ceux qui sont percés de 30, 50, 80 trous por-
tent des numéros correspondants.

Toutes les perles qui restent au fond des
cribles de ces dernières catégories, sont de
premier ordre. Celles qui traversent les cri-
bles numéros 100 à 800, sont de second or-
dre celles qui traversent le crible numéro
i000, sont de troisième ordre on les vend à

la mesure ou au poids.
La nacre n'est autre chose que la lame in-

terne des coquilles des huîtres perlières.
L'industrie de la récolte de la nacre se con-
fond, par conséquent,avec celle de la pêche
des huîtres perlières.

Des que la recherche des perles dans les
huîtres rapportéesdu fond de la mer par les
pêcheurs, est achevée, on s'occupe de récol-

ter la nacre de ces mêmes coquilles. On choi-
sit les coquilles qui, par leur dimension, leur
épaisseur ou leur éclat, paraissent devoir
fournir la plus belle nacre, et on en déta-

che les lames internes qui, bien nettoyées et
polies, sont expédiées en Turquie, sous le

nom de nacre.
La pêche des perles et de lamcre, dont

nous venons de parler, commence à l'îte de

Ceylan, aux mois de février ou de mars, et

ne dure qu'un mois.
La même pêche se fait encore sur les côtes

du golfe de Bengale, dans les mers de la
Chine, du Japon et de l'archipel Indien, en-
fin dans les colonies hollandaises et Espa-
gnoles des parages asiatiques. Les Pintadines
perlières sont également exploitées dans le
sud de l'Amérique.

Sur les côtes opposéesà la Perse, sur celles
de l'Arabie, à Ouarden, à Bahrein, à Gild-
win, à Dalmy, à Catifa, jusqu'à Maskate et à
la mer Rouge, la pêche et le trafic des perles
et de la nacre se font d'une manière assez ac-
tive.

Dans ce dernier pays, la pêche n'a lieu
qu'en juillet et août, la mer n'étant pas assez
calme dans lesautres moisde l'année. Arrivés

sur les bancs de jP~o~Me~ (huîtres perliè-
res), les pêcheurs mettent leurs barques à
quelque distance l'une de l'autre, et jettent
l'ancre, à. une profondeur de 5 ou 6 mè-
tres. Les plongeurs se passent sous les ais-
selles une corde, dont l'extrémité commu-
nique à une sonnette placée dans la barque.
Après avoir placé du coton dans leurs oreilles,
et sur le nez une pince en bois ou en corne,
ils ferment les yeux et la bouche, et se lais-
sent glisser, à l'aide d'une grosse pierre atta-
chée à leurs pieds. Arrivés au fond de l'eau,
ils ramassentindistinctementtous les coquil-
lages qui se trouvent à leur portée, et les
mettent dans un sac suspendu au-dessus, des
hanches. Dès qu'ils ont besoin de reprendre
haleine, ils tirent la sonnette. Aussitôt on les
aide à remonter.

Les parages qui fournissent aujourd'hui
les perles dans les mers de l'Amérique du
Sud, sont situés dans les golfes de Panama
et de la Californie; mais, en l'absence de rè-
glements conservateurs, difficiles à établir, à
cause des troubles qui agitent constamment

ces contrées, les bancs, exploités sans prévi-
sion, commencent à s'épuiser. Aussi l'impor-
tance des pêcheries de perles dans l'Amé-



rique du Sud n'est-elle plus évaluée qu'à la
somme approximative de un million et demi
de francs. C'est là, du moins, ce qui résulte
du rapport d'un lieutenant de la marine
royale, auquel le gouvernement anglais
donna, il y a quelques années, la mission
d'étudier l'état des pêcheries dans ce pays.
Le rapport ajoutait que les plongeurs deve-
naient chaque jour plus rares, les nègres et
les Indiens renonçant au métier, par la peur
que leur inspirent les requins qui infestent
les eaux de ces parages.

Il y a, du reste, une grande inertie chez
les hommes voués à ces rudes et dangereux
labeurs. Il faut avouer que ce n'est pas l'ap-
pât du gain qui peut les stimuler beaucoup,

car à Panama, par exemple, ils ne reçoivent
qu'un dollar par semaine. Ils sont nourris

avec un mauvais morceau de morue salée

ou de ~<Mo (bœuf séché au soleil), et n'ont

.pour tout vêtement qu'une pièce de coton-
nade, qui leur passe entre les jambes et vient

se nouer autour des reins. D'autres fois, les
plongeurs ne sont loués que pour la pêche
du jour, et reçoivent alors une paye d'environ
5 centimes par huître perlière.

Ils ont coutume de se lancer à la mer sans
corde d'appel, ni sac, et pendant les vingt-
cinq ou trente secondesqu'ils demeurent sous
l'eau, ils ne peuvent arracher que deux ou
trois huîtres. Ils renouvellent leur descente
douze ou quinze fois; mais il leur arrive
souvent de plonger sans réussite, ou de rap-
porter des huîtres qui ne contiennentaucune
perle.

Passons à la pêche des éponges exécutée

par les simples plongeurs, selon les anciens
errements.

Les pêcheurs d'éponges procèdent à peu
près de la même façon que les pêcheursde per-
les, et leur industrieoffre les mêmes dangers.

De nos jours, la pêche des éponges se fait
principalementdans la mer de l'Archipel ot-
toman et sur le littoral de l'Afrique, depuis

l'Égypte jusqu'à la côte de Tunis. Les pê-
cheurs, qui sont des habitants des nombreu-
ses îles de l'Archipel ottoman, vendent le
produit de leur pêche aux Occidentaux. Ce

commerce a pris une grande extension depuis

que l'usage des éponges s'est généralement
répandu, soit pour la toilette, soit pour les
nettoyages domestiques et industriels.

La pêche commence ordinairementvers les
premiers jours de juin, et finit en octobre.
Mais les mois de juillet et d'août sont parti-
culièrement favorables à la récolte des épon-
ges. Antakieh (Syrie) lui fournit environ 10
bateaux, Tripoli 25 à 30, Karki SO; Symi

en expédie jusqu'à 170 et 180 etKalimnos
plus de 209.

Voici comment se fait la récolte des épon-

ges sur les côtes de Syrie (fig. 395).
Des bateaux, montés par 4 ou S hommes,

se dispersentsur les côtes, et vont chercher
leur butin à 2 ou 7 kilomètres au large, sous
les bancs de roches. Les éponges de qualité
inférieure sont recueillies dans les eaux bas-
ses. Les plus belles ne se rencontrent qu'à la
profondeur de 12 à 22 brasses. Pour les.pre-
mières, on se sert de harpons à trois dents, à
l'aide desquels on les arrache, non sans les
détériorerplus ou moins.Quantauxsecondes,
ou aux éponges fines,d'habilesplongeursdes-
cendent au fond de la mer, et à l'aide d'un
couteau, ils les détachentavec précaution.
Aussi le prix d'une éponge plongée est-il
beaucoup plus considérable que celui d'une
éponge harponnée.

Parmi les plongeurs, ceux de Kalimnos et
de Psara sont particulièrementrenommés.Ils
descendent jusqu'à25 brasses de profondeur,
restent moins longtemps sous l'eau que les
Syriens, et font cependant des pêches plus
abondantes

La pêche de l'Archipel ottoman fournit
au commerce peu d'éponges fines, mais une
grande quantité d'éponges communes. La
pêche de Syrie fournit,en épongesfines,celles
qui conviennent le mieuxpourla France.Elles



sont de taille moyenne. Au contraire, celles

que fournit la pêche de la côte de Barbarie,
sont de fortes dimensions et d'un tissu fin.
Elles sont très-recherchées par l'Angleterre.

Si, partant du golfe de la Syrte, c'est-à-dire
des côtes orientales de la Tunisie, on se dirige
en suivant les côtes d'Afrique, vers Alexan-
drie, que de là on remonte les côtes de Syrie,

pour contourner celles de l'Asie Mineure si
l'on parcourt encore les côtes des îles et de la
Grèce baignées par la mer de l'Archipel et
celles de Candie et de Chypre, on aura figuré
l'immense développement des parages où
s'exerce l'industrie du plongeur d'épongés.

Nous trouvons dans un mémoire rédigé à
Rhodes, par M. P. Aublé, des détails très-
intéressants sur l'industrie de la pêche des
éponges qui est mise en pratique par les ha-
bitants des îles de l'Archipel ottoman.

a Les !les de l'Archipel ottoman qui s'occupent de
la pêche des éponges,dit M. P. Aublé, sont Calim-

nos, Symi, Karki, Psara, Rhodes, Lero et Stampalie.
Calimnos, Symi et Karki plus spécialementque toutes
les autres ce sont les trois points importants de
cette industrie.

Au mois d'avril, les pécheurs commencent à
s'apprêter pour le départ; déjà, vers la fin du mois
de mars, les équipagesse forment chaque capitaine
choisit son monde et fait ses conventions.

En général, les barques sont montées par sept
hommes chacune, quelquefois par huit. Sur ce
nombre, il y a quatre plongeurs qui se partagent
le produit de la pêche; les autres sont des manœu-
vres qui reçoivent de 280 à 350 francs l'un, pour
toute la durée de la campagne, outre la nourriture
qui leur est fournie.

a C'est surtout à cette époque que les plongeurs
demandent de l'argent, des vivres, des vêtements
à leurs patrons. Ils doivent en effet faire des pro-
visions pour trois à quatre mois, laisser quelque ar-
gent à leur famille, en prendre pour eux-mêmes,
pour parer aux nécessités d'une longue absence.
Avec ce qu'ils doivent déjà, c'est une ailaire de i5 à
20 mille piastres (3,500 à 4,000 fr.) par barque en
moyenne.

«Quand enfin ils sont parés, un beau matin, àl'au-
rore, ils partent, rarement seuls, presque toujours
en compagniede quatre ou cinq barques. Puis,avant
de prendre leur direction définitive ils vont à
quelque monastère renommé, faire leurs vœux et
leurs prières pour que leur pêche soit heureuse.

«Vers le milieu du mois de mai, tous les bateaux

de pêche sont loin, et les Mes ne sont plus habitées
que par les femmes,les jeunes enfants, les vieillards
et quelques malades. C'est d'une solitude affreuse
au milieu d'une sécheresse horrible.

a La construction toute spéciale de ces barques
qui peuvent porter six à sept tonneaux, leur permet
de se rendre à des points trcs-éloignes.Elles ont, en
effet, avec une voilure énorme, de grandes qualités
nautiques; elles vont vite, serrent bien le vent et
tiennent admirablement la mer. Aussi il est très-
rare qu'elles se perdent en mer, à ce point qu'on
peut dire que cela n'arrive jamais. Elles sont d'une
construction semblable à celle du fameux schoner
américain « Amen'M, x vainqueur dans toutes les
courses mémorables ,u'il a engagées. il est
curieux de rencontrer une construction aussi ha-
bile dans des îles où l'on travaille par routine, a
vue d'œil, sans aucune notion précise de l'art des
constructions navales et de lavoir correspondre au
résultat le plus parfait d'études, d'essais faits par
des navigateurs renommés les plus capables d'entre
tous.

« Les meilleures barques vont exploiter la côte d'A-
frique depuis le golfe de la grande Syrte jusqu'aux
abords d'Alexandrie d'Egypte et sur cette étendue
deux points principaux Benghazy et Mandrouka.

« Pour s'y rendre, elies passent d'abord a Candie,
et, delà, traversent jusqu'en Afrique; elles tombent
ainsi exactement sur Mandrouka.Pour aller jusqu'à
Benghazy, il ne leur convient point de cOtoyer l'im-
mense étendue des eûtes qui séparent ces deux
points; le plus souvent elles y sont portées par de
gros navires qui les ramènent également à la fin de
la pèche. Dans ces parages où les Arabes leur don-
nent la chasse quand ils s'aventurent sur terre, !e
navire est leur point de ralliement. Les barques lui
payent un droit de 20 pour 100 sc~ leur pèche, à
charge par lui de payer les frais de navigation et
les droits de pêche.

« )t n'y a guère que vingtans que l'on a découvert
et commencé à exploiter le banc de Mandrouka.
D'autres barques vont à Chypre un beaucoup plus
grand nombre s'y rendraient sans les fièvres et les
maladiesqui y règnent et qui en éloignent les plon-
geurs.

« Les cOtesde Candie sont exploitées plus spéciale-
ment par les pécheurs de Karki toutes les barques
de cette tie, à part cinq ou six, vont là. Il est encore
des barques qui se rendentsur la côte de Caramanie
et de Syrie jusqu'à Alexandrette. Les barques de
Château-Rouge exploitent de préférence ces cOtes
où d'ailleurs, leur !le fait le commerce des bois
qu'elle envoie à Alexandrie.

« Les cOtes d'Afrique, Benghazy, Mandrouka, sont
visitées plus spécialement par les Calimniotes et les
Symiotes qui ont assez de barques pour en envoyer
i presque tous les lieux de pêche.

« Enfin, un nombre assezconsidérablese rend dans



les !les de l'Archipel dans les golfes et les îles de
la Grèce.

« Lé nombre des bateaux de pêche se rendant à ces
différents points varie chaque année. Les pécheurs
savent tenir compte des espaces de temps néces-
saires pour que les bancs se remplissent de bonnes
éponges de grosseurconvenable. Ils prétendentque
ce n'est guère qu'au bout de trois ans qu'une éponge
a acquis un développement satisfaisant; mais d'au-
tre part l'étendue des gisements est pour ainsi dire
indéfinie, de sorte qu'on peut toujours y trouver des
éponges assez grosses.

On péchait aussi autrefois dans la mer Rouge
depuis longtemps on a abandonné cette pêche soit à
cause des chaleurs insupportables; soit à cause de la
grande quantité de requins qui se trouvent dans

F'g. 395. Pêche des éponges sur la côte d'Afrique

cette mer. Encore dernièrement on a essayé, mais
sans succès, d'exploiter ces parages.

« Du reste, chaque année, on découvre naturelle-
merit de nouveaux gisements plus ou moins consi-
dérables. Si l'on se reporte à soixante-dixet quatre-
vingts ans, on voit qu'à cette époque il n'y avait
guère qu'en Syrie que l'on faisait la pêche des épon-
ges on ne connaissait que celles de cette prove-
nance, c'étaient les seules qui fussent alors articles
de commerce.

«En examinant dans le bassinde la Méditerranée,
la position de ces lieux de production, on est con-
duit naturellement à penser qu'il doit y avoir des
éponges sur les côtes d'Algérie,du Maroc, d'Espagne,
de Sicile et sur les côtes du sud de l'ttalie.

Sur toutes ces eûtes, les profondeursauxquelles



on trouve des éponges, sont variables; les pêcheurs
plongent donc plus ou moins profondément, sui-
vant leur habileté. C'est sur les cOtes d'Afrique et

sur .celles de Caramanie que l'on descend le plus
bas; c'est là aussi que se rendentles meilleurs plon-
geurs.

a En général, on pêche de i à a 25 brasses (25 à 40

mètres), mais il en est qui vont à 30, 35 et même
40 brasses (70 mètres)et qui restent de 3 à 4 minutes
sous l'eau.

« Après avoir jeté de l'huile ou du lait d'éponge
sur la surface de la mer pour voir le fond, ils piquent

une tête en tenant entre leurs mains une pierre
(scandali) fixée à une corde de signal. Cette pierre
les entraine rapidement. Une autre corde attachée
à la corde de signal et à leur corps, permet de re-
tourner à celle-ci qu'ils abandonnent arrivés en
bas.

« Tandis qu'ils sont au fond de la mer, ils ramas-
sent dans le rayon de cette deuxièmecorde, avec
une légèreté, une vitesse et une adresse remarqua-
bles, les éponges qui s'y trouvent. Ils les placent
dans un sac qui leur tombe devant la poitrine, et
quelquefois, quand ils ont fait une abondante ré-
colte, que le sac est rempli, ils en mettent entre
leurs jambes et jusque sous leurs bras. Dès qu'ils
veulent remonter, ils font le signal convenu; on les
ramène très-promptement à la surface. S'ils sont
descendus à de grandes profondeurs,ils saignent pas
les oreilles, par le nez, par la bouche, conséquence
de la compression qu'ils subissent.

« Grâce à l'habitude et à une pratique qui com-
mence dès leur bas âge, ils n'éprouvent pas d'acci-
dents plus fâcheux, comme cela arrive fréquem
ment en Europe chez les ouvriers travaillant dans
l'air comprimé. Mais, dans ces conditions, ils ne
peuvent faire au plus que cinq à six descentes par
jour. On les voit, pour s'apprêterà plonger, aspirer
à pleinspoumonset remplir d'air tous les pores in-
térieurs.

« Comme on le pense bien, ces hommes perdent
rapidement l'ouïe, prennent des maladies aiguës;
leur jeunesse, leur santé s'usent rapidemeni.

« Mais ce n'est pas tout, car ils courent de graves
dangers.

« Au pied des éponges se trouve quelquefoisune
espèce d'ampoule verdâtre, grosse commeune noix
et remplie de liquide les plongeurs l'appellent
fusca. En prenant l'éponge, ils enlèvent aussi cette
fusca, et, en la pressant contre eux au moment où
ils remontent, elle crève. Le liquide qu'elle con-
tient les brûle, forme une plaie hideuse, un chan-
cre qui dévore la chair avec une rapidité effrayante
et qui tue en quelques jours sans qu'aucun remède
ait pu l'arrêter. Ce terrible poison ne pardonne pas.

< D'autres (ois, c'est le requin qui a aperçu le
plongeur et qui fond sur lui avec la rapidité de la
flèche. L'homme a beau se faire hisser immédiate

ment, dès qu'il l'a aperçu ou entendu, c'en est fait
de lui, l'animal le poursuit et, se retournant brus-
quement sur le dos quand il va l'atteindre, ouvre sa
gueule énorme, et le coupe en deux. On en a vu
s'accrocherainsi par leurs crocs à la chair humaine,
ûtre amenés avec le plongeur jusqu'à la surface de
l'eau,et là, malgré les coups de harpon, de piques,

ne pas lâcher prise qu'ils n'aient emporté le mor-
ceau. Ce monstre est la terreur du .plongeur,il l'ap-
pelle skilo, psuri (poisson ou chien).

« Il est encore un poisson qu'il craint beaucoup,
l'anguille aveugle,que l'odorat seul, paratt-i), dirige.
Elle se précipite sur le pécheur et lui fait une mor-
'iure fort douloureuse. Ils disent que cet animal
naît de l'anguille de mer et du serpent terrestre.

« On rapporte aussi quelques malheurs arrivés

par des pieuvres énormes (octapode qui a huit
pieds) dans des cavernes sous-marines. Cet animal
immonde arrive parfoisà des proportions colossales,
et malheur à qui l'approche se tenant cramponné
par deux bras à un rocher, il se lance, en se dé-
ployant, sur sa proie, frappe comme une balle sur
la poitrine et s'y colle, tandis que ses autres bras
l'enlacent et l'étreignent comme pour la forcer à
respirer le malheureux se noie. Ceci est arrivé
dernièrement sur les cotes de Candie. Il arrive enfin

que le plongeur, attiré trop loin de sa corde de si-
gnal par l'appât d un bon butin, ne retrouve plus
sa pierre (les bons plongeurs négligent quelquefois
de se rattacher à la corde de signal) impuissantà
remonter, sans force, il périt atrocement.

« On peut donc dire que le métier est pénible,
dangereux; que le plongeur joue continuellement
sa vie, pour ne pas gagner grand'chose en définitive.
Et si l'on songeaità toutes les difficultés, à toutes les
misères de cette existence, on s'étonneraitvraiment
que'cette marchandise n'ait pas un tout autre prix.

a Quelques barques montées par de vieux plon-
geurs, incapablesdésormais de descendre au fond de
la mer, pêchent les éponges avec un harpon fixé au
bout d'une longue perche. Cette perche, faitede plu-
sieurs morceaux liés entre eux, atteint jusqu'à dix
brasses (16 mètres). Cette manière de procéder dé-
chire l'éponge et la fait beaucoup déprécier. Plus
rarement encore, on emploie des dragues, dans le
genre de celles employées à la pêche du corail. Ces
dragues sont formées par une poche, à l'ouverture
de laquelle se trouve une lourde barre transversale,
reposant sur le sol sous-marin, tandis que la poche
ouverte est prête à recevoir tout ce qui sera détaché
par cette barre. La drague, tirée par des barques
marchant à la voile, racle le fond de la mer jusqu'à
90 et iOO brasses de profondeur (145 à 160 mètres).
On ramène de ces abîmes des épongesénormes d'un
bon usage.

« Sur les côtes de Tunisie, c'est l'!le de Gerbeh qui
est le point central.

« Làaussi la pêche se fait au harpon et commence



vers les derniers mois de l'hiver; en été, la végéta-
tion sous-marine, très-abondante, empêche com-
plètement la recherchedes éponges. Contrairement
aux éponges des Antilles dont le tissu est pour ainsi
dire brûlé et qui se déchire facilement, les éponges
de Tunisie sont d'une bonne qualité ordinaire, d'un
tissu fort et résistant.

« La pêche n'offre là rien de particulier, si ce
n'est les droits de dîme qui sont exorbitants. Cha-
que soir les barques de retour vendent leurs épon-
ges, payent pour la dîme un tiers de leur pèche au
choix du préposé qui désigne la part qu'il prend
parmi les trois parts égales qu'on en fait. Ce droit
appartientau gouvernement qui ne le vend pas. a

Sur les bancs de Bahama, dans l'océan
Atlantique, les éponges croissent à de fai-
bles profondeurs. Les pêcheurs espagnols,
américains,anglais, après avoir enfoncé dans
l'eau une longue perche, amarrée près du
bateau, se laissent glisser sur les éponges,
dont ils font une récolte facile.

Dans les Antilles, la pêche des éponges
est entre les mains des nègres, qui font cette
pêche sur les côtes des îles de cet archipel.
Ils se servent généralement de harpons. Le
travail se fait toute l'année, et n'est sujet à

aucun retard.
Nassau (île de Bahama) est le centre du

commerce des éponges américaines. C'est

une possession anglaise. Les éponges passent
par l'Angleterre pour arriver en France.

Les éponges des Antilles sont, en général,
de qualité inférieure.

Nous venons de tracer avec quelque dé-
tail l'industrie du plongeur à nu, qui se li-
mite à la recherche des huîtres perlièreset des
éponges.Nous verrons,àlafin decetteNotice,
quelle révolution doit apporter dans cette
industrie l'emploi des appareils qui permet-
tent à l'homme de demeurer sous l'eau plu-
sieurs heures, pour s'y livrer à un travail
continu et tranquille. Mais nous pouvons
faire remarquer, sans anticiper sur ce qui
sera dit à cette occasion, combien la pratique
du plongeur à nu est regrettable, en ce qui
concerne ta multiplication des huîtres per-

lières et des éponges. La nécessité de faire
la récolte dans le court espace de temps où
l'homme peut rester sous l'eau, oblige le
plongeur à draguer, à détacher brutalement
huîtres perlières et éponges, au lieu de les
recueillir à la main. Cette pratique a le

grave défaut de détruire, sans utilité, une
énormequantité de jeunes individus, qui sont
ainsi perdus pour la reproduction. On doit

se féliciter hautement, à ce point de vue, des
progrès qui ont été récemment réalisés dans
la fabricationdes appareils plongeurs.Désor-
mais, comme nous le verrons à la fin de cette
Notice, au lieu de plonger pour chercher
les huîtres perlières, le pécheur jouira de la
faculté de se promener longuement et libre-
ment dans les plaines sous-marines. Ilpourra
choisir tout à son aise les individus parvenus
à maturité, et laisser grandir en paix ceux qui
ont pour mission d'assurer la perpétuité de
l'espèce.

CHAPITRE II.

LA CLOCHE A PLONGEUR. SON PRINCIPE.–EXPÉRIENCES
FAITES AU XVIe SIÈCLE. WILLIAM PHIPPS. – LA CLO-
CHE DE HALLEY. CELLE DE TRIEWALD. PERFEC-
TIONNEMENTSDE SPALDING, SMEATON ET RENNIE,
LES PLONGEURS A LA CLOCHE EN ANGLETERRE.

L'impossibilitéde rester sous l'eau au delà
d'un temps très-court, étant de bonne heure
bien constatée, on dut naturellement cher-
cher à vaincre ou à tourner cet obstacle
opposé aux investigations humaines. De là
la cloche à plongeur.

Le principe du premier appareil de ce
genre que la science ait possédé repose sur un
fait dont nous sommes chaque jour témoins.
Prenons un verre, plongeons-le tout entier
dans l'eau, en ayant soin de le tenir vertica-
lement, et retirons-le de même nous cons-
taterons que le haut du verre est abso~"

lument sec. D'où cela vient-il? De ce que
l'air contenu dans le verre peu à peu



CMH primé par le liquide qui monte, atteint,
à un moment donné, la limite de sa com-
pression, et se trouve réduit à une couche
très-mince, qui protège le haut du vase con-
tre te contact de l'eau. Cette expérience peut
être faite par tout le monde.

Pour la rendre plus saisissante,on suspend

au haut du verre une bougie allumée, et
l'on constate que, bien que le verre soit tout
entier immergé dans l'eau, la bougie conti-

nue de brûler, c'est-à-dire que l'eau arrêtée

par la pression de l'air comprimé contenu
dans le haut du verre, ne s'élève pas jusqu'à

ce point, pour noyer la bougie. C'est ce que
représente la figure 396.

Fig. 396. Principe de la cloche à plongeur de l'antiquité.

Donnons maintenantà notre verre des di-
mensions assez grandes pour qu'un ou plu-
sieurs hommes puissent y trouver place, et
nous aurons construitune cloche à plongeur,
c'est-à-dire un espace dans lequel des hom-
mes pourront respirer et vivre, bien qu'ils
soient enveloppéspar l'eau de toutes parts.

Telle est la cloche à plongeur dont parle
Aristote dans ses jP?'o6/~M

On procure aux plongeurs, dit le célèbre phi-
losophe grec, la faculté de respirer, en faisant des-

cendre dans l'eau une chaudière ou cuve d'airain.
Elle ne se remplit pas d'eau et conserve l'air, si on
la force à s'enfoncer perpendiculairement mais si
on t'incline, l'eau y pénètre. H

Ce passage d'Aristote prouve que la cloche
à plongeur, avec la disposition élémentaire
que nous venons de signaler, était déjà em-
ployée chez les anciens. Cependant le même
passage exige une explication. II semble, en
effet, donner à entendre que, dans aucun
cas, la cloche ne se remplit d'eau, pourvu
qu'on la maintienne parfaitementverticale.
Cette assertionne sauraitêtre exacte pour tous
les cas pratiques de l'emploi de cet appareil.

Lorsque l'air contenu dans la cloche est
à la pression ordinaire, l'eau commence à
envahir le récipient, dès qu'elle en touche
les bords; car la pression du liquide s'ajoute
alors à la pression atmosphérique pour re-
fouler l'air intérieur. À mesure que la cloche
descend, la hauteur de la colonne d'eau inté-
rieure augmente, et par conséquent aussi sa
pression; l'air est donc de plus en plus con-
densé dans la cloche. A la profondeur de
10m, 33, l'eau occupe déjà la moitié de la clo-
che car la pression exercée sur l'air inté-
rieur est égale à 2 atmosphères (on sait, en
effet, que le poids d'une colonne d'eau de
10'33 équivaut à la pression atmosphéri-
que). A 21 mètres, les deux tiers de la clo-
che sont remplis d'eau à 32 mètres, les trois
quarts. Il arrive enfin un moment où l'air
est tellement comprimé qu'il n'occupe plus
qu'un espaceinsignifiant, alors l'individu qui
serait placé dans la cloche serait infaillible-
ment submergé.

Ainsi construite, la cloche à plongeur se-
rait fort imparfaite, puisqu'elle ne permet-
trait de descendre qu'à une'profondeur très-
restreinte. Ajoutons que l'air qu'elle contient,
n'étant pas renouvelé, se vicierait prompte-
ment, par la respiration des plongeurs. En
outre, cet air s'échaufferait de manière à
affecter péniblement les organes. 1~ en ré-
sulte que l'appareil devrait être fréqnem-



ment remonté, sous peine d'asphyxie pour
ceux qu'il renferme. Il va sans dire néan-
moins, que le temps de séjour au fond de
l'eau, pourrait être prolongé, si la capacité
de l'appareil était considérable.

Il paraît que, déjà du temps d'Aristote, on
avait introduit dans la cloche à plongeur un
premier perfectionnement,consistant à y re-
nouveler l'air de temps à autre. On se servait
dans ce but, d'un tuyau, que le philosophe
de Stagirecompareà la trompe de l'éléphant;
et si l'on en croit un illustre physicien du
moyen âge, Roger Bacon, Alexandre le Grand
lui-même se serait servi de machines « avec
lesquelles on marchait sous l'eau, sans péril
de son corps, ce qui permit à ce prince d'ob-
server les secrets de la mer. »

En dépit de ces quelques mentions faites
par les auteurs, on peut assurer que la cloche
à plongeur ne rendit que fort peu de services
dans l'antiquité.

La cloche à plongeur disparaît pendant
tout le moyen âge. Ce n'est qu'au xvt° siècle
qu'elle commence à revoir le jour. On pro-
cède à des expériences avec cet appareil en
Espagne et en Italie.

En 1S38, sous les yeux de Charles-Quint
et de plusieurs milliers de personnes, deux
Grecsdescendirentau fond du Tage, à Tolède.
Ils s'étaient placés dans une grande chaudière
renversée, la véritable cloche à plongeur de
l'antiquité. Ils en sortirent au bout de quel-
que temps, sans même être mouillés. Ce qui
occasionna une grande surprise, c'est qu'une
lumière qu'ils avaient emportée avec eux,
continuait de brûler. On a vu dans l'expé-
rience que représente la figure 396, l'expli-
cation physique de ce fait.

En 1552, quelques pêcheurs de l'Adria-
tique firent également des expériences devant
le doge de Venise et un certain nombre de
sénateurs. Leur appareil consistait en une
sorte de cuve, de près de 5 mètresde haut sur
3mètres de large. L'un des pêcheurs séjourna

dans l'eau de la lagune environ deux heures.
On a publié à Venise, dans les premières

années du xvne siècle, un ouvrage sur l'art de
marcher et de travailler dans l'eau en y respi-
~M~/ae!~eM~. Respirait-on réellementavec
facilité dans les machines alors en usage ?
L'ouvrage le dit; mais il est permis de sus-
pecter sa véracité, car l'appareil de Venise,
connu sous le nom de Cornemuse, ou capu-
chon de plongeur, laissait beaucoupà désirer.
Il se composait d'une grande cuve retour-
née, dont le sommet recevait des tuyaux flexi-
blesappelés trompesd'éléphant(réminiscence
d'Aristote), ou cornemuses. L'un de ces tuyaux
aboutissait à la tête du plongeur, qu'il coif-
fait entièrement, d'où le nom de capuchon
du plongeur. Des personnes placées sur le ri-
vage, insufflaient de l'air dans les tuyaux, au
moyen d'énormes soufflets à main.

Quelque imparfait que fût cet appareil, il
établit l'existence, au xvn° siècle, d'une véri-
table cloche à plongeur, perfectionnée et
rendue pratique.

En 1653, un Anglais nommé William
Phipps, fils d'un forgeron, imagina un appa-
reil pour aller chercher au fond de la mer
les débris d'un vaisseau espagnol qui s'était
récemment perdu sur la côte d'Hispaniola
(île de Saint-Domingue,ou d'Haïti, dans les
Antilles). Aucun détail ne nous est parvenu
sur cette invention. Tout ce que l'on sait, c'est

que le roi d'Angleterre, Charles II, s'intéressa
à l'entreprise du forgeron, et lui proposa, à
titre d'essai, de repêcher un vieux navire.
William Phipps échoua complétement.

Après son insuccès, il revint à son pre-
mier métier, ou plutôt il tomba dans une
profonde misère. Néanmoins, il ne se dé-

couragea pas. Il ouvrit une souscription pu-
blique, à laquelle le duc d'Albemarle con-
tribua largement.

En 1667, William Phipps frète un navire
de 200 tonneaux, pour aller repêcher les
richesses sous-marines qui lui avaient été si-



gnalées dans les parages de Saint-Domingue.
Aprèsbien des peines et des déboires, Phipps
réussit à retirer le trésor du fond des eaux, et
il revint en Angleterre,à la tête de 200,000 li-
vres sterling (5 millions de francs). Il préleva
20,000 livres sterling pour lui, et en aban-
donna 90,000 au duc d'Albemarle.

Nommé chevalier par le roi, l'humble fils
du forgeron devint la souche de la noble
famille de Mulgrave, qui jouit d'un certain

renom dans l'histoire d'Angleterre.

Cependant ce ne fut qu'au commencement
du xvm" siècle que fut inventée une cloche~

à plongeur véritablement digne de ce nom.
Elle fut construite par l'astronome anglais
Halley. C'est ce savant qui, le premier,

Fig. 397. Cloche de Halley.

imagina un moyen pratique de renouveler
constamment l'air à l'intérieurde l'appareil,
et de l'y condenser suffisamment pour bmpê-
cher l'introduction de l'eau, à quelquepro-
fondeur qu'on descende.Voiciles dispositions
de la cloche de Halley que représente la
figure 397.

La cloche ABCD a la forme d'un cône
tronqué. Elle est en bois et recouverte d'un
manteau de plomb assez lourd pour l'en-
traîneraufond del'eau.Ala partie supérieure,
AB, se trouve encastré un verre épais, par le-
quel arrive la lumière. En R est un robinet
qui sert à expulser de temps en temps l'air
vicié. Au-dessous de la cloche est une plate-
forme, GH, suspendueau moyen de "rois cor-
des tenduespar des poids G, H. C'est sur cette



plate-forme que se tient le plongeur pour
travailler, lorsqu'il est parvenu sur le bas-
fond.

Le renouvellement de l'air est obtenu à
l'aide d'un baril,E, doubléde plomb, que l'on
fait descendre à côté de la cloche, et que l'on
remplace par un autre, quand son contenu est
épuisé. Ce baril est rempli d'air comprimé. Il
est percé de deux ouvertures, l'une en haut,
l'autre en bas. A celle du haut est adapté un
tuyau,d, de cuirflexible,garni intérieurement
d'une spirale métallique, qui a pour mission
de réagir contre la pression de l'eau. L'ouver-
ture du bas n'est point bouchée; néanmoins
l'eau ne pénètre pas dans le baril, parce qu'il
renfermede l'air fortementcom primé, et dont
la pression est supérieure à celle qu'exerce
l'eau dans laquelle le baril est immergé le
liquide, exerçant une pression plus faible que
celle de l'air comprimécontenu dans le baril,
ne peut forcer l'air à s'échapper pour pren-
dre sa place

Lorsqu'un des barils est arrivé à la hauteur
de la cloche, le plongeur, qui se tient debout

sur la plate-forme, saisit le bout du tuyau,
l'introduitsous la cloche et ouvre un robinet
qui termine ce même tuyau. L'eau fait alors
irruption dans le baril par l'orifice inférieur
et chasse dans la cloche l'air qu'il contient.

On comprend aisément pourquoi l'eau ne
pénètre pas dans la cloche c'est le même
motifqui s'oppose à son introduction dans le
baril pendant le trajet du rivage à l'appareil.
La colonne d'eau qui presse sur la cloche a
moins de pression que l'air comprimé qui
remplit cette cloche, et dès lors elle ne peut
s'introduire dans cet espace.

L'air expiré par les personnes qui séjour-
nent dans la cloche,étant plus chaud, et par
conséquent plus léger que le reste de l'air,
gagne le sommet du récipient; et lorsqu'on
ouvre le robinet R, il s'échappeavec une telle
impétuosité, que la surface de la mer se
couvre d'écume.

A mesure que chaque baril se vide d'air

comprimé, qui passe dans la cloche, on le
remplace par un autre, et ainsi de suite.

En 1721, Halley expérimenta lui-même
son appareil. Il descendit, avec quatre per-
sonnes, à une dizaine de mètres sous l'eau,
et il y resta environ une heure et demie. Pour
descendre, il fallut introduire dans la cloche,
sept à huit barils d'air comprimé. Une fois
arrivé au fond, l'expérimentateur s'attacha
à faire sortir par le robinet d'expulsion, une
quantité d'air équivalente à celle qui était
fournie par chaque baril.

Le plongeur ainsi confiné sur la plate-
forme de la cloche, ne pouvait travailler que
dans un bien petit rayon. Pour permettre au
plongeur de s'éloigner de l'appareil, Halley
imagina la disposition que représente une
partie de la figure 397.

Le plongeur X porte sur ses épaules une
petite cloche ou chapeau, en tôle, reliée à
l'intérieur de la grande cloche par un tube
flexible, a,~de longueur variable, que tient à
la main, un autre homme resté dans la clo-
che. Celui qui en sort est lesté de plomb,
afin d'opposer, par son poids, une résistance
suffisante à la poussée de l'eau.

Cette disposition, hâtons-nousde le dire,
était très-défectueuse et très-dangereuse.
L'hommene pouvait accompliraucun travail
utile, vu l'obligationqui lui était imposée de
tenir toujours la tête parfaitement horizon-
tale. S'il l'inclinait à droite ou à gauche,
l'eau pénétrait dans le chapeau en tôle, et as-
phyxiait le malheureux. Cette combinaison
était donc excessivement imparfaite.

Un ingénieur suédois, nommé Triewald,
modifia légèrement l'appareil de Halley. Il
suspendit la plate-forme à une telle distance
de la cloche, que la tête du plongeur pût
surgir immédiatement au-dessus du niveau
de l'eau, où l'air est plus frais qu'à la partie
supérieure du récipient. L'appareil était en
cuivre étamé intérieurement, Il recevait la
lumière par deux lentilles de verre encastrées



sur ses côtés, et descendait au moyen de poids
accrochés sous ses bords.

La cloche de Halley présentaitun grave in-
convénient. Comme elle était très-lourde, et
par conséquentfort difficile à manœuvrer, il
suffisait du moindre dérangement dans l'un
quelconque de ses organes, pour mettre la
vie des plongeurs en danger, car il fallait un
temps assez long pour la remonter.

Pour faire disparaître ce défaut, Spalding,
d'Édimbourg, supprima l'armature métalli-

que de la cloche, qu'il construisit tout en bois.
La figure398 représente la cloche de Spal-

ding. Pourfairedescendre l'appareil,il attacha

à sa partie inférieure, deux poids, A,'A', rete-
nus par les crochets e,e'. Un troisième poids,
B, était suspendu au centre de la cloche, et
pouvait s'élever et s'abaisser à volonté, au
moyen d'une poulie à moufle, C. Le plongeur
agissait lui-même sur ce poids, en tirant la
corde, D, qui le supportait.Lorsqu'onlaissait
tomber ce poids jusqu'au fond de l'eau, la
cloche, devenue plus légère, remontait auto-
matiquement dans le cas contraire, elle s'a-
baissait.En laissant filer la corde d'une quan-
tité convenable, le plongeur pouvait donc se
transporter telle profondeurqu'il désirait, et
l'appareilse trouvaiten équilibreau milieu de
l'eau, dans des conditionsde stabilité quiman-
quaient complétementà l'ancienne cloche de
Halley.

Spalding avait compris que la rupturede la
corde, ou un autre accident, pourrait enlever
toute efficacité à son ingénieuxsystèmed'élé-
vation et d'abaissementau milieu du liquide.
Aussi avait-iladjointaux organesqui viennent
d'être décrits, une autre disposition, destinée
à suppléer à la première, en cas de malheur.

La cloche était divisée en deux parties, par
un plancher horizontal, EF, qui formait une
chambre GHEF, indépendante de celle du
bas. Une ouverture, I, pratiquée à la partie
supérieure de la première chambre, laissait
entrer l'eau dans cette chambre GHEF, mais
seulement pendant la descente, et l'air inté-

rieur était expulsé au dehors. L'eau, ayant
rempli cette chambre, faisait descendre tout
l'appareil. Mais on pouvait le faire remonter
par la dispositioninverse, c'est-à-direen chas-
sant l'eau de cette cavité au moyen de l'air
comprimé qui existait dans la chambre infé-
rieure EFAA'. Pour introduire dans cette
chambre supérieure l'air comprimé contenu
dans la chambre inférieure, il suffisait de
tournerun robinet R, qui mettait en commu-
nication les deux capacités. Ouvrait-on le ro-
binet, l'air comprimése précipitaitde bas en
haut, chassait en tout ou en partie l'eau con-
tenue dans la chambre supérieure, suivant la
quantité qu'on en laissait passer, et rendait
la cloche plus légère de tout le poids de l'eau
déplacée. On pouvait ainsi diminuer la rapi-
dité de la descente, ou s'arrêter à une certaine
hauteur, ou bien remonter à la surface, en
variant avec discernementl'afflux d'air de la
base vers le sommet.'

Une fenêtre vitrée, H, éclairait l'intérieur
de la cloche.

Grâce à ces modifications, la cloche à plon-
geur acquit une grande facilité d'évolution.
Pour la déplacer sous l'eau, il suffisait de
quelques hommes placés dans une barque et
qui la poussaient avec la main.

Spalding, l'inventeur de ce perfectionne-
ment de la cloche de Halley, finit tristement
au sein même de sa machine.Étant descendu
dans la mer, en i785, pour recueillir les épa-
ves d'un vaisseau naufragé sur les côtes d'Ir-
lande, il souffrit du manque d'air, et en reve-
nant à la surface de l'eau,, il fut frappé d'une
attaque d'apoplexie, à laquelle il succomba.

En 1786,. l'ingénieur Smeaton, qui s'était
rendu célèbre, en Angleterre,parlaconstruc-
tionduphared'Eddystone,perfectionna beau-

coup la cloche à plongeur, en remplaçant les
barils pleins d'air comprimé, dont on faisait

usage depuis Halley, par une pompefoulante
qui envoyait dans la cloche, avec régularité,
l'air nécessaireà la respiration des plongeurs.



Les hommes furent dèslors débarrassés de la
nécessité de pourvoir eux-mêmes à leur pro-
vision d'air; la pompe se chargeade cet office.

Smeaton construisit la cloche à plongeur

en forrte, et appliqua le premier cet appareil

aux constructions sous-marines.

Vers 1812, un autre ingénieur anglais,
Réunie, apporta dans la constructionet la

manœuvre de la cloche, quelques perfection-
nements, qui lui donnèrent sa physionomie
définitive. Il rejeta la forme de cône tronqué,

pour adopter celle de paraHélipipëde, qui
lui parut plus convenable. Mettant à profit
l'idée de Smeaton, il s'en tint à l'emploi ex-
clusyf de la fonte, dont il calcula l'épaisseur
de telle sorte que la machine pût s'enfoncer

Fig. 398. Cloche de Spalding.

sans l'aide d'aucun poids additionnel. Enfin
il imagina un appareil pour transporter
facilement la cloche dans tous les sens, sans
la retirer de l'eau. Cet appareil consistait en
une plate-forme mobile sur deux rails de fer

par l'intermédiaire de quatre roues. Les raitss
étaient fixés sur une autre plate-forme, éga-
lement mobile, mais dans une direction per-
pendiculaireàla première. Surla plate-forme
supérieure s'élevait une potence, terminée

par une poulie qui recevait la chaîne de sus-
pension de la cloche.

D'après cet exposé historique, on voit que

la cloche à plongeur est presque tout entière
l'oeuvre des Anglais. On ne doit point s'en
étonner, si l'on songe à la position de l'Angle-
terre au milieu de l'Océan, ainsi qu'à l'im-



portance du rôle de la h arine chez cette na-
tion. Dans un paysquetantd'ir-'érétsattachent
aux choses de la mer, les services que peut
rendre la cloche à plongeurdevaient être vive-
ment appréciés. Aussi, dès que cet appareil
fut suffisammentperfectionné, reçut-ilen An-
gleterre des applications assez nombreuses.

Pour connaître les faits et gestes du plon-
geur à la cloche, – profession qui ne tardera
pas à disparaître,– nous résumerons quel-
ques pages d'un article intéressant sur les
Plongeurs à la cloche, que l'on trouve dans

un récent ouvrage de M. Alphonse Esquiros,
l'Angleterre et la Vie anglaise (1).

M. Esquiros a vu fonctionner la cloche à
plongeur dans les eaux de Plymouth, où
quelques ouvriers travaillaient encore, il y a
quelques années, àla construction d'unbrise-
lame. Un vieux bâtiment démâté, recouvert
d'une espèce de toit, servait de demeure à ces
hommes-poissons. Au-dessus de la mer s'éle-
vait un échafaudage, appuyésur deux grosses
poutres, dont la base s'enfonçait sous les va-
gues. Cet Echafaudage supportait, outre la
pompe à air, manœuvrée par quatrehommes,
l'appareil destiné à déplacer la cloche, verti-
calement ou latéralemex*

Le momentétantvenu, dit M. Esquiros de

ramenerles travailleursau grand jour, le con-
tre-maître donna le signal de remonterl'appa-
reil. Aussitôt les chaînes s'enroulèrent sur le
cabestan, et la cloche, s'élevant avec une so-
lennelle lenteur, apparut à la surface, au-des-
sus de laquelleelle resta suspendue à une dis-
tance d'un diamètreenviron. Un petit bateau,
mené par un rameur, se glissa alors sous la
boîte de fonte, et recueillitles hommes qu'elle
contenait. Ces ouvriers, chaussés de grandes
bottes molles, étaient mouillés jusqu'à mi-

corpset couverts de boue; ils semblaientfati-
gués, et une vive coloration marquait, chez

eux, les pommettes et le tour du front. Pen-
dant six heures consécutives, ils avaient vécu
sous l'eau, et ils venaient prendre leur repas.

(f) 1 vol.in-12. Paris, 1869, pages 188-192.

Au bout d'une heure, ils se disposèrent à
redescendre. La même barque qui les avait
amenés vers le ponton, les reconduisit an-
dessous de la cloche, toujours suspendue
entre le ciel et l'eau. L'un après l'autre, ils
descendirent dans la cloche, en s'aidant d'un
anneau de fer fixé au plafond, et s'assirent

sur des bancs de bois placés à une certaine
hauteur le long des parois. Ceci fait, le bateau
s'éloigna, et le signal de la descentefut donné.
La cloche commença alors à s'abaisser len-
tement, bien lentement, condition essentielle

pour que la pression exercée sur les organes
respiratoires des plongeurs, augmente gra-
duellementet non d'un brusque saut, ce qui
provoqueraitmort d'homme. Elle gardait en
même temps une verticalité parfaite, condi-
tion également indispensable pour que l'eau
ne pénètre pas à l'intérieur. Elle arriva ainsi
sans encombre au fond de la mer.

Les habitants de la cloche dépendantabso-
lument et uniquement de leurs collègues
d'en haut, il faut qu'ils puissent communi-
quer avec la surface, pour indiquer leurs
désirs. De là un certain nombre de'signaux
de différentes sortes. Le plus usité est
celui qui consiste à frapper un ou plu-
sieurs coups, sur les parois du récipient, à
l'aide d'un marteau qui est suspendu par une
corde à portée des travailleurs. L'eau con-
duit très-bien le son; aussi les signaux de
cette nature sont-ils parfaitement distincts
pour les hommes du dehors, tandis que
les, plongeurs n'en perçoivent aucun. Le
sens du signal varie selon le nombre de
coups. Un seul coup veut dire « Plus
d'air! » ou « Pompez plus fort. » Deux coups
signifient « Tenez ferme! )) trois coups
« Hissez » quatre coups « Abaissez » etc.

Une corde qui relie la'cloche à l'exté-
rieur, et de petites bouées qu'on envoie à
la surface et qui contiennent des messages
écrits, sont des moyens de correspondance
également employés. Les plongeurs s'en
servent quelquefois pour se distràire, « A~M



compliments à nos amis d'au dessus de
l'eau, H tel était, dit M. Esquiros, le texte
d'un de ces messages, auquel il fut repondu
en moins, de trois minutes « Santé et pros-
vérité aux gentlemen habitant la région des
poissons » On écrit la dépêche soit sur un
morceau de papier à la plume, soit sur une
planche avec la craie.

La lumière du soleil pénètre dans l'inté-
rieur de la cloche, par une douzaine d'épais-
ses lentilles, encastrées dans des cercles de
cuivre, et protégées, dans certains cas, con-
tre les chocs par un treillis en fer. La clarté
est, d'ailleurs, plus ou moins vive, suivant la
profondeur à laquelle on descend et suivant
la limpidité de l'eau. En général, on voit

assez clair au sein de l'appareil pour y pou-
voir lire un journal imprimé en petit texte.
On a même conservé le souvenir d'une lady
qui écrivit une lettre, et la data ainsi

« 16 juin 18. du fond de la mer. a Les
plongeurs, émerveillés, lui décernèrent le
titre de Diving-belle (la belle plongeuse),
expressionqui cache un jeu de mots résultant
de ce que la cloche à plongeur se dit en an-
glais/)!M'M~(<).

Onpourraitcroireque la profession de plon-

geur rémunère assez largement celui qui
l'exerce pour qu'il consenteàaSronterdesdan-
gers, heureusement rares, mais terribles. II
n'en est rien. Les ouvriers que M. Esquiros a
vus à Plymouth, ne gagnaientpas plus de 20
à 25 shillings par semaine, soit 25 francs 30
centimes à 31 francs 60 centimes; encore y
avait-il des moments où ils ne pouvaient tra-
vailler, par exemple lorsque la mer était très-
houleuse. En été, ils faisaient quotidienne-
ment sous l'eau, deux séances,de cinq heures
chacune, et ils ne s'en trouvaient point in-
commodés ils y prenaient au contraire, un
grand appétit.

Les plongeurs novices ressentent ordinai-
rement de violents maux de tète et des

(t)~Merfee<<aF!«!a!~p.t9S.

bourdonnements d'oreilles; mais ces effets
disparaissent après la seconde ou la troi-
sième descente. Les hommes vieillis dans
le métier assurent même que, bien loin de
nuire à la délicatesse de l'ouïe, l'air com-
primé constitue un remède excellent contre
la surdité. Les seules infirmités auxquelles
soient exposés les plongeurs, sont celles qui
doivent résulter de leur piétinement conti-
nuel dans l'eau et la vase.

CHAPITRE 111

LES SCAPHANDRES.–APPAREILDE LETifBRJDGE.–L'HOMME

BATEAU DE L'ABBÉ DE LACHAPELLE. SCAPHANDRES DE

KLINGERT, DE SIEBE ET DE CABIROL. LE SCAPHANDRE

EN AMÉRIQUE. L'EXPLORATEUR JOBARD.- SIGNAUX A

L'USAGEDES SCAFt “ NDRIERS. ÉCLAIRAGE SOUS-MARIN.

– CE QUE RESSEN. UN AMATEURDESCENDANTAU FOND

DE L'EAU REVÊTU DU SCAPHANDRE.

Certes, la cloche à plongeur a rendu des
services, et elle en rendra peut-être encore
dans des cas déterminés mais qui ne voit les
inconvénients d'un tel appareil? Enfermé
dans une étroite prison, l'ouvrier sous-marin
doit borner ses investigations à un espace
très-restreint. Il ne peut se transporter libre-
ment dans tous les sens. Enfin, déplacer la
lourde machine, est toute une affaire, en
raison de la difficulté qu'on trouve à l'ame-
ner juste au point désiré.

Il est donc naturel qu'on ait cherché à
construire un appareil moins embarrassant
que la cloche, et qui laissât au plongeur une
plus grande liberté d'allures. Des efforts qui
furent tentés,dans cette direction,à différentes
époques, sortit le scaphandre.

A qui faut-il attribuer le mérite de l'in-
vention du scaphandre? C'est ce qu'on ne
saurait établir d'une manière précise. En
1721, un certain John Lethbridge imagine
un appareil en forme de tonneau, avec deux
trous pour passer les bras, et uu œil de verre
pour voir dans l'eau. Cette sorte de vêtement
était fort incommode, vu l'obligation où se



trouvait le plongeur de se coucher sur la
poitrine, pour travailler, et la nécessité de le

remonter fréquemment à la surface, pour
qu'il pût absorber de l'air frais.

Après l'appareil de Lethbridge, il faut en
citer plusieurs autres, qui avaient plutôt

pour but de soutenir l'homme sur l'eau, que
<!e lui ouvrir les profondeurs sous-marines.
C'est dans cette catégorie qu'il faut ranger le
scaphandre (du grec cxc~, bateau,ot~p,~Spo<,

homme), qui fut inventé vers 1769, par un
Français, l'abbé de Lachapelle.

L'appareil de l'abbé de Lachapelle n'était,
à proprement parler, qu'une ceinture de

sauvetage. Il consistait en un gilet de coutil

ou de toile, fait en gros chanvre doublé de
liége, avec deux échancrures pour les bras.
L'inventeur y voyait le moyen de soustraire
à la mort, beaucoup de victimes des naufra-

ges, parce qu'il permettrait au premier venu
de se soutenir sur l'eau, en y plongeant jus-
qu'aux aisselles.

L'abbéde Lachapelleavaittrouvéune autre
application assez singulièredu scaphandre. Il
proposait aux officiers du génie militaire, de
le revêtir, pour aller reconnaître les places
fortes entourées de fossés. Dans ce cas, le

plastron de liége aurait servi, non-seulement
commeenginde natation, mais encore comme
moyen de défense,en amortissantlescoups de
sabre ou de fusil. Naïf abbé L'inventeur
complétait cet équipage protecteur par un
casque en liége recouvert de fer-blanc, dans
lequel on déposait des munitions.

Là ne se bornaient pas les applications de
cet appareil à mille fins. Dans l'ouvragequ'il
publia sur ce sujet, le Scaphandre, Lacha-
pelle ajoute que son appareil peut également
être utilisé « pour l'amusement de l'un et de
l'autre sexe, pour la santé des hommes et des
femmes, pour la chasse et la pêche, pour
apprendre à nager tout seul, etc. »

C'était s'exagérer beaucoup la portée de

son invention mais combien sont excusables
les élans de l'imaginationchez un homme de

bien, qui ne se propose que d'être utile à ses
semblables

Certains auteurs ont voulu voir dans le
plastron en liége de l'abbé de Lachapelle, et
sa ceinture de sauvetage, le germe du sca-
phàndre actuel, et ils n'hésitent pas à dé-
clarer qu'on doit à cet excellent homme une
grande reconnaissancepour avoir, le premier,
abordé un ordre d'idées qui devaientconduire
aux plusbrillantsrésultats.Malgrétoute notre
bonne volonté, nous ne saurions souscrire à

ce jugement. L'abbé deLachapelle a inventé
le nom de scaphandre, c'est quelque chose,
mais c'est là tout ce qu'on peut lui accorder.
Qu'y a-t-il de commun, en effet, entre la
ceinture de sauvetage de l'abbéde Lachapelle
et le scaphandre de nos jours?L'une sert à se
soutenir à la surface de l'eau, l'autre à plon-
ger dans ses profondeurs. Dans l'appareil
moderne, l'air comprimé joue le rôle princi-
pal dans la ceinture de sauvetage de l'abbé,
il n'est aucunementquestion d'air compri'iné.
Cela se conçoit, puisque l'homme qui en est
revêtu respire tout à son aise, à l'air libre.

Le premier appareil qui constitue un essai
dans la direction du scaphandre proprement
dit,date de l'année 1797. Il fut inventé en Alle-
magne, par un certain Klingert, de Breslau.

Il se composait (/ïy. 399), d'un épais cylin-
dre en fer-blanc, arrondi en dôme au som-
met, qui recouvraitcomplétementla tête et le
torse du plongeur, sauf les bras, qui sortaient
par des ouvertures. Une jaquette à manches
s'arrêtant aux coudes et un caleçon de cuir,
descendant jusqu'aux genoux, protégeaient
contre la pression de l'eau, les quatre mem-
bres du plongeur, à l'exception des jambes
et des avant-bras, qui, jusqu'àla profondeur
de 6 ou 7 mètres, peuvent parfaitementsup-
porter cette pression. Toute? les pièces de
l'appareil étaient imperméables, et les joints,
faits avec soin, empêchaient l'irruption du
liquide. Deux trous, B, garnis de verres et
percés à la hauteur des yeux, donnaientacce&



à la lumière. Un peu au-dessous, c'est-à-dire

en C, venait aboutir un tuyau, communiquant
avec l'extérieur, et par lequel arrivait l'air
frais au moy.en du tube a, tandis que par un
autre tuyau, < l'air vicié était expulsé. Une
sorte de réservoir, D, recevait l'eau qui, à la
longue, s'introduisaitdans ce tuyau, et aurait
nui à la respiration. Enfin deux poids en
plomb,E, E, suspendus au cylindre contre les

Fig.399.–AppareiideKIinge)-t.

hanches du plongeur, le mettaient dans un
étatd'équilibrestable.

Le 23 juin 1797, en présence d'un grand
nombre de curieux un certain Frédéric-
Guillaume Joachim, se jeta dans l'Oder, re-
vêtu de cet appareil, et alla scier un tronc
d'arbre au fond du fleuve..

Il suffitd'examiner un instant le dessinque
nous donnons du scaphandre de Klingert,
pour se rendre compte des imperfections
d'un semblable attirail et du peu de secours

qu'on en pouvait tirer pour séjourner au fond
de l'eau. Cette invention ne fit donc pas for-
tune seulementelle mit sur la voie des expé-
riences et des tentatives pratiques.

Après les essais du docteur Mhurr, en
France, il faut arriver jusqu'en 1829 pour
trouver un scaphandresusceptible de rendre
de véritables services. C'est celui que con-
struisit M. Siebe, de Londres.

Jusqu'en i857,M. Siebe jouit du privilége
de fournir des appareilsplongeurs à la ma-
rine militaire française mais à cette époque,

un de nos compatriotes, M. Cabirol, fit ac-
cepter le scaphandre qui porte son nom et
qui était déjà connu par d'honorablessuccès.

L'appareil de M. Cabirol ne différant pas
essentiellement de celui de M. Siebe, il nous
paraît inutile de décrire l'appareil anglais qui
l'a précédé, et nous arriverons tout de suite
au scaphandre français, qui a sur l'appareil
similaire anglais, l'avantage de perfectionne-
ments utiles et méritoires.

Le scaphandre Cabirol se compose de deux
parties essentielles 1° l'ensemble d'objets
destinés à revêtir le plongeur, 2° la pompe
chargée de lui envoyer l'air nécessaire à sa
respiration.

La première partie comprend, d'une part
le casque et la pèlerine de métal, qui lui
fait suite.; d'autre part le vêtement imper-
méable.

Le casque ( fig. 400) est en cuivre étamé. H

porte quatre lunettes en verre à la partie an-
térieure l'une au milieu, deux par côté et
la quatrième en haut. Ces diverses fenê-
tres sont protégées contre les chocs par un
forttreillis en fil de cuivre. A l'arrière vient
aboutir le tuyau de conduite d'air, A. En face,
de l'autrecôté, se trouve placée la soupape, B,
qui donne issue à l'air expiré et à celui fourni
en excès par la pompe. Cette soupape repose

sur son siège au moyen d'un ressort à bou-
din le plongeur a la faculté de l'ouvrir plus

ou moins, au moyen de la manivelle m, de



manière à emmagasiner dans le casque et le
vêtement une quantité d'air plus ou moins
grande, selon ses besoins.

Il peut se faire cependantque l'air subsiste

encore en trop grande abondance, quoique
la soupape soit complétement ouverte. C'est

pourquoi le robinet m placé sur le devant du

Flg. 4CO.– Casque du scaphandrier.

casque, vis-à-vis de la bouche du plongeur,
permet à celui-ci d'en laisser évacuer le vo-tume qui lui convient. Ce robinet est utile
dans un grand nombre de circonstances. Si
le plongeur, par exemple, veut remonter ra-pidement à la surface, il diminue l'ouver-
ture de la soupape et ferme entièrement le
robinet; son vêtementse gonfle, et il s'élève
immédiatement, parce qu'il déplace un vo-lume d eau plus lourd que son propre poids.
Si, au contraire, il est entraîné vers le haut

malgré lui, en raison d'un afflux trop grand
de fluide respirable, il lui suffit d'ouvrir le
robinet pour reprendre son aplomb au fond
de l'eau.

La pèlerine est munie de crochets a, b,des-
tinés à suspendrelespoids nécessairesà la sta-
bilité du plongeur. Elle se termine à la par-
tie supérieure, par quelques filets de vis, qui
s'engagentdanslapartie inférieuredu casque;
et pourqu'il ne puisse y avoirdisjonctionentre
ces deux pièces, dans le cas où le casque se dé-
visserait, deux petites pattes sont fixées de
part et d'autre, portant des trous qui se cor-
respondent lorsque le casque est bien vissé,
et dans lesquels on introduit des chevilles en
cuivre qui s'opposent à toute séparation.

Fait soit de coton croisé, soit de forte toile
doublée d'une couche épaisse de caoutchouc,
le vêtement est d'une seule pièce depuis
le haut jusqu'en bas. H s'attache à la pèle-
rine de métal au moyen d'un morceau de
cuir percé de trous, dans lesquels passent
des broches en cuivre qui s'engagent, en
outre, dans des brides ou segments de même
métal le tout est serré fortement par deg
écrous. Des manchettes et des lanières en
caoutchouc vulcanisé, ferment hermétique-
ment le vêtement aux poignets.

L'accoutrementest complété par une paire
de brodequins à semelles de plomb, et par
une ceinture de cuir portant un fourreau en
cuivre, dans lequel se place un poignard,
arme ou outil indispensable au plongeur
pour trancher ce qui pourrait faire obstacle
à ses mouvements, et au besoin, pour le dé-
fendre contre les agressions de quelque vo.
race habitant des mers.

C'est également à la ceinture que s'atta-
che la corde par laquelle le plongeur com-
munique avec la surface de l'eau.

Les figures 40i et 402 représentent unplongeur revêtu du scaphandre Cabirol. La
légende quiaccompagne cette figure explique
l'usage de chaque partie de l'appareil.

Le vêtement imperméable ne dispense pas



Fig. 401. – Plongeur revêtu de l'appareil Cabirol, vu de race.

A, lunette du milieu mobile; B, B, lunette de côté; C, lunette frontale; E, prise d'air de la pompeau casque; D, robinet de secours;F,tube à
air G, plastron en plomb H, collerette en cuivre; I, corde des signaux.

l'ouvrier sous-marin d'un second costume,
appliqué immédiatement sur la peau. Un
bonnet, un caleçon, un gilet, des chaus-
settes de laine, lui sont tout à fait nécessaires

pour absorber la sueur due à la transpira-
tion, et qui, sans cette précaution, se refroi-
dirait sur le corps, au grand préjudice de sa
santé et du travail qu'il exécute.

Parmi les accessoiresdu vêtement,on peut
ranger un coussin rembourré qui se place

sur les épaules et qui a pour but de rendre
la pèlerine moins gênante sur le dos, ainsi

que des oMM'e-y?M!Me~e~e~en cuivre, qui sont

fort utiles au plongeur pour s'habiller ou
se déshabiller.

La figure 403 représente un ouvre-man-
chettes. Cet instrument a pour objet de main-
tenir la manche ouverte pendant que le plon-
geur revêt son habit imperméable. Deux
ouvre-manchettesjuxtaposés, et tenus par un
aide, sont nécessaires pour permettre au bras
du plongeur de passer malgré le fort retrait
du caoutchouc. Le poing une fois passé, les
ouvre-manchettes sont retirés.

Passons maintenant à la pompe atmosphé-



F, tuyeau de prise d'air G, ptastron en plomb J, soupape d'échappement d'air; I, corde des sixnaut.

rique destinée à envoyer au plongeur, pen-
dant son séjour sous l'eau, l'air nécessaire à

sa respiration. La figure 404 représente cette

pompe.

Fig. 402. Plongeur revêtu de l'appareil Cabirol, vu de dos.

L'appareil se compose, comme on le voit,
de quatré cylindres trois d'un même diamè-

tre A, By C et un plus petit, D. Les trois pre-
miers sont employés à l'aspirationet au re-
foulement de l'air. Leurs pistons, en cuivre

et garnis de cuir, sont menés par le même
arbre, ils alternent régulièrement dans leurs
mouvements d'ascension et de descente. L'in-
térieur de l'un de ces cylindres est mis à dé-

couvert dans la figure 404, afin de montrer
la disposition des soupapes et du pistou.

B est la tige qui conduit le piston, P ce
piston. L'air, aspiré par le haut du cylindre



au moyen des soupapes E, G, placées sous's
le piston, est refoulé dans un conduit com-
mun HH, par les soupapes situées au fond
des corps de pompe. Sur ce conduit se visse

le tube qui va rejoindre le plongeur, tubb

que l'on a protégé très-soigneusementcon-
tre,toutes les chances d'aplatissement ou de
déchirement.

Le quatrième corps de pompe, D, a pour
mission d'aspirer de l'eau froide dans la ri-
vière ou un cours d'eau quelconque et de

l'envoyer dans le bassin F,F,F,F, qui entoure
les trois corps de pompe à air. On cherche
ainsi à empêcher l'air refoulé de s'échauffer,
lorsqu'on en vient à le comprimer à plu-
sieurs atmosphères; mais ce résultat n'est
souvent qu'imparfaitementatteint.

Le scaphandreCabirol, malgrédes défauts

que nous aurons occasion de signaler plus

Fig, ~04. Pompe air (fy~tèmeCabirol).

loin, a constitué un progrès important dans
l'art de séjourner sous l'eau. Depuis l'année
18S7, il a été le seul employé dans la série des

travaux sous-marins exécutés en France. Il

fut l'objet à l'Exposition universelle de Lon-
dres, en 1862, d'une distinction ainsi justifiée

par le rapport du jury international « Pour
perfectionnement et économie. » Il faut aussi
reconnaître que M. Cabirol a largement con-
tribué à la vulgarisationdu scaphandre dans
toutes lés parties du monde.

Les appareils plongeurs américains diffè-
rent peu de ceux usités en France et en An-
gleterre. Nous dirons cependant quelques
mots de celui qu'avait envoyé à l'Exposition
universelle, en 1867, la Compagniesous-ma-
rine de New-York, parce qu'il constitue une
transitionassez heureuse entre le scaphandre



Cabirol etle scaphandreRouquayrol-Denay-
rousse, le dernier venu.

Le scaphandre américain (fig. 405) com-
prend, comme celui de M. Cabirol, un casque
métalliqueet un vêtement imperméable. Le
plongeurporte, en outre, surle dos,un réser-
voir, A, rempli d'air comprimé à 17 atmo-
sphères c'est-à-dire en quantité suffisante

pour faire respirer pendant trois heures un
hommedescendu à la profondeur de 20 mè-
tres. Ce réservoir,A, en métal comme le cas-
que, est mis en communicationaveccelui-ci
par un tuyau, B, muni d'une soupape. L'air
expiré est évacué au dehors par le tuyau C.
Deuxpetitesbouéesencaoutchouc,D,D,sont
reliées au réservoirA, par letuyauEet lasou-
pape H. Elles ontpourbutdefaire remonter

Fig. 405. – Scaphandre américain.

le plongeurlorsquecelui-ciles ayantremplies
d'air emprunté au réservoir A, a augmenté
leur volume, et déplacé ainsi une certaine
quantité d'eau qui le rend plus léger. Ces es-

pècesde vessies laissentdégager,quand on le
veut, l'air compriméqu'elles renferment, au
moyen du tube 0, terminé par une soupape,
ou robinet, R, que le plongeur ouvre ou
ferme à volonté.

Pour les grandes profondeurs, l'appareil
est complété par un ~o~ee~e~'M~'MM?',con-
sistant en une série d'anneaux en bois, au
nombre de trente-cinq, articulés les uns avec
les autres, et qui composent une espèce de
cuirasse enboisplacéeaudevantdu vêtement
imperméable. Ce protecteur, qui n'estpas re-
présenté sur la figure ci-jointe, annule les
mauvais effets de la pression directe de l'eau
sur le corps, et donne au plongeur une plus
grande liberté de mouvements.

On voit que, dans ce système, le travail-
leur sous-marin porte avec lui sa provision
d'air,qu'aucunepompe atmosphériquenelui
envoie, comme dans les appareils Siebe et
Cabirol, le fluide respirable. Le plongeur est
complétementindépendantdecequisepasse
à la surface. C'est là un avantage ou un in-
convénient selon le point de vue auquel on se
place. Mais ce qui est certain, c'est que la
pression de l'air contenudansleréservoir,ne
peut varier d'elle-même, avec la profondeur
et dans la proportion voulue. Tel est le per-
fectionnementcapital qu'ont réalisé dans Je

scaphandre,MM. RouquayroletDenayrouse.

Avant de parleren détail de ce nouvel ap-
pareil,dernierperfectionncmentréalisédanss
l'art de plonger, nous dirons un mot d'une
machine bizarre, qui fut proposée en 1855,

par Jobard, de Bruxelles, pour l'exploration
du lit des rivières, des fleuves et des mèrs et
qui nous paraît une réminiscence de l'ap-
pareil de John Lethbridge, dont nous avons
parlé dans le troisième chapitre de cette No-
tice (page 635). L'inventeurledésignaitsous
le nom d'explorateur sous-marin.

Cetexplorateurn'est ni une cloche à plon-

geur, ni un scaphandre. Il n'a rien de com-
mun avec les appareilsque nous avons passés



en revue, ou qu'il nous reste à décrire, et si

nous le signalons, c'est plutôt à titre de cu-
riosité qu'à cause des services qu'il peut
rendre, car il est conçu en dehors de toute
idée pratique.

Il consiste(/ 406) en un long tuyau de
tôie, que termineune chambre en fonte, assez
grande pour loger un homme couché à plat
ventresurun matelas, et suffisamment lourde
pour se maintenir au fond de l'eau. La partie
supérieure de ce tuyau est fixée au bordage
d'une barque,et communiquelibrement avec
l'air extérieur. L'homme étendu sur le mate-
las, se trouve donc comme au fond d'un
puits. Il ne perd jamais le ciet de vue, et n'a
rien à craindre de la pression de l'eau, à quel-
que profondeur qu'il descende. Jl passe ses
bras dans des manches en caoutchouc, ter-
minéespar des mitaines, et garnies intérieu-

Fig. 406. Explorateur sous-marinde Jobard.

rement d'anneauxmétalliques,pourprotéger
ses membres contre la pression de l'eau. Il
regarde autour de lui à travers d'épaisses
lunettes, et fait main basse sur les objets qui
lui paraissent bons à prendre. Du fond de

son habitation, il commande aux matelots
placés dans la barque, de le transporter dans
telle ou telle direction. Une collection de
crochets et autres engins préhensiles, est
appendue au dehors du tube, à portée du
plongeur; celui-ci y attache tout ce qu'il re-
cueille, et le butin est enlevé par les gens de
l'embarcation. L'air se renouvelle constam-
ment, grâce à un petit tuyau qui monte jus-
qu'au sommet du tube, et qui forme comme
la cheminée d'une lampe destinée à l'éclai-
rage des eaux troubles ou profondes (1).

())~Sc:eMcepOMf<oM~an~9185G, page 16, et le Cosmos

tome VII, page 289.



Tel est l'explorateur sous-marin de Jo-
bard. Ce puits portatif aurait pu présenter
quelques avantages; cependant il ne parut
pas répondre aux besoins de la pratique, et
les expériences que l'on fit dans la Seine, à
Paris, en 18S6,ne menèrentà riende sérieux.

Nous nous dispenserons d'après cela d'exa-
miner la question de priorité qui concerne
l'explorateur sous-marin, et de décider si

M. Espiard de Colonge, qui éleva une récla-
mation contre Jobard, dont il revendiquait
l'invention,était,ou non, fondé dans ses dires.
.Si cette polémique intéresse quelques lec-
teurs, ils la trouveront dans la Science pour
tous (<).

Avec le scaphandrecomme avec la cloche
à plongeur, il est indispensable que les
hommes descendus sous l'eau puissent à tout
instant communiqueravec ceux qui sont res-
tés à la surface. lia a donc fallu créer, leur
usage, un vocabulaire spécial, composé de
signaux aussi simples et aussi clairs que pos-
sible. Ces signaux se transmettent au moyen
de la corde attachée à la ceinture du plon-
geur. Comme il est d'une grande importance,

au point de vue de l'existence de ce dernier,
qu'ils soient recueillis religieusementet exé-
cutés de même, on doit s'attacher à ce que la
plus grande harmonie règne entre le travail-
leur sous-marin et son correspondant, qui
tient sa vie entre ses mains. La plus légère
mésintelligence entre deux hommes pourrait
entraîner les plus graves conséquences.

Voici la liste des signaux employés, sinon
dans les travaux de toute l'industrie sous-
marine, au moins à l'école navale de Brest.

Si le plongeur travaille sur le fond, un
coup donné sur la corde, par l'homme de la
surface, signifie « Le plongeurest-il bien ? »

Le plongeur répond immédiatement par
un autre coup. C'est, d'ailleurs, une règle
générale que celui qui reçoit un signal, doit

(1) )S5C, pages 3~ et 56.

toujours le répéter, pour faire savoir qu'il a
compris. Toutes les deux ou trois minutes, la
question précédente est adresséeau plongeur.
Si troisappels successifs restentsans, réponse,

on le remonteaussitôt, à l'aide de la corde de
communication.

Deux coups donnés par le plongeur veu-
lent dire « Donnez-moi plus d'air )) –trois
coups K Donnez-moi moins d'air » cinq

coups « Je ne puis plus rester, remontez-
moi. »

Si le plongeur travaille contre les flancs

ou contre le fond d'un navire, il se tient or-
dinairement sur les degrés d'une échelle de
corde, qui suit les formes de la coque, et qui
peut être déplacée à la volonté de l'ouvrier.
Dans ce cas, les signaux sont différents

Un coup sur la corde donné par le plon-

geur, signifie « L'échelle est assez près.
Amarrez; » deux, coups «Rapprochez l'é-
chelle du navire » trois coups «

Écartez
l'échelle du navire; » quatre coups
« Portez l'échelle sur l'avant; » cinq
coups « Portez l'échelle sur l'arrière; »
six coups « Je me trouve mal, remontez-
moi. » Un coup sur le tuyau de conduite
d'air donné par l'homme de la surface, veut
dire « Le plongeur est-il bien? » deux
coups sur le tuyau donnés par le plongeur
signifient « Donnez-moi plus d'air; )) trois

coups « Donnez-moi moins d'air. »
Quant aux demandes de cordes, d'outils ou

autres objets nécessaires pour l'exécution ou
la fin du travail qui s'exécute, elles se font au
moyen de signaux convenussur lè moment, et
d'ailleurs très-variables, selon la fantaisie des
correspondants et la nature de la besogne qui
incombe au plongeur.

Une question qui mérite d'être considérée,
c'est celle de l'éclairage sous-marin. L'inten-
sité de la lumière solaire varie, sous l'eau.
suivantlaprofondeurqu'affronte le plongeur,
suivant la nature du fond et la limpidite de
l'onde, et l'on pourrait ajouter suivant l'éclat



du ciel. Sur les côtes d'Italie, et sur des fonds
de sable ou de roche, les plongeurs peuvent
y voir jusqu'à40 mètres de profondeurd'eau;
mais dans les ports vaseux de la France et
de l'Angleterre, l'obscurité règne a partir
de S ou 6 mètres. Une telle obscurité est un
grand obstacle aux divers travaux qui s'exé-
cutent sous l'eau. Il a donc fallu imaginer une
lanterne qui permît au plongeur de travailler
avec certitude et célérité, quelque épaisses

que fussent les ténèbres environnantes.
Bien des essais ont été tentés pour cons-

truire de bonnes lampes sous-marines ce
n'est que dans ces derniers temps que l'on
a obtenu des résultats à peu près satisfai-
sants.

On se servit d'abord de lampes à huile ou à
esprit-de-vin, dans lesquelles l'air nécessaire
à la combustion était envoyé par une pompe,
au moyen d'un tube flexible, comme on le
fait pour fournir au plongeur sa provision
d'air respirable. Les produits de la combus-
tiMi se dégageaient par un second tuyau re-
montant à la surface. Mais ces lanternes pré-
sentaientde grands inconvénients. L'air arri-

"~CLEc~.SC

fig. 407. – Lampe sous-marinede Cabirol.

vaut trop rare ou trop abondant, les mèches
se charbonnaient, la flammevacillait, et la lu-
mière ne tardait pas à s'éteindre, après avoir
brillé très-faiblement. En outre, le tube de
décharge était exposé à brûler par la chaleur
de la flamme; enfin, le double tuyau qui sur-
montait la lampe, en rendait la manœuvre
assez incommode.

Quelques inventeurs réussirent à pallier
une partie de ces inconvénients, en substi-
tuant des tubes métalliquesrigides aux tubes
flexibles. Mais la rigidité même du métal
constitue, à un autre point de vue, un défaut
tout aussi grave. Elle empêche de glisser la
lampe dans tous les recoins, dans toutes les
anfractuosités du domaine sous-marin où
pénètre le plongeur. Il en résulte que l'appa-
reil perd toute son efficacité dans un grand
nombre de circonstances.

M. Cabirol a construit une lanterne sous-
marine qui lui valut, à l'Exposition univer-
selle de Londres, en 1862, une médaille

« pour son moyen Ingénieux et sa complète
réussite de lampe sous-marine. »

La lampe sous-marine de M. Cabirol con-



siste en une lampe ordinaire, Carcel ou mo-
dérateur, enfermée dans un globe en cristal.

Un tuyau en caoutchouc et une pompe
aspirante permettentde renouveler constam-

ment l'air indispensable à la combustion de

t'huile, à quelque profondeur que se trouve
la lampe. Cette lampe brûle dix taures avec

un bel éclat; elle est très-portative, et peut
être emportée partout par le plongeur.

La figure 407 représente la lampesous-ma-
rine de M. Cabirol. Le conduit qui doit ame-

ner l'air pour l'entretien de la lampe, et
évacuer au dehors l'air vicié par la combus-

tion, se compose de deux tubes appliqués
l'un contre l'autre dans presque toute leur
étendue et se séparant seulement à leurs ex-
trémités. La partie C de ce tuyau vient se visser

sur le raccord C' de la pompe à air, contenue

dans la caisse P, pompe que met en mouve-
ment la manivelle M. Les autres extrémités

B, B, du même double tube viennents'appli-

quer sur les orifices B',B', de la lampe. L'ex-

trémité H, qui laisse dégager au dehors l'air
vicié, se termine par une crépine ou pomme
d'arrosoir;a,a sont les boulonspour le démon-

tage et le remontage de la lampe D est un
cercle ou anneau de métal qui isole de l'eau
environnante le verre de la lampe à modé-

rateur A. Un globe de verre, 0, entoure cette

lampe. c,c sont des tringles en cuivre, qui

forment un grillageautour du globe de verre

pour le mettre à l'abri des chocs extérieurs.

Voici maintenant la manière de se servir

de cette lampe sous-marine. Dévisser les

boulons a,a, retirer la lampe A, la garnir

d'huile, la monter et l'allumer; appliquer les

tuyaux B, B, sur le corps de la lampe aux
orificesB', B', etletuyau C, qui termine le tube

par un de ses bouts, à un raccord du tuyau

C' de la pompe faire agir la pompe à air

qui alimente la lampe replacer la lampe A

dans sa gaine à baïonnette saisir et écar-

ter un peu la partie supérieure du verre
de la lampe pour le placer verticalement,
afin qu'il entre bien dans l'anneau isola-

teur D; visser avec la clef les boulons a, <~

afin de fermer hermétiquement la lampe.
Il est essentiel que la lampe soit toujours

placée verticalement. A cet effet, on la sus-
pend du dehors par une corde attachée à

l'anneau E.
Quand on retire la lampe de l'eau, il faut

la laisser éteindre et refroidir avant de la

dévisser; car quelques gouttes d'eau venant
à tomber sur le verre encore chaud, pour-
raient le faire éclater.

MM. Rouquayrolet Denayrouse ont eu, de

leur côté, l'idée de recourir à une source de

lumière fort à la mode aujourd'hui ils ont
construit une lampe électrique sous-marine.

Cette lampe se compose d'un récipienten
fer ou en fonte, parfaitementétanche, dans
lequel est placé un régulateur de la lumière
électrique, systèmeSerrin. (Voir la Notice sur
l'éclairage,page 221, figure 128.) Les fils con-
ducteurs de l'électricité sont renfermés dans

un tuyau de caoutchouc, qui pénètre dans la

lampe à travers un presse-étoupe. La source
d'électricitéest une pile de 50 éléments. L'é-
tincelle jaillit entre les charbons du régula-

teur et donne une lumière égale en intensité
àcelle de 2,000 becsCarcel. Les produits de la

combustion s'échappent par une petite sou-

pape située près du. presse-étoupe. Cette

lampe fonctionne pendant trois heures sous
l'eau, sans que la lumière faiblisse un seul

instant. Mais, au bout de ce temps, il est né-
cessaire de changer les charbons; ce qui

amène une interruption d'un quartd'heure, à

laquelleon peutremédier, il est vrai, en ayant

deux lampes qu'on substitue l'une à l'autre
lorsqu'elles ont fait leur service complet.

L'éclairageélectriquesous-marin a l'avan-

tage de permettre de supprimer tout tuyau
destiné à alimenter d'air la lampe sous-ma-
rine. En effet, la lumière est produite ici par
l'écoulement de l'électricité voltaïque. Par

conséquent, elle brille dans tous les espaces
privésd'air. C'est làunavantage considérable.



Les expériences faites par MM. Rouquayrol
et Denayrouse n'ont mis en évidence aucun
inconvénient particulier; aucune difficulté

grave pour l'application de la lampe électri-
que à l'éclairage des eaux profondes. Il est
donc probable que ce système sera le seul
employéà l'avenir, c'est-à-direquand on aura
appris à se familiariser davantage avec l'em-
ploi de l'éclairage électrique.

En 1868, deux élèves de l'Ecole polytech-

nique, MM. Léauté et Denoyel, ont construit
une lampe brûlantà l'abri du contact de l'air,
qui paraît appelée à rendre de véritables ser-
vices pour l'éclairage de la profondeur des

eaux fluviales et maritimes.
Chacun sait que tout corps en ignition ne

peut brûler qu'au contact de l'air, composé
d'oxygène et d'azote. Le premier de ces gaz
étant seul comburant, il est possible de tenir
allumé un corps à l'abri du contact de l'air,
pourvu qu'on alimente ce foyer d'un courant
d'oxygène, d'une façon régulière et continue.

C'est sur ce principe qu'est basée la lampe
de MM. Léauté et Denoyel.

L'appareil se compose de trois parties
1° une lampe modérateur; 2° une enveloppe

en verre mettant cette lampe à l'abri du con-
tact de l'air; 3° un réservoir de gaz oxygène.

L'oxygène s'échappe du réservoir par un
petit tube qui le conduit à la mèche de la
lampe, où il se sépare en deux courants
l'un se rend à une couronne métallique ex-
térieure, percée de petits trous à ras de la
flamme; l'autre aboutit au cylindre intérieur
de la mèche, de façon à établir ainsi le double
courant nécessaire à une bonne combustion.

La modificationde la hauteur de la mèche,
l'introduction et le règlement d'admissiondu

gaz, dont la pression est indiquéepar un ma-
nomètre, se font à l'extérieur de la lampe,
sans donner en rien accès à l'air extérieur.

La lampe, une fois allumée, est placée sur
un disque en cuivre, dont lé pourtour est
garni d'un cuir graissé, sur lequel vient se

poser un tube-enveloppe en verre épais et
bien dressé, fermé à sa partie supérieure par
un autre disque en cuivre, assujetti par l'in-
termédiaire de tiges boulonnées à l'ensem-
ble de l'appareil. Ici la fermeture est obtenue
à l'aide de l'interposition de carton graissé,
moins impressionnable que le cuir, à l'in-
fluence de la chaleur.

Le disque inférieur porte un petit tuyau
muni d'une soupape mobile à volonté, per-
mettant l'échappement de la vapeur d'eau et
de l'acide carbonique, qui résulte de la com-
bustion de la lampe.

On a remarqué que la fermeture de la sou-
pape et la présence d'une certaine quantité
d'acide carbonique, ne nuisaient en rien à la
marche de la lampe, tant qu'elle était ali-
mentée par l'oxygène, et cela jusqu'à une
certaine pression des gaz à l'intérieurdu cy-
lindre.

Une expérience décisive a été faite en 1868,
avec cette lampe, dansla Seine, près del'écluse
de la Monnaie. Par une nuit très-obscure,
un homme, revêtud'un costume de plongeur
est descendu dans l'eau, à une profondeur
de 2"S8. La lampe étant éloignée de lui de
2 mètres environ, et brûlant parfaitementau
sein du fleuve, il a pu écrire avec un dia-
mant, sur une glace, la date et l'heure de
l'expérience.Au bout de trois quarts d'heure,
la lampe fut retirée de l'eau tout allumée.

Nous dirons cependant que, pour l'usage
courant de l'industrie qui nous occupe, la
lampe de M. Cabirol est encore la seule em-
ployée aujourd'hui.

CHAPITRE IV

LES SENSATIONSDU PLONGEUR.

Quelles sont les sensations de l'homme qui
descend, pour la première fois, au fond de la
mer, revêtu du scaphandre ? Voilà une ques-
tion toute naturelle, et qui a dû inspirer à



bien des personnes le désir de se faire une
opinion à cet égard en se prenant elles-

mêmes comme sujet d'expérience ? M. Es-

quiros a eu ce désir, et il a raconté les pé-

ripéties de sa courte excursion dans les

profondeurssous-marines.S'étant rendu sur

un point de la côte anglaise où opérait une
troupe de scaphandriers, il se fit habiller de

pied en cap, à l'instar de ces braves gens, et

descendit à une dizaine de mètres sous l'eau.
Mais cédons la parole à M. Esquiros (on vient

de fermer par une glace la seule ouverture

par laquelle il communiquât encore avec
le monde extérieur, ouverture placée en face

de la bouche)

« A peine avait-on fixé cette glace sur le devantdu

casque (front glass), que les pompes commencèrent à
jouer et à m'envoyer de l'air autrement j'aurais
été étouffé. Je n'avais plus en effet que les mains qui
fussenten contactavec l'atmosphère, et ce n'est point

par là que j'aurais su respirer.Cette fonctiondépen-
dait entièrement du tube à air; mais si ce tube était
venu à se rompre ? On m~avait expliqué que dans ce
cas-là une soupape se fermerait d'elle-même pour
arrêter l'invasion des eaux, et qu'il me resterait en-
core assez d'air dans mes habits de plongeur pour
vivre quelquesinstants, juste le tempsd'étre secouru.
C'était du moins une consolation. Je ne pouvais

plus ni parler.ni entendre mais je pouvais encore
très-bien voir: n'avais-je point trois yeux de verre?7
On me fit signe de me diriger vers une échelle qui
descendait du bateau dans la mer. La difficultéétait
de me mouvoir. Il me semblait être soudé à la plan-
che par mes semelles de plomb; les poids me char-
geaient le dos et la poitrine je me sentaisd'ailleurs
raide et gêné dans ma robe de gomme élastique

comme si j'avais été cousu dans la peau de quelque
monstre marin. Je fis pourtantde mon mieux et j'at-
teignisenfin les premiers degrésde l'échelle de corde
qui, tendue à l'extrémité inférieure par un poids
considérable,contournait d'abord à l'air nu les flancs
du bateau, puis disparaissait entièrement sous les

vagues.
« Lesbraves marinsaidaientet dirigeaientd'ailleurs

tous mes mouvements, ils m'apprirentà passer le
tube à air sous le bras gauche, tandis que la corde
d'appel (M~Ka!7MM),liéeautourdu corps, filait le long

de l'épaule droite. Ce tube et cette corde étaient tenus
àl'extrémitésupérieure pardeux hommesqui étaientt
dès lors mes deux aMc~a'i~, sans compter un troi-
sième qui m'accompagnait en me frayant la route.
L'échelle me parut bien longue, quoiqu'il Y eût à
peine nuit ou dix pieds entre le bord du bateau et

la mer, mais le moment terrible est celui où l'on
touche la surface des vagues: quoique l'Océan fût
aime ce jour-là comme,un lac, je me trouvais battus
et soulevé, malgré mes poids de plomb, par le mou-
vement naturel des eaux roulant les unes sur les
autres. Ce fut bien pis lorsque j'eus la tête sous les
lames et que je les sentisdanserau-dessusdu casque.
Avais-je trop d'air dans l'appareil ou n'en avais-je

pas assez ? Il me serait bien difficile de le dire le
fait est que je suffoquais. En même temps je sentis

comme une tempête dans mes oreilles, et mes deux
tempes semblaient serrées dans les vis d'un étau.
J'avais en vérité la plus grande envie de remonter;
mais la honte fut plus forte que la peur, et je des-
cendis lentement, trop lentement à mon gré, cet
escalier de l'abtme qui me semblait bien ne devoir
finir jamais il n'y avait pourtant que trente ou
trente-deux pieds d'eau en cet endroit-là. A peine
avais-je assez de présence d'esprit pour observerau-
tour de moi les dégradations de la lumière c'était

une clarté douteuse et livide qui me parut beaucoup
ressembler à celle du ciel de Londres par les brouil-
lards de novembre. Je crus voir flotterça et là quel-

ques formes vivantes sans pouvoir dire exactement

ce qu'elles étaient enfin, après quelques minutes
qui me parurent un siècle d'efforts et de tourments,
je sentis mes pieds reposer sur une surface à peu
près solide. Si je m'exprime ainsi, c'est que le fond

de la mer lui-même n'est pas une base très-rassu-
rante, on se sent à chaque instant soulevé par la

masse d'eau, et pour ne point être renversé je fus

obligé de saisir l'échelle avec les mains.
« II memanquait d'ailleursunins trumentessentiel

les plongeurs, pour assurer leur marche dans l'O-

céan, se servent volontiers d'un levier (crow-bar),

sur lequel ils s'appuient comme sur une canne;
mais n'étais-je point assez encombré déjà sans cette
barre de fer, qui ne m'eût d'ailleurs été d'aucune
utilité? Mon intention n'était nullement de me pro-

mener, j'étaisbien trop consterné par l'effrayant si-

lence et la morne solitude de ces eaux où je me
trouvais comme perdu. La lumière me parut d'ail-
leurs beaucoup plus vive qu'à moitié chemin, et

mes douleurs cessèrent comme par enchantement.
Voulant remporter une preuve et un souvenir de

mon excursion, je me baissai pour ramasser un
caillou au fond de la mer. J'allais le mettre dans la

poche de mon habit, quand je m'aperçus que je
n'avais point de poche et qu'il me fallait le serrer
dans ma ceinture. Ceci fait, je donnai le signal

qu'on me hissât à la surface.

« Avec quel sentiment de bonheurje rentrai dans

mon élément M me fallut pourtant encore rega-

gner et remonter le haut de l'échelle. Une fois

dans le bateau, on m'enleva d'abord la visière, puis

le casque tout entier, puis enfin mon équipement

de plongeur. Je m'aperçus seulement qu'il était

plus facile d'entrer dans cet habit que d'en sortir,



l'extrémité des manches était siétroitëment collée

sur la peau qu'il fallut faire usage d'un instrument,
CM~ expander (dilatateur des poignets), pour dis-
tendre l'étoffe. Mes vêtements de dessous n'étaient
nullement mouMiês, et je dus reconnattre que la
toile du diving-dress (habit de plongeur) méritait
bien le titre de waterproof qui lui est donné par les
inventeurs. Les bons marins me félicitèrent de mon
retour à la vie, tout en riant de mon équipée.
Selon eux, j'avais été faire un plongeon de canard
au fond de la mer; en vérité, ma courte descente
n'avait guère été autre chose, et pourtant -mon but
ne se trouvait-il point atteint? Je connaissais main-
tenant les méthodes essentielles des plongeurs, et
surtout j'avais pu admirer de près le courage, la
nature particulière de ces hommes qui, non con-
tents de séjourner quelques minutes sous l'eau, s'y
montrent capables d'exécuter pendant des heures
entières toutes sortes de travaux pénibles (1). »

CHAPITRE V

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS DU SCAPHANDRE. – APPA-

RÉIL DE MM. ROUQUAYROL ET DENAYROUSE.

Nous avons montré les avantages du sca-
phandre Cabirol, qui représentait, il y a peu
d'années encore, le dernier mot de la science
et de l'art en ces matières. Il nous reste à si-
gnaler les défauts de cet appareil, et à faire
connaître le progrès qu'est venu réaliser dans
l'art du plongeur, un système nouveau, dû
à MM. Rouquayrol et Denayrouse.

Deux conditions sont indispensables pour
que l'homme puisse séjourner plusieurs
heures dans l'eau, sans danger ni malaise. M

faut d'abord qu'il ait la faculté de respirer
aisément. En second lieu, il faut que la pres-
sion de l'air qu'il respire,varie proportionnel-
lement à la hauteur de la colonne d'eau qui
pèse sur lui; en d'autres termes,la pression de
l'air envoyé au plongeur doit varier selon la
profondeur à laquelle il se trouve. C'est ce
que l'on va comprendre. Dans les conditions
normales, dans la respirationà l'air libre, un
homme de taille ordinaire supporte sur la

(l)I~~e<e!')'e et la Vie SH~~f~e/ih-12. Paris, 1869,
p. 220.224.

surface entière de son corps, une pression de
1S à 16,000 kilogrammes,par le fait du poids's
de l'atmosphère. S'il résiste parfaitement à

une si énorme pression, c'est que l'air et les
gaz qui circulent à l'intérieurde ses organes,
ont la même pression que l'air extérieur, puis-
qu'ils sont en communicationconstante avec
cet air, par le jeu des poumons, par la trans-
piration, par la circulation continuelle et
l'échange constant qui se fait entre les gaz
exhalés du corps et l'air inspiré. Les gaz in-
ternes réagissent donc contre la pression du
dehors, et ces deux forces égales et contraires
se détruisant, s'équilibrant, l'homme ne res-
sent aucun malaise. Mais s'il vient à descen-
dre dans l'eau à 10, 20 ou 30 mètres de pro-
fondeur, la pression qu'exerce sur lui l'at-
mosphère, s'augmente alors de tout le poids
de la colonne d'eau située au-dessus de
lui l'équilibre est rompu entre les pressions
intérieure et extérieure, et si l'air envoyé
dans ses poumons n'est pas comprimé au
degré suffisant, n'a pas exactement la pres-
sion totale qui pèse sur son corps, il y aura
écrasement de sa poitrine. Si, au contraire, la
compression de l'air qu'on lui envoie est trop
forte, il y aura déchirement et rupture des
parois de la poitrine, en sens inverse, c'est-à-
dire de l'intérieur du corps à l'extérieur.

Autre considération. Si, pour les besoins
de son travail, le plongeur monte et descend
fréquemment, il subira, en un instant, des
variations brusques de pression, et ces varia-
tions auront pour lui les effets les plus désas-
treux. Le sang refluera violemment de la
surface du corps aux parties profondes, puis
de celles-ci aux régions superficielles. Les
vaisseaux capillaires se rompront, et le sang
jaillira par le nez, la bouche ou les oreilles.
C'est ce qu'on observe, comme nous l'avons
déjà dit, chez les pêcheurs de perles et d'é-
ponges qui plongent à nu et qui passent ra-
pidement des grandes profondeurs sous-ma-
rines à la surface de l'eau, etréciproquement.
Les accidents sont moins graves chez les sca-



phandriers, mais il se produit dans leurs or-
ganes une sorte de trépidation, qui use très-
promptement l'existence des hommes voués
à ce rude métier.

Cela posé, on aperçoit le défaut du sca-
phandre Siebe, du scaphandreCabirol et de
tous ceux du même genre. Ces appareils en-
voient très-régulièrementde l'air comprimé
dans les poumons mais la pression de cet air
est-elle constamment et parfaitementpropor-
tionnelle au poids de la colonne d'eau, aug-
menté de la pression atmosphérique ? Non

elle est tantôtplus grande, tantôt plus petite,
et ce défaut d'équilibre produit dans l'orga-
nisme les désordres que nous avons signalés.

D'autres inconvénients sont attachés aux
anciens scaphandres. Le plongeur, recevant
sa ration de fluide respirableau moyen d'une

pompe atmosphérique foulante placée à la
surface, est dans la dépendance complète
de cette machine. Si elle cesse accidentelle-
ment de fonctionner, et qu'on ne s'en aper-
çoive pas immédiatement, ou si le tuyau
vient à se rompre, le plongeur ne reçoitplus
d'air, et meurt asphyxié.

Il faut encore faire remarquer que les
mouvements sont rendus très-difficiles aux
plongeursplacés au fond de l'eau, par le fait
du vêtement qui les enveloppe tout entiers.
En effet, ils triomphent d'autant moins aisé-
ment de la poussée du liquide, qu'ils en dé-
placent un volume plus considérable. Or,
l'injection de l'air dans le scaphandre,a pré-
cisément pour effet d'augmenter ce volume.

Il restait donc à créer un appareil qui fût
exempt de ces inconvénients. Cet appareil,
MM. Rouquayrol et Denayrousesont parvenus
à le combinerde la manièrela plus heureuse.

C'est en appliquant à l'exploration sous-
marine un appareil inventé pour l'explora-
tion des mines, que le nouveauscaphandre a
été réalisé. Expliquons-nous.

M. Rouquayrol, ingénieur des mines, avait

eu l'idée et avait mis cette idée en pratique,
de placer sur les épaules du mineur, un réser-

voirmétallique, contenantdel'aircomprimé,
air que l'individu aspirait aumoyend'un tube,
en renvoyant, par un autre tube, l'air expiré.
Cette ingénieuse disposition, qui avait paru
efficace pour pénétrer a l'intérieurdes mines,
dans les galeries infestées par le gaz grisou,
M. Denayrouse, lieutenant devaisseau,trouva
qu'elle s'appliquerait merveilleusement aux
appareils plongeurs. Les deux inventeurs
s'entendirent, et mirent cette idée à exécu-
tion.

L'appareil que MM. Rouquayrol et Denay-

rouse ont combiné, c'est-à-dire le nouveau
scaphandre,présente les avantages suivants

i° L'ouvrier puisant l'air nécessaire à sa
respiration dans un réservoir qu'il porte sur
son dos, et qu'alimente une pompe d'un effet
certain,peut, en cas d'accident,se séparer du
tuyau d'air et remonter à la surfaceavant que
l'air lui manque totalement.

2° A l'aide d'une disposition introduite
à l'intérieur du réservoir d'air comprimé,
c'est le poumon lui-même qui règle la pres-
sion de l'air, contenu dans ce réservoir. Il y a
donc proportionnalitéconstanteentre la pres-
sion qui s'exerce à l'extérieur et celle qu'on
lui oppose à l'intérieur du corps.

3° La pompe à air est construite de telle
façon que la compression peut être poussée
très-loin sans' crainte de fuites, et que l'air
reste toujours.frais,

4° Le vêtement est bien plus souple et plus
léger que celui des anciens appareils. Pour
les immersions de courte durée et dans les

cas pressants, il peut être supprimé complé-
tement. Le plongeurdescendalors sous l'eau,
simplement muni du réservoir à air.

5° Cet engin est, en outre, peu embarras-
sant. Par la simplicité de son fonctionnement
et la liberté d'allures qu'il laisse au plon-
geur, il permet de réaliser une économie
très-notable sur le prix de revient de certains.
travaux.

Passons maintenantà la description détail-
lée de l'appareil, afin de justifier les proposi-



tions qui précèdent, et d'établir que ce nou-
veau scaphandre constitue réellement un
progrès dans l'art de plonger sous l'eau.

Le réservoir-régulateur (fig. 408) est un
véritable poumon artificiel que le plongeur
porte sur son dos.

Il se compose de deux parties le réservoir
d'air et la chambre à air.

Le réservoir d'air proprement dit, A, a une
capacité de 8 litres environ; il estconstruiten
tôle de fer ou d'acier de 6 millimètresd'épais-
seur, et étamé à l'intérieur pour prévenir

Fig. 408. Appareil Rouquayrol-Denayrouse;reservoir-
régulateur,vue extérieure.

l'oxydation. 1~ reçoit directement l'air de la

pompe par le tuyau a, et porte à la base du
tuyau de conduite une soupape de retenue
qui se ferme sous l'influence de la pression
intérieure en cas de rupture du tuyau. De
cette façon, l'eau n'y peut rentrer.

La chambreà air B est soudée sur le réser-
voir également étamée à l'intérieur, elle est
faite en tôle plus légère. C'est là que le plon-
geur aspire l'air nécessaire à l'entretien de

son existence,à l'aide d'untube flexible b qui
aboutit à la bouche.

Le tuyau de respirationb est muni, sur un
point quelconquede sa longueur, d'une sou-
pape qui se prête à l'expulsion, mais s'oppose
à la rentrée de l'air.

La chambre à air B est située au-dessus du
réservoir d'air A; elle est fermée au-dessus
par un plateaud'un diamètre moindre que le
diamètre intérieur de la chambre et recou-.

vert d'une feuille de caoutchouc qui, d'une
surface plus grande que celle du plateau, le
relie hermétiquementaux parois centrales de
la chambre.

On voit donc qu'il est susceptible de céder
à une pression soit intérieure, soit extérieure,
et de s'élever dans le premier cas et de s'a-
baisser dans le second.

Des bretelles et un tablier de cuir C servent
à porter cet appareil sur le dos.

La figure 409, qui donne une coupe verti-
cale du réservoir-régulateur, fera compren-
dre le jeu de ce véritable poumon artificiel.

La chambre à air est fermée au-dessus par
un plateau en bois ou en métal C, d'un dia-
mètre un peu inférieur à celui de la chambre
elle-même et ce plateau est lui-même re-
couvertd'une feuille en caoutchouc,qui s'ap-
plique hermétiquement sur les parois exté-
rieures de la chambre, au moyen d'un cercle
en cuivre,de manièreà empêcher toute intro-

Fig. 'i09. Coupe verticale intérieure duréservoir-
régulateur.

duction de l'eau. En raison de l'extensibilité
du caoutchouc, ce système, – le plateau et
sa calotte, peut s'élever ou s'abaisser de
quelques millimètres sous l'influence d'un
excès de pression intérieure, et il transmet ce&
mouvements à la soupape à l'aide d'une tige
verticale, t, fixée en son milieu, dans le pro-
longement de la tige du clapet. Il y a donc
solidarité intime entre les mouvements du
plateau et ceux de la soupape, et c'est là ce
qui constitue l'originalité de l'appareil.

La chambreà air, B, et le réservoird'air, R,
communiquent au moyen d'une petite sou-



pape, s, qui joue un grand rôle dans l'appa-
reil c'est la soupape de distribution d'air.
Elle est à clapet conique, s'ouvre de haut en
bas, et a quelques millimètres d'ouverture
seulement la moindre poussée suffit pour
l'écarter de son siège.

Les figures 410, 411 et 412 représentent la

soupape de distribution d'air, le clapet et la

Fig. 410. Soupape de distribution d'air.

tige, qui sont vus en coupe dans la figure 409.
Voyons maintenant fonctionner lepoumon

artificiel. On sait qu'une atmosphère
corres-

pond, en poids, à une colonne d'eau de 10

Fig. 412. Plateau et sa tige.

mètres environ. Si donc le plongeur est des-
cendu à 30 mètres, par exemple, il aura à

supporter une pression de 4 atmosphères, se
décomposantainsi la pressionatmosphérique

d'une part, et de l'autre la pression d'une co-
lonne d'eau de 30 mètres représentant 3 at-
mosphères. Le manomètre de la pompe ne
devra donc jamais marquer moins de 5 at-
mosphères.

Supposonscette condition remplie; voici le
plongeur descendu avec l'appareil. Il arrive
alors que l'eau presse sur la calotte en caout-
chouc C (/?y. 409), et par suite sur le plateau

que ne soutient aucune pression intérieure,
puisque la chambre à air, B, est vide. Le pla-
teau descend donc d'une certaine quantité,
et la tige centrale, C, vient butter contre la

soupape, qui s'ouvre et laisse pénétrer l'air
du réservoir, R, dans la chambre supérieure.
Cet afflux se continue jusqu'àce que le fluide
ait acquis dans cette chambre une pression
suffisante pour contre-balancer celle du li-

quide il force alors le plateau à remonter,
et l'équilibre s'établit.

N'est-il pas évident maintenant que si le
plongeur aspire l'air contenu dans la cham-
bre B, il l'introduira dans ses poumons à une
pression égale à celle que supporte le plateau,
et par conséquent aussi à celle qui s'exerce
extérieurementsur la poitrine ? Mais, l'aspi-
ration ayant pour effet de diminuer la pres-
sion dans la chambre, l'équilibre est aussitôt
détruit; le plateau redescend, la soupape
s'ouvre de nouveau,et l'air comprimé passedu
réservoir R dans la chambre B jusqu'à ce que
la pression extérieure soit atteinte. Une autre
aspiration est suivie des mêmes phénomènes,
et ainsi de suite. Après chaque aspiration,
l'équilibre est donc rétabli dans la chambre

à air, et dès que cesse la dilatation des pou-
mons, la soupape se ferme instantanément

par l'excès de pression du réservoir d'air.
Ainsi l'appareil fournit automatiquement

au plongeur sa ration d'air à la pression
voulue; les poumons règlent eux-mêmes
l'introduction dans la poitrine du fluide res-
pirable, en agissant indirectement sur la

soupape de distribution. Rien de plus ingé-
nieux ni de plus exact.

Fig.–Ctapetconiqué.



L'efncacité de ce mécanisme est telle que,
bien loin d'éprouver un malaise quelconque,
le plongeur éprouve une sensation de bien-
être, qui s'accroît jusqu'à une certaine limite

avec la profondeur. Cette sensation est une
conséquence de la compression de l'air, com-
pression qui devient de plus en plus grande
à mesure que descend l'ouvrier sous-marin.
A 10 ou 15 mètres, la respiration s'accomplit
à peu près dans les mêmes conditions qu'au
milieu de l'air des montagnes.

La sortie de l'air expiré se faitparune sou-
pape dont la position peut varier sur le tube
d'aspiration, mais que les inventeurs se sont
décidés en dernier lieu à placer sous le pla-
teau C (fiq. 409). Cette soupape, que l'on voit
ici (/!y. 413), se compose de deux feuilles

Fig. 413. Soupape d'expiration.

minces de caoutchouc, collées aux extré-
mités, dans le sens de la longueur, et que
la pression de l'eau applique fortement l'une
contre l'autre lorsque se produisent les as-
pirations, mais qui s'entr'ouvrent pour lais-

ser sortir une partie de l'air expiré. Nous
disons à dessein une partie, car tout l'air ex-
piré n'est pas perdu une certaine portion
retourne dans la chambre à air et peut être
absorbée une seconde fois sans inconvénient.
En effet, la proportion d'acide carbonique

que renferme l'air rejeté par les poumons
n'est pas assez considérablepour le rendre
impropre à la respiratioh,aprèsqu'il a été se
révrvinerpar une addition d'air pur.

Fig. 414. Ferme-boucheavec son bec.

MM. Rouquayrol et Denayrouse ont pu
supprimer le casque, sans que l'eau s'intro-

duisît dans la bouche et les narines; ils l'ont
remplacé avantageusement par un ferme-
bouche et un pince-nez ( fig. 4i4 et ~15).

Le ferme-boucheest fixé sur un bec métal-
lique qui termine le tuyau d'aspiration il

se place entre les lèvres et les dents. Il est en
caoutchouc vulcanisé. A droite et à gauche
du trou central se trouvent deux appendices,
également en caoutchouc, qui sont saisis par
les dents. Au moment de l'aspiration, l'eau ne
peut pénétrer dans la bouche, car la pression

que cette eau exerce a pour effet d'appliquer
énergiquement le caoutchoucsur les dents et
de produire une fermeture hermétique. Dans
le mouvement d'expiration, il n'y a pas non
plus à craindre l'accès du liquide, car le
ferme-bouche, maintenu entre les gencives
et les lèvres et, de plus, par les dents mor-
dant sur les appendices, ne peut s'échapper.
Les plongeursnovicesouvrent les lèvres lors-
qu'ils aspirent, et l'eau rentre alors dans la
bouche, en plus ou moins grande quantité;
un exercice préalable, plusieurs fois répété,
leur fait bientôt perdre cette fâcheuse habi-
tude. Le ferme-bouche est d'un emploi très-
sûr, ainsi que le prouve une pratique de plu-
sieurs années.

Le pince-nez (/4iS) consistesimplement

Fig. 415. Pince-nez.

en deux petites lames terminées par despelotes
recouvertes en caoutchouc,et réuniesà Fautre
bout par une vis de pression, qui permet de
régler le serrage à la volonté du plongeur.
Pour surcroît de précaution, le pince-nez est
noué derrière la tête par deux cordons.

La figure 416 représente le plongeur por-
tant les accessoires qui viennent d'être dé-
crits.

Nanti du réservoir-régulateur, du forme-



bouche et du pince-nez, un plongeur peut
être envoyé instantanément, sans autres ac-
cessoires, sous la carène d'un navire, pour
faireune réparationurgente, ou pour quelque
autre travail de courte durée. Mais s'il doit
rester plusieurs heures sous l'eau, il est in-
dispensable de le protéger par un vêtement
imperméablecontre le froid qui le gagnerait
infailliblementà la longue. En outre, l'ean
salée, qui exerce sur les yeux une action for-
tifiante dans une immersion peu prolongée,
finit par les irriter lorsqu'on dépasse certai-

nes limites. La nécessitéd'un masque et d'un
habit se font donc sentir..

L'habit est faitde deux toiles, séparées par
une feuille de caoutchouc laminé de 5 mil-

I.
Fig. 416. Plongeur muni du réservoir-régulateur et du pince-nez.

limètres d'épaisseur. IL se termine, àia. partie
supérieure, par une collerette élastique, qui
permet à l'homme de s'y introduire facilc-

Fig.'ttT.–Masqua.

ment et qui se fixe, a t'aide d'un corde de ser-
rage, dans une gorge placée à la base du



masque, Cette gorge étant remplie d'une gar-
niture en caoutchouc pur, le joint est abso-
lument hermétique..

Avec ce costume, des plongeurs sont restés

sous l'eau durant six heures consécutives,

sans éprouver le moindre malaise. Sans ha-
bit, la durée maximum de l'immersion est
d'une heure et demie.

La figure 418 représente le plongeur armé
de tous les accessoires nouveaux que nou~
allons décrire.

Le masque (/ 417) est en cuivre embouti
et garni intérieurement d'une feuille épaisse
de coutchouc,destinée à protégerla tête con-
tre les chocs. Il porte sur le devant une glace

pour la vision, et rien n'empêche d'en ajou-
ter d'autres sur les côtés et au sommet. 11

Fig. ~t8. – Plongeur revêtu de l'habit en caoutchoucet du réservoir-régulateur.

LA CLOCHE A PLONGEUR. 6S5

est percé d'un trou pour le passage du tuyau
d'aspiration. De l'autre côté, est placé un ro-
binet qui permet au plongeur de garder dans
le vêtement la quantité d'air nécessaire pour
ne pas souffrir de la pression extérieure, car
l'homme peut lâcher dans le masque son air
d'expiration ou le faire évacuer par ledit ro-
binet. Le plongeur possède donc la faculté
d'augmenter et de diminuer son volume, et
par conséquent de se mouvoiravec aisance de
haut en bas, de bas en haut ou latéralement.

L'emploide l'habitexige un excédantde lest,
qui se compose de poidsen plomb accrochés à
la tête et sur les côtés ( fig. 419 et 420). Pour se
maintenir au fond de l'eau, le plongeur est,
en outre, chaussé d'une paire de souliers en
cuir souple(/ 421), portant des semelles de



plomb du poids de 8 kilogrammes. Ces se-
melles sont fixées au moyen d'une talonnière

fig. 419. Plomb de tête. Fig. 420. Plomb de côté.

à ressort, et l'ouvrier peut s'en débarrasser
instantanément en appuyant sur la pédale

avec un pied.

Fig. 421 Soulier semeHe de piomb.

Nous n'avons encore rien dit de la pompe
à air. Elle est basée sur un principe très-ori-
ginal. Dans les pompes ordinaires, le corps
de pompe est fixe, et le piston est mobile: ici,
c'est tout le contraire le piston est fixe, et le

corps mobile.
La pompe à air (/ 422) est à deux corps

Tig. 422.–Pompeà air de MM. Rouquayrolet Denayrouse.

nous n'en considérerons qu'un pour le mo-
ment. Le piston P est fixé sur la plaque de
fondation AB au moyen d'une chape et d'un
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boulon. Il porte la soupape d'aspiration, a,
qui s'ouvre de bas en haut et est recouverte
d'unecouche d'eau.Le cylindre D, dans lequel
joue ce piston, est mobile il monte et descend
verticalementautour du pistonmême, par le

jeu du balancierMN. Ce cylindre se termine

en haut par un réservoir d'eau, R, qui com-
munique avec le corps de pompe proprement
dit, par une soupape de refoulement,b, s'ou-
vrant aussi de bas en haut et recouverte d'eau

comme la première. Le raccord C est destiné
à recevoir le tuyau qui aboutit au réservoir
d'air comprimé,placé sur le dos du plongeur.

Supposons maintenant que le cylindre D

descende par le jeu du balancier MN. L'air
compris entre le piston et le réservoir supé-
rieur, se comprime il presse l'eau qui

recouvre la surface d'aspiration,et il la presse
d'autant plus qu'il est plus comprimé. L'eau,
à son tour, appuie fortement contre les pa-
rois du cylindre D et la garniture en cuir du
piston P, de sorte que toute fuite est rendue
impossible. Et, chose remarquable, l'impos-
sibilité est d'autant plus radicale, que la
compressionest poussée plus loin. MM. Rou-
quayrol et Denayrouse ont donc tourné l'é-
cueil qui empêchait jusqu'ici de compri-
mer de l'air à une pression élevée. Au moyen
de la fermeture hydraulique, ils évitent les
fuites entre le corps de pompe et le piston.
L'air, pressé entre le piston et la cloison qui
porte la soupape de refoulement, soulève
cette soupape et passe dans le réservoir d'air
condensé, R.

Lorsque le cylindre remonte, l'air contenu
dans ce réservoir agit sur la soupape b comme
il a agi précédemmentsur le piston et, grâce
à la couche d'eau qui la recouvre, produit
une fermeture hermétique. Donc, de ce côté

non plus, pas de fuites à redouter. Le vide se
fait dans le corps de pompe; la pression at-
mosphérique, qui s'exerce librement sous le
piston, soulève la soupape d'aspiration, et

une certaine quantité d'air passe au-dessus
du ciston pour être introduite dans le réser-



voir lorsque le cylindre redescendra,et ainsi
de suite indéSniment.

On remarquera, qu'avant d'être refoulé
dans le réservoir, l'air est toujours comprimé
entre deux couches d'eau, qui l'empêchentde
s'échauffer. De là, cet autre avantage très-
important l'air est constammentfrais, et il

ne contracte aucune odeur désagréable.

Voilà pour ce qui concerne la pompe des-
tinée à envoyer aux plongeurs leur provision
d'air respirable, pendant leur séjour sous
l'eau. Pour comprimer l'air dans le réservoir

que le plongeur porte sur le dos, MM. Rou-
quayrol et Denayrouze font usage d'une
pompe de compressionun peu différente de la

pompe à air, et que représentela figure 423.
On emploie deux corps de pompe, com-

muniquant entre eux. Ils sont inégaux de
grandeur, et dans des rapports de volumes
convenablement choisis. La disposition des

soupapes, des pistons et du balancier est d'ail-
leurs la même que celle que nous avons dé-
crite dans la pompe à air.

L'emploi d'un grand corps de pompe et
d'un plus petit distribue aussi égalementque
possible le travail sur-chacun des balanciers
de la pompe, et donne une résistance environ
six fois plus petite que si l'on voulait porter

directement l'air à 25 atmosphèresde pas-
sion.

Le principe du piston fixe et constamment
noyé, comme dans la pompe à air que repré-
sente la figure 422, annule les fuites et em-
pêche le développement de chaleur.

Avec ce genre de pompe, il est très-tacile
de remplir en un quart d'heure, sans fuite ni
augmentation sensible de chaleur, un réser-
voir d'air de 30 litres, à 30 atmosphères de
pression.

Chaque machine de compression se com-
pose (fig. 423) de deux corps de pompe, A, B,
placés côte à côte, et mus par le même balan-
cier, à bras d'hommes. Tandis que l'air est
aspiré d'un côté par le corps de pompe A, il
est comprimé de l'autre par le corps de

pompe B.

Cette pompe est très-solide, très-simple et
peu encombrante de plus, on peut la vi-
siter facilement dans toutes ses parties. Elle
pèse de 70 à 90 kilogrammes, suivant le mo-
dèle adopté. Avec des pistons de 100 milli-
mètres de diamètre et de 1SO millimètres
de course, on obtient en quelques coups
une pression de 8 à 10 atmosphères. Si
l'on donne de 35 à 40 coups de piston, la

pompe débite par minute de 85 à 100 litres
d'air. Ce débit est bien suffisant; car, dans



l'atmosphère, un homme adulte consomme
environ 12 litres d'air par minute. A 10 mè-

tres de profondeur, il en consommera J2 li-

tres à la pression de 2 atmosphères ou 24 litres
à la pression ordinaire; à 20 mètres, 12 li-

tres à 3 atmosphèresou 36 litres à la pression

ordinaire, etc. De là à 80 ou iOO litres, il y a
de la marge.

Les résultats précédents sont déjà très-
remarquables MM. Rouquayrol et Denay-

rouze sont allés plus loin encore en cons-
truisant un appareil dit compresseur-compen-

sateur, qui, composé de quatre corps de

pompe, permet de comprimer l'air, sans cha-

Jour ni fuite, à une pression de 40 atmo-

sphères.
Cependantcet appareil n'a pas donné de

bons résultats, et l'on ne se sert dans la pra-
tique que de la pompe à compressionque nous

venons de décrire,c'est-à'dire le compresseur
à deux corps de pompe, qui permet de rem-
plir un réservoir de 25 litres d'air à i6 at-
mosphères en 6 minutes. Cette provision

d'air suffirait pour faire vivre un marin sous
l'eau pendant 1g à 20 minutes.

De nombreusesexpériences ont été faites

avec les appareils Rouquayrol-Denayrouze.

Elles ont constamment donné des résultats sa-
tisfaisants, et diversescommissionsnommées,

tant dans les ports militaires français qu'en
Angleterre, dans les Pays-Bas et en Italie, ont
conclu à l'adoption de ces appareils. Il est
évident que ce nouveau scaphandre aug-
mente la puissance de l'homme dans les mi-

lieux irrespirables. On lui reproche seule-

ment la difficulté qu'ont les ouvriers à

s'en servir. Un exercice préalable, une cer-
taine habitude sont nécessaires pour que les

plongeurs puissent confier leur vie avec as-
surance au nouvel appareil.

CHAPITRE VI

LES BATEAUX SOUS-MARINS. ESSAIS DE VAN DREBBEL.-
APPAREIL DU PÈRE MERSENNE, DE BDSHNEt.L, DE FULTON

ET DES FRÈRES COESSIN. BATEAUX PLONGEURS DE

M. PAYEBNE, DE M. VILLEROI ET DE M. LE CONTRE-

AMIRAL BOURGOIS. NAUTILE DE M. SAMUEL BALLET.

Nous venons de décrire deux inventions
bien connues et arrivées à une véritable per-
fection. Il nous reste à parler d'un appareil
beaucoup moins avancé dans son perfection-
nement, et sur lequel les renseignements
précis manquent, ce qui est l'indice d'un état
d'enfance de ces appareils. Nous voulons
parler des bateaux sous-marins.

La cloche à plongeur et le scaphandre sont
des appareils fixes, ou peu s'en faut. Cela est
absolument vrai pour la cloche à plongeur;
quant au scaphandre, il ne permet guère à
l'explorateur sous-marin que de faire une

douzaine de pas dans toutes les directions.
Le plongeur ne peut parcourir sous l'eau,

une distance horizontale un peu considéra-
ble, sans être accompagné de l'embarcation
qui porte la pompe à air, et qui doit le re-
cueillir en cas d'accident. Il dépend donc
forcément de volontés autres que la sienne; il

est subordonné à certains faits extérieurs.
C'est là un inconvénient sérieux, auquel on
s'est efforcé, depuis longtemps, de porter
remède, en créant un bateau susceptible de
naviguer sous les eaux.

Quelle merveille ne serait pas un appareil
de cet ordre, en supposant qu'il eût toute la
perfection désirable! Avec cet engin nouveau,
plus d'obstacles à la curiosité de l'homme
Dirigeant son esquif à son gré, le plongeur
parcourt dans tous les sens les profondeurs
sous-marines. Il est son maître, il est le seul
jugé de l'opportunité de ses manœuvres. II

n'est plus surpris par l'imprévu, et il n'en
est plus réduit à attendre de la surface des
services, qui arrivent souvent trop tard, parce
que les communications sont lentes et dif-
ficiles.



Il existe un animal aquatique, un mollus-
que céphalopode, qui a été connu des anciens
et qui a/de tout temps, excité la curiosité des
naturalistes c'est le Nautile, ou Argonaute.

Ce mollusque est renfermé dans une co-
quille qui a quelque ressemblance avec la
carcasse d'un navire. Il est pourvu de bras
palmés, qui enveloppent cette coquille et à
l'aide desquels il nage avec rapidité. En as-
pirant et refoulant l'eau dans un tube loco-
moteur, il peut s'élever jusqu'à la surface
de la mer. Mais si un danger le menace, il
rentre dans sa coquille, qui, par ce seul fait,
bascule et l'entraîne au fond de l'eau. H est
probable que ce curieux mollusque a servi
de modèle aux esprits chercheurs qui, les
premiers, s'efforcèrent de résoudre le pro-
blème de la navigation sous-marine.

Les premiers essais de navigation sous-
marine ne datent que du xvn" siècle. Cor-
neille van Drebbel, médecinhollandais, l'un
des savants à qui l'on attribue l'invention
du thermomètre, construisit, vers 1620, un
bateau plongeur, dont un écrivain de l'é-
poque, Harsdoffer, parle en ces termes

« Un jour qu'il se promenait sur la Tamise, dit cet
écrivain, Drebbel vit des marins qui traînaient der-
rière leur barque des paniers remplis de ppissons il
observa que les barques enfonçaient considérable-
ment dans l'eau, mais qu'elles se relevaient un peu
lorsque les paniers tendaient avec moins de force le
cordage auquel ils étaient attachés.Cette observation
lui fit penser qu'un navire pouvait être tenu sous
l'eau par un système semblable et être mis en mou-
vement par des rames et des perches. Quelque temps
après, il fit construire deux petits navires de cette
nature, mais de différentes grandeurs, qui étaient
bien fermés avec du cuir gras, et le roi lui-même
(Jacques ler) navigua à bord de l'un d'eux dans la
Tamise. )'

D'apres la relation que nous a laissée de
cette expérience le chimiste anglais Robert
Boyle, il y avait dans cette embarcation sous-
marine douze rameurs, outre les passagers.
Elle voguaparfaitemententre deux eaux jus-
qu'à la profondeur de 12 ou 15 pieds, et le

voyage dura plusieurs heures.

« Drebbel avait découvert, dit son gendre, le doc-
teur Keiffer, que l'air contient un fluide qui sert
particulièrementà la respiration, et il avait composé
une sorte de liqueur qu'il appelait quintessence d'air.
Il suffisait de répandre quelques gouttes de cette li-
queur pour donner aux personnes renfermées dans
une atmosphère corrompue la faculté de respirer
aussi agréablement que si elles se fussent transpor-
tées sur la plus belle colline. »

Nous sommes assez de l'avis de l'abbé de
Hautefeuille, lorsqu'il dit, dans sa brochure
intitulée ~fa/Me~e de respirer sous feau, pu-
bliée en 1680

« Le secret de Drebbel devait être la machine
que j'ai imaginée et qui consiste en un soufflet, deux
soupapes et deux tuyaux aboutissant à la surface
de l'eau, l'un apportant l'air, et l'autre le renvoyant.
En parlant d'une essence volatile qui rétablissait les
parties nitreuses consumées par la respiration,
Drebbel voulait évidemment déguiser son invention
et empêcher qu'on ne la découvrit, »

Dans les questions théologiques, physiques,
M20?'a/~ et M~Ae~Mi~M~, publiées en 1634

par le P. Mersenne,reHgieuxde l'ordre des Mi-
nimes, l'ami elle correspondantde Descartes,

on trouve la description, très-détaillée,d'une
autre embarcation sous-marine. Sa coque
était en cuivre,. et elle était en forme de
poisson. On la destinait à défoncer, en temps
de guerre, la carène des vaisseaux ennemis.
De gros canons, appelés eo/o?M< étaient
placés en face de sabords, garnis d'une sou-
pape, pour empêcher l'introduction de l'eau.
Pour tirer, on les amenait près de l'ouver-
ture, et l'on soulevait la soupape; le coup
parti, celle-ci retombait automatiquement
par l'effet du recul de l'arme.

La machine, décrite par Mersenne, concep-
tion de pure fantaisie, ne pouvait être sérieu-
sement réalisée. Seulement quelques-unesds
ses dispositions ont~été mises en pratique par
les inventeurs qui~vinrent plus tard.

Nous ne mentionnerons pas les nombreux
écrits relatifs à la navigation sous-marine,
que produisirent le xvn" et le xvm" siècle.
Nous dirons seulement qu'en 1727, fe gou-
vernement anglais avait déjà délivré quatorze



patentes pour le perfectionnement des ma-
chines à plonger.

En 1776, un Américain, David Bushnell,
simple ouvrier de l'État de Connecticut, fit

connaître un bateau sous-marin, qui fut mis

en expérience pendant la guerre de l'Indé-
pendance. Ce bâtiment remontaitou descen-
dait par le moyen d'outres qui se remplis-
saient facultativement d'air ou d'eau. On

facilitait encore l'ascension en coupant un
fil de fer qui retenait des poids en plomb
fixés sous la carène. Une rame en forme de

spirale, placée horizontalementsous l'embar-
cation, lui communiquait un mouvement en
avant et en arrière, suivant qu'on la tournait
dans tel ou tel sens. Une seconde rame, éga-

lement en spirale et placée perpendiculaire-
ment à la première, servait à régler la pro-
fondeur des submersions. Sur la poupe était
installée une caisse contenant 1SO livres de

poudre et destinée à être vissée sous la ca-
rène d'un vaisseau.

Au mois d'août 1776, Bushnell se présenta

devant le général Parsons, lui expliqua le
mécanisme de sa machine, et lui demanda
trois hommes, pour la pousser contre les na-
vires anglais, ancrés au nord de l'île de Sta-

ten. Parsons le mit en rapport avec un
homme résolu, Ezra Lee, sergent d'infan-
terie. Après avoir pris connaissance de l'en-
gin, le sergent convint avec BushneH d'en
faire l'essai pendant la première nuit où la

mer serait tranquille.
Remorquée par deux canots aussi près que

possible de la flotte anglaise, la machine fut
ensuite abandonnée à Lee et à ses deuxcompa-

gnons. Le sergententra dans le bateau, le sub-

mergea, et manœuvrapourdescendre sous un
vaisseau ennemi. Il y réussit très-bien, mais
il ne parvint pas à percer les planches dou-
blées de cuivre, entre lesquelles il s'agis-
sait de loger un coffre rempli de matières
combustibles qui devaient faire sauter le bâ-
timent. Le jour étantvenu, il fut aperçudans

un moment où il revenait à la surface, et ce

ne fut qu'au milieu des balles qu'il put rega-
gner les lignes américaines.

Si cet essai ne réussitpas, ce ne fut donc
pointpar un défaut inhérent à l'appareil.

Le célèbre ingénieuraméricainRobert Ful-
ton reprit l'idée de Bushnell. Il y apporta
quelquesmodifications, et construisit un ba-
teau sous-marin, qu'il proposa au gouverne-
ment français. Repoussépar le gouvernement
du Directoire, qui rejeta ses plans après les
avoir d'abord accueillis, repoussé ensuite par
la Hollande, Fulton se présentadevant le pre-
mier consul, qui lui fit accorder des fonds

pour continuer ses expériences.
Une commission composée de- Volney,

Monge et Laplace, approuva ses idées, e<

en 1800, Fulton produisit un bateau sous-
marin, qui fut expérimenté à Rouen et au
Havre, mais qui ne réalisa point ce qu'on en
attendait. L'inventeurréussit mieux à Brest il
s'enfonça jusqu'à 80 mètres sous l'eau, y de-

meura vingt minutes, et revint à la surface,
après avoir parcouru une assez grande dis-

tance puis, disparaissant de nouveau, il re-
gagna son point de départ.

Cependant Bonaparte fut bientôt dégoûté
des expériences de Fulton, et il congédia
l'inventeur et l'invention.

On ne sait presque rien des dispositions
du bateau dont Fulton faisait usage. Nous

avons fait connaître dans la Notice sur les
Bateaux à vapeur, qui fait partie de cet ou-
vrage, tout ce que l'on sait sur cette ques-
tion.

Les essais de Fulton pour la construction
des bateaux sous-marinset des torpilles sous-
marines, eurent pour résultat d'attirer l'at-
tention des divers savants et mécaniciens
français sur la navigation sub-aquatique. On

se rappela alors qu'en 1796, le gouver-
nement avait reçu d'un ingénieur fran-
çais, nommé Castéra, le projet d'un bateau
sous-marin, que l'auteur présentait comme
propreà détruire les navires anglais qui croi-
saient sur nos côtes. A -cette époque, le public



n'avait vu dans l'annonce de la découverte
de Castéra qu'une utopie sans fondement.
Il revint alors de son impressionpremière, et,
allant même plus loin qu'il ne le fallait, il
prétendit que Fulton n'avait fait qu'imiter
le plan de Castéra, grâce à quelque indiscré-
tion des bureaux du ministère de la guerre.
Mais la comparaisondes deux systèmes, à la-
quelle fit procéder le gouvernement, prouva
qu'il n'y avait entre eux aucune similitude,
et que les deux inventeurs avaient eu en
même temps la même idée, sans s'être rien
emprunté l'un à l'autre. Castéra faisait

usage d'avirons, tandis que Fulton avait
adapté une hélice à l'arrière de son Nautilus.
L'appareilde Fulton l'emportait encore sur
celui de son prédécesseur en ce qu'on pou-
vait, à volonté, le convertir en bateauf ordi-
naire à mât et à voile. De plus, Fulton
pouvait apprécier la distance qui séparaitde
la surface de l'eau l'embarcationsubmergée.

Mais, nous le répétons, on ne saurait rien
indiquer de précis, ni fournir aucun dessin
géométrique du Nautilus de Fulton. L'au-
teur ne paraît avoir laissé aucun plan de

son bateau. Un ingénieur allemand,M. Eyber,
mort en 1866, ayant construit lui-même un
bateau sous-marin,qu'il supposait sembla-
ble à celui de Fulton, a fouillé les archives
d'État de l'Amérique, de l'Angleterre, de la
France et de l'Allemagne, sans retrouver
aucune trace des plans de Fulton, sinon le
manuscrit de son mémoire, déjà connu, in-
titulé Essai de navigation M)M~-?Ka~Me.

Fulton ne trouva dans son pays aucune
occasion de reprendre et de perfectionnerson
bateau sous-marin ni ses torpilles ou machi-
nes infernales sous-marines il mourut en
1815, au milieu d'une période de paix pour
les États-Unis.

En France, la guerre se prolongeant, entre-
tenait les idées concernantl'emploi des ba-
teaux sous-marins comme moyen d'attaque
des navires ou des ouvrages de défense ma-

ritime. IL faut citer comme auteurs de pro-
jets de ce genre les noms de Brizé-Fradin,
de d'Aubusson de la Feuillade, et des frères
Coëssin.

Ces derniers, plus heureux que Fulton,
réussirent à. attirer sérieusement sur leur
projet l'attention de Napoléon I". En 1809,

un ordre vint d'essayer au Havre l'inven-
tion des frères Coëssin.

Ce bateau sous-marin, qui différait peu de
celui de l'Américain Bushnell, était long de
8 mètres et demi et pouvait contenir 9 ou 10
hommes. Deux tuyaux de cuir, soutenus à
la surface de l'eau par un flotteur de liége,
envoyaient dans le bateau l'air du dehors.
Des avirons le dirigeaient. Dans l'expérience
qui fut faite au Havre, on constata une vi-
tesse d'une demi-lieue à l'heure. Cette vi-
tesse parut insuffisante.

D'ailleurs l'embarcation'marchaitdiffici-
lement, en raison de l'imperfection des ra-
mes comme moyen de se diriger sous l'eau.
Le flotteur qui retenait à la surface de la

mer, les tuyaux de cuir, permettait de recon-
naître le lieu où se trouvait le bateau sous-
marin, et de le saisir. Enfin la respiration
des hommes se faisait très-mal par l'inter-
médiaire de ces tuyaux de cuir.

Ces imperfections étaient tellement évi-
dentes, et le bateau sous-marin des frères
Coëssin tellement dangereux, que les inven-
teurs faillirent périr dans leur Nautile pen-
dant une expérience.

Malgré ses défauts, le Nautile des frères
Coëssin méritait d'être encouragé. Aussi une
commission de l'Institut qui avait été nom-
mée pour apprécier cette invention, formula-
t-elle un jugement favorable à son égard.
Carnot, rapporteurde cette commission, com-
posée de Monge, Biot et Sané, disait, après
avoir énuméré les défauts de l'appareil

« Cependant, il faut distinguer de pareilles in-
ventions, dans lesquelles l'expérience a prouvé que
les plus grandes difficultés ont été prévues, de celles
qui ne sont souvent que des projets informes, et



dont réprouve pourrait être très-périlleuse. Il n'y a
plus de doute maintenant qu'on ne puisseétablir une
navigation sous marine très-expéditivementet à peu
de frais; et nous croyons que MM. Coëssin ont établi
ce fait par des expériencescertaines. x

Plus tard, c'est-à-dire vers 1840, un autre
inventeur essayait au Havre un bateau sous-
marin. Mais la plus triste fin était réservée
à cette tentative. Le bateau, après s'être
abaissé, avec l'inventeur, dans les profon-
deurs de l'eau, en rade du Havre, ne repa-
rut point. On ne saurait imaginer de cri-
tique plus funeste de cette invention.

En 1844, un autre bateau sous-marin,
celui du docteur Payerne, fut expérimenté

sur la Seine, avec un certain succès.
Le premier bateau sous-marin du docteur

Payerne avait ta forme d'une énorme caisse,
dont la base ne mesurait pas moins de 64
mètres de superficie et dont la hauteur at-
teignait jusqu'à 6 mètres. Il ne constituait au
fond qu'une monstrueusecloche à plongeur,
capable de renfermer trente hommes dans ses
flancs, et susceptible d'être coulée à fond ou
ramenée à la surface par les travailleurs
sous-marinseux-mêmes. Plus tard l'appareil
prit une véritable forme de bateau, et l'in-
venteur le compléta par un appareil propul-
seur qui devait lui permettre de se mouvoir
rapidementsous les eaux.

Le principe de cette machine est celui-ci
Introduire préalablementdans le bateau une
quantité d'air comprimé,dont la pression va-
rie selon la profondeurqu'on veut atteindre;

aspirer de l'eau dans des compartiments
spéciaux lorsqu'on désire descendre, et cela à
l'aide d'une pompe placée au sein de la ma-
chine elle-même – puis, refoulercette eau,
au moyen de la même pompe, pour re-
monter. En un mot, substituer l'air à l'eau,
et réciproquement, dans certains comparti-
ments qui communiquent ensemble par des
robinets, et modifier ainsi à volonté la den-
sité de l'appareil voilà le système du bateau
de Payerne.

L'air contenu dans la machine se viciant
rapidement par le fait de la respiration des
ouvriers, il fallait trouver le moyen de rendre
cet air respirable jusqu'à extinction presque
complète de l'oxygène. M. Payerne débarras-
sait l'air respiré de l'acide carbonique qui le
surchargeait, en faisant usage d'un artifice
assez grossier, mais qui avait le mérite de là
nouveauté. Il forçait l'air à traverserune dis-
solution de potasse par l'intermédiaire d'un
fort soufflet dont la tuyère se terminait par
une pomme d'arrosoir.

La figure 424 représentel'appareilprimitif,
ou hydrostat sous-marin de M. Payerne, qui
n'était, comme on le voit, qu'une vaste clo-
che à plongeur. C'était une caisse pleine d'air
comprimé reposant sur le fond de la mer.
Dans le compartiment du bas (A), des hommes
exécutent diverstravaux; quelques-unsrestés
dans celui du haut, montent les matériaux
extraits et manœuvrent en cas de besoin la
pompe, P. Tous sont plongés dans L'air com-
primé. Le compartimentdu milieu (DD') est
rempli d'eau. Un espace est ménagé dans le
compartiment, pour laisser une corde desti-
née à remonter les déblais ou autres objets
dans le compartimentsupérieur (C). Il va sans
dire que la caisse est ouverte par la base, et
qu'à l'aide d'une pompe à compression pla-
cée sur le rivage ou dans l'intérieur du ba-
teau, on envoie aux travailleurs,de l'air com-
primé pour maintenir tout le système dans ie
même équilibre.

Dans un ouvrage récent, M. Sonrel a dé-
crit, comme il suit, l'hydrostat MM~-MM~M,

ou le premier appareil du docteur Payerne.

«L'hydrostatsous-marina extérieurement la forme
d'une grande caisse rectangulaire surmontée d'une
autre un peu plus petite. Le tout peut se fermer
hermétiquement,sauf par-dessous, où l'on a laissé
une large ouverture.

« L'hydrostatrenferme trois compartimentsprinci-
paux. L'inférieur, ou la cale, est ouvert par le bas,
et communique par une large cheminée ou bure
avec le compartiment supérieur ou fK~'e-po~. Entre
eux est un troisième compartiment, ou faux-pont,
qui ne communique avec ses voisins que par des



A, cale; B, cheminée ou bure; C, entre-pont D, faux-pont; EE', galerie; FF', galerie lest; P, pompe pour remplir ou vider à volonté
l'eau d'un compartiment.

robinets. Tout autour de la cale et du /aM;):-p<M<

règne une galerie hermétiquementfermée et reliée
à ces deux compartiments seulement par d'excel-
lents robinets. La partie inférieure de cette galerie
renferme des matières pesantes destinées à lester
l'appareil; sa partie supérieurese remplit à volonté
d'air ou d'eau.

« Qua~nd rhydrbsta.t flotte, la cale et une partie de
la &MM sont pleines d'eau le /aM;B-~oM<, sa galerie et
l'entre-pont sont pleins d'air. Une pompe aspirante
et foulante est placée dans ce dernier, où se tien-
nent alors les ouvriers.

Quand on veut faire descendre l'hydrostat, on
ferme hermétiquementune écoutille de I'eK~-pot!<
et la porte de la bure. On manoeuvre la pompe de
manièreà puiser de l'eau à l'extérieur et à la faire
pénétrer dans le /at<oH< et sa galerie. Un tube
muni d'un robinetfait communiquer la partie supé-

Fig. 424. Hydrostat sous-marinde M. Payerne.

rieure du faux-pont avec la cale. On ouvre ce robi-
net, l'air comprimé dans la partie supérieure du
faux-pont descend dans la cale. En même temps
que cette dernière se remplit d'air comprimé,
l'appareil se charge d'eau, devient plus lourd et
descend au fond de la mer. L'eau qui était dans
la cale est, il est vrai, sortie; mais le volume de ce
compartiment est égal à celui du faux-pont. La cale
était pleine d'eau actuellement ce sont le fuux-
pont et sa galerie. Les ouvriers ouvrent alors la porte
de la bure et descendent dans la cale. Quelquesaides
restent dans l'e~re-pottt pour y arrimer les maté-
riaux extraits et pour manœuvrerla pompe en cas
de besoin.

« Lorsqu'on veut revenirà la surface, les travail-
leurs remontent à l'entre-pont par la bure, qu'ils fer-
ment ensuite hermétiquement. La pompe est ma-
nœuvrëe de manière à aspirer l'air de la cale, à le



refouler dans le faux-pont, et de là dans la galerie.
L'eau s'échappe par un conduit communiquant avec
l'extérieur. L'hydrostatreprend sa légèreté en même
temps que la cale se remplit d'eau, et bientôt il flotte

comme primitivement. C'est alors qu'on ouvre
l'écoutille de l'entre-pont et qu'on ramène, au moyen
d'un treuil et de câbles, l'hydrostat au lieu de son
débarquement, ou qu'on l'amarre à des bouées près
du lieu de travail.

« La cale est carrée. Elle mesure 8 mètres de coté
sur 2 mètres de hauteur. Le /aM~-pon< a les mêmes
dimensions.L'entre-ponta la même hauteur, mais il
n'a que 5 mètres de côté. L'hydrostat a donc 6 mè-
tres de hauteur, et sa base, qui a pour plancher le
fond de la mer, a 64 mètres carrés.de surface. Nous

avons déjà dit qu'une galerie complétement fermée
entoure les deux étages inférieurs. Elle est, comme
le faux-pont, divisée en plusieurs compartiments
plus petits qu'on'peut faire communiquer entre eux
ou rendre indépendants les uns des autres au moyen
de robinets.

« L'Ay~f<M<a<sous-marinde M. Payerne résout donc
à la fois plusieurs difficultés. Une manœuvre inté-
rieure le submerge et le transforme en une cloche

à plongeur; puis elle le ramène à la surface ou le
transforme en unradeau qui se déplaceà volonté (t ). »

Depuis l'année 18S5, M. Payerne a beau-

coup perfectionné son appareil sous-marin.

Il en a fait un véritable bateau,du moins par
la forme; car, dans le fond, il ne diffère point
de la machine précédente, ne pouvant na-
viguer sous les eaux. M. Payerne avait eu
l'idée de le pourvoir d'une hélice et d'une
machine à vapeur, pour lui donner le mou-
vement. Mais aucun artifice n'ayant permis
d'arriver à entretenir un courant d'air dans

le foyer ainsi submergé, et contenu dans

une enveloppe en tôle, il fallut chercher un
combustible qui fût oxygéné par lui-même.

M. Payerne essaya, dans ce but, l'azotate
de soude ou de potasse. Mais ce sel présen-
tait de réels dangers d'explosion, et l'on y re-
nonça.

M. Payernen'a donc pu réussir à créer un
véritablebateau sous-marin. Il est resté dans
l'ancienne donnée de la cloche à plongeur, et

cette fois encore, on peut le dire, le bateau
sous-marin est tombé dans l'eau.

(1) Le Fond de la mer, in-12. Paris, 1868, page 228.

Quoique réduit à l'état de simple cloche à
plongeur, l'appareil du docteur Payerne a
pourtant rendu quelques services. Il est

propre surtout aux travaux et constructions
sous-marines.En 1847, on l'a employé à

Brest, pour débarrasser le chenal d'une ro-
che très-dure, qui s'opposait au lancement
d'un des plus beaux bâtiments de notre ma-
rine, le Valmy.Il a fait le même office à Cher-
bourg, et c'est grâce à lui qu'on a pu dés-
obstruer le port de Fécamp, encombré par
des galets qui empêchaientl'entrée de tous les
navires d'un fort tonnage. A Paris, il a servi
à enlever la pile d'un pont et à extraire les
débris de toutes sortes qui encombraient le
lit du fleuve.

Le journal la Science pour tous a décrit en
ces termes, l'invention du docteur Payerne,

en émettantsur cet essai un espoir que l'ave-
nir n'a pas confirmé.

« Le bateau a une forme ovoïde; il-est en tôle as-
semblée et solidement rivée; des lentilles de verre,
placées au milieu de la paroi, y laissent pénétrer un
jour abondant. Il est divisé en plusieurs chambres
ou compartiments, et le plus vaste, celui du milieu,
qu'on appelle la chambre du travail, est muni d'un
plombmobilequ'on relève au momentoùl'on veutéta-
blir le contactentre l'eau ou le fond et l'intérieurdu
bateau. Celui-ci, avant le départ, est d'abord rempli
d'air comprimé à une pression déterminée par la
profondeur à laquelle on se propose de descendre
puis on laisse pénétrer au moyen de robinets, dans
les compartimentsspéciaux,une quantité d'eau telle
que la densité du bateau soit un peu supérieure à
celle du volume d'eau qu'il déplace; il gagne alors
le fond, et, d'après cela, on conçoit aisément que, se
trouvant, grâce à l'air qu'il contient, posséder une
aise, si, au bout de quelques heures, l'air se trou-
vait vicié, il suffirait de le mettre en contact avec
des substances capables d'absorber l'acide carbo-
nique, ce qui, d'ailleurs, a lieu avec la plus grande
facilité, en faisant passer l'air d'un compartiment
dans un autre, et lui faisant alors traverser une so-
lution de potasse (i).

La figure 425 donne, d'après le journal qui
vient de nous fournir cette description, le plan
du bateau sous-marin du docteur Payerne.

(1) Année 185'?.



A, chambre de l'avant; B, chambre de travail; C, chambre de l'équipage D, chambre des machines; HEB, chambre intermédiaire;
F, jetée en construction; G, bloc à mettre en place.

La légende qui accompagne cette figure en
explique les différentes parties.

Du reste, le bateaudu docteurPayerne n'est
plus à l'état de projet. Il a souvent fonctionné,
comme il vient d'être dit, entre les mains de
l'inventeurou de son associé, M. Lamiral.

Ce qui est encore à l'état de projet, c'est l'a-
daptationd'un propulseur à ce bateau. Il n'y
a là rien d'impossible peut-être au moyen du
combustible oxygénéque proposeM. Payerne,
pour l'entretien du foyer. Cependant, tant
que l'expérience n'aura pas parlé, on devra
s'abstenir.

Il nous reste, pour terminer l'examen des
bateaux sous-marins, ou plutôt des tentati-
ves faites pour les réaliser, à décrire quel-
ques appareils qui sont tous, d'ailleurs, fon-
dés sur le même principe que celui du

T. IV.

Fig. 425. Plan du bateau sous-marinde M. Payerne.

docteur Payerne. On provoque la descente
du bateau par l'introduction d'une certaine
quantité d'eau dans un compartimentspécial
et l'on remonte en chassant cette eau par de
l'air comprimé.

Le Nautile, de M. Samuel Hallet,de
New-York, qui figura à l'Exposition uni-
verselle de 1867, ne différait véritablement de
l'appareil du docteurPayerne, qu'en ce que
l'évacuation de l'eau par l'air comprimé se
faisait d'une manièreplus simple. Grâce à un
robinet, la pompe était supprimée. Le Nau-
tile n'était, en réalité, qu'une vaste cloche
à plongeur.

On ne peut en dire autant du bateau qui
a été expérimenté, en i862, à Philadel-
phie, par un ingénieur français, M. Villeroi
(de Nantes). Cet appareil, qui était désigné
sous le nom de bateau-ciqare,offre, en effet,

.~n



la forme d'un cigare. En d'autres termes,c'est

un long cylindre, terminé par deux cônes.

Il est hermétiquement fermé, et éclairé inté-

rieurement par un grand nombre de fenêtres

circulaires. Il est pourvu d'une écoutille

permettant d'y entrer et d'en sortir. Pour

s'enfoncer, il suffit de remplir d'eau, au

moyen d'une pompe, des tubes en gutta-

percha placés à l'Intérieur et communiquant

avec l'extérieur par un conduit à robinet;

pour s'élever, on vide ces mêmes tubes.

L'appareil propulseur consiste en une hélice

mue par une machine sur laquelle nous ne
possédonsaucun détail. Le diamètre du bâti-

ment estdel",11, et sa longueur de'11'°, 58.

La figure 426 représente le bateau-cigare

de M. Villeroi.

<ig. 426. Navire sous-marin de M. Villeroi, ou bateau-
cigare.

On s'accorde à. reconnaître que l'appareil
de notre compatrioteconstitue l'une des ten-
tatives les mieux conçues dans le domaine,
si difficile et si peu exploré, de la navigation
sous-marine.

Avant d'être proposé en Amérique, le ba-

teau de notre compatriote,M. Villeroi, avait

été essayé à Noirmoutiers. Un journal du

temps, le ~N~a/eM~, publiait, à propos de

cette expérience, l'article suivant

« A 4 heures, la mer étant dans son plein, M. Vil-
leroi est entré dans sa machine et l'a poussée au

large. Le bateau à vapeur sous-marin a d'abord

couru à fleur d'eau pendant une demi-heure, ensuite
il a plongé dans 15 ou iS pieds d'eau, où il a enlevé
du fond des cailloux et a recueilli quelques coquil-

lages. Il a couru ensuite en divers sens pendant
cette submersion, pour tromper une partie des ca-
nots qui l'avaient entouré depuis le commencement
de l'expérience. M. Villeroi, remontant ensuite, a
reparu à quelque distance, se dirigeantà fleur d'eau
dans diverses directions, et après cette navigation,
qui a duré en totalité cinq quarts d'heure, il a ou-

vert son panneau et s'est montré au public, qui l'a
accueilli d'un vif intérêt et de ses suffrages. )}

Il a été essayé en 1862, à Barcelone, un
bateau sous-marin, que l'inventeur, M. Nar-
cisoMonturiol, appelait jE~/c~'Heo. L'auteur

de /'JE~ayMe contemporaine,publiée en 1862,
dit que cette embarcationsub-aquatique fut
j expérimentéeau moinsunesoixantainede fois.

Un journal de Paris écrivait ce qui suit,

au sujet du bateau-poisson expérimenté à
Barcelone en 1862

« J'ai vu l'~e~'Mco. tl manœuvre à i" mètres
« sous l'eau avec la même facilité qu'à .'& super-
« Bcie. Quand l'oxygène manque, un appareil le
« produit à mesure que le besoin s'en fait sentir,
« et pendant cinq heures un équipage de dix

« hommes est resté sous l'eau sans communication
« avec l'air supérieur. Ce n'est pas tout le navire
« est armé de canons et fait la manœuvre de cette
« arme avec autant de justesse qu'à terre ou à bord
« d'un autre navire; les coups sont dirigésde bas en
« haut contre la partie vulnérable de la coque des
« naviresblindés. L'7e<:Hgo est, en outre, armé d'une
a puissante tarière mue par la vapeur et propre à
« percer la coque des navires. L'inventionmérite
.'< d'attirer les regards des marins et des soldats. n

Nous devons égalementune mentiontrès-
honorable au bateau le .P/oH~ë;~ du contre-
amiral Bourgeois.

Ce bateau fut lancé à Rocheforten i863.
Mesurant 44 mètres de long, il a la forme
d'un cigare légèrement aplati. Il est mû par
une machineà air comprimé, de la.force de



80 chevaux, quipousse la compressionde l'air
jusqu'à 12 atmosphères. Il est divisé, dans le

sens de sa longueur,en deux compartiments,
renfermant, l'un la machine, l'autre de vastes
réservoirs destinés à.emmagasiner l'air com-
primé. Au-dessous de ces réservoirs, s'en
trouvent d'autres, dans lesquels on introduit
de l'eau quand il s'agit de s'enfoncer. Pour
remonter on met ces mêmes réservoirs en
communicationavec les premiers, on chaise
l'eau par l'air comprimé, et le bâtiment re-
monte à la surface. A l'arrière sont placés

une hélice, un gouvernail vertical et deux
gouvernails horizontaux qui aident à la des-

cente ou à l'ascension, suivant l'inclinaison
qu'on leur donne. Un mécanisme spécial per-
met, en outre, à la partie supérieure de la

carapace de se détacher et de se transformer

en canot pouvant recevoir les douze hommes
de l'équipage, en cas d'accident.

Ce navire sous-marin pèche par le défaut
de stabilité quand il flotte entre deux eaux;
à tous les a utres égards il est parfaitement

conçu. A la suite des expériences de 1863,

M. Bourgois a repris ses études, il y a tout lieu
d'espérer que le Plongeur, convenablement
perfectionné, deviendra un excellent type

pour des essais postérieurs dans la même
direction.

Pour faire mieux connaître le Plongeur du
contre-amiralBourgois, nous emprunterons

une page à un ouvrage publié en 1868, le Fond

dê ~Mtey.parM. Léon Renard, bibliothécaire
du Dépôt des cartes et plans de la marine.

« Si le problème n'a pas été résolu avec ce bateau,
on peut affirmer que, de tous ceux qui ont été ima-
ginés, c'est celui qui a touché de plus près la vérité.
Et d'abord le principe sur lequel il repose est tout
nouveau son moteurest l'air comprimé. Les dimen-
sions Sxées par M. Bourgeois, de concert avec le
constructeur du bateau, M. Brun, ingénieur de la
marine, sont de 44 mètres. Il a la Forme d'un ci-

gare (t) qui serait aplati sur le tiers de sa circonfé-

(1) Cette forme nouvelleest appelée, croyons-nous,un
grand avenir, par suite de la stabilité qu'elle donne sur
l'eau.

En passant à la remorque de la Vigie, devant le canal quf

rence. Son arrière est évidé de manière à contenir
une hélice, un gouvernail vertical et deux gouver-
nails horizontaux, qui servent, suivant l'inclinaison
qu'on leur donne, à faciliter l'immersion du bateau
ou son retour à la surface. Intérieurement,on re-
marque une cursive courant de l'avant à l'arrière
et divisant ainsi le bateau en deux parties qui ren-
ferment la première,une machine à aircomprimé,
de 80 chevaux; la seconde, de vastes réservoirs en
forme de tubes dans lesquels s'emmagasine cet air,
qui est comprimé à 12 atmosphères. Immédiatement
au-dessous de ces compartiments, on en a placé
d'autres chargés de recevoir l'eau qui sert de lest au
bateau et aide a son immersion. Pour chasser cette
eau et rendre au bâtiment sa légèreté, il suffit de
mettre ces tubes en communication avec ceux qui
contiennent l'air comprimé. Ajoutons que le Phx-
geur est doué en outre d'un mécanisme particulier,à
l'aide duquel sa carapace supérieure peut se déta-
cher et du même coup se transformer en canot de
sauvetage pour l'équipage, lequel est de douze
nommes.

Lancé en mai 1863, ce bâtiment devint aussitôt
l'objet d'une série d'expériences sur la Charente,
dans le bassin de Rochefort et en pleine mer, sous
la direction de MM. Bourgois et Brun. Ces expé-
riences ont permis de constater que la construction
du navire ne laissait rien à désirer et que tout avait
été prévu. Restait la question de stabilité, d'équi-
libre entre deux eaux. Celle-ci n'a malheureuse-
ment pas donné les résultats qu'on espérait, et
M. Bourgois a dû reprendre ses études dans ce
sens.

« Deux faits d'une haute importance restent en toutt
cas acquis à la pratique la possibilité de l'emploi
de l'air comprimé comme moteur, et celle de faire
vivre sans inconvénient douze hommes sous l'eau
pendant un espace de temps suffisamment considé-
rable. Le reste sera trouvé plus tard, et, dès aujour-
d'hui, on doit savoir gré à M. Bourgois d'avoir ra-
mené d'un seul coup les esprits qui s'égaraient et
de leur avoir montré le seul chemin où ils aient dé-
sormais quelaue chance de réussite, « Tel quel, le

sépare l'île de Ré de celle d'Oléron, nous disait un officier
témoin des expériences du Plongeur, la mer était creuse et
le remorqueur roulait de manière à ne pas permettre de
marcher sans appui sur le pont. Le Plongeur, au contraire,
dont les compartiments étaient vides, et qui, par suite, s'é-
levait d'un pied au-dessus de l'eau, ne bougeait pas, la lame
passait par-dessus, et l'équipage se promenait dans l'inté-
rieur comme en terre ferme. »

Le fait frappa les Américains. En ]86~, l'un d'eux,
M. Winam, a lancé sur la Tamise un bateau long de 78 mè-
tres, qui a tout à fait la forme du Plongeur. A chacunedo

3es extrémités, il a une hélice celle de l'arrière, pour re-
fouler l'eau celle de l'avant, pour l'attirer et s'y visser en
quelque sorte. Son inventeur assure qu'il se comporte très-
bien à la mer, soit que la vague déferle sur sa carapace,
comme sur celle d'une baleine, soit qu'il saute dessus

comme un marsouin.



Plongeur, comme le remarquait très-justement le
Moniteur ~e flotte, offrirait à un petit nombre
d'hommes intelligents et résolus les moyens d'atta-
quer avec succès des bâtiments d'une grande puis-
sance et d'une grande valeur, et de renouveler ainsi
les exploits de ces audacieux constructeurs de brû-
lots qui, au siècle dernier, ont illustré la marine
française. M

« Un des épisodes de la guerre américaine con-
firme cette opinion. C'était en 1863. Les Confédérés
possédaientun petit bateau sous-marinqui était loin
d'avoir une aussi bonne installation que celui de
M. Bourgois. Construit pour les travaux de port, il
renfermait un mécanisme mû à la main qui faisait
évoluer une hélice. Immergé, il recevait l'air par le
moyen élémentaire d'un long tuyau maintenu la
surface de l'eau par un flotteur. Depuis Fulton, on
le voit, la navigation sous-marineavait fait en Amé-
rique peu de progrès. Les Confédérésn'en tentèrent
pas moins avec cet engin incertainla destruction de
l'Hoosatonic, navire amiral de l'escadre qui bloquait
Charleston. Ayant placé une torpille à l'avant du
bateau, son commandant, profitant de la nuit, se
dirigea entre deuxeauxsur l'escadre fédérale. H l'at-
teignit sans encombre et fixa facilement la torpille
sous le navire. Un moment après, l'arrière de l'Boo-
M~OM'c sautait et le bâtiment tout entier s'affaissait
dans les Sots. Le petit bateau n'eut pas un sort plus
heureux comme il rentrait à Charleston,il se brisa

sur la barre de la rivière.
« En pourvoyantleur bateau sous-marind'une ma-

chine infernale, les Américains suivaient en cela
les plans de M. Bourgois. A l'avant du Plongeur,
celui-ci a placé un large éperon en forme de tube
conique. Cet éperon renferme une cartouche capa-
ble d ,contenir de la poudre ou une bombe incen-
diaire. Etant donné un bâtiment à détruire, le Plon-
geur s'en approche etle frappe de son dard, qui ouvre
à 3 mètres au-dessous de la ligne de flottaison une
large blessure où, comme l'abeille, il laisse son ai-
guillon meurtrier; puis, faisant mouvoir sa machine
en arrière, il se retire promptement en déroulant
un fil métallique avec lequel il peut,'à la distance
qui lui convient, déterminerl'explosion.

APPLICATIONS DIVERSES DES APPAREILS PLONGEURS.

RECHERCHEDES RICHES ÉPAVES. NETTOYAGE DES CA-
RÈNES DE NAVIRE. CONSTRUCTIONS SOUS-MARINES.

MISE A FLOT DES BATIMENTS.'– PÊCHE DU CORAIL ET DES

ÉPQNGES.

Les applications des appareils plongeurs
sont nombreuses et variées nous les passe-

rons rapidement en revue, pour terminercette
Notice.

~e~ere~e des richesses englouties au /b;~
de l'eau. Le scaphandre est un engin des
plus précieux pour la recherche des riches
épaves.Maintes fois déjà, il a montréce qu'on
pouvait attendre d'un pareil instrument de
découvertes.

Il y a quelques années, deux paquebots,
le Gange et l'Impératrice, s'abordèrentdans
l'avant-portde Marseille, et une caisse rem-

Fig.427.Plongeurs trouvant une caisse pleine d'or dans
le port de Marseille

plie d'or fut précipitée du second de ces
navires dans la vase, qui forme une couche

épaisse au fond de l'eau de l'avant-port. Le

lendemain, on s'occupa de rechercher le

précieux colis. Un gros plomb de 60 kilo-

grammes fut descendu approximativement

au lieu de l'abordage. Ce plomb portait deux
cordes divisées par mètres à l'aide de nœuds.

Deux plongeursrevêtus du scaphandre tendi-

CHAPITRE VII



Fig. 428. Constructions sous-marines exécutées par des ouvriers revêtus du scaphandre.

rent en sens contraire ces cordes, et, passant
successivementd'un nœud à l'autre, ils décri-
virent des cercles concentriques,examinant
et tâtant eux-mêmes le fond à chaque pas.

Après trois heures de ce manège, la caisse

fut retrouvée(/ 427) et rendue à son pro-
priétaire.

Les recherchesétaient dirigées parM. Bar-
botin,- un nom prédestiné entrepreneur
de travaux sous-marins à Marseille.

Mais c'est surtout en Angleterre que le
scaphandre a été appliqué à ces sortes d'ex-
plorations, et l'on se figure difficilement les

sommes énormes qu'on a ainsi retirées du
fond de la mer.

En 1850, le bateau à vapeur Columbia,
qui portait lord Elgin aux Indes, sombra dans
le voisinage de la pointe de Galles. Des plon-

geurs furent envoyés sur le lieu du sinistre.
Revêtus de l'appareil de Siebe, ils repêchè-
rent non-seulement l'argent, mais encore les
papiers du noble lord.

En 1860, un autre bâtiment, le Malabar,
portant la somme de 280,000 livres sterling
(7 millions de francs), échoua sur les côtes
d'Angleterre. Plusieurs mois après le nau-
frage, on se décida à faire descendre des plon-

geurs au fond de l'abîme, dans l'espérance
de retrouver la somme. L'expédition réussit
complétement.

En 1865, un steamer d'un mécanisme
très-coûteux, se perdit près de l'île Lundy.
Un ingénieur de Portsmouth, M. Mac-Duff,
alla lui-même, revêtu du scaphandre, dé-
monter toutes les pièces des machines, et
parvint à les ramener à la surface.



La troupe de plongeursque visita M. Es-

quiros, lorsqu'il voulut descendre au fond de

la mer, équipé en scaphandrier, a retiré des

débris de la Lady-Charlotte, la somme de

100,000 liv. sterl. (2,SOO,000 francs). Sur
les côtes d'Irlande, elle découvrit un gros

amas de dollars, primitivementcontenus dans

un tonneau, et qui en avaient gardé la forme

après la pourriture du bois. Cet argent pro-
venait d'un navire espagnol. Les heureux
plongeurs Font employé à construire dans

leur village une rue qui porte le nom de

Z)0/OM~.
En 1844, on alla même jusqu'à tenter

d'arracherà l'abîme les épaves d'un vaisseau

englouti en 1782, c'est-à-dire depuis 62 ans.
Il s'agissait du Royal-Georges, vaisseau de

104 canons,naufragéà Spitheadpar 90 pieds

d'eau. Bien que le bâtiment fût très-chargé

et portât plus de mille passagers, on tenta

l'aventure. On retrouva peu d'argent mais

on ramena à la surface 23 pièces de canon.

« J'ai vu chez M. Siebe, dit M. Esquiros, de som-
bres et intéressantes reliques arrachées dans cette
occasion au lit de la mer le tibia d'un marin, un
moulin à café, une tasse, une cuiller d'argent, un
foulard, une vieille pipe, une bouteille de vin à la-
quelle s'étaient incrustéesdes écailles d'huîtres,etc.;
mais ce qui me frappa le plus, c'est une crosse de

mousquet rongée par les vagues. Voilà ce que fait

la mer des armes sur lesquelles l'homme compte

pour sa défense »

Lorsqu'un navire a sombré sur la côte an-
glaise, une grande compagnie d'assurances
maritimes fait procéder, pour son propre
compte, à une première exploration des

eaux. Dès que le gros du butin est enlevé,

elle vend les débris restants à une seconde

compagnie, moyennant une somme fixe qui

peut naturellement être trop élevée, mais

qui se trouve aussi quelquefois de beaucoup

inférieure à la valeur réelle des épaves gi-

sant encore au fond de la mer.
En 1863, une compagnie acheta 1,000 liv.

sterl. (28,000 francs), le champ du naufrage

du Royal-Charter, et elle fit une excellente

spéculation. A plusieurs reprises, les plon-

geurs recueillirent des sommes assez fortes,

entre autres un coffre contenant à lui seul

7S,000 francs ils trouvèrent également une
barre d'or pur pesant neuf livres et demie.

Écoutons à ce sujet, l'auteur des Scènes

de la vie anglaise, M. Esquiros

« Des différentstravailleurs qui sont en commerce
avec la mer, le plongeur est peut-être celui qui
assiste aux scènes les plus mélancoliques. Un diver

qui avait exploré en tS65 les débris d'un vaisseau

naufragé près des côtes de l'Écosse, le Dalhousie,

racontait un sombre épisode de l'histoire de l'abîme.
Chaque fois qu'il descendaitdans la grande cabine,
il trouvait une mère à genoux dans l'attitude de la
prière et serrant ses deux enfants entre ses bras,
tandis que d'autres cadavres étaient restés accro-
chés avec les ongles aux poutres du plafond. Ces.
tristes spectacles ne sont pas rares dans la vie du

plongeur-. Un autre de ces ouvriers sous-marins qui

avait été occupé à fouiller un navire échoué sur les

côtes de l'Irlande,disait à M. Siebe qu'il entrait sou-
vent dans une cabine et s'arrêtait à regarder dans

une des cases (berths), une jeune femme aux longs

cheveuxdénoués, que le mouvement des eaux faisait

flotter comme des algues. « Je me serais bien gardé,

« ajourait-il, de la troubler dans son sommeil, ni de

« la déranger de sa couche; où aurait-elle pu trou-

« ver une plus paisible tombe? »

Constructionssous-marines. Extraction

des roches du fond de la mer. Les appareils

plongeurs sont d'un grand secours pour les

travaux d'architecture sous-marine,et le plus

imparfait d'entre eux, la cloche à plongeur,a
été utilisé de cette façon depuis fort longtemps

déjà. Dès 1779, l'ingénieur anglais Smeaton,

le même qui avait introduit d'importants
perfectionnements dans la cloche à plongeur

de Halley, s'en servit pour réparer, au nord

de l'Angleterre, les piles du pont de Hexham,

dont les fondements menaçaientruine. Vers

1813, Rennie en fit également usage pour

poser les premièresassises de la jetée qu'il

construisitdans le port de Ramsgate. Enfin,

le même appareil joua un rôle important

dans l'édification des brise-lames de Douvres

et de Plymouth.



La cloche à plongeur a été appliquée, en
France, aux travaux de la digue de Cher-
bourg par Cachin, inspecteur des ponts
et chaussées, en 1820. A Brest, on l'a em-
ployéepour exécuter certains ouvrages dans
l'arsenal et le port de commerce. Lors de la
constructiondu tunnel qui passe sous la Ta-
mise, elle fut très-utile à l'ingénieur Brunel,
en lui permettant de juger, par ses propres
yeux, de l'étendue d'une brèche creusée dans
la voûte par l'eau du fleuve.

Mieux encore que la cloche, le scaphandre
se prête à de pareils travaux. Le nouveau
pont de Westminster, à Londres,a été édifié

par des hommes revêtus de l'appareil de
M. Heinke, peu différent de celui de
M. Siebe.

Rien de plus simple que la méthode adop-
tée pour l'exécution des ouvrages d'architec-
ture sous-marine. Les pierres sont taillées et
numérotéesà terre, puis descendues, à l'aide
de grues, au fond de la mer où les ouvriers
revêtus de scaphandre et recevant de l'air
par le moyen des pompes placées sur le quai,
les entassent méthodiquement les unes sur
les autres, et les réunissent par un ciment
hydraulique.

Dans certaines passes étroites, il existe des
roches énormes qui entravent la navigation.
On s'en débarrasse aujourd'hui sans beau-
coup de peine. Des plongeurs se laissent cou
1er, pratiquent un trou dans le rocher, et

y déposent une cartouche en fer-blanc rem-
plie de poudre ou de nitro-glycérine.L'ayant
recouverte de ciment, ils s'éloignent,et l'en-
flamment, soit à l'aide d'un long tube dans
lequel ils précipitent un fer rouge, soit à

l'aide d'une mèche brûlant dans l'eau, soit

par l'électricité.
C'est ainsi qu'on a fait disparaître de ~fe-

nay-Strait (défilé de Menay), entre Holyhead
et l'île d'Anglesey, deux écueils redoutables
nommés la Vache (cow) et le Veau (cal f). Le
même moyen a été employé pour déraser la
roche Rose écueil situé à l'entrée du port

militairede Brest. Le travail n'avait pas duré
moins de quatre ans; il a coûté 70,000 francs,
et les 2,SOO mètres cubes de roc déblayés ont
exigé une dépense de 26,000 kilogrammesde
poudre.

La figure 428 représente la manière d'exé-
cuter, avec le scaphandre, les constructions
sous-marines.

-VcMûyayedes carènes. Réparationdes ava-
ries dans la co~Me navires. Au bout de
quelques semaines de navigation, la coque
des navires se recouvre, surtout dans les
pays chauds, d'une grande quantité de corps
étrangers, tels que mollusques, zoophytes
et herbes de toutes sortes, qui nuisent beau-
coup à la marche du bâtiment, en diminuant
le poli des surfaces immergées,et augmentant
ainsi la résistance du liquide au glissement
de la masse flottante. Il résulte des calculs
exécutés par des hommes compétents que cet
amas d'aspérités suffit pour amoindrir, dans
la proportion d'un quart la vitesse d'un bâti-
ment en marche. Ainsi, nos navires cuirassés
perdent2noeudsau moins de vitesse,dans l'in-

tervalle d'une année qui s'écoule entre deux
passagesconsécutifsau bassin, et cependantils
brûlent proportionnellement beaucoup plus
de charbon à la fin de la campagne qu'au
commencement. Le mauvais état de la ca-
rënc augmente la dépense de combustiblede
400 francs par jour, en allant doucement, et
de 720 francs en marchant à toute vapeur.
Pour les grands paquebots transatlantiques,
la différence est encore plus considérable et
les compagnies réaliseraientd'énormes éco-
nomies en faisant nettoyer dans chaque
point de relâche les carènes des bâtiments,
au lieu d'attendre leur retour au bassin.

Rien de plus facile avec l'appareil Rou-
quayrol-Denayrouze. Des plongeurs descen-
dent sous la carène, et travaillent là, sous
l'eau, aussi facilement que dats la mâture~

en pleine mer (fig. 429).
Quant au prix de revient de chaque net-

toyage exécuté par ce procédé, il est bien



moins élevé que celui du grattage dans le

bassin de sorte que pour la même somme
dépensée annuellement,on peut entretenirla

:Fig. 429. Nettoyage de la carène d'un navire, en mer
au moyen du scaphandre.

carène d'un navire dans un état de propreté
constante, en renouvelant plus souvent le net-
toyage. On bénéficiedonc de toute l'économie
.réalisée ainsi sur la dépense de combus-
tible.

Le scaphandre Rouquayrol est également
très-précieux pour dégager l'hélice qui peut
être embarrassée dans de longues herbes, et

pour exécuter dans la coque du navire, des
réparationsurgentes, qui exigeraient la ren-
trée au bassin, sans le secours de cet auxiliaire
Une voie d'eau se déclare-t-elle un homme
descend immédiatementle long de la carène,
et la bouche sur-le-champ. Pour repêcher
une ancre et des chaînes perdues, le scaphan-
drier fonctionne encore utilement.

'Nous emprunteronsà un mémoire publié
par M. Denayrouze sur le Nettoyage des carè-

nes dé navires en cours de campagne, quel-

ques pages, qui montrerontl'applicationpra-

tique des principes que nous venons de faire
connaître.

M. Denayrouze donne, en ces termes, le
détail des opérations qu'il fit exécuter pour
le nettoyage du garde-côte cuirassé le Tau-

reau, ainsi que de la frégate l'Invincible. Les
opérations, bien entendu, s'exécutèrent en
mer, et sans que le navire dût rentrer au
bassin de radoub, car c'est là l'intérêt de l'o-
pération.

« Le garde-côte cuirassé le Taureau, dit M. Denay-
rouze, est un navire de 2,500 tonneaux de déplace-
ment, à deux machines jumelles de 250 chevaux,
faisant mouvoir deux hélices à deux branches.

« Le navire était sorti du bassin le 17 novembre
i86S. Quatre mois après, le 15 mars 1866, on re-
marquait près de la flottaison, sur la partie immer-
gée de la cuirasse, des herbes d'une longueur
de'0°',IS. Une première visite avec l'appareil fit re-
connaître qu'il se formait, sur le cuivre, des végé-
tations assez semblables à de petits bouquets de
bruyères. Ces végétations étaient chargées d'un
grand nombre de petites moules; sur les formes du
bâtiment se trouvaient un très-grand nombre de
toutes petites coquilles de la grosseur d'une tête
d'épingle. La cuirasseétait couverted'un limonvert,
assez long et assez épais.

Par ordre du vice-amiralpréfet maritimeTou-
lon, j'entrepris, à titre d'essai, le nettoyage de la
carène du Taureau.

« J'avais d'abord à former des plongeurs. Parmi
l'équipage, un seul homme, dans les matelots que
j'ai employés, savait se servir de l'appareil les ma-
telots-mécaniciensavaient plongé dans le scaphan-
dre les matelots-canonniers, timoniers, n'avaient
jamais plongé dans aucun appareil. Le travail a été
interrompu plusieurs fois par les exigences du ser-
vice. Le Taureau a fait trois sorties à la mer pour
des expériences de machine et un voyage à Saint-
Tropez.

.« La principale difficulté consistait pour moi dans
le mode d'envoi des plongeurs sur tous les points de
la carène. Elle a été très-heureusement et très-sim-
plement résolue par le mode de fonctionnementde
l'appareil, qui se prête d'une manière toute particu-
lière à ce genre de travail.

« J'ai cintré le navire avec une échelle en corde,

u. barreaux en bois, semblable aux échelles de tan-
gon. Cette échelle était roidie des deux cotés et
marchait sur l'avant ou sur l'arrière, suivant les
signaux du plongeur. Ce dernier emportait avec lui

un barreau en fer tenu horizontal par une patte
d'oie terminée par un crochet. Le plongeur se te-
nait deboutou assis sur ce marchepied.



Fig. 430.– Des ouvriers revêtus du scaphandre remettent à flot un bâtiment échoué (page 675).

«Les parties verticales et planes du navire n'of-
fraient pas dedifËcuItés; le plongeur les nettoyait

-debout sur son marchepied.
« Sous la quille et dans les formes rentrantes, il

gonflait son habit d'air, il changeait ainsi son dépla-
cement et se collait contre le navire, étendu sur son
marchepied presque horizontalement.

« Une pareille manœuvre faite avec le scaphan-
dre serait très-dangereuse on serait exposé à voir
le plongeur remonter, entraîné les pieds en l'air.

« La séparation absolue de Fappareil respiratoire
et de l'habit protecteur du froid permet d'accoster
tous les points de la carène et résout la plus grande
difficulté d'un entretien constan des parties im-
mergées dans un état parfait de propreté.

'< L'habit en caoutchouc sert, à proprementpar-
ler, au plongeur, de vessie qu'il gonfle et dégonfle à
volonté, dont il peut changer le déplacement à un
demi-litre près, sans que ces manœuvres influent
en rien sur le règlement de sa respiration. De là la
surprenante facilité du travail sous les flancs des
navires.

« Les matelots prennent très-vite l'habitude de
ces travaux. Des canonniers, des timoniers, entière-
ment étrangers au métier de plongeur, étaient ar-
rivés en quelques jours à faire septheuresde travail
souf l'eau. J'aurais diminué ce nombre d'heures,
mais, après 3 heures 30 minutes de séjour dans

l'eau le matin, ils remontaientsans aucune fatigue,
avec la figure naturelle, le pouls très-normal, et ils
demandaient à redescendre l'après-midi. Les bras
seuls étaient fatigués le soir par le mouvement con-
tinu de la brosse.

« Cette facilité de mouvement sous la carène per-
mettra une propreté absolue de la carène des na-
vires en cours de campagne.

« II n'y a, en effet, aucune dispositionparticulière
à prendre, et difficile à installera la mer, telle que
échelles en bois, plates-formes, etc. Quel que soit
l'état de la mer, avec l'échelle de corde, la tringle
en fer servant de marchepied, la pompe dans la
batterie ou sur le pont, on peut plonger sous la
carène.

« Il a venté, dans le cours du nettoyage du Tau-
~Mu, à deux reprises différentes, une forte brise de
N.-O. J'ai tenu à faire continuer le travail. Dès que
les plongeurs étalent à i",50 sous l'eau, ils ne res-
sentaient plus l'effet de la lame et travaillaient
comme les jours de calme.

« Pour embarquer à bord, ils se gonflaientd'air
et flottaient au-dessus de l'eau, toujours dans une
positionverticale il devenait très-facilede s'écarter
du bord et de les faire monter dans une embarca-
tion qui portait ordinairement la pompe. Lorsqu'il'
y avait trop de mer, on pompait sur le pont du'
navire.



e Les plongeurs enlevaient les herbes et les pe-
tites moules avec des brosses rectangulaires en fil

de laiton. Les balais et les brosses en crin étaient
insuffisants pour enlever les végétations après qua-
tre mois de séjour hors du bassin.

« Le nettoyage du Taureau a coûté i09 h. 9 mi-
nutes de travail. Un matelot, après deux jours d'exer
cice de l'appareil, peut travailler cinq à six heures
par jour sous l'eau.

«J'aiperdu environ une quinzained'heures à l'ap-
prentissage et à l'installation de ce travail tout nou-
veau mais sans en tenir compte, et en considérant
ii) heures comme travail effectif, on voit qu'il repré-
sente 20 journées de travail à un seul plongeur.

« Ce travail a paru à tous les officiers ttès-sufn-
samment rapide pour le but que je me proposais
d'atteindre. En effet, les plus grands navires cui-
rassés, tels que le Solferino, ou le grand paquebot
anglais l'Himalaya, n'ont qu'une surface de carène
double de celle du Taureau. Leur nettoyage com-
plet, tous les trois ou quatre mois, demanderait
220 heures de plonge.

« Avec deux plongeurs, il suffiraitde 20 journées

pour nettoyer les plus grands navires. De plus, ce
nettoyageentrant dans la pratique des bâtiments et
ayant lieu tous les deux mois, la carène serait beau-

coup moins sale et la durée du travail considérable-
ment diminuée.

w On peut donc considérercette limitede 20 jours

comme une limite maximum pour les plus grands
navires.

M. Denayrouze passe ensuite aux opéra-
tions qu'il a fait exécuter à bord de la frégate
cuirassée l'Invincible.

« Cette frégate n'avait pas passé au bassin depuis
dix mois. J'ai fait nettoyer pendant 6 heures la par-
tie comprise entre le neuvième et le dixième sabord
à bâbord. La frégate est entrée au bassin le lende-
main. Sa carène était dans un état surprenant; le
cuivre était couvert d'une couche épaisse de végé-
tations sous-marines,une sorte de corail blanc; des
coquillages d'espèces diverses formaient une couche
qui cachait complétement le doublage et qui avait
5 centimètres d'épaisseur en certains endroits. Il y
avait, en outre, de distance en distance, des huitres
très adhérentes. Je n'estime pas à moins de tO ton-
neaux le poids des végétationsque la gratte a déta-
chées du cuivre de cette frégate.

« La cuirasse,beaucoup plus propre que le cuivre,
était couverte d'une herbe verte de 15 à 20 centi-
mètres de longueur très-adhérente. Des bancs de
moules, d'une longueur, de 2 mètres sur une largeur
de 15 à 20 centimètres, étaient semés çà et là sur la
cuirasse, plus particulièrementprès des endroitsoù
tes plaques de blindage étaient piquées.

« La partie que l'on avaitbrossée la veille en rade
a été trouvée parfaitement nettoyée. Un rapport
officiel l'a constaté. Le cuivre était absolument
commes'il venait d'être grattéau bassin. Les coquil-
lages très-adhérents, les huîtres, avaient été brisés
avec une gratte pesante, et les plongeurs avaient
brossé par-dessus. Les parties avoisinant la quille,
la quille elle même, étaient au moins aussi propres
que les parties nettoyées près de la cuirasse.

« Il ressort de cet essai que l'on aurait pu très-
bien, en y employantsuffisammentde monde, dé-
barrasser complétement le cuivre de cette frégate
~e toutes ces végétations.

« On a mesuré exactement à bord l'espace net-
toyé il était de 45 mètres carrés un seul homme
avait été emp]oyé à ce travail pendant 6 heures con-
sécutives.

« On peut donc prendrepour base de l'évaluation
du travail des matelots sous la carène 6 mètres car-
rés de surface par homme et par heure.

« A bord du Taureau, j'ai eu souvent 10 mètres
carrés par heure et par homme mais ce navire
était beaucoup moins sale que l't!we!Me. Je ne
pense pas qu'il passe souvent au bassin des bâti-
ments ayant une carène plus sale que celle de cette
frégate. Le chiffre de 6 mètres carrés peut être con-
sidéré comme un minimum de travail. Suivant l'état
de propreté du navire, un plongeur doit nettoyer
de 6 à 12 mètres carrés de surface par heure.

« Quant aux conséquences de l'état des carènes,
j'extrais des journaux du bord et des rapports faits
sur l'Invincible les notes suivantes a

((.La frégate rh:t):xet&/ea atteint dans ses premiers
essais, en 1862, une vitesse mesurée sur les bases
des îles d'Hyères, de 13 nœuds 5, en marchant à
foute vapeur elle donnait de 53 à 54 tours d'hélice.

« L'année dernière, après sa sortie du bassin, elle
a recommencéses expériences sur les mêmes bases,
et a obtenu de 13 nœuds à 13 nœuds2. Elle donnait,
à toute vapeur, 53 tours d'hélice. Dans un voyage à
Saint-Tropez au mois d'avril, c'est-à-dire dix mois
après sa sortie du bassin,la frégate a chaufféà toute
vapeur. Par un temps calme et une mer unie, avec
de très bon charbon et 65 à 66 centimètres de vide
au condenseur, la machine donnait Si tours 5. La
plus grande vitesse obtenue a été de 9 nœuds 8.

« Ces chiffres dispensentde tout commentaire.
a Les dispositions de détail à prendre pour tra-

vailler commodément sous la carène sont les sui-
vantes

« Cintrer le navire avec l'échelle en corde. Cette
échelle porte des barreaux en bois de 80 centimè-
tres de longueur et à 30 centimètres de distance
les uns des autres. A l'extrémité de l'échelle près de
la flottaison, les barreaux ne sont qu'à O'20 les uns
des autres, pour faciliter l'ascension du plongeur.

« L'échelle doit avoir t°*,2C hors de l'eau, et au
premier barreau se trouvent deux tire-veilles qui



servent au plongeur pour se hisser commodément.
« La pompe est placée.sur le pont, ou dans la bat-

terie, ou sur l'avant d'un canot de service.
« Le plongeur s'habille dans la chambre du ca-

not, il s'assied sur la fargue du canot soit pour en-
trer dans l'eau, soit pour en sortir. On peut faciliter
ce mouvement en crochant sur le bord du canot une
marche en bois soutenue en patte d'oie par deux
bouts de Nlin. Le plongeur s'assied sur cette mar-
che en remontant de l'eau.

« Le marchepied est une barre en fer de i mètre
de longueur. La hauteur du crochet au-dessus du
marchepied est environ de t mètre. Le croc doit
être assez large pour crocher aisément dans les
marches de l'échelle.

« Pour entretenir la carène d'un bâtiment sortant
du bassin, des brosses dures ou des balais en bois à
poigneb lestée en plomb suffisent. Le balai ou
brosse est attaché au poignet par une petite chaîne
métallique. Lorsqu'on laisse accumulerles végéta-
tions, il faut employer les brosses rectangulaires
métalliques en laiton. Ces dernières sont préféra-
bles aux brosses en fil de fer, qui pourraient rayer
le cuivre.

« Lorsque le navire n'a pas été nettoyé depuis
longtemps, il y a, sur la carène, des coquillages

-très-durs. Ainsi la frégate l'Invincible a, sur ses
flancs, des huîtres aussi grosses que des huîtres
d'Ostende, après un an de séjour hors du bassin.
Les navires en fer portent plus particulièrement
des moules; il faut, pour les enlever, se servir de
grattes en fer d'environ 0"i8 de largeur.

Ren flouage des M!Mea!M;échoués. Destruc-
tion des navires ennemis en temps de guerre.-
Le scaphandre permet également, dans cer-
tains cas, de remettre à not des navires
échoués. Des plongeurs soulèvent d'une cer-
taine quantité le bâtiment au moyen de
crics (y~. 430). Ils passent ensuite dessous,
soit de fortes chaînes, soit de grandes bouées
remplies d'air comprimé, et ils le font haler
par un autre bâtiment voguant à la surface.
Ces bouées ont pour objet d'augmenter sa
surface ascensionnelle.

Pisciculture, pêche du corail, des épon-
ges, des perles et de la H~c~e.– Il est
facile de comprendre toute l'extension que
prendrait le commerce de ces produits, si l'on
utilisait le scaphandre pour les recueillir.
Les opérations nombreuseset variées exi-

gées par l'élevage des poissons dans les

étangs, dans les petits cours d'eau et les ri-
vières d'eau douce ou salée, réclament fré-
quemment une connaissance précise, un
aménagementrationnel du fond des eaux. La
nature des plantes, la disposition des abris
dont le poisson peut avoir besoin, ont, en
effet, une grande influence sur le succès des
entreprisesde pisciculture. Sans nul doute,
un appareil qui permet de descendre sous
l'eau, d'y travailler librement et de s'y dé-
placer comme on le veut, doit rendre, dans
ces diverses opérations,des services réels, sur-
tout lorsqu'il s'agira d'empoissonnementsun
peu considérables et dont les produits pour-
ront facilement compenser les dépenses de
l'entreprise.

Rien de plus imparfait que les procédés
suivis actuellementdans la pêche des huîtres
comestibles. La drague dévaste aveuglément
les bancsdont la nature a peuplé nos parages.
Aucun choix n'est possible entre les jeunes
et les adultes; enfin, bon nombrede ces mol-
lusques sont brisés et perdus. Cette pêche,
d'ailleurs, est d'un produit incertain; en tout
cas, on peut la considérercomme beaucoup
moins productiveque ne le serait une récoXe
à la main,faiteparun équipage submergédans
le bateau plongeur, suivant à son gré le banc
d'huîtres au fond de la mer, épargnant les
jeunes pour l'avenir, et ne perdant pas, s'il
le veut, un seul animal. Un autre point de
vue mérite d'être signalé à ce propos.

Grâce à l'art admirable de l'ostréiculture,
dont nous avons décrit les pratiques dans la
Notice sur la Pisciculture (1), on sait aujour-
d'hui ensemencerd'huîtresles rivages où ces
animaux n'existent pas. Le scaphandre serait
très-propre à établir sans peine, et dans les
lieux choisis d'avance, des bancs d'huîtres
qui, en peu d'années, seraient d'un bon rap-
port et enrichiraient nos pays maritimes.

Le même système appliqué aux huîtres
perlières, permettrait de régénérer les pêches
des perles et de la nacre, et de prévenir l'é-

(1) Tome III.



puisement des bancs, en fournissant les

moyens de reproduire ces huîtres perlières

par un ensemencement artificiel semblable

à celui qui s'exécute aujourd'huisur tant de

rivages pour l'huître comestible.
On comprend aisément combien il serait

avantageux de pouvoir substituer aux plon-

geurs à nu, pour la recherche des huîtres
perlières et de la nacre, les plongeursrevêtus
du scaphandre. Les hommes ainsi préservés
de l'attaque des animaux sous-marins, et
pouvant prolonger selon leurs désirs, leur
séjour dans l'eau, procéderaientà des récoltes
sûres et abondantes.

Quant au corail, il ne serait pas moins pré-

cieux de substituer les scaphandres au sys- )
tème de pêche barbare en usage sur les côtes

de l'Italie, et en général dans tous les parages
de la Méditerranée et de l'océan Indien où
l'on récolte le corail. Le filet muni de crocs,
nommés fauberts, qui sert à cette pêche, agis-

sant au hasard,à travers les profondeurs de la

mer, laboure les rochers coralliers, brise et
détruit le naissain de zoophytes, aussi bien

que le corail le plus ancien. Ce mode de
récolte détruit tout, au fond de la mer, au
grand préjudice des exploitations futures.

Les pêcheurs de corail ont été frappés de

ces avantages, alors qu'on ne connaissait en-
core que l'appareil Cabirol. On cite des pé-

cheurs de corail de la côte de Catalogue qui

ont réalisé, avec le scaphandre,de très-beaux
bénéfices. Cet exemple a été d'ailleurs suivi

par d'autres pêcheurs, surtout depuis l'in-
vention du scaphandre Rouquayrol.

Au mois de mars 1856, M. Ad. Focillon,
dans un rapport présenté à la 5'oc~e d'ac-
climatation, à propos de questions sur la
pêche du corail algérien, qui avaient été
adressées à cette société par le Ministre de

la guerre, démontrait que les moyens les
plus efficacespour ramenerendes mainsfran-
çaises la pêche et l'industrie du corail a!gé-
rien seraient 1° l'exploitation méthodique

des bancs naturels 20 la création de bancs
artificiels dans des conditions favorables à

leur exploitation ultérieure.
Le scaphandre semble devoir résoudre

mieux qu'aucun autre procédé ce double
problème. Ses avantages paraîtront considé-
rables, si l'on songe qu'il permet de faire la

pêche sûrement, avec une supériorité évi-
dente, et sans ravager les bancs coralliens. A

l'emploi de la drague, qui brise, arrache et
ramené trës-incomplétementlesdébris qu'elle

a faits, les scaphandres substituentune cueil-
lette à la main, où chaque morceau de corail
peut être choisi, où l'état des bancs peut être
constaté, à chaque saison, où les jeunes pous-
ses de coraux peuvent être épargnées, tandis
qu'on enlève, sans préjudice pour les banc?,
et avec un grand profit industriel, les vieux

troncs que la drague abandonne trop sou-
vent (/ 431). La pêche du corail opérée

avec les appareils plongeurs sera aussi pro-
ductive qu'une récolte à la surface du sol, et

on sera en mesure d'offrir le corail ainsi ré-
colté aux étrangers, qui nous l'enlèvent au-
jourd'hui, sans que la France en retire aucun
bénéfice. On pourrait même, grâce à ce pro-
cédé, combiner l'ensemencement du corail

avec sa pêche méthodique.En effet, dans les

eaux qu'il habite naturellement, ce zoophyte
croit partout où on le pose, et la production
de nouveaux bancs, l'extension, l'aménage-
ment rationnel des bancs existants, paraissentl

ne devoir plus dépendre que de l'emploi ra-
tionnel des scaphandres.

Il est doncà désirerque l'on fasse l'essai des
scaphandres pour la pêche du corail de l'Al-
gérie. Lorsque la main de l'homme pourra
récolterdirectementce que la draguedévaste
aujourd'hui, on trouvera dans ce procédé
les moyens les plus efficaces de rapatrier
cette pêche, jadis toute française. On< ne
peut guère prévoir comment les moyens
grossiers des pêcheurs actuels pourraient
soutenir la concurrence avec une méthode
qui, récoltant facilement le corail propre &



l'industrie, livreraitsans peine, sur les mar-
chés algériens, une marchandise abondante
et mieux choisie. On trouverait là, en même
temps, les moyens de ménager et d'accroître
ces gisements coralliens de l'Algérie qui ne
connaissentpas de rivaux, et qui devraient
être une des richesses de notre colonie d'A-
frique.

L'introduction des machines à plongeurs
dans la pêche des éponges, était, pour ain'i
dire, indiquée d'avance. On devaitytrouver

Fig. 43]. – Hécolte du corail au moyen du scaphandre.

des avantagesévidents travail moinspénible
et rendement plus considérable, joints à la
possibilité de descendre dans la merà toutes
les époques. Les plongeurs revêtus du sca-
phandre,pénétrant à des profondeurs beau-
coup plus considérablesque les plongeurs à
nu, devaient faire une récolte d'épongesbien
supérieure en qualitéet en quantité. En effet,
labeautéetlannessedesépongess'accroissent

avec la profondeur jusqu'à 40 ou 50 mètres.
On ne sera donc pas surpris d'apprendre

que les appareils plongeurs aient été adoptés



depuis peu d'années dans les pays de l'Orient
qui se livrent à cette industrie.

Ce n'est pas cependantsans des difficultés
qui avaient fini par amener des troubles as-
sez graves, que l'introduction de ces appa-
reils a pu se réaliser au milieu des popula-
tions de l'Orient, animées de tous les vieux
préjugés contre ce qui est neuf et insolite.

Nous trouvons dans le mémoire de M. P.
Aublé, que nous avons déjà cité, le récit his-
torique des premiers essais de l'emploi des
scaphandressur les côtes de l'Archipel otto

man, et des singulières oppositions qu'elle
rencontra. Comme ce récit nous paraît de-
voir intéresser nos lecteurs, nous laisserons
la parole à l'auteur de ce mémoire.

« La première machine, dit M. Aublé, qui travailla
pour la pêche des éponges, fut amenée en Syrie par
M. A. Coulombel, de la maison Coulombel frères et
Devismes de Paris, il y a dix ans. Il avait avec lui
un plongeur de Toulon qui devait enseigner aux
pécheurs d'épongés à se servir de l'appareil.

« II fit donc la campagne lui-même avec son équi-
page mais un beau jour le plongeur français mou-
rut, après des douleurs asse~ mal définies qui le pri-
rent au fond de la mer. On eut le temps de le reti-
rer il ne survécut que quelques heures. Cet essai

en resta là et découragea profondément celui qui
l'avait tenté. Plus tard, le bruit très-vraisemblable
se produisit que ce plongeur avait été empoi-
sonné.

« On n'entendit plus parler de cette malheureuse
expédition, et personne ne songeait à courir la res-
ponsabilité d'un nouvel essai, lorsqu'en t860j un
plongeurde Symi revint des Indes avec un scaphan-
dre. Il avait travaillé avec des Anglais dans des
machinespermettantde descendre jusqu'à30 brasses
(49m,50). ). Ce fut pour le récompenser que ses
maîtres lui donnèrent un appareil à plongeur, lors-
qu'il partit. Il s'en servitpour la pêche des éponges et
en tira un excellent profit. Il fut seul jusqu'en 1865.
A cette époque, on apprit tout à coup qu'un scaphan-
dre appartenantà une maison française de Constan-
tinople et exploité par des gens de l'Me de Calimnos
venait d'être brisé par la population de cette lie.
On voulut faire un mauvais parti aux scaphan-
driers ils purent heureusements'échapper. Néces-
sairement cela amena des menaces, des récrimina-
tions, des procès qui n'ont encore abouti à aucun
résultat réel.

L'élan était donné. Aussitôt on arma, pour la
campagne de 1866, 2 scaphandres à Rhodes. Bientôt

après, il y en avait 5 à Symi et une nouvelleà Ca-
limnos même.

« Dans les !Ies, ce fut une révolution. La popula-
tion, surexcitée, soulevée, menaça de briser tous
les scaphandres, d'exiler,de tuerceux qui s'en servi-
raient.On allajusqu'à prêcheren pleine église lamort
contre tout traître à la patrie (c'est ainsi qu'on appela
ceux quise servaient des machines).Cesmenacesn'eu-
rent pas de suite, mais à la rentrée des bateaux de
pèche, au mois de septembre 1866, les troubles re-
commencèrent. Calimnos se mit à la tête, on y brisa
le scaphandre qui s'y trouvait deux jours après les
Symiotes brisaient tous ceux de leurs compatriotes.
L'exaltation de ces gens était telle, que les enfants
de dix ans venaient en troupe sommer les proprié-
taires de scaphandre de leur donner la clef de leur
magasin et les y forçaient. En face d'un pareil état
de choses, les deux machines de Rhodes furenten-
voyées immédiatement à Symi c'était vouloir ré-
soudre la question carrément on n'osa pas y tou-
cher.

« Les Europ éens se demandaient s'il serait désor-
mais possible de traiter avec une pareille popula-
tion à Karki, on ne brisait pas de machines, mais
on refusait de laisser partir des éponges achetées et
payées.

« Ce fut un trouble général, la négation de toute
espèce de droit, d'autorité les Européens deman-
daient une satisfaction pour empêcher le retour de
semblables violences et assurer la sécurité de leurs
transactions. Les insulaires,comprenant tous leurs
torts et voulant les pallier, consentirent à payer une
indemnité aux propriétaires des machines brisées
c'était un dédommagement bien minime et illu-
soire, parce qu'on exigea en même temps une re-
nonciation formelle aux machines à plongeur, sous
peine d'exil et de confiscation de tous les biens. »

L'esprit turbulent et arriéré des popula-
tions des îles de l'Archipel, explique cette
excitation extraordinaire. Il faut dire aussi

que l'insurrection de l'île de Candie avait
échauffé les têtes, et que les insulairestrou-
vaient dans ces événements une occasion de
faire des démonstrations hostiles à la Tur-
quie.

Hâtons-nous de dire que cette affaire fut
complètement résolue en 1867, par les soins
réunis des gouvernements français et otto-

man. Le navire de guerre français le Forban,
et une frégate turque portant le gouver-
neur de Rhodes, mirent fin à tous ces trou-
bles, et l'on décréta la complète liberté de



la pêche des éponges au moyen des sca-
phandres.

Depuis ce moment, ceux qui avaient
poussé aux violences populaires, furent les
premiers à se procurer des machines, et à
procéder, avec ces engins nouveaux, à la
pêche des éponges.

D'après le mémoire qui nous a fourni les
détails précédents, le commerce total des
éponges pêchées par les barques du littoral
syrien et de l'Archipelottoman (Symi, Calim-

aos, Rhodes, Smyrne, Hydra) a été, en 1866,
de 161,000francs pour il machines ce qui
fait une moyenne de 14,600 francs pour une
machine,c'est-à-dire plus du double du ren-
dement des meilleuresbarques ordinaires.Il
est prouvé qu'une machine à plongeur rap-
porte au moins trois fois le produit de la
meilleure barque de pêche ordinaire.

Aussi voit-on, en ce moment, cette indus-
trie se développer à Rhodes et à Smyrne, où
l'on ne s'en occupait pas jusqu'ici.

Dans la campagne de 1867, il y avait 15 à
18 machines à plongeur occupées à cette
pêche. Ce mouvement ne s'arrêtera pas, car
il est de toute évidence que l'introduction des
scaphandres réalisera toute une révolution
dans l'industrie qui vient de nous occuper.

L'inventeurdubateausous-marinque nous
avons décrit et figuré dans cette Notice (page
66S), M. le docteur Payerne, assisté de
M. Lamiral, qui s'était associé à son entre-
prise, avait proposé, en 1856, non une pêche
régulière des éponges au moyen du bateau
sous-marin, mais une naturalisation de ce
zoophytesurnoscôtesd'AIgérie.MM. Payerne
et Lamiral, comptant sur l'identité probable
des eaux de la Méditerranée dans ses divers

parages, et sur l'analogie des climats, vou-
laient transporter les éponges syriennes sur
les côtes de notre colonie d'Afrique, ,,et ils
indiquaient,à cet effet, un moyen aussi sim-
ple que rationnel.

Les bateaux sous-marins, disaient MM.

Payerne et Lamiral, iraient sous les eàux de
Tripoli, de Beyrouth ou de Seïda, choisir,
parmi les éponges vivantes, celtes qui paraî-
traient préférables pour ces essais; on ferait
éclater et on enlèverait les parties de rochers
qui les portent. Cette récolte vivante serait
placée dans des caisses perméables à l'eau,
qu'on pourrait faire flotter à telle profondeur
qu'il serait nécessaire. Les caisses seraient
remorquées vers l'Algérie, et enfoncées au
fond de la mer, où les éponges seraient
disposées par l'équipage du bateausous-marin
dans des conditions aussi semblables que
possible à celles de leurs contrées natales. Il
semble, quand on considère la féconditéet la
vitalité énergique des zoophytes, qu'en peu
d'années on aurait à récolter sur nos côtes
africaines un nouveau produit, que l'emploi
des scaphandres permettrait d'exploiteravec
méthode et discernement. Pour des tentatives
de ce genre, l'impossibilité du travail sous-
marin était l'obstacle à peu près unique, car
les animaux inférieurscroissent et se repro-
duisent en général avec une simplicité qui

ne semble laisser à craindre aucune diffi-
culté sérieuse pour leur transplantationsous
d'autres rivages maritimes.

Le peu de succès pratique qu'a obtenu le
bateau sous-marin de M. Payernea empêché
de donner suite à ce projet; mais il serait
facile de le reprendre au moyen du nou-
veau scaphandre de MM. Rouquayrol et De-

nayrouze.

Nous terminerons cette Notice en disant

que les appareils plongeurs se prêtent en-
core à d'autres applications que nous avons
dû passer sous silence. Il est tout d'abord
bien évident que le scaphandre Rouquayrol
et Denayrouze peut servir à pénétrer dans
tout lieu rempli de gaz méphitiques ou ir-
respirables, tels que les soutes à charbon
situées dans la cale des navires, les fosses
d'aisances, les égouts, etc. En cas d'incendie,
il permettrait de pénétrer dans une cham-



bre envahie par la fumée. Il est enfin des
circonstances particulières, placées en de-
hors de toutes prévisions, où le scaphan-
dre sera employé avec succès. Cet appareil

a donc un grand avenir, et il figure au nom-
bre des plus intéressantes inventions de notre
temps.

L'appareil de M. Galibert, que l'on a vu
fonctionner à l'Exposition de 1867, sur le
bord de la Seine, n'est qu'une application in-
téressante du principe du scaphandre Rou-
quayrol et Denayrouze.

Les tubes. respiratoires de M. Gatibert per-
mettent de pénétrer sans danger au milieu
d'un espace rempli de gaz irrespirables,dans

une pièce contenant du gaz acidecarbonique,
dans une chambre pleine de fumée, etc.

L'appareil de M. Galibert, qui a été ré-
compensé deux fois par l'Académie des scien-

ces (1866, 1869) consiste en un sac de cuir,

ou réservoir à air, de la capacitéde 110 litres,
qui permetde séjourner20 à 25 minutes dans

un gaz asphyxiant. Deux tubes qui partent
de ce réservoir, aboutissentà une pièce en
corne, qui se fixe dans la bouche par une lé-
gère pression des dents. On porte ce réservoir

sur le dos comme un havre-sac, on protège
les yeux par une paire de lunettes et les na-
rines par un pince-nez, qui sont les acces-
soiresde l'appareil.En mettantdans labouche
la pièce en corne, on peut descendre dans
la cave, la fosse, le puisard, etc., où il y a un
travail à exécuter. On aspire par les deux
tubes à la fois, et l'on renvoie lentementl'air
aspiré, dans le réservoir, par les mêmes
tubes.

Avec cet appareil, qui ne pèse que l'60,
l'ouvrier est complétementlibre de ses mou-
vements il porte son air avec lui.



MOTEUR A GAZ

On apprit pour la première fois, au mois
de juin 1860, l'existence d'un appareil tout
nouveau, présenté par l'inventeur comme
devant se substituer à la force motrice de la
vapeur, pour la production des petites forces.
Depuis cette époque cet appareil, ayant ré-
pondu aux besoins de la pratique, est entré
dans les habitudes de l'industrie, pour les
travaux qui n'exigentqu'un faible développe-
ment de force, tels que les monte-charge et
monte-matériaux de construction, pour les

pompes à eau de faible débit, etc., etc. Le
moteur a gaz a trouvé là une application
régulière. Nous ne pouvons donc passer
cette invention sous silence dans les der-
nières parties de cet ouvrage.

Et d'abord, en quoi consiste la M~cA~e
ou moteur à gaz? sur quel principe repose
sa construction ? Il sera nécessaire, pour bien
établir ce principe, de remonter un peu en
arrière dans l'histoire de la science.

Vers 1660, l'illustre mécanicien hollandais
Christian Huyghens s'était rendu en France
sur les instances de Colbert. Huyghens, l'in-
venteur du balancier et du ressort en spirale
pour l'horlogerie, ne pouvait négliger le
problème qui préoccupait tous les physi-

I
ciens du xvn" siècle. Il s'agissait de créer
ce ~ui avait jusque-là manqué à l'in-
dustrie, c'est-à-dire un moteur puissant et

LE

d'un emploi universsi. Huyghens crut avoir
trouvé ce moteur dans la poudre à canon,
qui, enflammée, accomplit de prodigieux
effets mécaniques. Ce terrible agent, qui
n'avait servi jusque-làqu'à la destructionde
l'homme, à la ruine de ses œuvres et de ses
travaux, le savant hollandais méditait d'en
faire un instrument de travail et de richesse
universelle. C'était une belle pensée mal-
heureusement, la science de cette époque
ne fournissait pas les moyens de la réa-
liser.

Dans un cylindre parcouru par un piston,
Huyghens enfermaitune certaine quantité de
poudre à canon, qu'il enflammait au moyen
d'une mèche d'amadou allumée. Comme la
poudre donne, en brûlant, huit mille fois son

volume de gaz, il y avait, dans cette subite
transformationd'un corps solide en produits
aériformes, de quoi produire une action mé-
canique d'une prodigieuse intensité. C'était
l'effet de la mine ou de la pièce d'artillerie
heureusement transportédans le domaine de
la mécanique industrielle.

L'idée du cylindre parcouru par un piston
mobile était à elle seule un trait de génie.
Elle ne devait pas périr: l'invention de
Huyghens est encore aujourd'hui le moyen
pratique fondamental de nos machines à va-
peur.



Malheureusement, rien, dans la science
rudimentaire de cette époque, ne permettait
de mettre à profit l'expansion subite des gaz

pour obtenir une action motrice. Comment
enflammer la poudreà canon dansun cylindre

sans communicationavec l'extérieur? A cette
époque, l'électricité était à peine connue de

nom. Il fallut donc renoncer à ce système.
Notre immortel Denis Papin, l'ami et le

collaborateur de Huyghens, qui avait vécu
quelques années auprès de lui, lorsque l'il-
lustre Hollandais logeait à la Bibliothèque
royale, avait été extrêmement frappé des

effetsde cet appareil.Il s'appliqua longtemps,
mais sans aucun succès, à le perfectionner.
C'est alors que, par un autre trait de génie

qui valait celui de Huyghens, Denis Papin,
tout en conservant le cylindre de Huyghens et

son piston mobile, remplaça la poudre à ca-
non par la vapeur d'eau. Et c'est ainsi que fut
créée, vers 1690, la première machine à va-
peur.

Il est bien intéressantde remarquer que
le moteur à gaz qui fit son entrée dans
la science en 1860, n'est autre chose que la

restauration, faite à deux siècles d'intervalle,
de l'idée primitive de Huyghens. Le physicien
hollandais enfermait dans un cylindre de la
poudre à canon qu'il enflammait, et les pro-
duits de cette combustion, dilatés par la cha-
leur, constituaient l'agent moteur. Aujour-
d'hui, on enferme dans le même cylindre

une autre espèce de poudre à canon, une
autre espèce de combustible le gaz de l'é-
clairage. Car le gaz de l'éclairage n'est autre
chose qu'un corps combustible c'est de la
poudre à canon assouplie par la science,ren-
due essentiellementmobile et transportable,
et se prêtant merveilleusement,par sa forme
physique, aux emplois que Huyghens avait
rêvés pour son agent moteur. Au lieu d'en-
flammer ce combustible par une simple
mèche d'amadou, moyen grossier, procédé
qui garde le cachet de la science rudimen-
taire de cette époque, on fait usage dans l'ap-

pareil moderne,c'est-à-dire Je moteur à gaz,
du plus subtil des artifices imaginés par les
physiciens de nos jours. Un mince fil de pla-
tine est disposé à l'intérieur du mélange ex-
plosif on ménage une faible distance entre

ses deux extrémités, et grâce à l'électricité
soudainementenvoyée dans ce fil métallique

par une machinede Ruhmkorff, une étincelle
jaillissantentre les deux extrémités disjointes
du fil, enflamme le mélange gazeux.

Saut le progrès des temps et les perfec-
tionnements introduits par les ressources
infinies de la science moderne, il nous sem-
ble donc vrai de dire que, par sa belle in-
vention, M. Lenoir n'a fait que revenir, sans
le savoir, à la pensée primitive de Huyghens,
à l'idée qui se fit jour au début de notre pé-
riode industrielle, et que l'imperfection des

moyens scientifiques empêcha de réaliser au
XVH" siècle.

Il est bien entendu qu'il ne s'agit ici que
d'un simple rapprochement historique, et

que nous ne songeons guère à diminuer en
cela le mérite de M. Lenoir, l'inventeur de la
machine à gaz dont nous avons à parler et
dont nous allons d'abord donner la descrip-

tion.

Au premier aspect, le moteur à gaz que re-
présente,vu dans son ensemble, la figure 433

offre une entière ressemblance avec une ma-
chine à vapeur horizontale. Un cylindre tout
à fait pareil à celui des machines à vapeur,
est couché horizontalementsur un massif de

maçonnerie. Une bielle à coulisse fait tour-

ner la manivelle d'un arbre moteur un vo-
lant circulaire accumule la force produite.
Tout cela rappelle,parl'apparenceextérieure,

une machine à vapeur; mais l'analogie s'ar-

rête là.
Le cylindre du moteur à gaz est pourvu

de deux tiroirs l'un est destiné à recevoir

le mélange d'air et de gaz d'éclairage,l'autre

sert à donner issue aux produits de la com-
bustion de ce gaz. Quand le mélange, qui



Fig. 43!.– Coupe verticale du moteur à gaz, montrant la distribution de ré!ectr!cit6 dans le cylindre.

La machine Lenoir est disposée comma
une machine à vapeur ordinaire, à cette dif-
férence près qu'au lieu de vapeur, le piston
est mis en mouvement par un mélange d'air
atmosphérique et de gaz dilaté par l'inflam-
mation de ce mélange au moyen d'une étin-
celle électrique. Il fallait seulement trouver
le moyen d'enflammer le gaz tantôt en avant,
tantôt en arrière du piston. C'est ce moyen
que M. Lenoir a obtenu d'une façon très-in-
génieuse, comme nous allons le voir.

Le courant électrique venant d'une pile
électrique, P (~y. 432), est amené dans une
bobine de RuhmkoFiT,E,oui! se multiplie jus-
qu'à acquérir la tension suffisante pour pro-
duire une étincelle. Des deux fils partant de
cette bobine, l'un arrive au cylindre de la
machine, et l'autre à l'appareil distributeur,
D. Le circuit est donc fermé; mais pour ar-
river à déterminer l'inflammation, il faut al-
ternativement l'interrompre et le refermer.
C'est dans ce but que le distributeur, D, porte
une touche, T, qui frotte sur un rebord en
cuivre interrompu aux points e, e, e, e.. Du

consiste en 93 parties d'air pour 5 parties de

gaz, a pénétré dans le cylindre, le tiroir se
ferme et arrête toute communication avec
l'extérieur. Aussitôt une étincelle électrique
éclate à l'intérieurdu cylindre. Elle provient
d'une machine d'induction de Ruhmkorff
mise en action au moment voulu, et grâce au
mouvement calculé de la machine elle-
même. Cette étincelle enflamme le mélange
détonant. Une énorme dilatation, résultant
de la chaleur dégagée par cette combustion,
s'opère dans les gaz qui remplissentce cylin-
dre, et la subite expansion de ces gaz lance

en avant le piston, dont la tige vient impri-

mer un mouvementà l'arbre moteur. Quand
le piston est arrivé à l'extrémitéde sa course,
les produits de la combustion s'échappentau
dehors par le second tiroir. Bientôt, un nou-
veau mélange de gaz et d'air s'étant intro-
duit dans le cylindre, une nouvelle étincelle
électrique l'enflamme, et par la continuité
de ces mêmes effets, un mouvement continu

se trouve imprimé a l'arbre moteur de la
machine.



disque fixe D partentdeux fils arrivant, en f, f,
à deux boutons vissés sur chaque fond du cy-
lindre B, et dépassant un peu dans l'intérieur.
Ces boutons, f, nommés inflammateurs, re-
çoivent le courant de l'un des pôles de la pile,
tandis que la machine elle-même reçoit le
courant de l'autre pôle.

Voici maintenant ce qui se passe la ma-
chine étant au repos, comme le suppose notre
dessin, on fait passer le courant de la bobine

en amenant l'aiguille du commutateur F sur
la touche t. Le courant passe alors dans tout
l'ensemble de l'appareil sans déterminer l'é-
tincelle. On fait faire un demi-tour au volant

en le tournantà la main, et la touche t, mise

en mouvement, rencontre l'un des vides e du
distributeur, ce qui interrompt momentané-
ment le courant; puis, retrouvant le rebord
sur lequel elle frotte, elle envoie aussitôt ce
courant à l'un des inflammateurs f, par des
fils partant du disque, soit en avant, soit en
arrière du piston, suivant qu'elle rencontre
les vides du bas ou du haut du disque distri-
buteur.

On conçoit aisément ce qui arrive alors
dans l'intérieur du cylindre B. Comme rune
des électricités, neutre par exemple, circule
dans la machine, tandis que la positive ar-
rive par les boutons ~aussitôtque le piston
s'approche de l'inflammateur auquel arrive
celle-ci, il y a reformation du circuit, et une
étincelle jaillit entre lé bouton f et le piston.
Cette étincelle enflamme le mélange de gaz
et d'air qui est entré dans le cylindre, B, par
le tiroir, A, quidistribue ce mélange en avant
et en arrière du piston, absolument comme
la vapeur dans une machine à vapeur.

Le gaz de l'éclairage, emprunté à la con-
duite de la rue, arrive par le tuyau G, muni
d'un robinet qu'on ouvre avant de mettre la
machine en mouvement.

Comme il se produit un très-grandéchauf-
fément dans le cylindre à chaque inflamma-
tion du gaz dont la dilatation doit repousser
le piston, on a le soin de faire circuler un

courant d'eau froide dans une double enve-
loppe, C, dont le cylindre est entouré.

Un excentrique, H, manœuvrele tiroir, A,
de façon à régler l'introduction du gaz et de
l'air dans des proportionsconvenables, et afin
de correspondre à la production de l'étin-
celle. Enfin, le résultat de la combustion s'é-
chappe à l'air libre après avoir chaque fois
produit son effet mécanique sur le piston.

Il est important de faire remarquerqu'au-
cun mélange intime n'est préparé d'avance
entre l'air et le gaz, de manière à constituer
un mélangedétonantdans le sens que les chi-
mistes attachent à ce mot. On fait arriver
dans le cylindre plein d'air, des veines de

gaz, qui brûlent simultanément dès leur
entrée dans le cylindre, en produisant une
série de petites explosions successives, telle-
ment multipliées et d'une si faible ampli-
tude, que l'oreille ne peut les saisir. La force
mécanique engendrée par cette combustion
n'est donc pas instantanée, brutale pour ainsi
dire c'est une série de petites impulsions
qui s'ajoutentsans trop de secousses. Ce n'est
pas sans doute l'action douce, graduelle et
docile de la vapeur, mais ce n'est pas non
plus l'action brusque et violente d'une force
brisante, produite instantanément, comme
celle qui résulterait de l'inflammation d'un
amas de poudre.

Par suite de la chaleur que développe la
combustion du gaz à l'intérieur du cylindre,
les parois de ce cylindre finiraient par attein-
dre une température élevée qui altérerait le
métal, ~~er<M'< et déformerait le cylindre
et le piston. Pour éviter cet inconvénient, le
cylindre est, comme nous l'avons dit, enve-
loppé d'un manchonde fonte C que l'on fait
parcourir par un courant d'eau suffisant pour
le refroidir. Dans les machinesque l'on con-
struit aujourd'hui, ce courant d'eau froide
est fort ingénieusementdisposé. Un réservoir
d'assez médiocres dimensions dirige, au
moyen d'un tube, l'eau froide dans le man-
chon entourant le cylindre l'eau échauffée,



et rendue ainsi plus légère, retourne au ré-
servoir par sa seule différence de densité.
C'est donc la même eau qui, par une circula-
tion continue, sert à refroidir le cylindre.

La consommation du nouveau moteur est
d'-un mètre cube de gaz pour produire, pen-
dant une heure, la force d'un cheval. Or, un
mètre cube de gaz d'éclairagevaut 30 centi-
mes. C'est donc 30 centimes seulement que
cette machine dépenserait par heure et par
force de cheval 3 francs par journée de
10 heures de travail, telle serait la dépense
d'une machine de cette force. D'après ce
chinr~, il y aurait une certaine économie
réalisée sur la; machine à vapeur; une ma-
chine à vapeur de construction médiocre

Fig. 433. Le moteur à gaz.

consomme, en effet, 5 à 6 kilogrammes de
houille par heure et par force de cheval.

Telles sont les dispositions principales du
moteur à gaz de M. Lenoir. Ce qui doit
frapper,tout d'abord, c'est que cette machine
a résolu, par un certain côté, le problème
des machines à air chaud, tant cherché, tant
tourné et retourné depuis vingt ans, et dont
la machine calorique Ericsson a fourni la so-
lution la moins imparfaite jusqu'ici.

Depuisune vingtaine d'années, en effet, par
suite de l'esprit de perfectionnementet de pro-
grès propre à notre époque, on a fini par consi-
dérer la machine à vapeur, si parfaite qu'elle
soit, comme un peu au-dessous de nos besoins



économiques, et de tous les côtés, c'est une
émulation générale pour réformer ou dé-
trôner entièrement, si on le peut, le moteur
qui a fait tant de prodiges et excité une si

juste admiration depuis le commencement
de notre siècle. On a trouvé que perdre la

vapeur quand elle a produit son action, la
rejeter dans l'air, comme dans les machines

sans condenseur, ou liquéfier cette vapeur,
pour jeter à la rivière l'eau chaude résultant
de sa condensation, était un contre-sens phy-
sique, et l'on s'est mis à chercher un succé-
dané à ce classique et héroïque moteur.

Un moment l'électricité a paru devoir
prendre la place de la vapeur; mais on n'a
pas tardé à reconnaître le peu de fondement
d'un tel espoir, en voyant l'insignifiance des
effets mécaniques développés par l'électro-
magnétisme.

On a songé ensuite à utiliser l'explosion de
la subite conversion de certains liquides, ou
gaz, comme l'acide carboniqueet le chlorure
de carbone, ou la combustionde la poudre-
coton sous un cylindre, selon le principe de
Huyghens. Puis, sont venues les machines à

vapeurs combinées, dans lesquelles, au lieu
de perdre, en la rejetant dans l'air, la vapeur
sortant du cylindre, on emploie cette vapeur,
encore chaude, à volatiliser de l'éther, dont
la vapeur produit une action mécanique, qui
vient s'ajouter à l'effet de la vapeur d'eau.
Toutes ces tentatives n'ont laissé, en défini-
tive, rien de sérieux dans la pratique. Après
quelques essais, plus ou moins heureux, les
machines reposant sur ces principes ont été
abandonnées. Seules, les machines à air
chaud ont été plus heureuses.Grâce à la per-
sévérance de l'ingénieuraméricainEricsson,
la machine à air chaud a surnagé, dans ce
déluge d'inventions qui sont apparues avec
la prétention de se substituer à la machine
à vapeur. En France, divers essais de ma-
chines à air chaud ont été poursuivis et le
sont encore tous les jours. Nous pourrions
citer les noms de vingt mécaniciens qui se

sont consacrés à la solution de ce problème
et qui s'en occupent encore avec ardeur.

Le moteur à gaz de M. Lenoir est venu,
nous le répétons, résoudre le problème des
machines à air chaud, et cela par un artifice
et un détour bien inattendus. Dans les ma-
chines à air chaud d'Ericsson et d'autres in-
génieurs français, l'air est dilaté dans un cy-
lindre muni d'un piston, au moyen d'un
foyer qui chauffe ce cylindre à l'extérieur.
Ici, l'air est chauffé directementà l'intérieur
du cylindre, par l'inflammation d'un gaz
combustible.

C'est là, d'ailleurs, un avantage immense.
Le vice capital des machinesà air chaud, c'é-
tait l'action directe du foyer sur le cylindre
à vapeur. Le feu appliqué à nu sur un
cylindre métallique, voilà une disposition
désastreuse; le métal est oxydé, déformé,y?' par le feu, et bientôt l'appareil est
hors d'état d'agir. C'est par là qu'ont échoué
toutes les machines à air chaud. Or, dans le

moteur à gaz, l'altération du cylindre par le
feu n'est plus à craindre. En effet, la tempé-
rature du gaz qui brûle à l'intérieur du
cylindre n'est jamais considérable, et le cou-
rant d'eau qui le parcourtà l'extérieur, s'em-

pare à chaque instant de cet excès de ca-
lorique. Nous avons vu un cylindre de ce
moteur à gaz qui, après avoir fonctionné deux
mois, était aussi intact que s'il sortait du tour
d'alésage.

Ainsi le moteur à gaz nous parait une so-
lution aussi heureuse qu'inattendue du pro-
blème, tant poursuivi, des machines à air
chaud. Mais quels sont les avantages particu-
liers, la destination propre de ce nouveau
moteur? que faut-il attendre de ses services

pour l'avenir de l'industrie? C'est ce qu'il
convient maintenant d'examiner.

L'avantage essentieldu moteur à gaz réside
dans la suppression de tout foyer. Cette ma-
chine n'est assurément pas économique,
mais de nombreux avantages pratiques doi-
vent résulter de la suppression de la chaudière



et du foyer, moyens qui ont paru jusqu'ici
indissolublement liés à l'emploi d'un mo-
teur. Supprimerla chaudière à vapeur dans

une usine, c'est simplifier,dans une me-
sure extraordinaire,tout ce qui concerne le
service mécanique de cette usine. Nous ne
dirons pas, avec quelques-uns de ceux qui

ont écrit sur le moteur à gaz, qu'avec cette
nouvelle machine motrice les explosionsne
seront plus à craindre. Il ne nous est pas
démontré que l'introduction, en proportions
convenables, de l'air et du gaz inflammable,
soit toujours assez rigoureusement assurée

pour qu'il ne se forme pas accidentellement,
à l'intérieurdu cylindre,un mélange détonant
qui fasse sauterl'appareil. Mais les malheurs
résultant de l'explosion possible d'un moteur
à gaz seraienthors de proportion avec les dé-

sastres qu'occasionne toujours la rupture
d'une chaudière à vapeur. Quand un généra-
teur à vapeur éclate, on voit se produire des
phénomènes de projection mécanique d'une
violenceeffroyable,et dont on peut se faire une
idée en considérant la prodigieuse quantité
de vapeur qui doit s'élancer en un instant de

l'énorme volume d'eau accumulé dans la
chaudière. Dans l'explosion d'un ~!o~eM?' à

gaz, tout se réduirait à la fracture du cylin-
dre, ce qui n'occasionneraitqu'un désastre
local. Il y aurait ici la différence qui existe

entre les effets comparés de l'explosion d'une
mine et d'un canon la mine emporte tout,
le canon ne tue que l'artilleur servant la
pièce.

Un avantage certain de l'adoption du nou-
veau moteur, c'est le peu d'espace que de-
mande son installation. On n'a plus à se
préoccuper de l'emplacement considérable
qu'exigel'établissementde vastes foyers et de
cheminées, aussi bien que de l'emmagasine-
ment du combustible. Si cette considération

est quelquefois d'une importance secon-
daire pour les ateliers et les usines, elle
est fort sérieuse, au contraire, quand il s'a-
git des bateaux à vapeur, dans lesquels

l'emplacement exigé pour les chaudières et
la provision de houille absorbe quelquefois
les deux tiers du navire, et diminue dans une
très-grande proportion les bénéfices du fret.

Une autre conséquence de la suppression
de la chaudière et du foyer, c'est la dispari-
tion de la fumée, cet ennemi tant poursuivi,
surtout dans les usines installées au milieu
des villes. Depuis vingt ans, on s'occupe de
la question des foyers fumivores, et de tous
les moyens proposés, tant en Angleterrequ'en
France, aucun n'a été définitivement admis
dans la pratique; si bien que les règlements
d'administration qui, à Paris et à Londres,
enjoignent aux usines de brûler leur fumée,
n'ont pu recevoir leur application, en l'ab-
sence constatée de moyens propres à attein-
dre économiquement ce but. Le problème
de la fumivorité serait ici résolu on sup-
primerait la fumée des combustibles, puis-
qu'on supprimerait la cheminée et le foyer.

La simplicité de ce nouveau moteur est
peut-être sa qualité principale. Pour distri-
buer la force dans un atelier mécanique,
pour mettre en action sur l'heure les ma-
chines et les outils, que faut-il faire ? Tour-
ner un robinet, le robinet du gaz d'éclai-

rage qui traverse la rue. On n'a pas à s'in-
quiéter de cet agent moteur, il circule sous
le pavé, il est à notre porte, il entre ou s'ar-
rête à notre commandement; il agit ou s'in-
terrompt, comme on allume ou comme on
éteint une bougie. Bienplus, au moyen du
compteur, il se mesure lui-même; le volume
dépensé est enregistré tout aussitôt. Ajoutons

que cet agent moteur si commode, si peu
embarrassant pour la mise en train du tra-
vail, n'est pas plus gênant une fois le travail
accompli. Après avoir exercé son action mé-
canique, il disparaît sans laisser de traces,

sans occasionner d'encombrement ou d'em-
barras de l'acide carboniqueet de la vapeur
d'eau, voilà tous les résidus que laisse cet
agent moteur, qui, entré dans l'atelier à l'état
de gaz, en sort sous la même forme.



Il est vraiment impossible d'imaginer une
'orce motrice plus commodedans son emploi,
plus simple dans la pratique. C'est l'idéal du
moteur qui entredansl'usinepouryaccomplir

un travail, et qui s'en échappe sans laisser

sur son passage d'autres traces que l'impul-
sion dont il a animé l'atelier. Nous insistons

sur cette particularité, car c'est là, à nos yeux,
ce qui domine parmi les avantages du moteur
à gaz.

En résumé, avec le moteur à gaz, aucune
chaudière, aucun foyer, aucun approvision-

nement de combustible à faire, pas une mi-
nute à perdre pour la mise en train, aucun
temps d'arrêt, et, avantage bien rare, aucune
dépense pendant l'inaction de l'appareil.

Dans l'énumération des qualités de la ma-
chine Lenoir, il a été émis un aperçu inexact,

que nous nous permettrons de rectifier en
passant. On a dit que cette machine suppri-
merait le combustible.Plus de charbon, plus
de combustible s'est-on écrié à ce propos; et
l'on n'a pas manqué de faire remarquer
quelle influence heureuse cette circonstance
devait exercer sur l'industrie moderne, en
assurant la conservation de nos houillères,

ce grand réservoir de notre activité manufac-
turière, cette mineprécieuse dont on redoute
l'appauvrissement. On oubliait, dans cette
naïve considération, que le combustible n'est
point, tant s'en faut, supprimé par la ma-
chine Lenoir. C'est avec la houille qu'est
obtenu le gaz de l'éclairage, et ce qui est
pire, avec de la houille employée tout à la
fois et comme combustible et comme source
du gaz. La conservation de nos houillères
n'est donc pas un argument à invoqueren
faveur de cette machine. Si quelque chose,

au contraire, doit hâter l'épuisement de nos
gisements houillers, c'est certainementcette
nouvelle machine, en la supposant adoptée
dans les deux mondes. Le moteur à gaz se
recommande par des avantages assez réels

pour qu'on n'aille pas invoquer en sa faveur

des considérations erronées. Ce qu'il fallait
dire, ce qui est seul vrai, c'est que le point
de consommation de la houille sera déplacé.
Au lieu de brûler du charbon dans le foyer
d'une chaudière à vapeur, on en brûlera à

peu près la même quantité sous les cornues
servant à la préparation du gaz. Le proprié-
taire du moteur n'aura pas, il est vrai, à s'em-
barrasser de brûler du charbon; c'est l'usine
à gaz qui se chargerade cet office; mais, pour
être déplacée quant au lieu de l'opération, la
consommation de la houille ne diminuera
pas pour cela; elle augmentera,au contraire,
puisqu'il faudra consacrer à la préparation
du gaz hydrogène bicarboné de prodi-
gieuses quantités de charbon de terre, si ja-
mais le moteur à gaz se substitue partout à la
machine à vapeur. L'axiome ex nihilo nihil
est aussi vrai pour les sciences physiques que
pour la philosophie. C'est là une considéra-
tion qu'il est peut-être superflude rappeler à
beaucoup de nos lecteurs; mais l'esprit pu-
blic prend si aisément le change en de telles
questions, que l'on nous excusera de rappeler
des principes élémentaires.

La pratique pendant dix années du mo-
teur Lenoir a donné une solution avanta-
geuse du problème de la distribution des
petites forces àdomicile.Aujourd'hui,la petite
industrie est très-mal partagée quant à la
main-d'œuvre. La machine à vapeur, qui
rend tant de services dans les grandes usines,
ne peut seconder le travail du petit indus-
triel, de l'ouvrier à domicile. C'est en vain
que l'on a essayé de mettre à la disposition
des petites industries et des ateliers fournis
d'un très-faible personnel, un agent moteur
susceptible d'être fractionné. On a espéré un
moment que l'électricité, c'est-à-dire les
machines éJeetro-magnétiques, permet-
traient d'envoyer à domicile ces fractions
de force, qui suppléeraient avec avantage
à l'insuffisance ou aux embarras du travail
manuel. On a également songé à utiliser,



dans le même but, la force mécanique rési-
dant dans l'air comprimé. Tout le long du
faubourg Saint-Antoine, à Paris, par exem-
ple, on aurait établi un long canal métallique

rempli d'air comprimé. Des prises faites, au
moyen d'un tuyau, sur le conduit principal,
auraient introduit chez chaque fabricant,
et aux divers étages de chaque maison, un
certain volume d'aircomprimé, représentant
la, quantité de force réclamée pour le travail
à accomplir. Ce projet était séduisant, mais

on a reculé devant la difficulté d'une canali-
sation spéciale et pleine de difnculté, car
l'air comprimé tendrait à fuir par les plus
faibles disjonctions des tuyaux de conduite.
Ha a encore été question, dans les grandes
villes où le mode de distribution des eaux
potables permet de les élever au plus haut
des maisons, de consacrer la pression de ces
colonnes d'eau à créer de petites forces, que
l'on mettrait à la disposition des ateliers. Mais

ici encore il s'agirait d'une canalisation par-
ticulière,assez difficile d'ailleurs, car, en rai-

son de la différence des niveaux on ne
pourrait alimenter tous les lieux sous une
même pression.

Ce défaut de canalisation, qui a empêché
l'exécution des projets intéressants que nous
venons de rappeler, ne peut plus arrêter
dès qu'il s'agit du moteur à gaz. Cette ca-
nalisation, qui était un empêchement décisif

quand il s'agissait de l'air comprimé ou de

la pression de l'eau, est toute faite grâce à

l'immense et multiple réseau qui, sous
le pavé des rues, distribue le gaz dans
tous les points et à toutes les hauteurs des

villes.
Il est donc certain, grâce à la canalisation

qui est depuis longtemps établie dans l'inté-

rieur des villes pour le transport du gaz, que
le problème de la distribution de la force à

domicile a été résolu par la machine Lenoir.
Toutes les industries qui, à Paris ou dans les

grandes villes, se trouveraient bien de rem-
placer par un petit moteur le travail manuel,

de substituer auxquatre ou cinq ouvriers ser-
vant de manoeuvres,une force mécanique –
tous les établissements qui ont besoin d'un

Fig.&3&.–M.Lenoir.

moteurd'une certaine puissance, mais qui ne
l'emploient que pendant un court intervalle

ou à certains moments déterminés, et qui ne
peuvent dès lors recourir à l'office trop
dispendieux de la vapeur; enfin beau-

coup d'industries spéciales qui n'ont point
aujourd'hui recours aux machines à va-
peur, en raison des prescriptionssévères aux-
quelles les règlements d'administration sou-
mettent ces appareils; dans tous ces cas,
le moteur à gaz aura son application toute
trouvée.

A l'apparition de la machine Lenoir, on
conçut tout de suite une très-haute idée
de ce moteur nouveau, et on parlait de
faire un moteur universel, applicable im-
médiatement aux chemins de fer, aux lo-
comobiles, voire même à la navignation aé-



rienne (i). Voici à peu près comment on en-
tendait procéder dans ces diverses applica-
tions.

Pour remplacer la vapeurdans les machi-

nes à navigation, on préparerait, à bord, le

gaz inflammable, destiné àanimerle moteur.
On prendrait, dans ce cas, le gaz hydrogène

pur, qui développe, en brûlant, une quantité
de chaleur bien supérieure à celle qui ré-
sulte de la combustion du gaz de l'éclairage,
et qu'il est, d'ailleurs, très-facile d'obtenir

sur le pont d'un navire, sansautres matières
premières que de l'acide sulfurique et de
la ferraille, sans autres appareils que deux

ou trois tonneaux défoncés pour la produc-
tion et le lavage du gaz. Quant aux locomo-
tives, c'est autre chose. On ne préparerait

pas le gaz pendant la marche on se servirait
du gaz de l'éclairage, comprimé à 12 ou
155 atmosphères. On a même conçu l'espoir
de rendre inutile l'énorme poids des locomo-
tives, qui est aujourd'hui indispensable pour
assurer l'adhérence du convoi sur les rails et

(1) Nous avons reçu d'ur. de nos lecteurs, N. E. Abadie,
une lettre où cette question est sou'evée

«Dansl'applicationde tamachine a gaz.nousécrivaitM.Aba-
die, on n'auraitplus, comme dansla machinede MM. Giffard,
David et Sciama, à emporter des appareils d'un poids con-
sidérable. La provision de gaz combustibleproduirait en se
consumant, une perte de force ascensionnelle qui serait
compenséepar du lest, et la réduction en vapeur de la
petite quantité d'eau qui entoure le cylindre enfin, plus
de crainte au sujet de l'inflammationde l'aérostat.

« L'emploi de cet appareil, joint à celui de pièces très-
tégeres, aujourd'hui en acier, plus tard en aluminium, per-
mettrait, à égalité de force motrice,de réduire de beaucoup
les dimensions de l'aérostat, et par suite d'augmenter la
vitesse, de façon à pouvoir effectuer toutes les manœuvres
nécessaires et pour atteindre la couche d'air où règne un
vent fàvorable. Enfin, en essayant de retrouver la composi-
tion du vernis de Fortin, pour enduire le taffetas de façon à
le rendre presque complétement imperméable, on arri-
vera, je crois, à faire faire un grand pas à cette belle ques-
tion, qui, reléguée parmi les chimères par quelques savants
et beaucoup trop discréditée par les essais infructueux d'un
grand nombre d'inventeurs qui ignorent souvent les pre-
miers principesde physiqueet de mécanique, arrivera pro-
bablementà une solution complètepar l'emploi de moteurs
plus puissants queceux que nousconnaissonsaujourd'hui. ))

L'applicationà lanavigationaérienne d'une machinerela-
tivement légère, et qui fonctionnesans aucun foyer, est
une idée toute naturelle, et qui, pour ainsi dire, va de soi.
Avis aux aéronautes.

la progression des roues. On croyait qu'en
distribuant cinq ou six appareilsmoteurs sur
toute l'étendue du convoi, afin de répartir
uniformémentla charge, on obtiendraitune
adhérence suffisante pour éviter la rotation
des roues surplace et assurerleurprogression.

En ce qui concerne les locomobiles, les
idées étaient un peu plus précises, et elles

nous semblent plus rationnelles il est vrai

que c'est là le plus petit côté de l'emploi gé-
néral de la vapeur. On fait remarquer que la
difficulté de manier une chaudière à vapeur,
l'appréhension des incendies, l'obligationde
débarrasserles chaudièresdes incrustations
terreuses résultant de l'évaporation de l'eau,
enfin la difficulté de transporter, à travers
les sentiers et les chemins vicinaux, cette
machine nécessairementlourde quand elle
est puissante, empêchent trop souvent les
cultivateurs d'avoir recours à la locomo-
bile. Toutes ces difficultés disparaissent évi-
demment avec le moteur à gaz, et si l'on
objecte qu'il est malaisé de se procurer,
en pleine campagne, du gaz d'éclairage, on
répondqu'il ne serait pas difficile de faire, à
la ville prochaine, un approvisionnement
de gaz comprimé. M. Lenoir ajoute que l'on
pourrait, dans ce cas, remplacer le gaz par
des huiles volatiles ou des carbures d'hydro-
gène liquides, aujourd'hui à très-bas prix
dans le commerce, et qui, réduits en vapeur,
rempliraient l'office du gaz. Une fois la ma-
chine en train, la chaleur en excès que déve-
loppe la combustion, et que l'on est obligé
de soustraire par un courant d'eau froide,
suffirait à volatiliser ces carbures d'hydro-

gène liquides pour envoyer leur vapeur se
brûler dans le cylindre. D'après M. Lenoir,
l'appareil servant à alimenter de vapeur in-
flammable une machine de la force de qua-
tre chevaux, tiendrait dans un chapeau
d'homme.

A ces projets séduisants, à ces belles per-
spectives, il n'y a rien à répondre, sinon que
ce sont là des vues prématurées.Contentons-



nous d'enregistrer les faits présentement
établis ils sont assez importantspour que,
même limitée à son état actuel, la découverte
de M. Lenoir tienne un rang très-honorable
parmi les inventions de notre siècle. Il est
constantque nous possédons aujourd'hui une
machine qui a résolu le problème d'exé-
cuter un travail mécanique en supprimant
la chaudière elle foyer des, machines-à va-

peur qu'elle n'est pas trop dispendieuse et
qu'elle est surtout d'une simplicité et d'une
facilité d'emploi qui surpassent toute imagi-
nation. Quant à son effet mécanique, on a
déjà construit une machine de la force de
sept ou huit chevaux-vapeur.Enregistronsces
faits, et quant aux applications à venir, évi-
tons de jeter dans le public un espoir ou une
défaveur qui seraient égalementmal fondés.



nfSTORIQUE DE LA DÉCOUVERTE DE L'ALUMINIUM. SES DIFFÉRENTES PROPRIÉTÉS. MÉTHODES ET PROCÉDÉ

EN USAGE POUR SON EXTRACTION ET SA PRÉPARATION.

L'attention du public fut vivement excitée,

en 1855, par l'annonce d'une découverte
bien digne, en effet, d'éveiller un intérêt
unanime. De la simple argile de nos terrains,
de la marne des champs, on avait, disait-on,
retiré un métal que ses caractères chimiques
rangent tout à côté des métaux précieux, et
capable de résister, comme l'or, le platine et
l'argent, à l'action des causes extérieures
d'altération. A ces premiers caractères ce
métal joignait la singulière propriété d'être
plus léger que le verre, et d'être fusible à

une température modérée, ce qui permet-
tait de le mouler sous toutes les formes.

Ces diversesassertions, qui excitèrent à bon
droit beaucoup de surprise, n'avaient pour-
tant rien d'exagéré, et nous allons nous atta-
cher à exposer brièvement les faits sur les-
quels elles reposent.

C'est une des vues les plus remarquables
de Lavoisier, d'avoir annoncé que, dans les
substances minérales désignées sous le nom
commun de ~'es et d'a/ca~M, il existe

de véritables métaux. Par une prévision de

son génie, dont on devait plus tard compren-
dre toute la portée, l'illustre créateur de la
chimie moderne avança que les alcalis fixes,

et les terres depuis longtemps désignées sous
te nom de chaux, de magnésie, d'alumine, de

baryte, de strontiane, etc., ne sont autre

L'ALUMINIUM
ET LE BRONZE D'ALUMINIUM

CHAPITRE PREMIER

chose que des oxydes d'un métal particulier.
Vingt années après, Humphry Davy, appli-
quant à l'analyse de ces composés la pile de
Volta, justifia avec éclat cette prévision de
Lavoisier. Il sépara, grâce à l'action décom-
posante du fluide électrique, l'oxygène et le
métal qui constituent, par leur union, les
alcalis et les terres.

En agissant de la même manière sur la

potasse et la soude, Davy isola leurs ra-
dicaux métalliques, le potassium et le so-
dium. Peu de temps après, en opérant sur
la baryte, la strontiane et la chaux, il retira
de ces terres leurs radicaux métalliques, le
baryum, le strontium et le calcium. Mais, en
raison de la faible conductibilité électrique
des composés terreux, Davy ne put parvenir
à réduire, au moyen de la pile, le reste des

bases terreuses, c'est-à-dire l'alumine, la
glycine, l'yttria et la zircone.

Plusieurs chimistes, entre autres Berzelius
et OErstedt, échouèrent dans la même ten-
tative, et pendant vingt ans ce ne fut que par
une vue théorique, fondée sur l'analogie,que
l'on put considérer ces substances comme
des oxydes métalliques. Ce n'est qu'en 1827

qu'un chimiste allemand, M. Wôhler, par-
vint à les réduire.

M. Wôhler eut la pensée de substituer un
puissant effet chimique à Faction de la pile
de Volta, pour l'extraction des métaux ter-



reux. Le potassium et le sodium, radicaux
métalliquesde la potasse et de la soude, sont,
de tous les métaux, ceux qui présentent les
plus énergiques affinitéschimiques. On pou-
vait donc espérer qu'en soumettant à l'action
du potassium ou du sodium l'un des compo-
sés terreux qu'il s'agissait de réduire, le
potassium détruirait cette combinaison, et
rendrait libre le métal nouveau que l'on
cherchait à isoler.

l''ig.435.–M.W6nfer.

L'expérience justifia cette prévision. Pour
obtenir l'aluminium métallique, M. Wôhler
s'adressa au composé qui résulte de l'union
de ce métal avec le chlore, c'est-à-dire au
chlorure d'aluminium. Au fond d'un creuset
de porcelaine il mit quelques fragments de
potassium, et par-dessus, un volume à peu
près égal de chlorure d'aluminium. Le creu-
set fut placé sur une lampe à esprit-de-vinà
double courantd'air,pourfavoriserla réaction

par l'intervention de la chaleur rouge.
Placé dans ces conditions, le chlorure d'a-

luminium fut entièrement décomposé; par
suite de son affinité supérieure, le potassium,

chassant l'aluminium de sa combinaison

avec le chlore, s'empara de ce derniercorps,
pour produire du chlorure de potassium,

1
pendant que l'aluminium demeurait libre à

l'état métallique. Comme le chlorure de po-
tassium est un sel soluble dans l'eau, il suf-
fisait pour le dissoudre de plonger dans l'eau
le creuset; l'aluminium apparut alors à Fê-

tat de liberté.
Le métal ainsi isolé constituaitune pous-

sière grise, susceptible de prendre par le

frottement l'éclat métallique; mais, selon
M. Wôhler, cette substance ne pouvait en-
trer en fusion,même à la température la plus
élevée, et elle était éminemment oxydable.

L'aluminium ne fut point le seul métal
isolé par ce procédé. Par l'emploi des'mêmes

moyens, M. Wôhler obtint le glycium et
l'yttrium.

Peu de temps après, un de nos savants
chimistes, M. Bussy, professeur à l'École de
pharmaciede Paris, décomposa par le même
procédé la magnésie, et en retira son radical
métallique, le magnésium..

Si l'on place dans un creuset un mélange
de chlorure de magnésium et de sodium, et
qu'on chauffe ce mélange au rouge pendant
un quart d'heure, on trouve au bout de ce
temps, dans le creuset,du chlorure de sodium
et du magnésium. M. Bussy étudia et fit con-
naître les propriétés particulières du métal
extrait des sels magnésiens.

Les divers corps isolés de cette manière
présentaient d'ailleurs des propriétés entiè-
rement analoguesà celles que l'on attribuait
à l'aluminium. C'étaient toujours des pou-
dres noires ou grises, n'offrant qu'à un faible
degré, on le croyait du moins, les caractères
qui distinguent les métaux. Infusibles, très-
altérables par l'influence de l'airou des agents
chimiques, très-oxydables, ils semblaient, à

ce titre, condamnés à vieillir obscurément.
'dans le cadre de la théorie, sans jamais rece-
voir la moindre application dans la pratique.

Dans les sciences d'observation, les mé-



thodes générales constituent de précieux
instruments de recherche mais ces métho-
des, qui sont la richesse et l'orgueil d'une
science, ont quelquefois plus d'éclat que d~u-

tilité, car elles apportent souvent de graves
obstacles à la découverte de faits nouveaux.
C'est par suite d'une méthode et d'une vue
générales que les chimistes, danslespremiers
temps, s'étaient accordés à confondre dans un

jnémegroupe tous les métaux terreux. Mode-
lantsur celles du magnésium,du baryum, du
calcium et du strontium, les propriétés chi-
miques de tous les métaux terreux, ils con-
sidéraientl'aluminiumet tous ses congénères
comme des substances éminemment oxyda-
bles et dépourvues de tout caractère métal-
lique proprement dit. Or, c'était là une grave
erreur. Ces divers métaux n'offraient alors
entre eux, on peut le dire, d'autre caractère
commun que celui d'être inconnus.

En 1854, M, Henri Sainte-Claire-Deville,
professeur de chimie àl'ËcoIenormale, ayant
soumisàuneétudeattentivel'aluminium,que
M. Wôhler n'avait fait qu'entrevoir, recon-

nut avec surprise que ce métal jouit de pro-
priétés fort différentes de celles qu'on lui
attribuait, d'après M. Wôhler. Ces propriétés
sont si remarquables, qu'elles ont tout de
suite donné l'Idée la plus élevée de l'avenir
réservé à ce métal nouveau. Voici, en effet,
les propriétés que M. Deville a reconnuesau
métal qui fait partie de l'argile (1).

L'aluminium est d'un blanc éclatant; sa
couleur-estintermédiaire entre celles de l'ar-
gent et du platine. Il est plus léger que le

verre; sa densité est représentéepar le chif-
fre 2,56. Sa ténacité est considérable. On le
travaille au marteau avec la plus grande fa-
cUlté on l'étire en fils d'une finesse extrême.

Enfin il entre en fusion à une température
inférieure à celle de la fusion de l'argent.
t Voilà déjà une série de caractères qui per-

j mettent de placer ce corps simple au rang
des métauxqui trouvent dans les arts les plus

nombreuxemplois. Maisses propriétéschimi-
ques contribuentsurtout à le rendre précieux.

L'aluminium est un métal complétement
inaltérableà l'air. Il séjourne, sans se ternir,
dans l'&ir sec ou chargé d'humidité, et tan-
dis que nos métauxusuels, tels que l'étain, le
plomb ou le zinc, fraîchementcoupés, per-
dent promptement leur éclat quand on les
expose à l'air humide, l'aluminium,dans les
mêmes conditions, demeure aussi brillant

que l'or, le platine ou l'argent. Il l'emporte
même sur le dernier de ces métaux quant à
sa résistance à l'action de l'air. Exposé, en
effet, à l'action du gaz hydrogène sulfuré,
l'argent est attaqué par ce gaz et noircit su-
bitement aussi, par une exposition pro-
longée à l'air atmosphérique, les objets d'ar-
gent finissent-ils par s'altérer sous l'influence
des faibles quantitésd'hydrogènesulfuré qui
se rencontrentaccidentellementdans l'atmo-
sphère. L'aluminium, au contraire, résiste
parfaitement à l'action du gaz sulfhydrique;
sous ce rapport, il a donc sur l'argent une
supériorité notable. Enfin l'aluminium op-

(1) L'argile renferme de 20 à 25 pour 100 d'aiumnium'

Fig. 436. M. Bussy.



pose une résistance très-prononcéeà l'action
des acides. L'acide azotique, l'acide sulfu-
rique, employés à froid, n'exercent sur lui au-
cune action, et l'on peut conserver dans les
acides azotique ou sulfurique des lames de

ce métal sans qu'il éprouve ni dissolution ni
altération.

L'acide chlorhydrique seul l'attaque et le
dissout à froid.

Tout le monde comprendles avantages que
doit présenter au point de vue de ses applica-
tions, un métal blanc et inaltérable comme
l'argent,-qui ne noircit pas malgrésonséjour
prolongé dans l'air, -qui est fusible à une
température modérée, et peut, dès lors, se
plier à toutes les formes désirables; qui se
travaille au marteauavec facilité – qui s'étire
en fils jouissant d'une ténacitéremarquable,

et qui présente enfin lapropriété,singulière
et inattendue, d'être plus léger que le verre.
Ce métal nouveau parut donc tout de suite
appelé à prendre une place importante parmi
les matières premières de l'industrie.

On a dit, que l'aluminium pourrait en-
trer un jour dans nos alliages précieux
et remplacer l'or et l'argent dans les mon-
naies et les bijoux. C'était une erreur. En
effet, ce qui contribue surtout à donner à
l'argent et à l'or les caractères de métal pré-
cieux, ce qui a décidé leur adoption sous ce
rapport, c'est la facilitéavec laquelle on retire
ces métaux des alliages, des mélanges ou des
combinaisons diverses où ils se trouvent en-
gagés. Par des opérations chimiques fort sim-
ples, l'or et l'argent sont extraits sans peine
de tous les composés qui les renferment. L'a-
luminium est dépourvu de ce privilége. On

ne pourrait, comme l'or et l'argent, le sé-

parer, à l'état métallique, de ses divers com-
posés. Au lieu d'aluminium, on n'en retire-
rait que de l'alumine, c'est-à-dire la base de
l'argile, matière sans valeur. Tel est le motif
qui empêcherad'adcpter l'aluminiumcomme
auxiliaire, dans nos monnaies, de l'argent et
de l'or. D'ailleurs, un métal d'un gisement

aussi commun, une substance faisant partie
de l'argile que nous foulons à nos pieds, et
dont la valeur serait variable par toutes sor-
tes de circonstances, ne saurait être acceptée,
dans aucun cas, comme signe représentatif
des richesses.

L'aluminiumdoit donc être exclusivement
réservé aux besoins de l'industrie. On peut le

consacrer à la confection des vases et d'instru-
ments de toute nature dans lesquels la résis-
tance à l'action de l'air et des agents chimiques
est une condition nécessaire. Il rend, dans ce
genre d'applications,des services réels.

Un autre emploi important de l'alumi-
nium, se trouve dans l'ornement et le dé-

cor extérieur. L'argent est souvent rejeté
comme objet d'ornement, en raison de sa
prompte altération par les émanations *'Jfu-
reuses, et l'on est contraint de se priver ainsi
de l'éclat et de la riche teinte de ce métal, dans
beaucoupde cas où ils auraient produit les
plus heureux effets. L'aluminium suppléera
ici l'argent avec beaucoup d'avantages.

Il est bon, toutefois, quand on parle des
applications que pourra recevoir le métal de
argile, de distinguer entre ses applications
immédiates et ses applicationsà venir. Par ap-
plications immédiatesde l'aluminium, nous
entendons celles qu'il pourrait recevoir au
prix assez élevé auquel il se trouve aujour-
d'hui dans le commerce; par applications à
venir celles qui lui sont réservées lorsque les
,progrès ultérieurs de la fabrication en auront
notablement abaissé le prix.

Dans le premier cas, l'aluminium est dès
aujourd'hui très-utile, en raison de son inal-
térabilité,de sa ténacité et de sa légèreté,pour
construire ces instruments de précision dans
lesquels le travail de l'artiste est tout, et le prix
de la matière presque rien. Citons, par exem-
ple, les balances de précision,l'horlogerie, les
instruments d'astronomieet de géodésie. Par
son innocuité complète sur nos organes, il
joue encore un assez grand rôle dans la
confection des instruments de chirurgie



Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque le

prix de l'aluminium permettra de le faire

entrer en concurrenceavec le cuivre et l'é-
tain, comment hésiter un instant entre le

nouveau métal et le cuivre? D'un côté, un
métal oxydable, d'une odeur désagréable,
dont tous les composés sont vénéneux; de
l'autre, un métal inaltérable, trois fois plus
léger, sans odeur et sans la moindreinfluence
nuisible sur l'économie.

11 ne faut pas, d'ailleurs, perdre de vue l'a-
vantage capital que présentera, au point de

vue de ses applications, la faible densité de
l'aluminium. En admettant qu'à poids égal
l'aluminium coûtât quatre fois plus cher que
l'argent, il ne serait pourtant pas plus cher

que ce métal, puisque, en raison de sa den-
sité, un kilogramme d'aluminium occupe
quatre fois plusde volume qu'un kilogramme
d'argent. Il pourra donc servir à fabriquer
quatre fois plus d'objets, sa ténacité, sa ré-
sistance étant supérieures, même à volume

égai, à celles de l'argent.
Malheureusement l'aluminium est encore

à un prix trop élevé dans le commerce pour

que l'on puisse se flatter, de le faire entrer
dans les usages habituels de la vie. Le pro-
cédé métallurgique qui sert à préparer ce
métal s'environne encore de beaucoup de

difficultés, et ce n'est que dans des usines
spéciales,comme celles de MM. Tissier frères,

à Rouen, de M. Modn, à Nanterre et à Alais,

que l'on peut se flatter. d'obtenir, à coup sûr
et avec quelque économie, ce métal pré-
cieux. L'intervention du sodium est néces-

saire pour obtenir l'aluminium; or, le so-
dium est un produit difficile à obtenir. Dès

lors la préparation de l'aluminium n'est pas

sans difficultés.
Ces difficultés pourtant ont été vaincues

par une poursuite attentive et constante. Le

moment est venu pour nous de faire con-
naître les différentes méthodes qui sont au-
jourd'hui en usage pour -la préparation du
métal tiré de l'argile.

L'aluminium s'obtienten traitant le chlo-
rure d'aluminium par le sodium. Ce der-
nier corps, aux affinités chimiques très-
énergiques, décompose le chlorure d'alu-
minium, en formant du chlorure de sodium,
et l'aluminium devient libre.

La fabrication industrielledu nouveau mé-
tal comprend, d'après cela, les trois opéra-
tions suivantes

1° Préparationdu chlorure d'aluminium
20 Préparation économique du sodium

3° Décompositiondu chlorure d'aluminium

par le sodium.
De ces trois opérations, les deux premières

ont seules reçu une solution satisfaisante

la troisième présente d'assez grandes diffi-
cultés. Voici, d'ailleurs, comment on les

exécute dans les usines déjà mentionnées.
Le chlorured'aluminium se prépareen di-

rigeant un courant de chlore gazeux sur de
l'alumine mélangée à du goudron. Cette

alumine a été obtenue en décomposant par
la chaleur l'alun ammoniacal, qui, calciné,
laisse pour résidu l'alumine pure, et suscep-
tible, dès lors, de fournir l'aluminium à un
grand état de pureté.

Le traitement de l'alumine par le chlore

se fait dans une de ces cornues de terre qui

servent à la fabricationdu gaz de l'éclairage.
L'absorptiondu chloreest toujours complète,

et marche avec la plus grande régularité.
Comme la cornue est fortementchauSée, et

que le chlorure d'aluminium est volatil, ce
composé distille à mesure qu'il prend nais-

sance, et vient se condenser dans une cham-
bre en maçonnerie, revêtue de faïence à l'in-
térieur.

Ainsi obtenu, le chlorure d'aluminium
constitue unematièrecompacte, d'une densité
considérable, et composée d'une agglomé-
ration de cristaux de couleur jaune.

Comme l'alun ammoniacal, qui sert à la
préparationdu chlorure d'aluminium, ren-
ferme des impuretés, et particulièrement de
de l'oxide fer, qui passe dans l'aluminium ob-



L, contre-poids pour soulever la porte du foyer; E, orifice d'introduction du mélange de chlorure d'aluminium et de sodium; H, orifict
de la cheminée1 A, sole du four; B, rigole en fonte C et D, briques qu'on enlèvepour laisser écouter d'abord les scories, ensuite t'atuminium
R, registre de )a cheminée; J, vase où tombe ['aluminium; F. foyer du four.

tenu, on essaya,en 1857, de substituerau chlo-

rure d'aluminium, pour l'extractionde l'alu-
minium,un minéral naturel, la cryolithe,qui
est un fluorure double d'aluminium et de so-
dium. Ce minéral, qui était autrefois excessi-
vementrare,ayantété découvert au Groënland

en i855 par gisements immenses, put être
transporté en France, et on essaya de le faire
servir à la préparation de l'aluminium.

En effet, la cryolithe,traitée par le sodium
dans un creuset porté au rouge, se décom-

pose le sodium remplace l'alumine, il se
fait du fluorure de sodium, et l'aluminium
reste à l'état métaHique.

MM. Tissier frères essayèrent ce procédé
dans l'usine d'Amfreville-la-Mi-voie,près de
Rouen, qu'ils avaient fondée pour la prépa-
ration de l'aluminium, pendant que M. Paul
Morin, ancien préparateur des cours de chi-
mie de M. Dumas, créait à Nanterre, près de
Paris, une usine semblable.

Mais la préparation de l'aluminium par la
cryolithe seule n'a pas donné de bons résul-

Fig. 437. Four pour la préparation de l'aluminium.

tats. Il paraît que ce minéral est sujet à ren-
fermer des phosphates, dont le phosphorene
peut jamais être entièrement chassé, et qui,
venant se joindre à l'aluminium, en altère
les propriétés.

La préparation de l'aluminiumparla cryo-
lithe seule a donc étéabandonnée.Cependant
nous ne devons pas manquer de dire que ce
minéralest aujourd'huiemployé dans la pré-
paration de l'aluminium, comme fondant ou
comme auxiliaire utile, à quelque titre que
ce soit. On remploie dans la proportion que
nous indiquerons.

Nous allons décrire la préparation de l'alu-
minium par le mélange de chlorure d'alu-
minium, de sodium et de cryolithe, tel qu'il
s'exécute à l'usine de M. Paul Morin, à Nan-
terre, ou -pour mieux dire à l'usine de
MM. Merle, à Alais. En eS'et, le chlore et le
carbonate de soude, qui interviennent dans la
préparation de l'aluminium, sont fort chers
à Paris, tandis qu'ils sont à bas prix en Pro-

vence, par suite du voisinagedes fabriques de



soude artificielle de Marseille. C'est cette

circonstance qui a déterminé M. Paul Morin

à faire fabriquer à l'usine de MM. Merle, à

Alais, l'aluminium par le procédé que nous
allons maintenant décrire.

On prend 110 kilogrammes de chlorure
d'aluminium et 40 kilogrammesde cryolithe.
On pulvérise bien exactement ce mélange,

auquel on ajoute 38 kilogrammesde sodium,
préalablementcoupé en morceauxau moyen
du couteau.

Ce mélange opéré, on commence par
chauffer le four. Ce four, que représente la

figure 437, consiste en une longue cavité

à voûte surbaissée, A, que la flamme du

foyer, F, peut parcourir dans toute son
étendue, avant de s'échapper avec la fumée

par l'orifice, H, qui est l'entrée du tuyau

de cheminée. Ce tuyau n'est pas entière-

ment visible sur notre dessin, parce qu'il

se recourbe de haut en bas, comme dans

beaucoup de cheminées d'usines, dites che-

minées traînantes. On voit en 1 la partie

descendante de ce tuyau de cheminée.
Quand le four est bien chaud et que la

flamme remplit toute sa capacité, on y pro-
jette le mélange de chlorure d'aluminium,

de cryolithe et de sodium, par le trou E,

lequel est fermé par un tampon métallique

que l'on peut promptement déplacer et re-
placer. Le mélange n'étant pas exposé, au
contact de l'air, puisqu'il tombe aussitôt

dans la flamme du four, le sodium ne s'oxyde

pas. Dès qu'il est tombé sur la sole du four

le mélangefond, et la réaction entre le chlo-

rure d'aluminium et le sodium commence.
Elle se traduit au dehors par une série de

petites explosions, qui annoncentla décom-

position graduelle du chlorure et la mise en
liberté de l'aluminium.

A mesure qu'il est mis en liberté, l'alumi-

nium entre en fusion et occupe le bas de la

sole du four. Le chlorurede sodium résultant

de la réaction, ainsi que le fluorurede la cryo-
lith p, fondentégalement, et formentau-dessus

du métal fondu, une couche qui le préserve

de l'oxydation. Cependant une partie du mé-

tal se trouve brûlée, ce qui occasionnetou-

jours des pertes.
L'opération dure environ trois heures et

demie. Au bout de ce temps, tout le chlorure
d'aluminium est décomposé. Alors on en-
lève la première brique, C, qui ferme le four,

à l'opposé du foyer. Les parties les plus lé-

gères du mélange liquéfié par la chaleur,
s'écoulentau dehors par cette ouverture, en
suivant la rigole de fonte, B. Ce sont les sco-
ries, c'est-à-dire le mélange de chlorure et de

fluorure de sodium provenantde la réaction

ainsi que du fondant. On les reçoit dans une
caisse de tôle, portée sur un chariot à roues
qui reposent elles-mêmes sur les rails d'un
petit chemin de fer.

Quand la caisse est pleine de ces scories li-
quides et brûlantes, on retire le chariot, et

on le remplace immédiatement par un vase
de fonte, J. Retirantalorsla secondebrique, D,

on laisse couler l'aluminium fondu dans ce

vase. Sans le laisser refroidir, on verse aussi-

tôt le métal fondu dans des lingotières.
Avec les proportions indiquéesci-dessus,

une opération fournit 10 kilogrammes d'alu-
minium.

On voit que la préparation de l'aluminium
exige l'intervention du sodium. Le sodium,
indispensable à cette fabrication, se prépare
dans les mêmes usines qui servent à l'extrac-

tion de l'aluminium. Comme la préparation
du sodium donne le curieux exemple d'une
opération de laboratoire transportée sans
modificationsdans le domaine de l'industrie,

nouscroyonsdevoir en dire ici quelquesmots.

Il n'y a pas bien longtemps,le sodium était

unproduitexclusifdes laboratoiresde chimie.

On ne l'avait jamais obtenu qu'en quantités

très-faibles, et seulementcomme échantillon

pour les cours et les collectionsde chimie. On

le payait alors 800 francs ou 1,000 francs le

kilogramme. Grâce aux modifications que



M. H. Sainte-Claire-Devillea introduitesdans
l'extraction de ce métal, le sodium ne revient
aujourd'huiqu'à 10 francs le kilogramme. Sa
préparationmarche avec une facilité et une
régularité surprenantes elle est aussi facile
que celle du zinc, aussi régulière que celle
du gaz de l'éclairage.

Pour préparer industriellement le sodium,
on suit le procédé qui se trouve décrit dans
les ouvrages de chimie, c'est-à-dire que l'on
se sert du procédé dit de jSyMMHe?', qui con-
siste à décomposer le carbonate de soude par
le charbon, à une température très-élevée.

Le perfectionnementintroduit par M. De-
ville dans la préparation industrielle du so-
dium, a consisté à ajouter de la craie au mé-
lange de carbonate de soude et de charbon.

t'ig. 438. Four pour l'extraction du sodium.

Cette craie (carbonate de chaux), en se décom-
posant, fournit du gaz acide carbonique,
qui, venant se joindre à l'acide carbonique
provenant du carbonate de soude, facilite la
volatilisation du sodium, en renouvelant
constammentl'espace dans lequel ses vapeurs
peuvent se répandre.

Les proportionsemployées dans l'usine de
Nanterre, et aujourd'huidans l'usine d'Alais,
pour la préparation du sodium, sont les sui-
vantes

Carbonatede soude sec. 40 kilogr.Craie. 7-
Houille de Charleroi en poudre. 18

Le mélange de ces matières étant opéré, on
l'introduit dans des cylindres de tôle rivée,



qui sont fermés à leurs deux extrémités par
des bouchons de fonteà vis. L'un de ces bou-
chons est percé d'un trou qui donnepassage
à un tube de fer.

Le cylindre de fer, B (/!y. 438), plein de

ce mélange, est introduit dans un fouret dis-
posé horizontalement.

Au tube G que porte ce cylindre de fer, on
ajoute alors le récipient A dans lequel doit
venir se condenser le sodium rendu libre,

car le sodium, étantvolatil, distille comme un
liquide. Ce récipientA'G', que l'on voit repré-
senté à- part dans la figure 438, est une sorte
de large flacon aplati, formé par la réunion
de deux demi-boîtes pareilles en fer, et qui
laissent entre ellesune cavité.

L'opération dure environ deux heures le

charbon, décomposant la soude du carbonate
de soude, fournit de l'acide carbonique, qui

se dégage avec celui qui provientde la décom-
position de la craie, et le sodium rendu libre
distille. Ce sodium vient se condenser dans la

boîte de fer, A, qui sert de réfrigérant, et que
l'on a remplie en partie d'huile de schiste.

Quand l'opération est terminée, on ouvre
la boîte A en séparant les deux plaques de
fer mobiles qui la constituent, et on en dé-
tache le sodium. On opère cette séparation
dans l'huile de schiste, pour ne pas laisser le
métal s'oxyder à l'air.

Pour conserver le sodium, on place les

masses ou lingots de ce métal oxydable,dans
des vases de zinc, pleins d'huile de schiste, et
fermés par-dessus au moyen d'une fermeture
hydraulique d'huile de schiste. Ces vases
ne sont pas pleins d'huile de schiste, mais
les lingots de sodium, aussitôt après leur
moulage, ont été trempés dans cette huile,
laquelle,en s'oxydant, a laissé à l'extérieur du
métal, une sorte de vernis jaune, qui le pré-

serve de l'action de l'air. On peut, en soule-

vant le couvercle de ces seaux de zinc conte-
nant le sodium, examiner à l'aircesmassesde
sodlüm, qu'il était autrefois si difficile et si

dangereux de manier. Pourvu que l'on évite

tout contact avec l'eau, on-peut le toucher,

comme si c'était de l'étain ou du plomb.
Le sodium ne présente, dans son manie-

ment, aucune des ditficultés ou des dangers
auxquels on pouvait s'attendre, quand on ré-
fléchit aux propriétés bien connues du po-
tassium, son analogue. On sait que le po-
tassium décompose l'eau à la température
ordinaire, avec production de flamme, par
suite de l'inflammation du gaz hydrogène
dégagé. En outre, dès qu'on élève sa tempé-
rature, il brûle au contact de l'air. Le sodium

ne présente aucune de ces propriétésdange-

reuses, qui auraient apporté un obstacle in-
surmontableà sa préparation et à son emploi

comme agent industriel. 11 demeure, sans
s'enflammerau contact de l'air, en pleine fu-
sion et s'il décompose l'eau comme le po-
tassium, le gaz dégagé ne s'enflamme pas
spontanément.

CHAPITRE II
APPUCATIONSINDUSTRIELLES DE L'ALUMIMtOM. ).E

BRONZE D'ALUMINIUM.

Quand on a parlé pour la première fois de
l'aluminium, une certaine exagération, d'ail-
leurs inévitable, s'était mêlée aux apprécia-
tions concernant l'avenir de ce curieux pro-
duit. Mais depuis cette époque, cette question

a été examinée à loisir, et l'on a pu la juger

avec maturité. L'auteur de la découverte du
nouvel aluminium, M. H. Sainte-Claire-De-
ville, a publié un mémoire où toutes les
questions qui se rattachent à cet objet sont
exposées avec beaucoup de soin et de ré-

serve. Nous ne saurions mieux faire, pour
exposer l'état réel de cette question au mo-
ment où nous écrivons ces lignes, que de
mettre sous les yeux du lecteur le passage du
mémoire de M. Devilleconcernantles appli-
cations futures de l'aluminium

« Je ne doute pas aujourd'hui,dit M. Deville, que
l'aluminium ne devienne tôt ou tard un meta!



usuel. Depuis que j'en ai manié des quantités con-
sidérables, j'ai pu vérifier l'exactitude de toutes les
assertions rapportées dans le premier Mémoire que
j'ai publié sur ce sujet. Bien plus, son inaltérabilité
et nm innocuité parfaites ont pu être expérimentées,
et l'aluminium a subi ces épreuves mieux encore
que je. ne pouvais le prévoir. Ainsi, on peut
fondre ce métal dans le nitre, chauffer les deux ma-
tières au contact jusqu'au rouge vif, températureà
laquelle le sel est en pleine décomposition,et, au
milieu de ce dégagement d'oxygène,l'aluminiumne
s'altère pas; il peut être également fondu dans le
soufre, dans le sulfure de potassium,sans s'attaquer
sensiblement (t). Résistant parfaitementbien à l'ac-
tion de l'acide nitrique, de l'acide sulfhydrique, et
en cela supérieurmême à l'argent, il se rapproche
de l'étain, quand on le met au contact de l'acide
chlorhydrique et des chlorures. Mais son innocuité
absolue en permettral'emploi dans une foule de cas
où l'étain présente des inconvénients, à cause de la
facilité avec laquelle ce métal est dissous par les
acides organiques. Du reste, on a peu étudié le de-
gré de résistance qu'opposait à nos agents les plus
communs les métaux que nous employonsle plus
fréquemment. Ainsi, lorsque l'on fait bouillir pen-
dant quelques instants une solution de sel marin
dans un creuset d'argent, on dissout de ce métal des
quantités assez fortes pour que l'eau salée devienne
alcaline et bleuisse fortement la teinture rouge de
tournesol. Si l'on prend de l'étain laminé, du paillon
d'étain, qu'on le fasse chauffer pendant quelques
minutes dans une dissolution de sel marin acidulée
avec de l'acide acétique, on pourra constater, en
décantant la liqueur claire et en la traitantpar l'hy-
drogène sulfuré, qu'il s'est dissous des quantités
considérables d'étain. Tel sera l'effet constant d'un
mélange de sel et de vinaigre sur les vases de cui-
sine. Mais l'étain n'ayantpas, il parait, d'action no-
table sur l'économie et la saveur de ses sels étant
très-peu prononcée, quoique désagréable, la pré-
sence de l'étain dans nos aliments passe inaperçue.

«
Toutes'les propriétés chimiques que j'ai attri-

buées à l'aluminiumse trouvent en outreconfirmées

par les expériences que M. Wheatstone, à Londres,
et M. Hulot, à Paris, ont tentées pour déterminer le

rang électrique de ce métal.

« J'ai pu étudier, sur des échantillons volumi-

neux, les propriétés physiques de l'aluminium, et
j'ai constaté qu'on pouvait le laminer comme l'ar-
gent ou l'étain, et le tirer aussi fin que l'argent et
le cuivre. Enfin, une propriété curieuse, qu'il ma-
nifeste avec d'autant plus d'intensité qu'il est plus

pur, c'est une sonorité excessive, qui fait qu'un lin-
got d'aluminiumsuspendu à un fil et frappé d'un
coup sec, produit le son d'une cloche de cristal.
M. Lissajous, qui a constaté avec moi cette sonorité,

(i) L'or ne résiste pas à ces deux agents d'oxydation et de
sulfuration.

en a pro6té pour construire en aluminiumdes dia-
pasons qui vibrent très-bien. Beaucoup d'usages
spéciaux lui sont, en outre, réservés à coup sûr, A

cause de son excessivelégèreté; et depuis que l'alu-
minium est dans le commerce, plusieurs essais
d'application ont été déjà tentés avec succès.

« Pourtant ces qualités ne sont pas suffisantes
pour faire préférer, dans la plupart des cas, l'alu-
minium aux métaux précieux à égalité de prix. La
condition pour que ce métal devienne d'un emploi
général est donc sa production à un prix notable-

3 éq. de chlore, 108 kilog., & 60 fr. les 100 kilog. 64 80

1 éq. d'alumine, 52 kilog., à 30 fr. les tOO kilog. 15 SO
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rig. 439. –'H. Sainte-Ctidre Deville.

ment inférieur à celui de l'argent. Il est vrai qu'à

cause de la différence de leurs densités, l'alumi-
nium et l'argent ayant la même valeur, le pre-
mier serait, en réalité, quatre fois moins cher

que le second à volumeégal et à volume égal l'a-
luminium possède une rigidité plus grande que
l'argent.

n Le problème de la fabrication économique de
l'aluminiumme parait de nature à être résolu, d'un
jour à l'autre, par l'industrie, d'une manière satis-
faisante, parce que les matériaux avec lesquels on
peut le produire, même avec les procédés actuels,
sont tous à bas prix. Ainsi, théoriquement, pour
obtenir 2 équivalents ou 28 kilogrammes d'alumi-
nium, il faut



«Ce qui porte à S~,i5 centimes le prix des ma-
tières rigoureusement nécessairesà la production de
t kilogramme d'aluminium. »

Les lignes qui précèdent exposent nette-
ment l'état actuel de la question qui vient de

nous occuper. M. Deville ne présente point
l'aluminium comme destiné à remplacerl'or
et l'argent dans leurs précieux usages. A ses
yeux, il tient un rang intermédiaire entre les
métaux précieux et les méta.ux oxydables,
tels que le cuivre et l'étain. Mais il est cer-
tain que, même réduit à ce rôle intermé-
diaire, l'aluminium, s'il était à bas prix,
serait encore une acquisition des plus pré-
cieuses pour l'industrie et l'économie domes-
tique, et qu'il nous rendrait, dans une foule
de cas, de très-importants services.

Arrivons aux applications industrielles de
l'aluminium. L'Angleterreparut un moment
vouloir s'en accommoder. Le peu de dureté
de l'aluminium, la facilité avec laquelle on
le travaille, la possibilité de mélanger sa
nuance propreavec celle de l'or, parurentde-
voir assurer son introduction dans l'orfévre-
rie, chez nos voisins. Cependantcette faveur
fut de courte durée l'orfévrerie anglaise ne
tarda pas à abandonner le nouveau métal.
L'orfévrerie française ne l'avaitjamaissérieu-
sement adopté. Aujourd'hui l'aluminium ne
sert plus que pour certains cas très-limités,
par exemple pour former les corps de lor-
gnettes, qu'il faut légers et solides, ou des in-
strumentsde précision, et surtout pour les di-
visions du gramme. Sa légèreté permet de
fabriquer un centigramme sous la forme
d'un cylindre surmontéd'un bouton.

L'activité des chercheurs ne fut point las-
sée par l'échec qu'avaient éprouvé les appli-
cations de l'aluminium. Elle se tourna vers
les alliages de ce inétal.

Ce fut l'alliage d'aluminium et de cuivre
qui prévalut. Cependant les premiers essais
furent infructueux, l'alliage était trop dur et
paraissait trop difficile à travailler. C'est à

M. Paul Morin que revient l'honneurd'avoir
résolu les problèmes qu'offraient la fabrica-
tion industrielle du bronze d'aluminium et
ses applications à l'industrie.

On a pu voir, à l'Exposition universelle de
1867, dans deux magnifiques vitrines de
M. Paul Morin, les plus beaux spécimens de
bijouterie,d'orfèvreriereligieuse et de table,
d'objets de fantaisie et de création d'art.

C'est à l'usine d'Alais que s'effectue la
préparation du bronze d'aluminium. L'opé-
ration est fort simple elle se réduit à mélan-
ger par la fusion, dans un creuset, les deux
métaux purs. Dans le cuivre fondu, on jette
des lingots d'aluminium on agite la masse
avec un ringard, et on la coule dans des lin-
gotières.

Le bronze d'aluminium, tel est le titre que
cet alliage a reçu dans l'industrie, peut être
fabriquéà des titres divers, suivant les usages
auxquels on le destine. Mais le meilleur,
par l'ensemble de ses propriétés, est composé
de 90 parties de cuivre et de 10 parties d'a-
luminium. Les vases sacrés, l'orfévreriede
table et la bijouterie sont aujourd'hui ex-
clusivement fabriqués avec cet alliage, qui
est le plus dur, le plus rigide, le plus tenace
et le moins altérable.

Cet alliage offre un grain extrêmementfin,
qui se prête à un poli remarquable et aussi
agréable que la dorure.

Le bronze d'aluminium présente une
grande homogénéité,qualité assez rare dans
les alliages. On sait que le bronze des canons,
par exemple, laisse écouler une partie de son
étain longtemps avant que la masse entière
entre en fusion c'est ce qu'on nomme liqua-
lion. Le bronze d'aluminium ne présente pas
ce phénomène fâcheux; ses éléments cons-
tituants ne se séparent jamais par la fusion.

La malléabilité et la ductilité du bronze
d'aluminium sont considérables. Il se forge
à froid, en se récrouissant fortement sous
l'action du marteau, ce qui lui donne la
dureté et l'élasticité. A chaud il se forge



Fig. MO. Modèles d'objets d'église en aluminium, fabriqués par M. Paul Morin.

aussi bien, et peut-être mieux que le fer.
Cette malléabilité à chaud et à froid le

rend propre au laminage. On le tire à la
filière en fils de toute grosseur; il se tire
également en tubes de toute dimension. On

peut le façonner à froid, au marteau, comme
font les orfévres pour l'or et l'argent.

Sa résistance à la traction et au choc est
des plus grandes. Simplement fondu, il ne
rompt que sous l'effort d'un poids de 65 à
~0 kilogrammes par millimètre de section.
Réduit en fils, il supporte jusqu'à 90 kilo-

grammes par millimètreavant rupture, c'est-
à-dire trois, fols plus que le fer.

Le tableau comparatifsuivant fait connaî-
tre les résistances comparatives du bronze
d'aluminium et d'autres alliages ou métaux

Bronze des canons. 28Fer. 30
Acier fondu de Krupp. 53

Bronze d'aluminmmàiOO/O. 65

Son élasticité a été constatée par une seule
expérience au Conservatoire des arts et mé-



tiers. Simplement fondu à l'état brut, son
coefficient d'élasticité est égal à la moitié de
celui du meilleur fer /b?'ye; il est quadruple
de celui du bronze des canons/également à
l'état brut ou simplement fondu.

A la fonte, le bronze d'aluminium se com-
porte comme le meilleur métal fusible il
n'estpas de pièce, si petite ou si grosse qu'elle
soit, qu'on ne puisse réussir. La fonte 'au
sable réussit parfaitement.

Le bronze d'aluminium n'empâte pas la
lime, il se prête avec la plus grande facilité
au tranchant des outils.

il se repousse au tour, s'emboutit au ba-

Fig. <iL – Modèles d'objets d'église en aluminium, fabriquéspar M. Paul Morin.

lancier, s'étampe au mouton, se prête, en un
mot, docilement à toutes les manipulations.

Mais une propriété qui en fait par-dessus
tout un métal précieux, c'est son inaltéra-
bilité relative. Il résiste, sans s'oxyder, aux
corps gras il se ternit beaucoup moins vite
à l'air que l'argent, le laiton, le bronze d'é-
tain et les autres alliages cuivreux, à plus
forte raison que le fer et l'acier il n'a de su-
périeurs, sous ce rapport, que l'aluminium
pur, l'or et le platine.

Du reste un simple frottementsuffit à faire
disparaître l'irisation très-superficielle que
lui fait éprouver l'action de l'atmosphère. Les



Tig. 442. Modèles d'objets d'ëglise en aluminium, fabriques par M. Paul Morin

jus acides des fruits ne l'attaquent pas. Le vi-
naigre, surtout additionné de sel, a plus
d'action, mais l'argent lui-même se laisse
attaquer facilementdans le même cas.

Le bronze d'aluminium résiste plus que
tout autre métal aux graves inconvénients
de la sulfuration, ce qui le rend propre à

la confection des armes à feu.
La densité du bronze d'aluminiumconte-

nant lOpou~ 100 d'aluminium est de 7,7, à

peu près celle du fer et un peu moindreque
celle du bronze à canon.

Un objet fait en bronze d'aluminium à 10

pour 100, pèserait donc 14 pour 100 de moins

que le même objet fait en bronze à canon,
condition très-importante à observer dans
les évaluations de poids et de prix.

C'est en raison de ces différentes qualités,
qui répondent toutes à des besoins prati-
ques de l'industrie, que le bronze d'alumi-
nium a conquis rapidement la placeque l'ort
avait crue d'abord réservéeau métal pur. Pour
donner la nomenclature de toutes les appli-
cations de cet alliage qui ont été réalisées, ou
qui sont possibles, il faudrait passer en revue
tous les objets d'orfèvrerie, de bijouterie,
de quincaillerie, de service de table, d'hor-
logerie, d'optique, d'harnachement, d'orne-



ments, de musique, de mécanique, grosse
et petite, de matériel de chemin de fer, de

guerre, de marine, etc.
Il est une application particulière du bronze

d'aluminium, qui prend depuis quelques
années une extension considérable. C'est la
fabrication des boîtes de montres. Tout le
monde a vu ces montres nouvelles, dans les-
quelles la boîte d'or ou d'argent est rempla-
cée par une boîte d'une teinterappelant assez
celle de l'or elles sont en bronze d'alumi-
nium. Dans ces montres, que la nouvelle
matière formant la boîte, réduit à un prix
minime, le cadran est très-petit. Le métal
enveloppe presque totalement les rouages,

Fig. M3. Modèles d'objets d'église en aluminium, fabriqués par M. Paul Morin.

ce qui assure une meilleure résistance et
une plus longue conservation aux organes
mécaniques.

Mais où l'alliage d'aluminium a pris une
extension vraiment remarquable, c'est dans
l'orfévrerie religieuse. A l'Exposition uni-
verselle de 1867, dans les vitrines de M. Paul
Morin, une grande quantité de vases et objets
d'orfèvrerie religieuse,calices,ciboires,osten-
soirs, flambeauxd'autel, candélabres,lampes
de chœur, bénitiers et burettes, en bronze d'a-
luminium, attiraient les regards par l'éclat,
le brillant du métal et le volume des pièces.
Le nouvel alliage a trouvé là un débouché
considérable. La confectiondes vases d'église



absorbe aujourd'huiune bonne partie de l'a-
luminium qui se fabrique en France.

Il y avait toutefois une difficulté à l'intro-
ductionde la nouvelle matièredans les usages
religieux, les rites catholiques ne per-
mettant que l'argent et l'or pour les céré-
monies du culte. Il était donc nécessaire de
décider l'Église catholique à accepter l'ad-
jonction du nouveau métal aux deux seuls
qui soient tolérés depuis des siècles.

Un digne prélat français comprit de quelle
importance pouvait être pour le clergé pau*
vre; pour les petites paroisses, l'emploi d'un
métal solide, brillant, Inaltérable, économi-

que, réunissant toutes les qualités de l'or et
de l'argent, sans en avoir la valeur élevée.
n fit plaider auprès du Saint-Père, à Rome,
la cause de la nouvelle métallurgie, et ob-
tint pour M. Paul Morin une audience du
Souverain Pontife.

Le Saint-Père, après s'être fait rendre
compte par M~' Regnani, savant professeur
de chimie romain, des qualités exception-
nelles du bronze d'aluminium, des avantages
qu'il présentait par sa solidité, son éclat
et son prix modeste, autorisa, par un rescrit
en date du 6 décembre 1866, l'emploi du

bronze d'aluminium pour la fabrication des
coupes de calice et des patènes.

Cependant la CoMy~a~MMdes rites, con-
servatrice née des usages traditionnels, ne
se rendit pas entièrement. Elle voulut que
l'on conservât au moins l'apparence, l'exté-
rieur. Expliquons-nous.Elle exigea que tout
en fabriquant en bronze d'aluminium les
vases sacrés, on dorât leur surface intérieure.
Ainsi, pour tout vase sacré, la dorure est
obligatoire l'intérieur des coupes et leurs
bords extérieurs, ainsi que l'intérieur des
patènes doivent être dorés.

L'Église, on le voit, a tenu bon pour le
principe. Elle s'est, toutefois, montrée ac-
commodante elle n'a pas exigé le fond des
choses une pellicule l'a contentée. C'est peu
de chose qu'une pellicule d'or; mais ici elle
a maintenu le principe et sauvegardé les

apparences.
Grâce à ce mezzo termine qui a tout ar-

rangé, il n'est si modeste paroisse qui ne
puisse avoir ses vases sacrés et son orfèvrerie,
en matière solide et belle pas d'humble vi-
caire qui ne puisse posséder en propre son
calice, à l'abri des atteintes du temps, de la
profanation et de la cupidité.



LA PLANETE NEPTUNE

La science, comme la guerre, a ses actions
d'éclat. L'histoire des travaux de l'esprit hu-
main nous fournit quelques exemples de ces
sortes de hauts faits scientifiques dans les-
quels la grandeur de la découverte, l'imprévu
de ses résultats, l'étendue de ses conséquen-

ces, les difficultés qui l'environnaient, tout
semble se réunir pour confondre l'esprit du
vulgaire et arracher à l'homme éclairé un
cri d'enthousiasme. Telle fut l'impression

que produisirent en 1687 les recherches de

Newton, résumées dans son immortel ou-
vrage, Principes mathématiques de philo-
sophie naturelle. Lorsque, étendant les lois

de la gravitation à toutes les particules ma-
térielles de l'univers, Newton démontrapour
la première fois que les astres circulent
dans leur orbite et que les corps qui tom-
bent à la surface de la terre obéissent à

une commune loi, ce fut, selon l'expression
de Biot, avec une admiration qui tenait de

la stupeur, que l'on vit de tels sujets et en si

grand nombre, soumis au calcul par un seul
homme. C'est avec un sentiment à peu près
semblable qu'a été accueillie, de nos jours, la
découverte de l'éthérisation, qui réalisa en
nn moment le rêve de vingt siècles.

De tels triomphes sont utiles et presque
nécessairespour entretenir la juste considé-
ration que l'on doit aux sciences. Nous som-
mes très-disposés,sans doute, à confesserl'im-
portance des recherchesscientifiques, mais il
n'est pas hors de propos que, par intervalles,

quelquesfaits éclatants viennentjustifier cettee
confianceen quelquesorte instinctive, et nous
fournir un témoignage visible de l'utilité de
certains travaux dont les applications sont
difficiles à saisir au premier aperçu. Rien n'a
mieux servi à ce titre les intérêts et l'honneur
des sciences que la découverte de la planète
Neptune. L'histoire conserve avec orgueil les

noms de quelques astronomes heureux qui
reconnurent dans le ciel l'existence de pla-
nètes jusqu'alors ignorées; mais ces décou-

vertes n'avaient en elles-mêmes rien d'inu-
sité ni d'insolite, elles ne sortaient pas duIl
cadre de nos moyens habituels d'exploration
le perfectionnementdes instruments d'opti-

que y joua le premier et quelquefois l'unique
rôle. Les planètesUranus, Gérés, Pallas,Vesta,
Junon, Astrée, ont été reconnues en étudiant

avec le télescope les diverses plages célestes.
C'estparune méthode différenteet bien autre-
mentremarquableque M. Le Verrier a procé-
dé. Il n'a pas eu besoinde leverlesyeux vers le
ciel. Sans autre secours que le calcul, sans
autre instrument que sa plume, il a annoncé
l'existence d'une planète nouvelle qui circule

aux confins de notre univers, à douze cents
millions de lieues du soleil. Non-seulement
il a constaté son existence, mais il a déter-
miné sa situation absolue et les dimensions
de son orbite, évalué sa masse,réglé son mou-
vement et assigné sa position à une époque
déterminée; de telle sorte que, sans avoir une
seule fois mis l'oeil à une lunette, sans avoir



jamais observé lui-même, il a pu dire aux
astronomes « A tel jour, à telle heure,
braquez vos télescopes vers telle région du
ciel, vous apercevrez une planète nouvelle.
Aucun œil humain ne l'a encore aperçue,
mais je la vois avec les yeux infaillibles du
calcul. » Et l'astre fut reconnu précisément
à la place indiquée par cette prophétie ex-
traordinaire. Voilà ce qui fait la grandeur et
l'originalité admirable de cette découverte
positivement unique dans l'histoire des
sciences.

Mais ce n'est pas seulement comme un
moyende grandir aux yeux du monde l'auto-
rité des sciences, que la découverte de M. Le
Verrier se recommande à notre attention.
Elle est appelée à exercer sur l'avenir de

l'astronomieune influence positive, et nous
nous attacherons à faire comprendre la di-
rection particulière qu'elle doit imprimer à

ses travaux. Personne n'ignore, d'ailleurs,

que la découverte de notre compatriote a
soulevé en Angleterre une discussion assez
vive de priorité. La publication du travail
original de l'astronome anglais a permis de
résoudre cette question d'internationalité
scientifique, qui a sérieusement occupé les

savants des deux côtés du détroit.
Ajoutons, enfin, qu'il n'est pas hors de pro-

pos d'examineret de réduire à leur juste va-
leur certaines critiques que le travailde M. Lé
Verrier a provoquées parmi nous. Il est si

facile, en ces matières, de surprendre et d'é-

garer l'opinion publique, que, sur la foi des
petits journaux, bien des personnes s'ima-
ginentaujourd'huique la découverte de M. Le

Verrier s'est évanouie entre ses mains, et

que sa planète a disparu du ciel. On est

presque honteux d'avoir de telles présomp-
tions a combattre cependant il importe à
l'honneur scientifique de notre pays de cou-
per court sans retard à une erreur si gros-
sière. L'histoire de cette découverte et des

moyens qui ont servi à l'accomplir suffira
àrétaMirlavérité.

CHAPITRE PREMIER

HISTOIRE DE LA DÉCOUVERTE DE LA PLANÈTE NEPTUNE

L'observation attentive du ciel fait recon-
naître l'existence de deux sortes d'astres. Les

uns, en multitude innombrable, sont inva-
riablement fixés à la voûte céleste, et conser-
vent entre eux des relations constantes de
position, ce sont les étoiles; les autres, en
très-petit nombre, se montrent toujours
errants dans le ciel, ce sont les planètes. Le
déplacementn'est pas le seul moyen qui per-
mette de distinguer les planètes des étoiles.
En général, les planètes se reconnaissent à

une lumière, quelquefois moins vive, mais
tranquille et non vacillante elles ne scintil-
lent pas comme les étoiles; enfin, à l'aide des
instruments, on leur reconnaît un disque ou
un diamètre sensible, tandis que les étoiles

ne se présententdans nos lunettes que comme
des points sans dimension appréciable.

On compte aujourd'hui environ cinquante
planètes. Cinq ont été connues de toute anti-
quité ce sont Mercure,Vénus, Mars, Jupiter
et Saturne. Les autresne peuvent s'apercevoir
qu'à l'aide du télescope; aussi leur décou-
verte est-elle postérieure à l'époque de la
constructionet du perfectionnementdes ins-
truments d'optique. Lorsque William Hers-
chell eut construit, à la fin du xvin" siècle, ses
gigantesques télescopes, il put pénétrer dans
l'espace à des profondeurs jusque-là inacces-
sibles aux yeux des hommes la première
découverte importante qu'il réalisa par ce
moyen fut celle de la planète Uranus.

Le 13 mars 1781, Herschell étudiait les
étoiles des Gémeaux, lorsqu'il remarqua que
l'une des étoiles de cette constellation, moins
brillante que ses voisines, paraissait onrir un
diamètre sensible. Deux jours après l'astre
avait changé de place. Herschell ne s'arrêta
pas d'abord à l'idée que cet astre nouveau
pourrait être une planète il le prit simple-
ment pour une comète, et il l'annonça sous



ce titre aux astronomes. On sait que l'orbite
que les comètes décrivent est en général une
parabole, tandis que les planètes parcourent
une ellipse presque circulaire dans leur ré-
volution autour du soleil. Après quelques
semaines d'observation on se mit à calculer
l'orbite suivie par la prétendue comète; mais
l'astre s'écartait rapidement de chaque para-
bole à laquelle on prétendait l'assujettir.
Hn6n, quelques mois après, un Français,
amateur d'astronomie, le présidentde Saron,
reconnut le premier que le nouvel astre était
situé bien au delà de Saturne, et que son
orbite était sensiblement circulaire. Dès lors
i! n'y avait pas à hésiter, ce n'était pas une
comète, c'était bien réellement une planète
circulant autour du soleil à une distance à

peu près double du rayon de l'orbite de Sa-
turne.

Dès que l'existence de la nouvelle planète
fut bien constatée, on s'occupa de détermi-

ner avec précision les éléments de son orbite.
Avec les moyens dont l'astronomie dispose
de nos jours, l'orbite d'Uranus aurait été
calculée quelquesjours après sa découverte,
et avec très-peu d'erreur. Mais les méthodes
mathématiques étaient loin de permettre
encore de procéder avec autant de sûreté et
de promptitude. Ce ne fut qu'un an plus tard

que Lalande put la calculer au moyen d'une
méthode dont il était l'auteur.

Cependant l'observation de la marche d'U-

ranus montra bientôt que cet astre était loin
de suivre l'orbite assignée par Lalande. On
chercha donc à corriger les erreurs intro-
duites dans les calculs de Lalande, en tenant
compte des actions que l'on désigne sous le

nom de perturbations planétaires.
Les lois de Képler permettent de fixer d'a-

vance l'orbite d'un astre quand on a détermi-
né,un petit nombre de fois, sa positiondans le
ciel. Cependant les lois de Képler ne sont pas

exactes d'une manière absolue; elles ne le se-

raient que si le soleil agissait seul sur les pla-
nètes. Or, la gravitation est universelle,c'est-à-

direque chaqueplanèteest constamment écar-
tée de la routeque lui tracent les lois de Képler,

par les attractions qu'exercent sur elle toutes
les autres planètes. Ces écarts constituent ce
que les astronomes désignentsous le nom de
perturbations planétaires. Leur petitesse fait
qu'elles ne deviennentsensibles que par des

mesures très-délicates, mais les perfectionne-
ments des moyens d'observation les ont ren-
dues, depuis Képler, très-facilement appré-
ciables. Dès les premiers temps de la
découverte d'Uranus, on reconnut l'influence
qu'exerçaient sur cet astre les perturbations
de Saturne et de Jupiter, et grâce aux pro-
grès de la mécaniquedes corps célestes, créée
par Newton, grâce aux travaux de ses succes-
seurs, Euler, Clairault, d'Alembert, La-

grange et Laplace, on put calculer les
mouvements d'Uranus, en ayant égard non-
seulement à l'action prépondérantedu soleil,
mais encore aux influences perturbatrices
des autres planètes. On put ainsi construire
l'éphéméride d'Uranus, c'est-à-dire l'indica-
tion des positions successives que cet astre
devait occuper dans le ciel.

L'Académie des sciences proposa cette
question pour sujet de prix, en 1790. De-
lambre, appliquant les théories de Laplace

au calcul de l'orbite d'Uranus, construisit les
tables de cette planète. Mais l'inexactitude
des tables de Delambre ne tarda pas à être
démontrée par l'observationdirecte, et ilfal-
lut en construire de nouvelles. Ce travail fut
exécuté eni821 par Bouvard.

En dépit de ces nouvelles corrections, Ura-

nus continua de s~écarter de la voie que lui
assignait la théorie. L'erreur allait tous les
jours grandissant; enfin la y~~e rebelle,

comme on l'appela, n'avait pas encore ter-
miné une de ses révolutions, que l'on perdait
tout espoir de représenter ses mouvements
par une formule rigoureuse.

Les astronomes ne sont pas habitués à de

pareils mécomptes: cette discordance les.

préoccupa vivement. Pour une science aussi.



sûre dans ses procédés, c'étaitlà un fait d'une
gravité extraordinaire. Aussi eut-on recours,
pour l'expliquer, à toutes les hypothèses pos-
sibles. On songea à l'existence d'un certain
Quide, l'éther que l'on croit répandu dans
l'espace,et qui troublerait, par sa résistance,
lesmouvementsd'Uranus. On parla d'un gros
satellite qui le suivrait,ou bien d'une planète

encore inconnue dont l'action perturbatrice
produirait les variations observées; on alla
même jusqu'à supposer qu'à la distance
énorme du soleil (près de sept cents millions
de lieues où se trouve Uranus, la loi de la gra-
vitation universelle pourrait perdre quelque
chose de sa rigueur;enfin, une comète n'au-
rait-elle pu troubler brusquement la marche
d'Uranus? Mais ces diverses hypothèses n'é-
taient appuyées d'aucune considération sé-
rieuse, et personnene songea à les soumettre
au calcul. En cela, du reste, chacun suivait le
penchant de son imagination, sans invoquer
d'arguments bien positifs.On ne pouvait pen-
ser sérieusement à entreprendre un travail
mathématiquedont les difficultés étaient im-

menses, dont l'utilité n'était pas établie, et
dont on ne possédait même pas les éléments
essentiels. C'est en cet état que M. Le Verrier
trouva la question.

M. Le Verrier n'était alors qu'un jeune
savant assez obscur; il était simple répétiteur
d'astronomieà l'École polytechnique.Cepen-
dant son habileté dans les hauts calculs était

connuedes géomètres, et les recherches qu'il
avait publiées en 1840 sur les perturbations
et les conditions de stabilité de notre système
planétaire, avaient donné une haute opinion
de son aptitude à manier l'analyse mathé-
matique. C'est sur cette assurance qu'Arago
conseilla, en i84S, au jeune astronome d'at-
taquer -par- le calcul la question des pertur-
bations d'Uranus. C'était là un travail ef-
frayant par ses difficultés et son étendue;
une partie de la vie de Bouvard s'y était con-
sumée sans résultat. Mais l'astronomie est
aujourd'hui une science si avancée et si par-

faite, qu'elle n'offre qu'un bien petit nombre
de ces grands problèmes capables de séduire
l'imagination et d'entraînerles jeunesesprits;
il y avait au contraireau bout de celui-ci une
perspective toute brillante de gloire M. Le
Verrier se décida à l'entreprendre.

La première chose, à faire, c'était de re-
prendre dans son entier le travail de Bou-
vard, afin de reconnaître s'il n'était cas
entaché d'erreurs. Il fallait s'assurer, en
remaniant les formules, en poussant plus
loin les approximations, en considérantquel-
ques termes nouveaux, négligés jusque-là,
si l'on ne pourrait pas réconcilier l'observa-
tion avec la théorie, et expliquer, à l'aide de

ces éléments rectifiés, les mouvements d'U-
ranus par les seules influences du soleil et
des planètes agissant conformémentau prin-
cipe de la gravitationuniverselle. Telle fut
la première partie du travail accompli par
M. Le Verrier; elle fut l'objet d'un mémoire
étendu qui fut prèsenté à l'Académie des
sciences le 10 novembre 1845. L'habile géo-
mètre établissait, par un calcul rigoureux et
définitif, quelles étaient la forme et la gran-
deur des termesque les actions perturbatrices
de Jupiter et de Saturne introduisent dans
l'expression algébrique de la position d'Ura-
nus. Il résultait déjà de cette révision analy-
tique qu'on avait négligé dans les calculs
antérieurs des termes nombreux et très-nota-
bles, dont l'omission devait rendre impossi-
ble la représentationexacte des mouvements

-de la planète. M. Le Verrier reconnut ainsi

que les tables données par Bouvard étaient
entachées d'erreurs qui viciaient l'ellipss
théorique d'Uranus, à tel point que, par cela
seul, et indépendamment de toute autre
cause, les tables construites avec des élé-
ments aussi imparfaits ne pouvaient en au-
cune manière concorder avec l'observation.
Ainsi furent mises en évidence les inexacti-
tudes qui affectent les calculs de Bouvard.

Cette révélation~ pour le dire en passant,
étonna beaucoup les astronomes; mais peut-



être a-t-on trop insisté à cette époque sur les

erreurs de Bouvard. Pour juger le travail de

ce géomètre, il faut se reporter à l'époque où

il fut exécuté, et considérer surtout que les

méthodes perfectionnées dont on se sert au-

jourd'hui étaient encore à découvrir. Ainsi
que le remarque M. Biot, Bouvard fi fait tout
ce que l'on pouvait faire de son temps « On

« fait mieux maintenant, dit M. Biot, ces
« calculs après lui, mais, sans lui, on n'aurait

« pas seulement à les perfectionner le sujet

K manquerait; car, sans l'assistance de Bou-

« vard, Laplace n'aurait jamais pu étendre

« si loin les développements de ses profondes
« théories. »

Les personnes qui, vers l'année 1840, fré-
quentaient les séances de l'Institut, ne man-
quaient pas de remarquer un petit vieillard
négligemmentvêtu, et qui, toujours assis à

ta même place, passait tout l'intervalle de la

séance courbé sur un cahier couvert de chif-

fres c'était Bouvard, qui, selon l'expression

d'Arago, renouvelée d'un passage de Con-

dorcet dans son Éloge <f~M~,(( « ne cessa
de calculer qu'en cessant de vivre. » Venu

à Paris du fond de la Savoie, sans éduca-

tion et sans ressources, le hasard l'avait

rendu témoin des travaux de l'Observatoire,

et dès ce moment une véritable passion s'é-

tait développée en lui pour l'astronomie

et les mathématiques. Il s'occupait d'étu-
des de ce genre avec une ardeur extraordi-

naire et sans trop savoir où elles le condui-

raient, lorsqu'il eut l'occasion d'être mis en
rapport avec Laplace. Le grand géomètre,

retiré alors à la campagne, dans les environs

de Melun, travaillait à la composition de sa
Mécaniquecéleste. Mais il ne pouvait suffire
seul aux calculs et aux déductions numéri-

ques que nécessitait cette œuvre immense. 11

trouva un secours d'une valeur inestimable

dans l'assistance de Bouvard, qui, dès ce mo-
ment, se dévoua à ses travaux avec une doci-
lité et une patience infatigables. C'est grâce à

l'abnégation de Bouvard et par sa collabora-
tion assidue, qui se prolongea durant sa vie

entière, que Laplace put mener à fin cette

œuvre de génie, dont les géomètres de notre
temps recueillent les bénéfices. Ainsi, sans
les travaux de Bouvard, les méthodes abré-
gées de calcul dont nos astronomes tirent un
si grand parti, seraientencore à créeraujour-
d'hui il y aurait donc injustice à lui repro-
cher avec amertume des erreurs qui ont été

le fait moins de son esprit que de son
temps.

Les erreurs de Bouvard une fois constatées,
M. Le Verrier corrigea les formules qui
avaient présidé à la composition des tables de

cet astronome. Il en construisitde nouvelles,

et compara les nombres ainsi rectitiés avec
les données de l'observation directe.

Malgrécette correction, ces tables restèrent

en désaccord avec les mouvements d'Uranus.
M. Le Verrier put donc conclure, mais cette
fois avec toute la rigueurd'une démonstration

mathématique, que la seule influence du

soleil et des planètes connues était msuffi-



sante pour expliquer les mouvements de cet
astre, et que l'on ne parviendraitjamais à re-
présenter sa marche, si l'on n'avait égard à
d'autres causes. Ainsi ce n'était plus désor-
mais dans les erreurs des géomètres, mais
bien dans le ciel même qu'il fallait chercher
la clef des anomalies d'Uranus. Une carrière
nouvelle s'ouvrait donc devant M. Le Ver-
rier il s'y engagea sans retard, et le l"juin
i846 il exposait à l'Académie des sciences le
résultat de ses admirables calculs.

Nous avons déjà vu que, pour expliquerles
perturbations d'Uranus, les astronomes
avaient mis en avant un grand nombre d'hy-
pothèses. On avait songé à la résistance de
l'éther, à un satellite invisible, à une planète

encore inconnue; enfin on était allé jusqu'à
redouter qu'à la distance énorme de cette
planète, la loi de la gravitation ne perdît
quelque chose de sa rigueur. Au début de

son mémoire, M. Le Verrier passe en revue
chacune de ces hypothèses, et il montre que
la seule idée à laquelle on puisse logique-
ment s'attacher, c'est l'existence dans le ciel
d'une planète encore inconnue.

« Je ne m'arrêterai pas, dit M. Le Verrier, à cette
idée que les lois de la gravitation pourraient cesser
d'être rigoureuses, à la distance du soleil où circule
Uranus. Ce n'est pas la première fois que, pour ex-
pliquer les anomalies dont on ne pouvait se rendre
compte, on s'en est pris au principe de la gravita-
tion. Mais on sait aussi que ces hypothèses ont tou-
jours été anéanties par un examen plus profond
des faits. L'altération des lois de la gravitation se-
rait une dernière ressource à laquelle il ne serait
permis d'avoir recours qu'après avoir épuisé les
autres causes, et les avoir reconnues impuissantes à
produire les effets observés.

« Je ne saurais croire davantage à la résistancede
l'éther, résistance dont on a à peine entrevu les
traces dans le mouvement des corps dont la densité
est la plus faible, c'est-à-dire dans les circonstances
qui seraient les plus propres à manifester l'action de
ce fluide.

« Les inégalités particulières d'Uranus seraient-
elles dues à un gros satellite qui accompagnerait la
planète? Ces inégalités affecteraient alors une très-
courte période; et c'est précisément le contraire
qui résulte des observations. D'ailleurs le satellite

T TV~

dont on suppose l'existence devrait être très-gros et
n'aurait pu échapper aux observateurs.

« Serait-ce donc une comète qui aurait, à une cer-
taine époque, changé brusquement l'orbite d'Ura-
nus ? Mais alors la période des observationsde cette
plané te de 178) à 1820 pourrait se lier naturelle-
ment, soit à la série des observations antérieures,
soit à la série des observationspostérieures or, elle
est incompatible avec l'une et l'autre.

« Il no nous reste ainsi d'autre hypothèse à es-
sayer que celle d'un corps agissant d'une manière
continue sur Uranus, et changeant son mouvementd'une manière très-lente. Ce corps, d'après ce quenous connaissons de la constitution de notre sys-
terne solaire, ne saurait être qu'une planète encoreignorée,

o

M. Le Verrier démontre, dans la suite de

son mémoire, que cette hypothèse explique
numériquement tous les résultats de l'obser-
vation, et il établit, d'une manière irrécu-
sable, l'existence d'une planète, jusqu'alors
inconnue, et qui trouble, par son attraction,
les mouvements d'Uranus. Mais par quels
moyens M. Le Verrier a-t-il été conduit à un
résultat si remarquable, et sur quels faits
a-t-il appuyé ses calculs?

Il ne savait rien sur la masse de la planète
perturbatrice, ni sur l'orbite qu'elle décri-
vait il était doncnécessaire d'établir quelque
hypothèse qui pût servir de point de départ
au calcul. Pour donnerà la planète inconnue
une place approximative, M. Le Verrier eut
recours à une loi célèbre en astronomie. On
sait que les distances des planètes au soleil
sont à peu près doubles les unes des autres
cette relation purement empirique, et dont
la cause physique est d'ailleurs inconnue,
porte le nom de loi de Bode ou de Titius.
Képler avait déjà signalé, entre les distances
des planètesau soleil, un rapport de ce genre,
et il avait été amené, par cette remarque, à
indiquer entre Mars et Jupiter l'existence
d'une lacune ou de ce qu'il nommait un
~M~MS. La patience et la sagacité des astro-

nomes modernes ont confirmé cette conjec-
ture hardie, en faisant découvrir dans cet es-

pace, et aux placés indiquées par la loi de



Bode, les planètes Cérès, Pallas, Junon, Vesta

et toute la série des petites planètes télesco-
piques, aujourd'hui au nombre de plus de

cent et dont la liste s'augmente sans cesse.
Comme Uranus est deux fois plus éloigné du
soleil que Saturne, M. Le Verrier pensa que
la nouvelle planète serait elle-même deux
fois plus éloignée du soleil qu'Uranus. Cette

hypothèse lui fournit donc une évaluation
approximative de la distance de l'astre in-

connu, qu'il savait d'ailleurs se mouvoirà

peu près dans Fécliptique.
Ce premier résultat obtenu, il restait à

fixer la position actuelle de l'astre dans son
orbite, avec assez de précision pour que l'on
pût se mettre à sa recherche. Si la position

et la masse de la planèteavaient été connues,
on aurait pu en déduire les perturbations
qu'elle fait subir à Uranus; mais ici le pro-
blème se trouvait renversé les perturbations
étaient connues, il fallait détermineravec cet
élément la position que la planète occupait

dans le ciel, évaluer sa masse, trouver la
forme et la position de son orbite, et expli-

quer par son action les inégalités d'Uranus.
Il nous est impossible d'entrerdans aucun

détail sur la méthode mathématique suivie

par M. Le Verrier, sur les calculs immenses
lu'elle a nécessités, les obstacles de tout

genre que cet astronome dut rencontrer, et
l'habileté prodigieuse avec laquelle il les

surmonta. Nous donnerons cependantune
idée suffisante des difficultés que présentait
l'exécution de ce travail, en disant que ces
petits déplacements d'Uranus, ces perturba-
tions, qui étaient les seules données du pro-
blème, ne dépassent guère en grandeur de
degré, c'est-à-dire, par exemple, le diamètre
apparent de la planète Vénus, quand elle

est le plus près de la terre. Bien plus, ce n'é-
taient pas ces perturbations mêmes qui
étaient les éléments du calcul, mais leurs ir-
régularités, c'est-à-diredes quantités encore
plus petites et entachées naturellement des

erreurs d'observation. Ajoutons enfin que les

vrais éléments de l'orbite d'Uranus ne pou-
vaient être considérés eux-mêmes comme
connus avec exactitude, puisqu'on les avait
calculés sans tenir compte des perturbations
de la planète qu'il s'agissait de chercher.

M. Le Verrier triompha de toutes ces dif-
ficultés. Le l~juin 1846, il annonçaitpubli-
quement à l'Académie des sciencesce résul-
tat formel: La planète qui trouble Uranus
existe. Sa longitude au 1er janvier1847 sera
de 325 degrés, sans qu'il puisse y avoir une
erreur de 10 degrés sur cette évaluation.

Cependant, pour assurer la découverte
matérielle de la nouvelle planète, pour en
hâter l'instant, il ne suffisait pas d'avoirma-
thématiquement démontré son existence, et
d'avoir assigné, avec une certaine approxi-
mation, sa position actuelle. Comme elle
avait, jusqu'à ce moment, échappé aux
observateurs, il était évident qu'elle devait
offrir dans les lunettes l'apparence d'une
étoile et se confondre avec elles. 11 fallait donc
déterminer avec plus de rigueur sa positionà

un jour donné, c'est-à-direle lieu du ciel vers

lequelil fallait diriger le télescopepour l'aper-
cevoir. M. Le Verrierentreprit cette nouvelle
tâche. Trois mois lui suffirent pour exécuter
le travail immense qu'elle nécessitait, et le
3l août 1846, il en présentait les résultats à
l'Académie des sciences. Dans ce second mé-
moire il donnaitdes valeursplusrapprochées
des éléments de la planète; il fixait sa longi-
tude à 326 degrés 1/2 au lieu de 32S, et sa
distance actuelle à trente-troisfois la distance
de la terre au soleil au lieu de trente-
neuf, comme l'exigeait la loi empirique de
Bode.

On a peine à comprendre comment une
telle masse de calculs si compliqués put être
exécutée dans un si court intervalle. Mais
M. Le Verrier avait intérêt à terminer son tra-
vail avant la prochaine apparition de la pla-
nète, qui devait arriver vers le 18 ou Je 19 août.
C'était la situation la plus favorable pour l'ob-

server, car ensuite elle serait projetée sur



des points de l'écliptique de plus en plus
rapprochésdu soleil, et elle aurait alors dis-

paru pendant plusieurs mois dans l'éclat de

ses rayons; la recherche aurait dû être ren-
voyée à l'année suivante. Malgré cette hâte
excessive, M. Le Verrier n'omit aucun des
détails qui devaient inspirer la confiance aux
astronomes, et les exciter à rechercher l'astre
nouveau dans la place du ciel qu'il désignait.
Il annonçaque la masse de sa planètesurpas-
serait celle d'Uranus, que son diamètreappa-
rent et son éclat seraient seulement un peu
moindres, de telle sorte que non-seulement
on pourrait l'apercevoiravec une bonne lu-
nette, mais encore qu'on la distinguerait
sans peine des étoiles voisines, grâce à son
disque sensible; il ajoutait enfin que pour la
découvrir, il fallait la chercher à 5 degrés à
l'est de l'étoile 8 du Capricorne.

Des ce moment, et de l'aveu de tous les as-
tronomes, la planèteétaittrouvée.Eneffet, sa
découverte physiquene se fit pas attendre. Le
18 septembre i846, M. Le Verrier annonçait
ses derniers résultats à l'observatoirede Ber-
lin. L'un des astronomes, M. Galle, reçut la
lettre le 23. Par une coïncidence bien singu-
lière, M. Galle avait sous les yeux une carte
très-précise de la région du ciel que parcou-
rait la planète. Cette carte, qui fait partie de
la grande publicationentreprise sous les aus-
pices de l'Académie de Berlin, sortait le jour
même de la presse, par le fait d'un hasard
heureux, et ne se trouvait encore dans aucun
autre ubservatoire. M. Galle mit aussitôt l'œil
à la lunette, la dirigea vers le point indiqué,
et reconnut à cette place une petite étoile
qui se distinguaitpar son aspect des étoiles
environnantes, et qui n'était pas marquée sur
la carte de cette région du ciel, que venait de
publier l'Académie de Berlin. Il fixa aussitôt sa
position. Le lendemain,cette position se trou-
vait changée, et le déplacements'était opéré
dans le sens prédit c'était donc la planète.

M. Galle s'empressa d'annoncer ce fait
à M. Le Verrier, qui, le 5 octobre, donna

connaissance à l'Académie de l'observation
de M. Galle.

Pour juger de la précision avec laquelle
M. Le Verrier avait fixé la position de cet
astre, il suffit de comparer deux nombres

empruntés à ses calculs.

La longitude héliocentrique conclue des
observations de M. Galle, le i" octobre,est. 327" 24'

La longitude héliocentrique calculée
d'avance par M. Le Verrier, et annon-
ceele2i août,est. 326" 32'

Différence 0° S2'

Ainsi, la position de la planète avait été
prévue à moins d'un degré près.

En présence d'un tel résultat, et quand on
considère les immenses difficultés du pro-
blème, on ne peut s'empêcher d'admirer la
certitudeetlapuissancede l'analyse mathéma-
tique. Quels étaient, en effet, les éléments du
calcul de M. Le Verrier?Quelquesoscillations
d'une planète observée seulementdepuis un
demi-siècle, des déplacementsà peine sensi-
bles dont l'amplitude ne dépassait guère L de
degré, ou, pour mieux dire, les seules dif-
férences de ces déplacements.Quelles étaient,
au contraire, les inconnues à dégager ? La
place, la grandeuret tous les éléments d'un
astre situé blen au delà des limites de notre
système planétaire, d'un corps éloigné de
plus de douze cents millions de lieues du so-
leil, et qui tourne autour de lui dans un in-
tervallede centsoixante-sixans. Or, ces nom-
bres immenses sortent du calcul avec une
valeur très-rapprochée,et le résultat de l'ob-
servation ne démontre pas une erreur de un
degré dans la détermination théorique.

On sç rappelle la sensation que produisit
dans le public l'annonce de cet événement
scientifique. Sans doute, peu de personnes,
même parmi les savants, pouvaient apprécier
la véritable importance et la nature des dif-
ficultés du travail de M. Le Verrier; cepen-
dant tout le monde comprenaitce qu'il y avait



de merveilleux à avoir constaté priori, et

sans autre secours que le calcul, l'existence

d'une planète que nul œil humain n'avait

encore aperçue. Aussi les témoignages de

l'admiration publique ne manquèrent pas à

M. Le Verrier.
Le roi Louis-Philippe voulut recevoir en

i

audience particulière le jeune astronome, le

féliciter de sa brillante découverte et lui an-

noncer lui-même les brillantes récompenses

qu'elle devait mériter à son auteur.
La place de professeur d'astronomie à la

Sorbonne, suivie bientôt de toutes sortes de

hauts emplois dans l'enseignement, fut ac-
cordée à l'auteur de la découverte de l'astre

nouveau. Jamais, on peut le dire, travail
scientifique ne fut plus largement honoré

par la reconnaissance publique.
On s'est demandé à cette époque comment

M. Le Verrier n'avait pas essayé de chercher

lui-même dans le ciel la planète dont il avait

théoriquement reconnu l'existence, et com-
ment, après avoir fixé, avec une si étonnante

précision, sa positionabsolue, il ne s'étaitpas
empressé de diriger une lunette vers la ré-
gion qu'il indiquait, afin de vérifier lui-même

sa prophétie, de s'assurer de cette manière
l'honneur tout entier de sa découverte. M. Le

Verrier ne procéda point lui-même à cette

recherche, parce qu'il n'était pas observa-

teur. Les travauxastronomiques embrassent,

en effet, deux parties très-différentes le cal-

cul et l'observation les astronomes suivent

d'une manière à peu près exclusive l'une ou
l'autre de ces deux carrières, qui exigent

chacune des études et des qualités spéciales.

Quand on jette les yeux sur les instruments
de l'Observatoire de Paris, cet équatorialgi-

gantesque, ces télescopes à vingt pieds de

foyer, ces cercles divisés avec une précision

merveilleuse, ces lunettes dont les réticules

sont formés de fils plus fins que ceux de l'a-
raignée, ces pendules dont la marche riva-

lise d'uniformité avec le mouvement diurne
de la voûte céleste, etc., on comprend aisé-

ment que la pratique de l'observation astro-
nomique ne soit pas à la portée de chacun.

CHAPITRE M

DÉCLAMATION DE M. ADAMS CONCERNANT LA DÉCOUVERTEDE

).A PLANÈTE NEPTUNE. OBJECTIONSDE M. BABINET.–

CRITIQUESDIRIGÉES CONTRE LES RÉSULTATSOBTENUS PAR

M. LE VERRIER. – INFLUENCE DE LA DECOUVERTEDE

NEPTUNE SUR L'AVENIR DES TRAVAUX ASTRONOMIQUES.

On n'était pas encore revenu de l'admira-
tion et de la surprise qu'avait excitées en
France la découverte de M. Le Verrier, lors-

qu'un incident inattendu vint ajouter à la

question un intérêt nouveau. Dix jours à

peine après l'observation de M. Galle, les

journaux anglais annoncèrent qu'un astrô-

nome de Cambridge avait fait la même dé-

couverte que M. Le Verrier. Un jeune ma-
thématicien, M. Adams, agrégé du collége

de Saint-Jean, à Cambridge, avait exécuté,

disait-on, un travail analogue à celui de notre
compatriote, et il était arrivé à des résultats

presque identiques. Les calculs de M. Adams

n'avalent pas été publiés, mais on affirmait

qu'ils étaient connus de plusieurs savants.
Exprimé même en ces termes, ce fait ne

pouvait porter aucune atteinte aux droits
publiquement établis de M. Le Verrier ce-
pendant il souleva une vive controverse et

amena des débats très-irritants. La publica-
tion des calculs de l'astronome anglais a mis

un terme à ces discussions regrettables, et
permis de rétablir la vérité. Le travail de

M. Adams a été produit dans la séance du
13 novembre 1846, devant la Société astro-
nomique de Londres, qui en a ordonné l'im-
pression et la distribution au monde savant.

Il résulte de l' Exposé publié par M. Adams

et des lettres qui l'accompagnent, que, dès

l'année 1844, cet astronome, alors élève à

l'université de Cambridge, s'occupait de la

théorie d'Uranus, et cherchait à rectifier les

mouvements de cette planète par l'hypothèse



Fig. 445. 6). Le Verrier reçu par le roi Louis-Philippe, au palais des Tuileries, à l'occasion de sa découverte
de la planète Neptune.

examinant attentivement les observations
d'Uranus, Bessel avait reconnu que ses écarts
excédaient de beaucoup les erreurs possibles

de l'observation, et il attribuaitces différen-

ces à l'action d'une planète inconnue, les er-
reurs étant systématiques et telles qu'elles

pourraient être produites par une planète
extérieure. Cependant cet astronome ne sou-
mit jamais cette vue au contrôle du calcul.
M. Adams prit le problème plus au sérieux,

puisqu'il en fille sujctd'un travailparticulier

d'un astre perturbateur. Ce n'était pas d'ail-
leurs la première fois que cette pensée se
présentait à l'esprit des astronomes. On voit

dans l'introduction des tables de Bouvard

que ce géomètre, désespérantde représenter
le mouvementd'Uranus par une formule ri-

goureuse, s'arrête vaguement à l'idée d'une
planète perturbatrice. D'après le témoignage
de sir John Herschell, le célèbre astronome
allemand Bessel aurait exprimé cette opinion
d'une manière beaucoup plus formelle. En



Comme M. Le Verrier, l'astronome anglais
avait eu recoursà la loi de Bode pour obtenir
d'abord une distance approximative du nou-
vel astre. Vers la fin de i845, il connaissait à

peu près la position de la planètequ'il suppo-
sait d'une masse triple de celle d'Uranus. Au
mois de septembre 1845, il fit part de ses ré-
sultats au directeur de l'observatoire de Cam-
bridge, M. Challis, qui l'engagea à se rendre
à Greenwich pour les communiquer à l'as-
tronome royal, M. Airy. M. Adams se rendit
en effet à Greenwich, mais l'astronome royal
était alors à Paris. Dans les premiers jours
d'octobre i84S, M. Adams se présentade nou-

veau à Greenwich, mais M. Airy était encore
absent, et il dut se borner à lui laisser une
note dans laquelle il fixait les divers éléments
de sa planète hypothétique. Il annonçait,
dans cette note, que la longitudemoyenne de

sa planète serait de 323° 2', le 1~ octo-
bre 1846. II avait calculé que sa masse serait
triple de celle d'Uranus; que, par consé-
quent, l'astre nouveau jouiraitdu même éclat
qu'une étoile de 9° grandeur, ce qui permet-
trait de la voir facilement il espérait que, sur
ces indications, l'astronome royal voudrait
bien faire entreprendre sa recherche. Mais
M. Airy ne semble pas avoir pris au sérieux
le travai\ de M. Adams, car il ne fit pas exé-
cuter cette recherche il avait fait à l'auteur
une objection qui était demeurée sans ré-
ponse, et sa conviction ne se forma qu'après
la lecture du mémoirebien autrement décisif
de M. Le Verrier. Quant à M. Adams, il n'a-
joutait pas sans doute une grande foi à ses
propres calculs, car il se refusa à les publier
et ne les adressa à aucune société savante; il

ne chercha pas même à prendre date pour
son travail, bien qu'il fût informé par la pu-
blication du premier mémoire de M. Le Ver-
rier, qu'un autre mathématicien s'occupait
du même sujet. Ilattendit, pour parler de

ses calculs, que M. Galle eût constaté par
l'observation directe l'existence de la planète.
Disons d'ailleurs que M. Adams, plus équi-

table en cela et plus sincère que ses amis, n'a
pas hésité à reconnaître lui-même le peu de
fondement de ses réclamations. Il s'exprime
ainsi dans le préambulede son Rr/M~

« Je ne mentionne ces recherchesque pour mon-
trer que mes résultats ont été obtenus indépendam-
ment et avant la publication de ceux auxquels M. Le
Verrier est parvenu. Je n'ai nulle intention d'inter-
venir dans ses justes droits aux honneurs de la dé-
couverte, car il n'est pas douteux que ses recherches
n'aient été communiquéesles premières au monde
savant, et que ce sont elles qui ont amené la dé-
couvertede la planète par M. Galle. Les faits que
j'ai établis ne peuvent donc porter la moindre at-
teinte aux mérites qu'on lui attribue (i). p

Si maintenant et indépendamment de la
question de priorité, qui ne saurait être dou-
teuse en faveur du savant français, on com-
pare le travail mathématique des deux astro-
nomes, il est facile de reconnaître que celui
de M. Adams n'était qu'un premier aperçu,
une simple tentative à laquelle les deux as-
tronomes anglais qui en eurent communica-
tion, et probablement aussi l'auteur lui-
même, n'accordaient que peu de con-
uance (2). M. Adams n'a donné qu'une
analyse de ses recherches, mais il en a dit

(1) Transactions de la Société royale d'astronomie de
Londres.

(2) Une lettre citée par Arago dans le cahier du 19 octo-
bre 1846 des Comptes rendus de l'Académie des sciences.
montre que le directeur de l'observatoire de Greenwich
n'ajoutait aucune confiance aux résultats annoncés par
M. Adams. Depuis l'année 1845, M. Airy avait entre les mains
le travail de M. Adams qui contenait les éléments de sa pla-
nète hypothétique;cependant il accordait si peu de crédit
à ces données, qu'au mois de juin 1846, c'est-à-dire après la
publication du premier mémoire de M. Le Verrier, il ne
croyait pas encore à l'existenced'une planète étrangère qui
troublât les mouvements d'Uranus. Voici en effet ce qu'il
écrivait le 26 juin à M. Le Verrier, en lui présentant des
objectionscontre les conclusions de son mémoire:

« Il parait,d'après l'ensembledes dernières observations
d'Uranus faites à Greenwich (lesquelles sont complétement
décrites dans nos recueils annuels, de manière & rendre
manifestes les erreurs des tables, Mit qu'elles affectent les
longitudes héliocentriques ou les rayons vecteurs); i) parait
dis-je,que les rayons vecteurs donnés par les tables d'Ura-
nus sont considérablement trop petits. Je désire savoir de
vous si ce fait est une conséquence des perturbationspro-
duites par une planète extérieure, placée dans la position
que vous lui avez assignée.

« J'imagine qu'il n'en sera pas ainse, car le principal



assez pour que les mathématiciens aient pu
constater que la méthode qu'il a suivie n'é-
tait qu'une sorte de tâtonnement empirique,

n n essai de nombres plutôt qu'un calcul mé-
thodique et rigoureux.

Dans les premiers temps de la découverte,
Arago proposa de donner à l'astre nouveau
le nom de Planète Le Verrier; il pensait qu'il
était bon d'inscrire ce nom dans le ciel pour
rappeler le géomètrequi avait si admirable-
ment étendu les bornes de nos moyens d'ex-
ploration. Cependant le nom de Neptune a
prévalu, et il est aujourd'hui déunitivement
adopté, pour ne pas rompre l'uniformité des
dénominations astronomiques.

Nous n'avons pas besoin de dire que tous
les astronomes, et notamment ceux qui pos-
sédaient de puissantes lunettes, s'empressè-
rent d'observer Neptune et d'étudier sa
marche. Aussi l'on ne tarda pas à annoncer
que cette planète est accompagnée d'un sa-
tellite il avait été découvert par M. Lassell,
riche fabricant de Liverpool, qui consacre ses
loisirs et sa fortune à des observations astro-
nomiques. C'est avec un télescope dont le mi-
roir a deux pieds d'ouverture et vingt pieds
de longueur focale, et qu'il a construit de ses
mains, que M. Lassell a observé ce nouveau'

corps qui circule autour de la planète dans

un intervalle d'environ six jours.
D'après les données les plus récentes de

l'observation, le diamètre de Neptune est de
dix-sept mille trois cents lieues. Son volume
est donc environ deux cents fois celui de la
terre, et il peut être vu avec un télescope
d'une force très-médiocre. Sa vitesse

moyenne, de quatre mille huit cents lieues

terme de l'inégalité sera probablement analogue à celui
qui représente la Nan'aho?: de la lune, c'est-à-dire dépen-
dra de sin (V Y').B

insi, l'un des astronomes les plus habiles de l'Europe,
quoique en possessiondu travail de M. Adams, ne croyaitpas
qu'une planète extérieure pût expliquerles anomaliesd'Ura-
nus. « En faut-il davantage, dit Arago, pour établir que le
travail en question ne pouvait être qu'un premier aperçu,
qu'un essai informe, auquel l'auteur lui-même, pressé par
la difficulté de M. Airy, n'accordait aucune connance? »

par heure, est six fois moindre que celle de
la terre. Il décrit autour du soleil une ellipse

presque circulaire avec une vitesse linéaire
d'une lieue et un tiers par seconde; la durée
de sa révolution est d'environ cent soixante-
six ans, et sa distance moyenne au soleil est
trente fois plus grande que celle de la terre,
c'est-à-dire de douze cents millions de lieues.
Enfin, il est, dit-on, pourvu, comme Saturne,
d'un anneau; mais l'existence de cet anneau
est problématique; il se pourrait que ce ne
fût là qu'une pure illusion d'optique dont les
meilleurs télescopes ne sont pas toujours
exempts.

Ici se terminerait l'histoire de la décou-
verte mémorable qui vient de nous occuper
si, vers la fin de l'année 1848, un académi-
cien n'était venu soulever, au sein de l'Insti-
tut, une discussion, nullement sérieuse au
fond, mais qui, mal comprise ou défigurée,
jeta inopinément dans le public, sur là dé-
couverte de l'astronome français, certains
doutes qu'explique aisément l'ignorance gé-
nérale en pareille matière. Voici quelle fut
l'origine de cette controverse.

Dès que la planète Neptune fut signalée

aux astronomes, on s'occupa de l'observeret
de fixerses éléments par l'observationdirecte.
On ne surprendra personne en disant que
l'orbite de la planète nouvelle ayant été cal-
culée d'après l'observation, ses éléments pré-
sentèrent quelques désaccords avec ceux que
M. Le Verrier avait déduits à priori du calcul
avant que l'astre fût aperçu. Ce désaccord
était d'ailleurs assez faible et infiniment au-
dessous de la limite des erreurs auxquelles

on pouvait s'attendre. Cependant M. Babinet
crut pouvoir se fonder sur ces différences

pour admettre que la planète nouvelle ne
suffisait pas pour rendre compte des ano-
malies d'Uranus. Il rechercha si l'on na
pourrait pas les expliquer, non plus par la

seule influence de Neptune, mais par l'action
de cette planète réunie à celle d'une seconde



planète hypothétique encore plus éloignée,

et que, par une prévision qu'il est permis de

trouver anticipée, il désigna sous le nom
d'.Sy~é'MM. Il n'y avait rien dans cette idée
qui pût éveillerde grands débats; c'était une
simple vue de l'esprit qu'à'tout prendre on
pouvait discuter, bien que, pour le dire en
passant, la plupart de nos géomètres s'accor-
dent à repousser comme théoriquement inad-
missible l'hypothèse de M. Babinet, car
l'action de deux planètes ne saurait être rem-
placée par celle d'une troisième située à leur
<eM~e de gravité, comme il le dit en termes
formels. Le travail de M. Babinet aurait donc
passé sans exciter d'émotion particulière, si

les termes qu'il employa dans son mémoire

n'étaientvenus donner le change à l'esprit du

public. Voici, en effet, comment débute le

mémoire de M. Babinet

« L'identité de la planète Neptune avec la planète
théorique, qui rend compte si admirablement des
perturbations d'Uranus, d'après les travaux de
MM. Le Verrier et Adams, mais surtout d'après ceux
de l'astronome français, n'étant plus admise par per-
~Onne depuis les énormes différencesconstatées en-
tre l'astre réel et l'astre théorique, quant à la masse,
à la durée de la révolution, à la distance au soleil,
à l'excentricité et même à la longitude, on est con-
duit à cherchersi les perturbations d'Uranus se pré-
teraient à l'indication d'un second corps planétaire
voisin dé Neptune. »

Si M. Babinet se fût borné à constater les

désaccords qui existent entre la masse, la dis-

tance et l'orbite de Neptune, fournis par l'ob-
servation directe, et ces mêmes éléments
déduits du calcul par M. Le Verrier, il n'au-
rait fait que rappeler des faits incontestables.
Mais l'ambiguïté de sa rédaction donna lieu

aux interprétationsles plus fâcheuses, et sur
la foi de sa grave autorité, des critiques sans
fin contre la découverte de M. Le Verrier
firent tout d'un coup irruption. Nous ne nous
arrêterons pas à la niaiserie de certains jour-

naux qui ont tout bonnement prétendu que
la planète Neptune n'existe pas. Mais il im-
porte d'examiner en quelques mots les criti-

ques plus sérieuses et mieux fondées en ap-
parence, qui ont été dirigées, à cette occasion,

contre le travail de M. Le Verrier.
On ne peut nier qu'il n'existe une diffé-

rence entre la position vraie de Neptune et
celle que le calcul lui avait assignée. Mais

pouvait-il en être autrement? M. Le Verrier

a découvert cette planète par un moyen dé-
tourné et sans l'avoir vue; il était donc im-
possible qu'il fixât sa place avec la précision
de l'observation directe; tout ce qu'il a pré-
tendu faire et tout ce qu'on pouvait espérer,
c'était de déterminer sa situation dans le ciel

avec assez d'exactitude pour qu'on pût la
chercher et la découvrir. Demanderen pa-
reille matière une précision absolue, c'est
évidemment exiger l'impossible « Dirigez
l'instrument vers tel point du ciel, a dit M. Le
Verrier, la planète sera dans le champ du
télescope. » Elle s'y est trouvée; que deman-
der de plus?

Mais, ajoute-t-on, M. LeVerrier s'est trompé

sur la distance de Neptune, puisque, au lieu

d'être actuellement,comme il l'a dit,detrente-
trois fois la distance de la terre au soleil, elle
n'est que trente fois cette distance. Est-ce là

une erreur bien notable? Sans doute, si, dans
le but de frapper l'imagination, on exprime
cette différence en lieues ou en kilomètres,

on arrivera à un nombre effrayant; mais
cette manièred'argumenter manque évidem-
ment de bonne foi. Comme l'étendue de no-
tre système solaire est immense relativement
à notre globe, et relativementà la petitesse
des unités adoptées pour nos mesures linéai-

res, la moindre erreur dans leur évaluation

se traduit par des nombres énormes, de telle

sorte que le reproche qu'on fait pour Nep-

tune pourrait s'appliquer à tous les travaux
astronomiques qui ont eu pour objet la déter-
mination de la distance des astres. Considé-

rons, par exemple, la distance de la terre au
soleil, dont la détermination a coûté de si

longues recherches. La mesure de cet élé-
mentfondamentala présenté, entre les mains



des plus grands astronomes, des discordances
supérieures à celles qu'on reproche à M. Le
Verrier. En 1750, on s'accordait à admettre,
pour cette distance, trente-deux millions de
lieues. Vingt ans après, on la portait à plus
de trente-huit millions de lieues; la diffé-

rence de ces deux résultats dépasse six mil-
lions de lieues, ou la cinquième partie du
premier, tandis que l'erreur reprochée à
M. Le Verrier ne serait que d'un dixième,
c'est-à-dire deux fois moindre. Et cependant,
d'une part, il s'agissait du soleil, l'astre le
plus important de notre monde, l'objet des
observations quotidiennes des astronomes
depuis deux mille ans; d'autre part, c'était un
astre jusqu'alors inaperçu, et qui ne devait
se dévoiler aux yeux de l'esprit que par les
faibles écarts qu'il produit chez une planète
connue seulement depuis un demi-siècle.

Fig. 446. – Observatoirede Paris.

On accuse encore M. Le Verrier d'avoir
attribué à sa planète une masse plus consi-
dérable que celle qu'elle a réellement. A cela
il suffit de répondre que les astronomes ne
s'accordent pas même sur la grandeur des
masses de plusieurs planètes anciennement
connues, et notamment sur celle d'Uranus
même. On conçoit, d'ailleurs, que si M. Le
Verrier a placé Neptune un peu trop loin, il

a dû, par compensation, le faire un peu trop
gros. Ainsi l'incertitude sur la masse de la
planète résultait nécessairementde celle de
sa distance. C'est ce dont conviennent tous
les astronomes. Sir John Herschell,dans une
lettre à M. Le Verrier relative à cette dis-
cussion, n'a pas hésité à connaître que l'in-
certitude des données de la question entraî-
nait forcémentcelle des éléments de l'orbite
de Neptune.Ces éléments n'étaient, du reste,



qu'une partie accessoire du problème

« L'objet direct de vos efforts, ajoute M. Her-

« schell, était de dire où était placé le corps

« troublant à l'époque de la recherche, et

« où il s'était trouvé pendant les quarante ou

« cinquante années précédentes.Or c'est ce

« que vous avez fait connaître avec une par-
« faite exactitude. »

Après un tel témoignage, auquel on pour-
rait joindre celui de bien d'autres astronomes

étrangers, et celui de nos illustres compa-
triotes, MM. Biot, Cauchy, Faye, etc., on voit

quel cas il faut faire des singulières asser-
tions dont la découverte de M. Le Verrier a
été l'objet. Grâce aux commentaires des pe-
tits journaux, une bonne partie du public
s'imagine encore aujourd'hui que la planète

de M. Le Verrier a disparu du champ des té-

lescopes, tandis qu'au contraire, depuis le

jour de sa découverte, elle a si bien suivi la

route que l'astronome français lui avait assi-

gnée, que chacun peut maintenant, à l'aide

de ses indications, l'observerdans le ciel, s'il

est muni d'une lunette fort ordinaire. En ré-

sumé, le Neptune trouvépar M. Galle,comme
la planète calculée parM. Le Verrier, rendent

parfaitement compte des perturbations d'U-

ranus, et leur identité ne saurait être con-
testée par aucun savant de bonne foi.

Telle est, réduite à ses termes les plus

simples, l'histoire de cette découverte extra-

ordinaire, qui occupera une si grande place

dans les annales de la science contempo-
raine. Ce qui a frappé surtout et ce qui de-

vait frapper en elle, c'est la confirmation

merveilleuse qu'elle a fournie de la certi-

tude des méthodes mathématiques qui ser-
vent à calculer les mouvements des corps cé-

lestes. Elle nous a appris comment l'intelli-

gence, aidée de ce précieux instrument qu'on

appelle le calcul, peut en quelque sorte sup-
pléer à nos sens, et nous dévoiler des faits qui

semblaient ~sque-Ià inaccessibles à l'esprit.

Mais ce qui a été moins remarqué, c'est la

confirmation éclatante que cette découverte a
apportée à la loi de l'attraction universelle.
Les anomalies d'Uranus avaient fait craindre
à quelques astronomes que, à la distance
énorme de cette planète, la loi de l'attrac-
tion ne perdît une partie de sa rigueur la

découverte de Neptune est venue nous ras-
surer sur l'exactitude de la loi générale qui
règle les mouvements célestes. Cependant,
dans son bel exposé du travail mathéma-
tique de M. Le Verrier, imprimé en 1846

dans le Journal des savants, M. Biot assure
que cette confirmation était loin d'être né-
cessaire; et que la loi de Newton n'était nul-
lement mise en péril par les irrégularités
d'Uranus. Il cite à ce propos une série de
faits astronomiques, tous fondés sur la loi de

l'attraction et dont la précision et la concor-
dance suffisaient, selon lui, pour établir la

certitudeabsolue de cette loi. Les preuvesin-
voquées par M. Biot sont sans réplique que
l'on nous permettecependantde faire remar-
quer que tous les exemples invoqués par.l'il-
lustre astronome se passent tous, si l'on en
excepte le fait emprunté à la réapparition des

comètes, dans un rayon d'une étendue rela-
~'MMM~ médiocre. Au contraire, la planète
Neptuneest placée aux confins du monde so-
laire. Or la considération de la distance n'est

pas ici un élémentà dédaigner. Il n'est pas
rare, en effet, de voir certaines lois physiques

commencerà perdre une partie de leur ri-

gueur quand on les prend dans des condi-
tions extrêmes. C'est ainsi que les belles re-
cherchesde M. Regnault ont démontré que
les lois de la compression et de la dilatation

des gaz se modifient quand on les considère

au moment où les gaz se rapprochent de leur
point deliquéfaction. N'était-H pas à craindre,

d'après cela, que la loi elle-même de l'attrac-
tion ne pût subir une altération de ce genre,
qui ne deviendrait sensible qu'à partir de cer-
taines limites? Dans un momentoù, d'après

les résultats des recherches les plus récentes

de nos physiciens,on remarque une tendance



marquée à tenir en suspicion plusieurs
grandes lois dont le crédit était resté long-
temps inébranlable, cette confirmation du
principe de l'attraction universelle a paru à

beaucoup d'esprits sérieux un témoignage
utile à enregistrer. La plupart des astro-

nomes n'ont pas hésité à porter ce juge-
ment, et M. Enke a proclamé la décou-
verte de M. Le Verrier la plus brillante

preuve qu'on puisse :?Ka~!Me~ de l'attraction
universelle.

Une autre conséquence découlede la dé-
couverte de M. Le Verrier, conséquence plus
lointaine,et qui a dû frapper moins vivement
les esprits, bien qu'elle mérite de fixer toute
l'attention des savants. M. Le Verrier ter-
mine son travail par la réflexion suivante

« Ce succès doit nous laisser espérer qu'après

« trente ou quarante années d'observations

« de la nouvelle planète, on pourra l'em-

« ployer à son tour à la découverte de celle

& qui la suit dans l'ordre des distances au
« soleil. » Ainsi la planète qui nous a révélé

son existencepar les irrégularitésdu mouve-
mentd'Uranus n'est probablementpasla der-

nière de notre système solaire. Celle qui la
suivra se décèlera de même par les Dertur-
bations qu'elle imprimera à Neptune, et à

son tour celle-ci en décèlera d'autres plus
éloignées encore, par la perturbation qu'elle
en éprouvera. Placésà des distances énormes
ces astresfinirontpar n'être plusappréciables
à nos instruments; mais, alors même qu'ils
échapperont à notre vue, leur force attrac-
tive pourra se faire sentir encore. Or la
marche suivie par M. Le Verrier nous donne
les moyens de découvrirces astres nouveaux
sans qu'il soit nécessaire de les apercevoir. M

pourra donc venir un temps où les astro-

nomes, se fondant sur certains dérangements
observés dans la marche desplanètes visibles,

en découvrirontd'autres qui ne le seront pas,
et en suivrontla marche dans les cieux. Ainsi

sera créée cette nouvelle science qu'il fau-
dra nommer l'astronomie des invisibles; et
alors les savants, justement orgueilleux de
cette merveilleuseextensionde leur domaine,
prononcerontavec respect et avec reconnais-

sance le nom du géomètrequi assura à l'as-
tronomieune destinée si brillante.
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