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VIE DE LA COLLECTION
L'expositionde " la Mine du Boléo " a été prolongéejusqu'à la fin du mois
de mai,elle a été très favorablementaccueillieet a permis de connaître
personnellementles descendantsdes français ayant travaillé dans cette
mine, tous étaienttrès touchésde retrouverdes souvenirssoit racontés
par leurs parents,soit vecuspar eu( même, un sympathiquemonsieurde
87 ans qui y avait vecujusqu'à l'age de 7 ans nous a dit: "vousm'avezfait
rajeunir de 80 ans."
A cette occasionun superbecatalogueen couleur a étê,édité,les anciens
de lA. MI. S. se souviennentque Isabelle Dumielle avait presentéune
conferencesur le sujet,le résuméde celle-ciétant dansce catalogue,il n'y
aura pas de reprise dans un bulletin. Les membres de I'Association
pourront acquerir ce catalogueau prix de 25 francs.( Il a été vendu à la
Collectionà 50 francs).
L'exposition des METEORITES de la collection d'AI-AIN CARION va
prendrela suite,du lerjuin au 31 août 1994.

- La dernière acquisitionde la Collection est un remarquablegroupe de
cristaux d'AEGYRITE du Malawi, 29 cm. Ce rare pyroxène est mal
representédans les collectionscar formé dans les syénites,il cristallise
génèralement,en petits cristauxmal développés.

P.BARIAND

Compte rendu de IASSEMBLEE GENERALE du 30 awil 1994 qui
s'esttenueà la salle 13 au 2emeétagede la tour 25 à I'UniversitéP.etM.
Curie.
- Approbation à I'unanimité de l'élargissement du Conseil
d'Administrationqui passeà 12 membres.
- Electionà I'unanimitéde: MesdamesA. OBERLIN , A. VOILEAU et
de MonsieurJ.C. BOULLIARD
- Renouvellementdes mandats de: MessieursC.BAILI,ARGEAT. J.Y.
GAUTIER et S. RATZEL-BILI-ARD

APERCU SUR LES I.A,MPESENEUROPE ETAMERIQUE
DU XVIIT èMESIECLE A NOS JOURS

Conférencede Jean-ClaudeBoulliard

I-INTRODUCTION
Chacunsait, et les minéralogistesamateurset professionnelsplus que les
autres,à quel point il est redevablede l'activité minière.Celle-ci,au cours
des sièclesa créé et détruit des empires et des cultures,elle a étél'alhê,
indispensablede l'essor industriel et scientifique du XIXème siècle.
Pourtant I'exploitationdes ressourcessouterrainesn'a pas été sansposer
des problèmes technologiquesardus. Parmi ceux-ci l'éclairage est loin
d'avoir été desmoindres.

II-L'ECI.AIRAGE DANS LES TEMPS ANCIENS
La nécessitéd'un éclairageaisémenttransportables'est poséedès la
préhistoire et les fouilles archéologiquesdans les cavernesont mis en
évidence I'utilisation de lames plates de silex sur lesquelles était
waisemblablementposéeune mècheen contactavecune certainsquantité
de graisse.
Par la suite, outre les torches, les lampes à huile d'olive se répandirent
danstous les paysdu pourtour méditerranéen; l'éclairageétant d'ailleurs
le principal débouchépour cette huile, bien avant I'alimentation. Ces
lampes,en terre cuite ou en métal, sont caractériséespar un réservoir
aplati en forme de poire avec à I'extrémité un logement permettant la
posed'une mèchebaignantdansle combustible.Ces réservoirspouvaient
être fermés ou ouverts et munis d'un renflementpour faciliter leur prise
ou d'un systèmed'accrochage(potence,anneauou chaîne).
Jusqu'auXVIIIème siècle l'éclairages'améliorapeu ; à I'huile d'olive se
substituadans certainspays,la graisse; les torchespuis les bougiesfurent
aussiutilisées.

Il n'en demeurepas moins que, malgré le peu d'évolutionstechniques,il
s'estcréé des particularitésde formes dansces lampesqui permettentde
les situer avec précision. Celles-ci sont parfois des chefs d'oeuvre d'art
jusqu'auXXème siècleoù
populaire; ellesont gardé leurs caractéristiques
leur utilisation périclita définitivement(exceptionfaite de certainspays
les luminophilesles classentdansla
Traditionnellement,
peu développés).
catégoriedes "lampesà feu nu". Nous allons maintenanten examinerles
principauxtypes.
III-LES I-A,MPESA FEU NU
Plusieurscatégoriesprécisesde lampesà feu nu peuventêtre décrites.
Chacuned'entre-ellescaractériseplutôt une tradition propre à une aire
géographique(ou une culture) qu'une nécessitétechniqueparticulière.
Dans la glande majorité des cas, l'utilisationdomestiqueou minière de
ceslampesvont de pair.
-Le premiertype de lampesque nousétudierontest connusousle nom
de froschlampe (en Allemagne) ou frog-lampe (en anglais). Nous le
nommerons,selon l'usage de certains luminophilesfrançais : "lampe
grenouille".Ces lampes sont caractériséespar un réservoiraplati, fermé
ou non, avecà une extrémité,un logementpour une mèchetrempantdans
l'huile ou le saindouxet, à I'autre extrémité,une potencemunie parfois
d'un réflecteur.Cettepotence(quelquefois
articulée)est percéede sorteà
permettre la fixation d'un maillon relié à un crochet qui peut avoir des
formesvariées.
Ce type de lampe, assezprochedes lampesromaines,est connu dès le
moyen âge. Il fut d'ailleurs utilisé indifféremmentdans toutes les mines
d'Europe (et d'ailleurs)jusqu'au XVIIIème siècle. Dès cette époque
pourtant et jusqu'à leur extinction elles eurent des formes absolument
typiques de leur aire d'utilisation ou de fabrication. Leur emploi fut
néanmoins particulièrement développéen Allemagne et dans l'empire
austro-hongrois.
Commele montre la fig.1,nous pouvonsdistinguer: les
lampesgrenouillesde types français,cellesoriginairesde Lorraine et de
Sarre(fig.1"b),de Hesse(fig.1c),de Westphalie(lig.1d),du Harz (lig.1e),
de Hongrie(fig.10,d'Espagne(fig.lg), etc...
-Le second type de lampe, par son importance, est principalement
français et à moindre degré italien voire espagnol.Ces lampes sont
connuessousle nom de rave stéphanoise,de crézieux,de lampeslentille,
[rnnsl ou sicilienne.
Il s'est avéré que le principal centre de production des ces dernièresest
Saint-Etienne; elles ne sont présentesdans les cataloguesde fabricants
par un
étrangersque de façon anecdotique.Elles sont caractérisées
réservoir lenticullaire percé d'une ouverture obturée par un bouchon
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métallique contenantgénéralementun porte-mèche,un évent et une vis
surmontée d'un coq, d'un coeur voire d'un taureau (dans les pays
hispaniques).Ce réservoirest pris dansun arceaumétalliquetenu par un
crochet qui peut avoir de nombreusesformes. L'origine de ce dessin
bizarre est mal connue : pour autant que l'on en sached'aprèsles rares
documents disponibles, on conjecture qu'au départ ces lampes
dériveraientdes lampesgrenouillesde XVIIIème siècleayantun réservoir
en forme de cylindre aplati (fig.2) - ce type fut utilisé tardivementdans
Alpes Françaises-. La nécessitéde basculerle réservoirpour que la
mèchebaignedansle combustibleexpliqueraitl'arceauarticulé I la forme
lenticullaireseraitune sophisticationesthétiquetardive.
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ce tlpe de lampe connaitassezpeu de variations,nouspouvonsdistinguer:
*la lampe à arceau prise
à
directe qui est sans aucun doute la plus
précoce,débutXIXème siecle. (fig.3a)
*celle à arceauarticulé (fig.3b)
*les modèlesà huit pans(fig.3c)
et seizepans
_
Les variations de ces lampes se renconirent prutôt dans les crochets
artisanauxqui sont parfoisde véritableschefsd'oèuvred'art populaire.
-Le troisième type de lampe est le ,'candelstick,'.
eue le lecteur me
pardonne cet anglicismemais celui-ci se justifie d'une part par I'emploi
presqueexclusifde ceslampespar les américainset d'autle pait par le fait
que la traduction françaisede "candélabre"n'est jamais util*ei par les
luminophilesfrançais.L'usagedes bougiesdans les mines métalliquesest
loin d'être rare durant les XIXème XXème siècles.si les mineursanglais
fixaient simplementla bougieà I'aide d'une boule de glaise,les mineursde
I'ouest américain utilisèrent dès le milieu du XIXèÀe siècle un nombre

considérablede candelsticksdont les points communsmajeurs résident
dansla présenced'une tige effilée permettantde les ficher sur le chapeau
ou les boisages,d'un logementpour tenir la bougieet d'une poignée.L,es
modèles plus complexes pouvaient, outre les éléments décoratifs
fantaisistes,être pliants ou contenir des gadgetstels un coupe mèche,un
couteau,un réceptaclepour les allumettesetc...(ng.+).

-Le quatrièmetype de lampesest celui que I'on nomme habituellement
"lampes clous" ou "astiquettes".Celles-ci sont constituéesd'un clou de
grande taille ou d'un pic muni d'une poignée sur lequel est soudé un
réservoirde forme variée; le porte mècheest fixé sur lc haut du récipient
(Iig.s). L'utilisation de ceslampesest attestéepour une période débutant
avant la première guerre mondiale. Elles furent très largementutilisées
comme le prouve I'abondante iconographie disponible. Pourtant leur
aspectterriblement peu esthétiquea conduit à une forte raréfactiondu
fait desdestructionsmassives.

-Les autrescatégoriesont toutes étéde diffusion plus restreinteet nous
nous contenteronsd'énumérer-les principales.II s'agit des lampes
lanternes ("blende"à huile ou bougie utilisée en saxe durr, le
Harz
"tdes Etats-unis
-fig.6), "lanternella"utilisée au Mexique et au sud ouest
\Y.7), lampes crachet aux nombreuies variétés (fig.g), lampes boules
(fi.g.g),pince éclatsou torche,lampe rat de cavea uàtfiié ao"t l',utilisation
minière est fortement contestée(fig.10), lampe de fJodeur ou ,'giesser,,
dont l'utilisation minière, du moins sporadique,est certaine
ing.rr;,
lampesthéièreou "spoutlamp" despaysânglo-saxons
(fig.12).
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IV-LES I.AMPES A ACETYLENE
Les lampes à acétylène,par leur importanceet leur originalité occupent
une placeà part parmi les lampesà feu nu. Le produit de baseemployé
dansceslampesest le carbure de calcium.Celui-ci fut découverten L836
par le chimisteEdmud Davy, mais sa productionen quantitéet à moindre
coût est due à une découvertefortuite de Thomas L. Wilson effectuéeà
Spray(Carolinedu Nord) en mai 1892.
Le carburede calcium,au contactde I'eau,produit I'hydrorydede calcium
et un gaz extrêmementinllammable : I'acétylène.La paternité des
premières lampes utilisant ce gaz est mal établie, par contre leur
utilisation par des mineurs allemandsest attestéedès 1899.La première
lampe à acétylènede mine connue était fabriquée par la firme Velo de
Dresde-Lobtauen Allemagne(lig.13).
Le principe de ces lampes est quasi constant : un réservoir supérieur
contient de l'eau, un réservoir inférieur le carbure de calcium ; une vis
traversantle réservoird'eauestterminéepar un pointeaurégulantle débit
d'eau dansle réservoirde carbure ; un tube issu de ce dernier conduit le
gaz à I'e*érieur ; ce tube est lui-même terminé par une buse limitant le
débit (fig.la). Dans certainscas la flamme est située au centre d'un
réflecteur.
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Malgré leur coût comparable à celui d'une lampe de sécuritésimple, ce
type de lampe a rapidement connu un grand succèsgrâce surtout à son
pouvoir éclairant exceptionnel.De très nombreux modèles furent
fabriqués : aux Etats-Unis l'essentielde ceux-ciest constitué de petites
lampesque I'on peut fixer sur le chapeau(fig.15); en Europe,lcs modèles
portésà la main prévalurent(fig.16).

V - LES LAMPES DE SECURITE
Le développcmentde l'extractiondu charbondès le milieu du XVIII ème
sièclese heurtaà une difficulténouvelle; la présencede gazcombustible,
le grisou.Celui-ci composéessenticllement
de méthanes'est formé au
coursde la fossilisationdes sédimentscarbonéset leur transformationen
charbon.Dans certaincsconditionsce gaz restepiégédansle charbonet
se dégagelors de I'avancementdes travaux.Dans le pire des cas,le gaz
sous pression peut se dégager extrêmementviolemment, de façon
explosive.En outre, à certaincsconcentrations(entre 6 et 16Vo)il est
explosif et conduit aux terribles coups dc grisou si mortels. Un autre
dangerest apparuavecla mécanisation; le coupde poussier.Ce dernier
résulted'uneforte concentration
en poussièrede charbondansl'air. C'est
un coup de poussierqui est responsabledu plus eflroyableaccidentconnu
: celuide Courrière,le 10 mars1906; celui-citua environ1100mineurs.
Plusieurs moyens peuvent être utilisés contre le grisou : le premier
(employéjusqu'à la hn du XIXème siècle)consistaità brûler le gaz à
proximité de ses zones de dégagement; la forte concentrationet le
mélangeimparfait avecI'air diminuait les risquesd'explosions.Néanmoins
I'inflammationdes pochesde grisou en début de posten'était pas sans
dangeret pour ce faire on recouvraitun mincur de toile ou de cuir mouillé
et on le munissaitd'une lampe à feu nu fixée sur une longue perche.Ce
paulre bougresouventsacriliéétait parfoisvolontaireou tiré au sort ; plus
souvent on employait des condamnésde droit commun. Ces officiants
LJneautreméthodeconsistaità
étaientnommés"pénitent"ou "canonnier".
placerdes lampesfixesbrûlant continuellement
à proximitédesfrontsde
taille : ce sont les lampeséternelles.Un aéragepuissantpermet ausside
diminuerles risques.A l'heure actuelle,des sondesprofondesanticipant
les travauxfuturs permettentde récupérerles gaz contenuset minimisent
les dégagements
explosifs.
Il n'en demeurepas moins que le principalmoyende préventionest de
leslampesà
supprimerlescausesd'inflammationà savoir,pour I'essentiel,
feu nu.
-Le rouet à silexde Spedding
Le directeurd'un charbonnages
de CumberlandnomméCarlisSpedding
irnagina,vers 1730, un rouet à silex produisant des gerbesd'étincelles.
Comptetenu du faible volumede chaqueétincelle,de leur courtedurée
de vie et de leur températureassezbasse(le grisoune s'enflammequ'à
partir de 650"C et ceci aprèsune expositionassezprolongée)ce système
durant le
enflammele grisou difficilement.Il fut utilisé sporadiquement
XVIIIème siècle.De jeunesgarçonsétaientexclusivement
chargésde son
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utilisation. L'éclairage étant irrégulier et trop faible et les risques
d'inflammationn'étant pas suffisammentréduits, cette lampe fut peu
satisfaisante.
-Lespremièreslampesà feu protégé: lampesDavyet Stephenson
La multiplication des accidents dûs au( coups de grisou émut la
populationanglaiseet le 1er octobre1812fut crééela premièresociétéde
préventiondes accidentsdansles mines de charbondansle Sunderland.
Durant I'année 1815 les recherchesparallèles de H. Davy et de G.
Stephenson
aboutirentaux premièreslampesde sécurité.Dans les deux
cas,css lampessont baséessur la difficulté de propagationd'une flamme à
traversun treillis métalliqueou un tube fin.
La lampe Daly est constituéed'un réservoirà huile, d'un support de
mèche,le tout surmontéd'un cylindrelong en toile métalliqueau maillage
fin (120 mailles par cm2) : le tamis. Ce cylindreest fermé dans sa partie
supérieureet souvent,afin d'éviterla transmissionde la flamme à cause
de l'échauffement,
un deuxièmecylindreplus petit surmontele premier
(fig.17).
L'air pénètreà traversle tamiset lesgazde combustions'enéchappent.
Cette lampeconnutune large diffusionet malgrésesqualitésde sûrctéet
d'éclairage inférieures aux lampes postérieures,son faible coût et sa
simplicité firent qu'elle fut utilisée durant tout le XIXème siècle et
jusqu'auxpremièresdécennies
du XXème siècleauxEtats-Unis.
La lampe de GeorgesStephenson(ng.18)est composéed'un réservoirsur
lequelune sériede trous tubulairespermettentl'introductionde I'air à la
base de la flamme qui est protégéepar un verre cylindriquecoiffé d'une
piècemétalliquepercéede petits trous.
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L'ensembleétait parfois protégépar une cuirassepercéede trous larges(1
cm de diamètreenviron).Par la suiteun tamisfut introduitentrele verre
et la cuirasse.Dans le modèle"Geordie"qui resta célèbredans la régson
de Newcastlela cuirassefut supprimée.
Malgré leur pouvoir éclairant faible et I'opposition des mineurs,l'usage
dès1850
deslampesde sécuritédevintla règledanslesminesgrisouteuses
(exceptionfaite de I'Allemagnequi rendit leur usageobligatoirequ'en
1887).
-Les premièresévolutions
Les perfectionnementsapportésaux lampesde sécuritéfurent nombreux
et précoces.Dès L827Upton et Roberts diffusèrentune lampe originale
où le réservoirétait surmontéd'une virole trouée et doubléede toiles
métalliques.Le tamis de type Davy était surmonté d'un dôme troué et
protégépar un cylindrede verre. L'utilisationde cette lampe fut assez
limité au détriment d'un modèleplus simple: la lampeClanny.
- La lampeClanny
Cette lampe (fig.f9) produite des 1839 représenteune amélioration
par l'adjonctiond'un verre
définitivepar rapport aux lampesprécédentes
cylindriqueentre le réservoiret le tamis.
Ce verre,malgréle surcoûtsensibleapporté,permit unetelle amélioration
du pouvoir éclairantque sonsuccèsfut assuré.
- Les lampesBoty et Bainbridge
En 1844,la lampe Boty ou "westphalienne"(fig.20) fit son apparition en
Belgiqueet en Allemagne.L'alimcntationen air se faisait grâceà une
baguepercéede trous lixée sousle verre. La lampe Bainbridgeutiliséeen
GrandeBretagneet en Belgiquene diffèredu modèleprécédcntque par
son verre tronconniquede grande taille et un tamis de petite taille. Dans
un cascommedansI'autrel'absencede toile métalliquederrièrelestrous
d'admission conférait un pouvoir éclairant excellent mais les rendait
dangereuses
dansles minesgrisouteuses.
- La lampeMueseler
L'ingénieur belge J. Mueseler inventa en 1840une lampe $9.21) qui se
caractérised'une Clannypar I'ajout d'unecheminéetronconniqueen tôle
au dessusde la flamme. Cette cheminéeactivait le tirage et donnait une
flamme plus éclatante.En outre elle évitait le passagede la flamme à
traversle tamis.
La sécuritéapportéepar cette flamme était satisfaisanteet son utilisation
de Belgique.Son
fut rendueobligatoiredansles minestrès grisouteuses
emploi fut aussi important en Grande Bretagne et dans une moindre
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mesureen France où des expériencesmenéespar Mallard et le chatelier
vers 1890montrèrentqu'elle était peu sûre danscertainescirconstances.
- Les lampesGray et Fumat
I.'inspecteurdes mines anglaisesT. Gray en 1868 et l,ingénieur en chef
des mines de Grand'Combe V. Fumat en 1888 inventèrèntdes lampes
complexesbaséessur dessystèmesde prise d'air dansla partie supérieure
de la lampe et un conduit amenantcet air à la basede la flamme.

Dans la lampe Gray, l'air était capté par un ou plusieurstubeslaisant
parfois office de montants. L'air pénétrait ensuite dans un logement
circulaire et traversait un treillis métalliqueavant d'atteindrela flamme à
sa base. Le gaz de combustions'échappaità travers une cheminée
terminéepar un tamis.
Dans la lampe Fumat (aux nombreusesvariantes)$rg.22) I'air pénétrait
par des orifices tubulairesplacés perpendiculairement
à une cuirasse
métallique.Il descendaitensuitepar un conduitformantréflecteursur un
tiers du verre et traversaitun treillis situé à la basede la flamme.l-e,gaz
de combustions'élevaitdans une cheminéeterminée par un tamis, il
s'échappaitensuite par les tubes situésdans la partie supérieurede la
cuirasse.
Malgré leurs bonnescaractéristiques,
I'usagede ceslampesrestalimité et
leur agrémentfut suppriméen 1929en Franceau détrimentdeslampesà
plusieurstamiscommela lampeMarsaut.
- La lampeMarsaut
L'ingénieur Marsaut améliora dès 1876 la lampe Mueseler.Dans un
premier temps il lui adjoint une cuirassemétalliquepercéede trous à la
base et à la partie supérieure.La cuirasse,dont I'efficacitéétait déjà
connue à titre expérimentaldès 1866 en Angleterre,était destinéeà
protéger le tamis contre les chocs et I'action corrosive des eaux
L'usagede la cuirassequi fut adoptéeen 1-882
d'écoulement.
segénéralisa
à la plupart des lampesde sécurité.Par la suite Marsaut supprimala
cheminée de la lampe Mueseler et la remplaça par un tamis
supplémentaire.Dans certains modèlesultérieurs on utilisa trois tamis
(fig.23).Cette l4mpe s'avérad'une sûretéremarquablemême dans les
forts courantsd'air inflammable.
- La lampeWolf
La lampe Wolf représentela dernière phase d'évolution des lampesde
sécuritéà flamme. Cette lampe, imaginéepar un mécaniciende Zwickau
en Saxe,Carl Wolf, bénéficiede tous les acquis antérieurs; le verre
(Clanny); l'alimentationde I'air par desorificesinférieurs(Stephenson
et
Eloin) ; la cuirassect les deux tamis (Marsaut) (fig.24). En outre, alors
que l'huile était le combustibleutiliséjusqu'en1883,C. Wolf introduisit
une essenceminéralebeaucoupplusvolatile: la benzine.Grâceà celle-ci
il devint possibled'installer des dispositifsd'allumageintégrésà la lampe.
Plusieurssystèmesont vu le jour : allumagepar bande amorce de
phosphore,étincelleélectrique,briquetau ferro-cerrium,etc...
La lampeWolf devint rapidementla lampeuniverselleemployéedanstous
lespays.
14
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- La fermeturedeslampes
De tous tempsles mineurstentèrentd'ouvrir les lampesque ce soit pour
éteindre ou réallumer la flamme ou tout sirnplementpour obtenir un
survenusà
éclairementmeilleur.Devantle nombreimportantd'accidents
de blocagefurentimaginés
causede cesouverturesde nombreuxsystèmes
: par vis horizontale,par cadenas,par rivet de plomb, et finallementpar
verrouillage électromagnétique.Un mécanismeoriginal déposé par la
marque Cosset Dubrulle obligeait d'abaisser la mèche à fond avant
d'ouwir la lampe.
- Les lampesgrisoumètres
En contactavec une atmosphèregrisouteusela flamme d'une lampe de
sont
sécurités'allongeet il apparaîtune auréolebleue.Ces phénomènes
trop faiblespour être détectéssur deslampesde sécuritéstandardà des
concentrationsen grisou inférieures à 1 ou ZVo.Sachantqu'une mine
devient franchement grisouteuse pour une concentration de ZVo, les
constructeursdéveloppèrentdes "lampes"très sensiblesà I'atmosphère:
le
les grisoumètresà flamme. Leur complexitéet leur variétédépassant
cadre de cet article nous invitons le lecteur à se reporter aux publications
A I'heure actuelleles grisoumètresà flamme ont quasiment
spécialisées.
disparus et des détecteurs électriques plus sensibles ont fait leur
apparition.
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- [æs lampesélectriques
Le début de notre sièclevit apparaîtreles lampesélectriques.Celles-ci
supplantèrentpeu à peu les lampes à flamme, bien que l'obligation fut
faite aux exploitantsd'en garder quelquesunespour détecterun air vicié.
L'ampoule des premières lampes électriquesétait enclosepar un verre
épaislui-mêmeprotégédeschocspar une armaturemétallique.Le tout se
vissait sur un cylindre contenant l'accumulateur ou la pile sèche.
L'ensemble se transportait à la main grâce à un crochet surmontant
I'armature. Dès les annéescinquantece type de lampe périclita au
bénéfice des lampes électriquesportéessur le casqueet alimentéespar
une petite batterie fixée à la ceinture.
C'est avecceslampesque se clôt la longue et riche évolutionde l'éclairage
souterraindont les dernierstémoinsretrouvcnt depuispeu leurs lettresde
noblesseauprèsdescollectionneurset desmuséestechnologiques.
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