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NOTICE 

Su R les Macltines à vapeur des mines de 
Tarnovvi:tz en Silésie. 

Par J. F. DAU.BUISSON, 

Û N se doutait à peine, il y ,a vingt ans, des 
tréso~s sou terrain.s que renferme le sol de la 
Haute-Silésie. Quelques forges aussi peu inté
ressantes par les procédés que l'on y suivait, 
que par les produits que l'on en retirait : voilà 
quels étaient alors les établisse1nens métallur
gic1ues de ce pa-ys ( 1). A cette époque , la direc.
tio11 des mines de la Silésie fut donnée au con1te 
de Reden : et c'est au zèle et à l'activité de ce 
chef, que la Monarc)lie prussienne est redeva
ble du produit annuel de pJus de cinq millions 
de fra,ncs, qu'elle retire annuellement des ate
liers 1nétallurgiques de cette provir,-ce , ainsi 

(1) Les é tabl,issemens actuels de ln Haule-Silésie, relatifs 
aux fonderies et forges de fer, sont les plus considérables et 
les plwi beaux de L' ;\ lle1nagne : ils sont eu partie faits à 
l'instar de ce qui se pratique tm· Anglererre , quelques-uns 
même sont diri9,és par des Anglais. Qu'il me suffise ici de 
,lire, que dans cette petite prov-Ïnce, il y a 48 hauts four
neaux , 154 affineries, et qu'on retire annuellement 180,000 

<[UÎntaux de fer forgé. Le Gouvernement et les riches sei
gneurs de ce pays, sont occupés avec tant d'ardeur à établir 
de nouvelles usines, que dans quelques années ce prod~it 
sera certainement doublé. L es établissemens métallurgiques 
<le la Ha11te-Silé.'Üe , n'P-xistant. que ,lepuis peu annJes , ne 
sont point connus en France: je donnerai, par extràit, ce. 
qu'ils m'ont présenté de plus intére~sant. 
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38 l\Ï AC HI NES A V A PEUR 

q ue de l'avantage ùe pouvoir se passer de tout 
fer étranger. 

Depuis peut-~tré un siécle. on : avait aban
dom1é Jes anciennes exploitations de galène 
argentifère, qui-soiit à ·l'entour de la petite ville 
de Tarnowitz . L'on ne poQ;v.ait y rentrer à cause 
des eaux qui les remplissaient; et le défaut ab
solu d'eau n1otrice -, ponr me\tre en jeu les n1a
chines qu'on aurait pu employer à leur épui-
se111ent , avai-t · v:raJse1nb)ablement ôté l'espé
rance d'en venir à hou r. Le coai te de · Red en 
avait vu , én ·An ~.Jeter;e-, les grands effets pro
duits par de~ 1nachines ~l vapeur• en1pl-oyées à de 
tels u sages : elles étaient presqu'inconnues en 
Al:len1agne ( 1 ). Il e1.1 .fit venir à, grands frais 
d'Angleterre: celles qu'il reçut d'abord étaïent 
construites d'après les anciens principes; mais 
dans la suite il en eut d'après ceux de Walt et 
J3olton. Il 1nanquait dans les premières qu'on 
reçut, quelques pièces du régul'ateur. On-n'a
vait pas envoyé d'instruction sur la manière 
d'assen1ble~ les a.utres, et sur leur usage: aussi 
ces p :rerniè-res machines ne produisirent-elles· 
pas d'abord l'efiet que l'on pouvait en obtenir. 
Un babiile 111écanicien ( Holzhal/,sen), les ayant 
étudié~s, trouva le mo-yen de sqppléer à ce qui 
leur 1nauquait: il compo~a un régulateur plus 
simple et plus ingéni.eux c1ue ceux que j'ai 

---------------,- ----,,,---- - ---.-~- --.-,-..--

( ,) J e cl'ois <rue à ans les mines <l'A1lenrngne ( je ,ne parle 
pa~ <le .,la Hongrie, et peut-ê tr..e de <p1~lques autres Etals au
trichiens), il n'ex isLnit d'autre machine à vapeur ,1ue daus 
1111e exploitation de cuivre , dans la part>ie prussienne du 
comté de ~'.Îansfeld . 



 

DES MI N 'E ·S DE ·TARN O 'l'V I T z. 39. 
encore vus (1).. Bientôt après , on apprit à. fon
dre, dans les fonderies 111ê1ne de la. Silésie, les 
pièces principales de ces machines, et ron -y en 
a exécuté de plus grandes (2) que celles q~.1e 
]'on avait reçues d'Angleterre. ·.On eh a en j-µ,-s·..,. 
qu'à six dans les mines .de Tarnowitz, actue1le
nient ( 1802) leur nombr.e est réduit à--tro'is. Je 
vais don_ner les dirne:nsions princip~Jes de la 
plus grande, et -rapporter l'effet. q_u ~eJ1:e pro
duit : èlle a été construite dans le pa1s. 

Dimensions prù?cipale,s. ·.·Diamètre: .. du cy
lindre = 5 pieds angl~is ( 1,524 n1ètres ) : 
hauteùr du cylinllre = 9 pieds ( 2.;74-.. ·1n. ) : 
longueur du balancier == 25 f>ieds ( 7,62 ). La 
machine met en jeu trois pon1pes, dont deux 
descendent dans un puits 'de mine: elles élèvent 
Peau jusqu'au niveau 'Clu terrain: e.lles ont, cha
cune,. 143 ¾ pieds (43.,81 n1.) de ha11teur ver.
ticale, et 15 ; pouces ( -o ,393 rn.). de diamètre : 

· (:i,) Dans ce régulatèur, off~ l'ié deux pièces par une cor-
rpie, et,selonqu'onlaraccourcit_plusou moins, la maehine 
,•a plus _on moins vit~. Il y !1- 1~h)lotteur sur l'èau ù épuiser 
c1ui es t c,rntenn d,1ns le pnisnrd ; et suiYant qn.e l'index fixë 
,'1 ce fL.l t teur s'élève on i,,'abaisse , 011 accélère ou diminué le 
mo11vement rle la machine 1 et ensuite on augmente ou di
minue, il est vrai, le feu en ccinséé1ue·nce. 

(2) .Aux fonderies de .ltlfalaphne et de Gleiw/tz J on en 
a e:x_écul'é dont le cvlinclre a 1,52, et 1,83 1hètr·es de' dia
mèire : j'ai vu dans cette dernière un cyYilllhe de 2, 13 mè
tres de diamètre ; et dA 2,74 de haut: il est destiné à servir 
<le· soufflet tL un haut frrnrneaù. Lorsque j'étais à ces fon
<leries , on y était occupé à faire plusieurs de t:es nrn.dlines 
i:our des usines .situées dans difi~rentes parties de l'AlJe-.. 
magne. 
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la tr oisiéme po1npe a 12 pouces ( o,3o5 111.) de 
diamètre , et 34 pieds ( 1 o,37 m. ) de haut: elle 
élève les eaux pour le besoin de Ja machine, et 
pour celui de la ville de Tarnovitz gui n'en a 
poin,t d'autre. La capacité de la chaudière est à 
celle du cylindre : : 9 :· 1. 

Effet méc_anique. L'on compte que la ma
chine peu,t être ch~rgée de 10 à 11 livres ( an
glaises), ,ou de 4boo à 4950 grammes par pouce 
carré du piston , et faire avec cette charge 1 o 
levées--de piston en.- uile minute : la levée. va 
jusqu'à 8 pieds ( 2,44 m.): pendant mon séjour 
à Tarnowitz, on lui à fait opérer 11 ¾ levées dans 
1.1ne .111inute, ·et pendant ce tems , elle a ·élevé 
( d'après la mesure exacte qu·i en a été faite) 
z.23 pieds cubes ( 6,306 mètres cubes): l 'éprou
vette, qui indiquait la force de la v~peur, était à 
3 f pouces ( 0,089 m. ) 
. Lorsqtie j'ai observé moi-même la machine, 

la levée,était de 7 ! pieds ( 2,29 n1.): il s'en fai
sâit 8 dans 'une minute. Un barcimètre qui abou
tissait au condenseur, et dans lequel le mer
cure était soute.nu par la diflërence entre les 
forces élastiques de l'air de l'atmosphère et. ce
lui du con<lenseur , n1arquait 26 pouces an ... 
glais ( 0,661 in .) ; dans ~es oscillations le mer
è1.1re allait de 20 à 27 ponces: l'éprouvette, qui 
indiquait la force de la -vapeur, était à 2 ; pou
ces ( 0,063 111. ) La qu antité d'eau élevée éta'it 
donc à-peu-près de 152 pieâs cubes (4,32m. c.), 
élevés à 143.¾ p., plus 4·7 p. cub.' ( 1 ,3~5 n;i. c. ), 
~levés à 34 p. ( 10,37 rn. ). 

~flet éconOl!L·Ïque. Pour produire l'effet dont 
je viens de parler en dernier lieu , on consu1ne 
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DES MINES DE· TARNOW I TZ. 4t 
72 me§ures (1) de houille ( ?014,8 litres) en 24 
_heures : la} mesure coûte 33 centimes d'achat~ 
~t · autant ide transport ( deux lieues de dis
tance ) : . ainsi les· 72 reviennent à 48 francs : 
les deux ouvri~rs ( un le jour, un la nu..it) em
ployés ~ la machine reçoivent 2.,67 francs : ' 
ainsi ~~ 24 heures, la mac~1ine dépense 50,67 
francs : à cause des frais d'entretien et de ré
paration , on porte cette sonime à 60 francs. · 

L'achat , l' emplacement de la machine , la 
construction de l'édifice qui la renferme; celle 
du puits de mine { reviennent à 88,ooo francs.· 

' 

(1) D'après les tables de l'Encyclopédi·e métlzodiq~e , 
.(Commerce), la mesure de Silésie contient 3524 pouces 
cubes de );rance ( 69 > 65_ litres ) : pleine de houille , elle 
pêse envfrop ~46 livres, ou 7, 14 myriagrammes. 
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