
DEliXlÜME PARTIE

EXPLOITATION INDUSTRIELLE

DE LA

TOURBE EN GENERAL

§18. — Nous avons dit (pie la tourbe debarrassee des mati6rcs herbac6es,

racines et roseaux imparfaitement dtteomposl-s, se eomporte au moulage comme

I’argile du briquetier et que, par consequent, eile se doit trailer de mßme.
A ce Sujet, il est bon de faire rcmarquer que les couches de tourbe, eompar6es

les lines aux autres, ne sc rcssemblent pas et que m6me giin6ralement iine

couchc determinee ayant pour base une matiöre noire, compacte et homogäne,
passe par gradations insensibles ä l’herbe dess6ch6e, A la surface de la prairie ;
aussi la partie herbacie, dess6ch6e ressemble-t-elle A du tabac hache, de Sorte
qu’une briquette de surface enlevAe au grand louchet a l’aspect — aprös dessie-

cation — d’un paquet de tabac A fumer 16g6renient compriniA.

Or, Pindustrie ne pent se servir de cctte derniAre matie&gt;re, qui est trds-cen-
dreuse, tr6s-hygrom6triquc et tr6s-16gAre, brülant comme de la paille. Pour
rcndrc homogAne un banc de tourbe, il faut arriver A donner A sos briquettes

un poids de -100 A 700 kilogrammes au mötre cube on stere empilA et, pour

obtenir ce rAsultat, deux nioyens, uniques jusqu’iei, se disputent la preference
aux yeux de tont industriel sArieux. Le premier est dii A M. F61ix Challeton de
Brughat, et le second est Pceuvre de MM. Bocquet et BAnard.

I*i*ooe&lt;le Cliolleton

§ 13. — 11 y a vingt et quclques annAes, M. K. (’.halleton fit en France, A

.Montaugcr, prAs Corbeil (Seine-et-Oisc), dans la vallAe de la riviAre d’Essonne,
divers essais de fabrication industrielle de la tourbe et de son charbon ou coke;
ces essais demontraient :

1" Qu’il est possible d’epurer une tourbe de mauvaise qualite, au point {apres
elimination dc 15, 20, 30 et 40 % de matteres calcaircs et sablonneuses') d’en
faire des briquettes aussi bonnes et aussi beiles que cclles provenant des meil-
leures tourbiAres des vallAes de la Somme et d’Essonne;

2" Que le procAdA Challeton ne pent donner la tonne de briquettes A Mon-
tauger, sur place, A 12 et A 15 “/g d’eau, qu’au prix de 10 fr. 50. ( Voir page 103
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