Extrait de: Bibliothèque Physico économique T2
Charbons de terre anglais, de diverses qualités et
cheminées de fonte propre à brûler ces charbons de
terre.

Date: 1789
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Le sieur Chabrely a ouvert un Magasin rue Saint Honoré, place de l'Hôtel de
Beauvau, où l’on trouve deux espèces de charbon de terre qu'il a fait venir
d'Angleterre; l'un appellé Kennel, charbon pour les appartements, très-léger,
n'ayant aucune odeur, facile à allumer, tous les grands seigneurs Anglais s'en
servent, ou seul, ou en le mêlant avec d'autre charbon de terre, qui éclaire
tellement, que les Manufactures de la Province de Lancastre auxquels il sert,
n'emploient point de chandelles dans leurs fabriques.
Nota. On en fait des tabatières, des culs de bouteilles, etc. comme avec de l'écaille.
L'autre est le Newcastle, charbon pour les appartements, dont se servent en général
tous les seigneurs et particuliers de Londres; il s'allume aisément, dure très longtemps,
sans odeur, faisant un feu très chaud et clair, et s'éteignant difficilement, très
économique et propre aux poêles et aux serres chaudes.

Ce charbon a des qualités supérieures pour les maréchaux, serruriers,
blanchisseurs, et toutes espèces de manufacturiers. On en consome une grande
quantité en Normandie, ou, malgré le voisinage des mines de charbon, on le
paie un prix double, que les acheteurs trouvent plus que compensé par la
durée de ce combustible.
Les grandes qualités des charbons de terre d'Angleterre font, très-connues, et il
est bien prouvé qu'ils sont de plus de moitié plus économiques qu'aucun autre
charbon, par leur chaleur, leur longue durée, et leur peu d'odeur.
Le charbon anglais se brûle deux fois, car en passant au crible les cendres qui
tombent, et en les mouillant un peu, elles donnent un feu plus clair et plus
ardent que le charbon même. Ces cendres, à la seconde reprise sont employées
par les Anglais, comme le meilleur engrais pour les terres.
Le charbon anglais revient à peu près au tiers du prix du bois par sa durée.
Nota. On trouve au magasin des cheminées portatives et grilles de différentes espèces et
de différents prix propres à brûler le charbon dans toutes sortes de cheminées, que l’on
peut placer et déplacer soi-même, sans ouvrier quelconque; et au même endroit, on
trouve une instruction imprimée, qui explique la manière d'allumer promptement les
feux, et de tenir les grilles sans rouille.
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