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La forme et le mécanisme intérieur de cette cheminée ont une certaine
analogie avec celle de M. Desarnod, et comme celle-là, l'air extérieur
l'alimente à l'aide de ventouses, et elle peut être placée dans toutes les
cheminées déjà établies, ou dans les appartements qui en manquent.
Le manteau et les jambages de cette cheminée sont en terre cuite ou biscuit
ornés de moulures qu'on peut varier à volonté, et que l'auteur peint à l'huile
selon la couleur de l'appartement. Cette peinture est relevée par des dorures
qui ajoutent à l'élégance du décor.
Une tablette de marbre, de 18 à 20 pouces de large, couvre la cheminée, et par
l'échancrure faite à l'un des côtés de cette tablette, la fumée est reçue dans un
tuyau de 10 pouces de large sur 6 de profondeur.
La partie intérieure de celle cheminée est un âtre relevé, également en terre
cuite, formant une espèce de caisse plaie, garnie de compartiments, dans
lesquels circule l'air froid qui sort par deux ventouses, lorsqu'on a besoin d'en
avoir un volume assez considérable pour rompre la colonne de celui contenu
dans le tuyau des cheminées ordinaires, et qui s'oppose à l'ascension de la
fumée. Il suffit pour cela d'ôter les deux obturateurs de ces ventouses placées
au bord de l'âtre.
Les côtés de la cheminée sont deux espèces de coffres, munis intérieurement de
cloisons qui dirigent la circulation de l'air chaud, et donnent en même temps
de la solidité aux parties latérales extérieures et intérieures.
Le contre-coeur en fonte, large de 15 à 18 pouces, est surmonté d'une plaque en
terre cuite, dont l'inclinaison forme réflecteur. Celle-ci reçoit une forte
impression de la flamme et force la fumée à suivre cette inclinaison, pour
passer sous le manteau, où elle trouve une issue qui la conduit dans des
galeries pratiquées sous la tablette, d'où elle s'échappe pour rentrer dans le
tuyau.
Il existe aussi du vide et des cloisons derrière le contre-cœur et la plaque
inclinée, comme dans l'épaisseur des côtés, afin d'offrir une libre circulation à
l'air extérieur, qui s'échauffe avec facilité en parcourant toutes les surfaces
pénétrées de calorique; il sort ensuite par des bouches de chaleur placées à
l'extérieur près du manteau.
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La tablette de marbre que la fumée échauffe en passant dessous, serait
facilement brisée, si l'auteur n'avait eu soin de modérer l'effet de la chaleur
par une plaque de tôle qui la garantit de son contact immédiat.
Cette cheminée diffère de celle de M. Désarnod principalement par la matière
dont elle est construite. L'auteur a préféré la terre cuite à la fonte, parce qu'il
la trouve sujette à moins d'inconvénients, que les réparations sont très-faciles
et peu dispendieuses, et qu'il peut l'établir et la mettre en place pour 100 fr. et
130 fr. au plus, lorsque les localités exigent des travaux extraordinaires.
M. Bouriat, rapporteur, a conclu que la cheminée de M. Bruynes peut être
employée utilement par le riche, avec tous les ornements dont elle est
susceptible; que l'homme moins fortuné atteindra facilement le prix où elle est
portée, et que le pauvre pourra se la procurer par la suite, en y supprimant
tout ce qui est luxe, et en la réduisant à ses plus simples éléments. (Bulletin de
la Société d'Encouragement. Septembre 1816.)
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