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Extrait de: L'Art d'économiser le bois de
chauffage et tous les autres combustibles, par
César Gardeton, p 222 à 225
ANTOINE, fabrique Poêles de faïence et Cheminées, rue Saint-MaurPopincourt, n°22.
AURUSSE, fabrique Cheminées à la Nancy, rue du Caire, n°19 et 22.
BETHUNE-JACQUINET, fabrique Cheminées portatives économiques,
rue Neuve-Saint-Augustin, n°6.
BIGEL, fabrique Cheminées à la Nancy, rue des Fossés-Montmartre,
n°13 et 16.
CAMBRUNE, fabrique Fourneaux économiques, magasin de tous les
objets qui ont rapport à l'économie, soit en terre, en tôlerie,
ferblanterie, et tout ce qui se fabrique au poli, quai de l'École, n°16.
CHEVALIER-CURT,G, fabrique Foyers et Fourneaux économiques ,
constructeur et successeur de M. HEUZET, ingénieur pyrotechnique,
qui a réduit à un seul foyer les plus grandes cuisines, notamment
celles des hôpitaux de Paris, de l'hôpital royal des Invalides , des
collèges Louis le Grand, Sainte-Barbe et divers grands pensionnats; des
Hôtels-dieu de Rouen, d'Auxerre, de Tonnerre, etc., etc., se charge de
tous les objets de poêlerie, fumisterie, d'une manière durable et avec
garantie, y demeure maison Heuzet, où il a ses ateliers , et où l'on peut
voir de quelle manière il établit ses travaux, rue Saint-Jacques, n°264
bis, près les Sourds-Muets. Il se charge de faire de nouveaux
calorifères pour chauffer à la fois plusieurs appartements.
COTTÉ, fabrique Fourneaux économiques, Coquilles à rôtir, Appareils
en fer-blanc pour l'économie, rue Mandar, n° 6.
DELAROCHE fils aîné, fabrique Cheminées anglaises et dites
Jacquinet, en tôle, cuivre, marbre; Poêles et Cuisinières économiques;
entreprend le chauffage des grands établissements, rue du Bac, n°101.
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DUVOIR fils aîné, inventeur de nouveaux Foyers économiques
s'adaptant dans toutes les cheminées, et nouveaux procédés fumifuges;
construit des Fourneaux économiques; magasin de Poêles et fabrique
de Tôlerie, rue du faubourg Poissonnière, n°72.
FASSIO, Fumiste, donne garantie d'empêcher toute espèce de
cheminée et poêle de fumer, par un moyen simple et à peu de frais. Il
n'exige de paiement qu'après entière réussite; rue Transnonain, n°32.
FIRINO aîné; assortiment de Poêles, Cheminées, construit Poêles et
Cheminées, Fourneaux, etc., rue Paradis-Poissonnière, n°34.
FOUQUES (veuve), tenant sa fabrique de Fourneaux économiques
perfectionnés, et tous les Appareils relatifs à la cuisine en tôle, en ferblanc et en terre, et généralement tout ce qui se fabrique en poli, en
plaqué et en argent ; plus, un Appareil propre à conserver les viandes
saines, par brevet d'invention, rue du Roule, n°20.
GERNON (veuve), par brevet d'invention: manufacture ci-devant
Royale de Calorifères et Foyers salubres et économiques de feu
Désarnod ; Calorifères à circulation extérieure en fonte pour
établissements publics, spectacles, usines, etc.; Calorifères ronds à
compartiments intérieurs, aussi en fer fondu, pour un chauffage plus
circonscrit; Foyers nouveaux en fer coulé, rue des Petites-Écuries, n°17.
GLAISE, fabrique Cheminées en tôle et cuivre, rue du Coq SaintHonoré, N°4.
HAREL, fabrique Appareils économiques, rue de l'Arbre Sec, n°50.
JACQUINET et Cie, fabriquent Cheminées économiques, rue Neuvedes-Petits-Champs, n°95.
JACQUINET Jeune, fabrique nouvelles Cheminées portatives et
économiques, qu'il garantit de la fumée et de l'odeur; il force la
chaleur par le moyen d'une garniture en brique ou en faïence établie
dans l'intérieur.
Magasin, rue de Richelieu, n° 37; fabrique, rue Notre Dame-desVictoires, n° 36.
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KIEL, fabrique Cheminées en tôle, ornées de chambranles et de
tablettes en marbre, rue et porte Saint Honoré, N°412.
LEFÈVRE, fabrique Fourneaux, rue de la Limace, n°18.
L'HOMOND, fabrique Cheminées parisiennes et Appareils en stuc
exempts d'odeurs métalliques, et économisant toute espèce de
combustible, rue Coquenard, N°36.
MEUNIER, breveté pour Cheminées en décors métallique imitant
l'argent mat et l'or bruni, auteur d'un nouveau Foyer s'adaptant à ses
Cheminées, rue Boucherat, au Marais, N°6.
MOZZANINO, fabrique Cheminées et Poêles, rue Basse-du Rempart,
n°18.
POLINI, GUIDI et MINOGGIO, fabriquent toutes sortes de Poêles en
faïence et biscuit, construisent Calorifères de diverses grandeurs,
Cheminées, rue Saint-Denis, n° 364, et rue du Ponceau, n°26.
ROGER (J.-A.), fabrique Calorifères-ventilateurs-chauffeurs ; avec un
seul foyer il peut chauffer dix à douze pièces ou plusieurs centaines de
milliers de pieds cubes, quel que soit le nombre d'étages; Poêles à
colonnes calorifiques pour étuves; Cheminées sur le même système;
Appareils pour blanchir à la vapeur, et pour cuisson des légumes dans
les exploitations rurales. Dépôt des Briques et Terres réfractaires du
Montet, etc., rue de Surène, n°29.
SCHMIT, fabrique Fourneaux économiques, rue de la Corderie SaintHonoré, n°5.
SCHWICKARDI, de Lyon, Lampiste-Mécanicien-Architecte, cinq
brevets d'inventions, construit Cheminées économiques, Calorifères,
Ustensiles de cuisine, etc., etc., rue Castiglione, n°7.
THOMAS, fabrique nouvelles Cheminées portatives et économiques,
qu'il garantit de la fumée et de l'odeur; il force la chaleur par le
moyen d'une garniture en brique ou en faïence, rue Neuve-des-PetitsChamps, n°32.
Dépôt, rue des Fossés-Montmartre, n°11.
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