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Il réalise une
couveuse
destinée à
l’éclosion des
œufs et une
poussinière
destinée à
l’élevage des
futurs poulets.

du moment. Son dernier appareil, un nouveau type
d’alambic muni d’un régulateur, y est présenté lors
d’une séance publique.
Bonnemain ne reprend pas son élevage après la Révolution, mais il continue à travailler sur de nouvelles
applications. Lors de la première Exposition industrielle française aux Champs-Elysées, il expose des
ustensiles (fourneaux, alambics) qui fonctionnent
avec un régulateur.

Le régulateur et le chauffage des serres
En 1799, à la demande du ministre de l’Intérieur, Jean
Simon Bonnemain fait une démonstration des développements de ses recherches appliquées à l’agriculture. Il réussit en huit journées d’hiver à faire pousser
des asperges dans des couches chauffées, grâce à
la circulation de l’eau chaude produite par un poêle
de cuivre rouge muni d’un régulateur. Il prouve ainsi

Bonnemain, un inventeur méconnu,
pionnier du chauffage central à eau chaude
Jean-Simon Bonnemain
(1743-1830), qui habitait
à Nanterre, au numéro
1 de la rue des Venêts,
a inventé un régulateur
du feu qui, appliqué
à divers appareils de
chauffage, permettait
d’obtenir une chaleur
constante. Ayant
trouvé de nombreuses
applications à son
invention, il est
considéré comme le
pionnier du chauffage
central à eau chaude.

J

ean-Simon Bonnemain est né en 1743 dans
une famille de tapissiers parisiens et habite
à Nanterre, avec sa femme, en 1786, au numéro 1 de la rue des Venêts. Dans cette propriété, située à l’angle des rues des Venêts et
de Courbevoie, il dispose d’une maison, d’un
jardin, d’un terrain et d’un bâtiment où il peut faire
ses expériences et élever des poussins.
Depuis 1783, par lettre patente du roi, il est reconnu
en tant qu’inventeur d’une machine nommée régulateur du feu, applicable aux fourneaux et à tous les
appareils du feu, pour établir un degré constant de
chaleur. Pour s’opposer aux contrefaçons, il a obtenu
le privilège exclusif de quinze années pour construire
et vendre son régulateur.
Avec son invention, «il est parvenu à faire des fours portatifs dans lesquels on fait éclore jusqu’à dix douzaines
de poulets et autres ovipares de manière artificielle pour
les élever, plus sûrement et avec plus d’économie qu’avec
la manière naturelle». Comme preuve de la validité de
sa couveuse à poussins, M. Bonnemain se lance dans
un élevage de poulets qu’il vend sur les marchés parisiens et à Versailles.

Parallèlement à cette activité, il cherche d’autres
applications à son régulateur du feu et il en imagine
beaucoup: son invention peut servir pour les serres
chaudes, les bains, pour les poêles, pour la cuisson
des aliments, pour les transformations chimiques. En
1788, il informe la Société royale de médecine de l’utilité de son régulateur pour conserver à température
constante l’eau d’une baignoire pendant une douzaine
d’heures. En 1792, il installe, grâce à son régulateur, un
appareil de chauffage à eau chaude qui permet de
chauffer plusieurs pièces (avec un seul foyer), dans
la ferme de M. Régnier au numéro 227 de la rue de
Mantoue, à Paris.
À la même époque, tandis que ses clients partent en
exil ou ne donnent plus de réceptions, il est obligé
d’arrêter sa production de poulets par manque de
charbon, d’œufs et de grain.
Bonnemain cherche à diffuser le fruit de ses recherches.
Dès 1791, il devient membre de la Société des inventions et découvertes puis, en 1795, il est membre
du lycée des arts qui, par son action (publication
d’un journal, conférences), essaie de faire connaître
les inventions et découvertes les plus intéressantes
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La propriété de M. Bonnemain, à l’angle des rues de Courbevoie et des Venêts.

l’efficacité de son appareil qui permet d’accélérer la
croissance des légumes. Il montre que le régulateur
du feu a bien d’autres applications: il peut être utilisé
pour la fonte du suif ou un tour à tirer la soie.
Il participe à la vie scientifique de son époque: il rencontre d’autres chercheurs, tels que Anselme Payen,
Andrew Ure et fréquente le Conservatoire des arts et
métiers et la Société d’encouragement pour l’industrie
nationale.
Bien qu’il ait de gros problèmes financiers, puisqu’il
est obligé de mettre la machine qu’il construit en
gage pour subvenir à ses besoins, Bonnemain ne cesse
d’inventer de nouveaux appareils: entre 1808 et 1809,
il crée un moteur dit «hydropirique», puis un appareil
pour cristalliser le sucre de betterave, qui peut aussi
convenir pour la fabrication du blanc de plomb.
Il perfectionne ses modèles d’incubateurs en réalisant
une «couveuse» destinée à l’éclosion des œufs et une
«poussinière» destinée à l’élevage des futurs poulets.
Pour prouver l’intérêt de son invention, il effectue
même des calculs sur la rentabilité d’une exploitation
en fonction de la taille des machines.
Entre 1816 et 1822, il ne fait plus parler de lui, si bien
que le scientifique Anselme Payen écrit, dans des notes
du tome 2 de son Dictionnaire technologique, qu’il le
croit décédé. Mais ayant lu cette note, Bonnemain
reprend contact avec lui et, dans le tome suivant
du Dictionnaire, l’erreur est réparée. Il semble que le
silence de Bonnemain ait été dû à son âge, au changement de régime et à ses problèmes financiers (en
1819, il doit vendre sur saisie des biens immobiliers lui
appartenant en propre et situés à Nanterre).

L’invention du chauffage central

Le village de Nanterre au XVIIIe siècle.

L’appareil d’incubation artificielle
de M. Bonnemain.

En 1823 et en 1827, il participe aux expositions industrielles et reçoit une médaille d’argent pour son régulateur du feu et sa couveuse artificielle. La Société
d’encouragement pour l’industrie nationale lui décerne
également une médaille d’argent pour les applications
de ses découvertes qu’il a poursuivies, avec persévérance et désintéressement. Elle lui reconnaît de multiples inventions, parmi lesquelles elle mentionne un
appareil destiné à chauffer plusieurs chambres, au
moyen d’un seul foyer muni d’un régulateur du feu,
c’est-à-dire l’invention du chauffage central.
Avant son décès à Nanterre, en 1830, Bonnemain a
enfin connu la reconnaissance des institutions pour
ses travaux. La postérité lui attribue un apport essentiel dans l’invention du chauffage central à eau chaude.
JEANNINE CORNAILLE
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NANTERRE

Le lycée des arts fait connaître cet appareil créé par M. Bonnemain.

