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Le carburant est moteur d’émancipation sociale : grâce à lui, l’homme n’est plus « tributaire de la santé
de ses bêtes ». Les machines agricoles alimentées en pétrole remplacent la traction animale. Avant l’ère
industrielle, plus des trois quarts de l’humanité « vivaient dans un état d’asservissement physique au
travail ». L’arrivée du pétrole et sa distribution aideront au désenclavement du pays, ici comme ailleurs.
,!Firewoman, super woman grâce à Texaco.
Texte lieutenant (rc) PATRICE HAVARD,
référent de la commission fédérale Histoire,
Musées, Musiques, directeur
du musée de la BSPP (1994-2005)
Illustrations Collection P. Havard

D

epuis le Moyen Âge, la France
est presque exclusivement
agricole. L’énergie est fournie
par les hommes ou les animaux. Nous
sommes alors en pleine révolution
industrielle. L’invention de la machine
à vapeur est une révolution en ellemême, mais il n’existe qu’un seul combustible : le charbon de bois. Le coke,
mis au point par Abraham Darby
en 1709, est un combustible obtenu
par pyrolyse du charbon minéral. Pour
produire du coke, il faut beaucoup
de charbon. L’exploitation minière
façonnera le paysage de 880 communes françaises (261 concessions
dans 18 départements). Sa raréfaction
généralise l’utilisation du coke. Il est
produit dans des fours à coke, ou cokeries. Avec le coke, les machines à
vapeur, d’abord fixes, deviennent
mobiles ; la vapeur peut faire fonctionner des machines pour l’industrie
et les manufactures, mais aussi les
bateaux, et pour les sapeurs-pompiers,
les pompes à vapeur. Conjointement,
entre 1850 et 1900, les canaux ont été
les vecteurs favorisant la révolution
industrielle, jusqu’à l’arrivée du chemin de fer. L’idée d’en équiper des
véhicules, capables de circuler sur
n’importe quelle route ou rue, ne pouvait tarder. Ce sera le rôle de l’industrie automobile.
Le chauffeur à vapeur
Au début des années 1880, une
machine à vapeur à chaudière
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« [la machine
à vapeur se]
déplaçait jusqu’à
40 km/h sans
bruit
excessif
ni échappement
notable. »

c!Un chief nommé Octane ? Un indice…

alimentée par du coke, montée sur
quatre roues, délivrait sa vapeur dans
deux cylindres. L’ensemble se « déplaçait jusqu’à 40 km/h sans bruit excessif ni échappement notable de vapeur
ou de fumée », racontaient les journalistes parisiens : c’est la locomobile.
La Batmobile, ce sera pour plus tard…
Jusqu’à la fin de ce siècle, d’autres
véhicules plus légers, à vapeur, seront
expérimentés, parfois chauffés au
pétrole au lieu du coke. Vite concurrencée, la vapeur n’actionnera plus
que les locomotives. De cette période
restera l’appellation de « chauffeur »
pour désigner le conducteur d’une
automobile.
En ces années 1880, la vapeur doit
affronter une concurrente redoutable,
plus souple et dynamique : l’électricité.
En 1881 s’était tenue à Paris la première exposition internationale de
l’électricité. Événement considérable !
L’attraction du moment : le premier
tramway électrique. Il circulait entre
la place de la Concorde et le Palais de
l’industrie à une vitesse de 30 km/h,
« qui procurait des émotions aux plus
téméraires ». Une dizaine d’années
plus tard, les tramways électriques
seront devenus une banalité à Paris.
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L’exposition de 1899 de l’Automobile-Club de France témoigne des
progrès réalisés en dix ans. Pourtant,
les petites voitures électriques attirent
le public. Les accumulateurs permettent de faire de 70 à 80 km, et les
constructeurs ont prévu la possibilité
d’un trajet plus long. Ils ont installé
dans le coffre « une usine de charge
Les fiacres électriques
portative ». Il s’agit d’un petit moteur
à pétrole de Dion-Bouton actionnant
Les accumulateurs électriques alimen- une dynamo fournissant un courant
tant ces rames ne pourraient-ils de 10A sous 110V. On peut donc
pas également alimenter des auto- recharger les batteries à l’étape.
mobiles, ces fameux « fiacres sans
chevaux » ?
Chez Peugeot, l'innovation
En 1898, l’Automobile-Club de France,
qui avait été créé par le comte de Dion L’innovation étant toujours de mise,
et le baron de Zuylen, organisait un la « voiture à pétrole de MM. Peugeot »
concours de « voitures de place auto- est présentée à Paris en 1891. La
mobiles ». Sur les douze inscrites, onze nouveauté de ce véhicule est son
sont électriques, une seule utilise le moteur à essence de pétrole. Ce
pétrole. Ce véhicule, présenté par la liquide, « facilement vaporisable, a
maison Peugeot, était pourtant rejeté déjà été utilisé dans des cylindres
par ce jugement sévère : « Il semble où il remplaçait la vapeur d’eau ». Ici,
désormais acquis par l’expérience que le principe est différent, il s’agit d’un
le fiacre à moteur à essence de pétrole moteur à combustion interne : c’est
ne saurait constituer un système d’ex- l’explosion du mélange de l’essence
ploitation de voitures publiques dans vaporisée et de l’air qui repousse
une grande ville. » L’idée de fiacres le piston.
électriques est mise en œuvre par la Rudolf Christian Karl Diesel a inventé
Compagnie générale des voitures qui le moteur diesel en 1892. Le moteur
avait elle-même participé au concours. d'origine a été conçu pour fonctionUne usine est construite à Aubervilliers ner sur la poussière de charbon, parce
pour la construction des véhicules que l'industrie pétrolière était encore
mais aussi pour la confection et la à ses balbutiements. Le bio éthanol
charge des batteries qui les alimentent. est à la base de l’industrie de l’autoRégulièrement, les fiacres retournent mobile. En créant le moteur à exploà l’usine où ils échangent les batteries sion, Nikolaus Otto avait créé son
vides contre des batteries chargées. invention pour fonctionner à

l’éthanol puisqu’à l’époque, la ressource énergétique la plus facilement
disponible en quantité est alors l’alcool, obtenu en particulier du bois.
D’autre part, Rudolf Diesel, inventeur
du moteur à combustion, utilisait
de l’huile d’arachide pour faire fonctionner ses machines. Enfin, la très
célèbre Ford T roulait, quant à elle,
totalement au bioéthanol. L’industrie
se tourna ensuite vers le pétrole restant bon marché parmi les carburants.
Les consommateurs délaissèrent les
biocarburants au profit de ce qui allait
devenir le carburant le plus utilisé
du siècle.
La voiture à pétrole
Pour la traction automobile, la vapeur
se renverse donc… pour l’énergie
de traction ! Le Petit Journal décide
d’organiser en 1894 un concours
de « voitures sans chevaux ». Quinze
concurrents prennent finalement
le départ : treize ont un moteur à
pétrole, deux à la vapeur avec un
chauffage au coke. Les voitures
électriques qui s’étaient inscrites ont
été éliminées d’emblée. La raison ?
Il n’existe pas encore, le long des
routes, d’usines de rechargement
des batteries alors que le pétrole ou
le coke peuvent s’y trouver ou être
emportés sur le véhicule. La conclusion des organisateurs est sans
appel : « La voiture à accumulateurs
électriques est bien le fiacre de l’avenir, mais de longtemps encore
elle ne saurait prétendre au rôle de
voiture d’excursions. » Les rôles
semblent déjà donc bien partagés :
l’électricité pour la ville, la vapeur ou
le pétrole pour la campagne !
Des bouleversements phénoménaux
vont accompagner cette mutation.
Il faudra des points d’essence
de pétrole pour alimenter ces
moteurs, il faudra aussi de nouvelles
routes adaptées à ces nouveaux
véhicules qui annoncent leur venue,
et des nouvelles roues chaussées
de pneumatiques…
Naissance
de la pompe à essence
Étant donné que l'automobile
est très gourmande en carburant,
la nécessité de moyens de

c!« Chief, votre casque... »

ravitaillement se fait rapidement
sentir. Initialement, les conducteurs
transportent eux-mêmes le carburant ravitailleur, qu'ils se sont procurés… chez le pharmacien. Un
Norvégien, John J. Tokheim, travaillant dans une entreprise mécanique, est amené à manipuler
régulièrement l’essence stockée
dans son atelier. Conscient du
risque que constitue son stockage
inflammable dans un lieu où de
nombreuses étincelles surgissent
de toute part, il imagine une cuve
de stockage ensevelie à l'extérieur
de l'usine, reliée par une pompe
(à eau) modifiée. Son invention
apporte un avantage supplémentaire : connaître précisément la
quantité de carburant distribuée.

c!Les dalmatiens adeptes de Texaco.

c!Ce carburant, c'est le pied !

Le brevet est déposé en 1901 : la L’étoile, enseigne de Texaco, est arripremière pompe à essence est née. vée en 1903 lorsqu'un ouvrier de raffinerie a suggéré d'adopter l’étoile du
De l'autre côté de l'Atlantique Texas. Il a été ajouté plus tard le « T »
de Texaco. Mais cela devient intéLes États-Unis ne sont pas en reste ressant en 1932 : Texaco introduit
bien sûr, car ils ont d’énormes capa- sur le marché national une essence
cités de production, de stockage et spéciale pour les sapeurs-pompiers,
de distribution de ce précieux un carburant à indice d'octane qui
liquide. Cela permet aujourd’hui de répond aux exigences des pompes
faire un arrêt sur une production à incendie ; il le promeut au travers
particulière (qui n’est en rien la d'un programme publicitaire
promotion d’une marque ni d’un incroyable, journaux, cinéma, radio
produit), la firme Texaco, née et sur NBC, dès 1932. Au fur et à
à Beaumont, au Texas, en 1902 – mesure que Texaco grandissait, son
à l'époque « The Texas Fuel engagement en faveur de la perforCompany », mais lorsqu’un vendeur mance augmentait également. En
a vu l'abréviation « Texaco » dans 1938, la firme introduit l'essence
un télégramme, il est devenu le « Sky Chief » apportant des options
surnom naturel.
d'indice d'octane encore plus élevé
aux pompes à travers l'Amérique. En
1954, Texaco ajoute un additif
détergent nommé Petrox dans son
carburant « Sky Chief gazoline », dont
l'indice d'octane a aussi été augmenté pour répondre aux besoins
spécifiques ; il est délivré par une
pompe de couleur argentée en
contraste avec la pompe rouge
« pompier », ce jusqu'au début des
années 1960.
Le pétrole au
centre des enjeux

!W!!
Un beau casque
tout neuf pour un
carburant
nouveau !

Ce carburant spécifique ne franchira
pas les frontières de ce continent.
Pourtant, en 1947, les opérations
commerciales européennes de
Texaco sont aussi placées dans une
coentreprise « Caltex », marque bien
connue puisqu’elle est implantée sur
nos routes de France, notamment

« [le pétrole]
facilement
vaporisable,
a déjà été
utilisé dans
des cylindres
où il remplaçait
la vapeur d’eau. »
sur la célèbre et mythique route
nationale 7… En 1967, Caltex devient
par un incroyable battage publicitaire à suspense, le 27 avril, la
marque Elf, suite à la fameuse campagne des ronds rouges. Caltex
se désengagera de Elf en 1980.
Même raccourcie, l’histoire de la
nature de l’énergie d’activation des
différents modes de motorisation
des véhicules, avec ses va-et-vient
incessants et peut-être même perpétuels, met une fois de plus en
lumière le fait que « l’Histoire est un
éternel recommencement ». Il n’y a
que la vapeur qui semble définitivement écartée… Et comme tout n’est
que « politique », le dernier mot est
laissé à André Giraud, ministre
de l’Industrie sous la présidence de
Giscard d’Estaing : « Le pétrole est
une matière première qui a un fort
contenu diplomatique et militaire, un
contenu fiscal important et accessoirement un pouvoir calorifique. »
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