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Les objets pour s’éclairer
L’allumette
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Il y a très, très longtemps, les
humains ont découvert comment faire
du feu. Ils frottaient vigoureusement et
longuement deux morceaux de bois l’un
contre l’autre. Cette friction produisait
suffisamment de chaleur pour que le
bois s’enflamme.

Par contre, il a fallu attendre l’année
1680 pour que Robert Boyle invente les
premières allumettes. Il s’agissait alors
de petits bâtons de bois trempés dans
du soufre fondu. Ces petits bâtons
s’enflammaient quand on les frottait
contre du papier rugueux enduit d’un
produit chimique, le phosphore. Cette
invention n’a pas eu de succès surtout
parce que le phosphore coûtait très cher
à cette époque.

Puis, vers 1827, John
Walker, un inventeur
anglais, a mis au point
des allumettes qui
s’enflammaient quand
on les tirait vivement
entre deux feuilles de
papier de verre (celui que
l’on utilise pour poncer
les meubles, par exem-
ple). Ces allumettes,
enduites de nombreux
produits chimiques,
étaient très dangereu-
ses. Elles pouvaient
déclencher des explo-

sions en séries. De plus, elles sentaient
terriblement mauvais.

En 1831, le Français Charles Sauria a
perfectionné les allumettes de Walker en
utilisant du phosphore qu’on pouvait
maintenant se procurer plus facilement.
On obtenait une flamme un peu plus
régulière et l’odeur était moins désa-
gréable. Toutefois, le phosphore utilisé,
le phosphore blanc, était extrêmement
dangereux pour la santé, et il arrivait qu’il
s’enflamme spontanément.

Ces problèmes ont été réglés en 1855
avec l’invention de l’allumette de sûreté
ou allumette «suédoise». On a utilisé du
phosphore rouge, beaucoup plus
sécuritaire et moins toxique. On a

déposé ce phosphore
sur un frottoir plutôt
que sur le bout de l’allu-
mette.

De nos jours, on
trouve des allumettes
en bois ou en carton, et
certaines sont même
imperméables. Il aura
quand même fallu
près de 200 ans pour
perfectionner ce petit
objet si simple et si
utile.

Allumettes de sûreté datant 
du 19e siècle.


