
Les objets pour s’éclairer
La bougie
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De nos jours, les bougies sont sur-
tout utilisées comme objets décoratifs
ou pour nous venir en aide en cas de
panne d’électricité. Mais pendant long-
temps, elles ont été, avec les lampes à
l’huile, le principal appareil d’éclairage.

Au Moyen Âge, les chandelles sont
faites principalement de graisse ani-
male, appelée suif. On utilise le suif
de mouton, de bœuf ou de porc. Le
suif de porc a toutefois l’inconvénient
de donner une fumée noire et malo-
dorante. Ces chandelles sont con-
fectionnées de manière artisanale. On
plonge une mèche dans du suif fondu ;
ensuite, on retire cette mèche et on la
suspend. Quand le suif est durci, on
recommence l’opération jusqu’à ce que
la chandelle ait le diamètre voulu.

Chez les riches, on utilise
plutôt une cire importée
d’une ville d’Algérie appelée
Bougie, pour fabriquer…
des bougies. Celles-ci sont
de bien meilleure qualité :
elles dégagent moins de
fumée et donnent un meil-
leur éclairage.

Quant aux moules pour
couler les bougies, ils font
leur apparition vers 1480.
C’est ce qui permet d’en

accélérer la fabrication. Ce principe est
encore utilisé aujourd’hui, mais avec
un procédé plus moderne.

Puis, en 1823, Eugène Chevreul
réussit à extraire le corps gras contenu
dans le suif, qu’on appelle la stéarine.
On se met alors à fabriquer des bou-
gies stéariques. Celles-ci donnent
davantage de lumière tout en déga-
geant moins de fumée et, surtout, elles
coûtent beaucoup moins cher que les
bougies faites de cire.

À partir de 1940, on délaisse la
stéarine, devenue trop coûteuse à son
tour, au profit d’un produit dérivé du
pétrole, la paraffine. C’est ce qu’on
utilise depuis.

De nos jours, on trouve des bougies
aux formes et aux cou-
leurs diverses. Certai-
nes, tels les cierges et les
lampions, sont desti-
nées spécifiquement
aux églises.

Moule ancien utilisé pour fabri-
quer les chandelles en suif. À
gauche du moule, chandelle en
suif ; à droite, bougie en cire
d’abeille.


