
Les becs de lampe
Les lampes à huile végétale puis minérale avaient plusieurs mèches concentriques montées sur un bec 
de laiton. Le principe de la mèche cylindrique appliqué à l’éclairage a été inventé par le suisse Aimé 
Argand vers 1780 (Lampe d’Argand).

L’utilisation de plusieurs mèches dans un même bec a été proposé par Rumford, puis par le chimiste 
Guyton de Morveau, vers 1810, en même temps que différents fabricants de luminaires.
Les becs de Fresnel avaient de 1 à 4 mèches concentriques. Ils passeront à 5 mèches avec l’utilisation 
de l’huile minérale.

CLASSEMENT :
4 types principaux de becs coexistaient :
- Bec à mèches pour huile de colza du type fabriqué par Fresnel, de 1825 à 1875.
- Becs à mèches pour huile minérale, après 1775
- Becs DOTY : premier système qui permettait l’utilisation de l’huile minérale vers 1870
- Becs système DENECHAUX : premiers becs à régulateurs de niveau.

Le passage de l’utilisation de l’huile végétale à l’huile minérale a entraîné la suppression des anciens 
becs de Fresnel, qui devaient être constamment recouverts d’huile en surabondance, au profit de becs 
ou le liquide restait limité à 4 cm sous la flamme.

Les réservoirs d'huile
L’huile était livrée tous les trimestres et stockée dans le phare en fonction de la consommation calculée 
de la lampe. Les premiers réservoirs étaient des jarres vernissées (vers 1780-1850). Elles contenaient 
l’huile de colza. Plus tard, vers 1850, deux à quatre caisses en feuilles de zinc recouvertes de bois 
étaient utilisées. La moitié servait de rechange. Les caisses pouvaient contenir 250 kilogrammes 
d’huile. Les anciennes huiles étaient mélangées avec les nouvelles lors de la livraison. 

Le marché des huiles était confié sur adjudication à des entreprises pour une période de 3 ans. A ce 
moment, certaines furent équipées de flotteurs pour la mesure de leur niveau. Des robinets étaient fixés 
sur le bas du meuble. Le remplissage des seaux se faisait par le haut après ouverture du couvercle 
supérieur. Des joints de cuir et des boulons permettaient la fermeture hermétique de la caisse. Avec 
l’utilisation d’une huile minérale, le stockage se fera dans un bidon métallique placé sur une bascule 
(1890). Des appareils de mesure du degré d’inflammabilité de l’huile permettaient de vérifier leur 
qualité lors de la réception des fournitures.
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