Les voitures automobiles
d'Isaac de Rivaz
L'automobile est un sujet fort à la mode*. Livres et revues en
grand nombre prétendent établir la vérité sur son invention et
narrent avec force détails les étapes de son développement. Le nom
d'Isaac de Rivaz n'est pas tout à fait inconnu dans ce domaine. Mais
sa réputation d'inventeur de l'automobile n'a guère dépassé les
frontières de la Suisse. On ignore presque tout des longues recherches
entreprises par l'inventeur valaisan pour construire une voiture
mécanique maniable et pratique. Les rares auteurs qui le mentionnent
se réfèrent uniquement à son brevet d'invention et annoncent qu'en
1807 de Rivaz a élaboré un projet pour un chariot avec moteur à
hydrogène.
Par une chance extraordinaire, le volumineux dossier qu'il a
constitué — comprenant les mémoires, les correspondances, les croquis
et le journal d'expériences — a été conservé et se trouve déposé aux
Archives cantonales du Valais, à Sion. Bénéficiant de l'encouragement et des conseils judicieux de M. André Donnet, directeur des
Archives, j'ai entrepris l'analyse de ce dossier, afin de pouvoir porter
un jugement autorisé sur la valeur de l'invention d'Isaac de Rivaz.
C'est ainsi, à partir de ces pièces originales, que j ' a i établi l'histoire
des voitures mécaniques d'Isaac de Rivaz. De plus, pour mieux saisir
leur importance dans le domaine technique, il m'a paru nécessaire de
les situer à leur place dans l'histoire de l'automobile.
Comme on le sait, les premières voitures mécaniques étaient mues
par la vapeur. Leurs cadettes, les automobiles avec moteur à
explosion, les ont ensuite supplantées. Ce même cheminement, nous
le trouvons également dans les efforts du précurseur valaisan.

* Nous reproduisons ici, avec l'autorisation de l'auteur et de la revue, un
article qui a paru dans la Revue Automobile (édition allemande : Berne, 16, 23 et
30 novembre 1967 ; édition française : 23 novembre, 7 et 21 décembre de la même
année). Il résume les travaux d'Isaac de Rivaz relatifs à l'automobile, déjà exposés
dans l'ouvrage de M. le chanoine Henri Michelet : L'inventeur
Isaac de Rivaz
(1752-1828). Ses recherches techniques et ses tentatives industrielles. Préface de
Maurice Daumas, conservateur au Conservatoire national des Arts et Métiers à
Paris. Martigny, Imprimerie Pillet, 1965, 395 p. illustré de 5 pl. hors-texte et de
20 fig. (Bibliotheca Vallesiana, t. 2). — Les légendes des figures sont ici simplifiées.

I
Les voitures à vapeur
La voiture d'expérience 1784
Construire une voiture mécanique capable d'opérer la relève des
diligences a été la préoccupation majeure d'Isaac de Rivaz. A cet
effet, il s'efforce d'abord d'adapter aux voitures le moteur déjà
existant : la machine à vapeur, dénommée à l'époque machine à feu.
Dès 1775, il entreprend de simplifier et de réduire l'encombrante
machine à feu afin de pouvoir la placer sur un char et de l'utiliser à
sa traction. A travers la plupart de ses mémoires revient cette même
idée : «La seule inspection d'une machine à feu telle qu'on l'a
construite jusqu'à présent suffit pour rendre raison du peu de succès
des tentatives faites dans son emploi pour le trait des voitures ou des
bateaux. On voit facilement que des machines d'une telle grosseur ne
peuvent être réduites à un petit volume tel qu'on peut le
proposer sur un bateau ou sur un char sans en diminuer l'effet au
point de le rendre presque nul.»
Cette intention de réduire la machine à feu est mise à exécution
durant les années 1783 et 1784. De Rivaz construit alors une petite
voiture d'expérience. Dans cette machine, la chaudière, de forme
ovale, mesure un pouce et demi (4 cm) de diamètre. Le cylindre
renferme un piston de trois pouces et demi (9,50 cm) de diamètre et
d'un pied (32,50 cm) de hauteur ; il pèse 15 livres. Les pièces sont
adaptées à un chariot acheté pour le prix de 15 batz. Cette petite
machine roulant sur un plancher de plâtre est capable d'entraîner son
inventeur. Ce succès l'encourage et le décide à construire une véritable
voiture.
La véritable voiture de 1787
La première voiture à vapeur d'Isaac de Rivaz est constituée par
un assemblage de pièces disparates faites par des artisans du pays.
Un premier cylindre ne donne pas satisfaction. Parce que la pièce
est mal alésée, le piston y subit des frottements énormes. C'est pourquoi de Rivaz commande un nouveau corps de pompe à Vintzenried,
chaudronnier à Aigle. Fait en cuivre battu, il mesure six pouces et
demi (17,50 cm) de diamètre et quatre pieds et demi (1,40 m) de hauteur. La chaudière est fondue par un artisan de Berne ; elle est de
forme ovale et a une capacité de 224 pouces cubes (5 1). Un fourneau
en tôle entoure la chaudière.
L'assemblage des pièces et le montage de la voiture sont confiés à
Nicolas Grosjean, arquebusier à l'arsenal de Sion. Mais devant la
difficulté de l'ouvrage, celui-ci résilie bientôt le contrat. De Rivaz
transporte ensuite la machine à Martigny où elle est achevée avec le
concours des frères Pierre, Claude et Jacques Berguerand. Le chariot
de cette voiture a vingt pieds (6,50 m) de long. La machine à feu

(fig. 1 et 2) est posée sur une table en chêne de quatre pieds (1,30 m)
de long et de deux et demi (80 cm) de large. Cet espace est prévu
pour pouvoir installer deux machines. A la suite des remarques des
frères Périer, célèbres mécaniciens français, qui craignent le «fort
cahotement» de la voiture, de Rivaz compte suspendre la machine à
feu par des cordes tendues entre deux montants de bois.
Avec les machines comprises, le char pèse 675 livres. Il est
expérimenté dans le hangar des Berguerand au mois de mars 1787.
Chargée d'Isaac, des trois frères Berguerand, de pierres et de planches,
fardeaux estimés à 1200 livres, la voiture avance facilement et franchit
même de petites traverses de bois placées comme obstacles sous les
roues. Néanmoins, elle se montre poussive et manifeste encore d'autres
irrégularités. Dans l'intention de corriger les défauts et de rendre les
commandes automatiques, de Rivaz ramène la voiture à Sion. Elle se
trouve ainsi dans son atelier au moment de l'incendie de la ville, le
24 mai 1788. A la suite des dommages occasionnés par ce sinistre,
seules les parties métalliques seront encore utilisables.
Les essais de 1802
En 1802, de Rivaz reprend en main la voiture à vapeur demeurée
endommagée à la cave Odet. Après avoir remplacé les parties en bois
et opéré quelques autres retouches, il adapte la machine à un chariot
avec lequel il effectue des essais. La voiture manifeste les mêmes
défauts que précédemment : elle doit s'arrêter pour reprendre de la
vapeur.
De Rivaz envisage des corrections importantes : utilisation d'un
cylindre à double effet, modification de la manière de donner le
mouvement ainsi que celle du changement de vitesse et de freinage.
Mais, occupé à la nouvelle invention qu'il vient de faire du moteur à
explosion, il ne poursuit pas les perfectionnements projetés pour sa
voiture à vapeur.
La voiture de démonstration 1814
C'est en 1812 que de Rivaz réalise les modifications qu'il médite
depuis 1802. Avec le concours de Joseph Giroud, un artisan de SaintMaurice, il construit alors une voiture de démonstration (fig. 4).
Durant les années 1814 et 1815, Giroud fait des démonstrations
publiques à Genève, puis à Lyon. Au début, la machine chemine
régulièrement et d'une manière satisfaisante.
«Le char d'essai est assez grand pour recevoir deux personnes qui
y sont assises commodément, et quoiqu'on y ajoute des pesanteurs
notables, il chemine encore facilement sur le terrain et sur le pavé, il
est dirigé en tout sens, on en modère la force dans les descentes, on
l'arrête et le remet en jeu à volonté.
» Tout est disposé pour que le char puisse être en action pendant
une heure sans remettre ni eau ni charbon ; ce combustible arrive de
lui-même dans le fourneau à mesure que sa diminution a lieu.

