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Pierre CARMIEN
Pierre CARMIEN est un inventeur né à Luze, village proche d’Héricourt où il
fréquente l’école du village avant d’être admis au Collège Cuvier à Montbéliard.
Il apprend le métier d’horloger. Son esprit fertile toujours en éveil, son besoin incessant
d’améliorer le quotidien de ses compatriotes sont à l’origine de nombreuses inventions
qui font l’objet de brevets déposés en son nom propre ou associés à d’autres personnes.
Il était au collège quand, avec deux camarades, il invente et fabrique un « Piano à
écrire » dont les touches en relief permettent l’utilisation par un non-voyant. En 1858,
c’est à Paris où il habite qu’il dépose un brevet à son nom pour une machine intitulée
« Système d’impression télégraphique », mais son invention restera sans lendemain.
Quelques décennies plus tard la « type writer machine » venant des Etats Unis
apparaîtra en France. Le brevet qu'il dépose pour une machine à coudre avec pédalier
et système de navette en 1868 est racheté et exploité par Peugeot Frères qui obtiendra
pour cette innovation une Médaille d’Or à l’Exposition Universelle de 1878 à Paris.
Entre temps, il invente d’autres objets comme un « sablier régulateur d’horloge »,
un « compteur pour les voitures publiques », un « compas elliptique », un « système
d’aérostat », une tondeuse pour animaux, une machine à boucher les bouteilles et de
nombreux ustensiles ménagers. En 1883, il dépose un brevet pour « un aviateur
vertical », précurseur de l’hélicoptère.
A partir de 1887, il s’intéresse au gaz pour de multiples applications, réchaud de
cuisine, fourneau, gaz d’éclairage portatif, bec d’éclairage produisant le gaz propre à sa
consommation. Pierre CARMIEN reçoit une médaille d’or en 1894 pour son « Gaz
portatif Carmien ». Ce système assure un chauffage et un éclairage performants et
économiques ; il fonctionne avec « de l’essence de pétrole, pour une production de gaz
autonome et sans danger ».
Après avoir voyagé entre Montbéliard, Luze et Paris, c’est chez sa fille à Nantes
qu’il passe les dernières années de sa vie, toujours animé par le même génie inventif.
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