
Pays de la Loire, Sarthe
Briosne-lès-Sables
la Grande Mousse

Pompe à eau

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72005000
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pompe à eau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé

Historique
Pompe fabriquée par les établissements Dragor et Alma, créés en 1919 au Mans par Henri Legou et dont le siège social
aurait été situé, à partir de 1923, au 3 de l'avenue Jean-Jaurès. Dragor semble être la marque de commercialisation de
pompes à godets, Alma celle de pompes à air comprimé. Selon les sources, l'usine ferme en 1959, ou bien s'installe en
1963 au Petit-Quevilly près de Rouen et ne ferme qu'en 1969.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle, milieu 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Henri Legou (constructeur)
Atelier ou école : DRAGOR Société (usine)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, 72, Le Mans

Description
La pompe est constituée d'un réservoir en fonte de fer posé sur deux colonnes creuses également en fonte de fer, d'une
manivelle en fer, d'une roue en bois (vestiges) et d'un bec d'écoulement en fonte. L'eau est puisée par des godets fixés
sur une courroie et entraînée par une poulie logée dans le réservoir, entraînée grâce à la manivelle ou la roue en bois, les
godets descendent à l'intérieur de la colonne postérieure de la pompe et remontent par la colonne antérieure.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : tournant ; à énergie humaine
 
Matériaux : fonte de fer peint ; fer ; bois
 
Mesures : h  :  120 la  :  67 pr  :  100 

Profondeur sans la manivelle = 24.

 
Représentations :
lion

Bec d'écoulement en forme de mufle de lion.
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Inscriptions & marques : inscription concernant le fabricant
 
Précisions et transcriptions :

DRAGOR BF SGDG.

 

État de conservation

mauvais état 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Pompe à eau DRAGOR
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117200085NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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