
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Mauzé-sur-le-Mignon
Mallet

Machine à broyer : broyeur

Références du dossier
Numéro de dossier : IM79002775
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : machine à broyer
Précision sur la dénomination : broyeur

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : premier étage

Historique
Ce broyeur double, fabriqué par la Société générale meulière à la Ferté-Sous-Jouarre (77), a été acheté en 1932.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu
Atelier ou école : Société générale meulière (usine)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 77, La Ferté-sous-Jouarre

Description
Ce broyeur double est doté de paliers de bronze et non de roulements à billes.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : industrie liée à l'alimentation
Eléments structurels, forme, fonctionnement : produit élaboré d'origine végétale, solide en grain, produit semi-fini
 
Matériaux : fonte de fer
 
Mesures : h  :  160 l  :  150 la  :  130 
 
 
Inscriptions & marques : inscription concernant le fabricant, inscription concernant le lieu d'exécution, plaque
signalétique
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant le fabricant : Les ateliers de la Société générale Meulière ; inscription concernant le lieu
d'exécution : La Ferté-sous-Jouarre ; plaque signalétique : n° 7645, SGM.
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État de conservation

en service 

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

Illustrations

Vue d'ensemble du broyeur
de la Société générale

meulière (vers 1930 ?).
Phot. Christian Rome

IVR54_20017902190V

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du décor et des machines des usines des Deux-Sèvres (IM79003479)
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Moisdon-Pouvreau
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble du broyeur de la Société générale meulière (vers 1930 ?).
 
 
IVR54_20017902190V
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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