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la Grenouillère

Machine à mouler : presse à briquettes de charbon

Références du dossier
Numéro de dossier : IM17003952
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : machine à mouler
Précision sur la dénomination : presse à briquettes de charbon
Parties constituantes non étudiées : moteur électrique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Emplacement dans l'édifice : rez-de-chaussée de l'atelier de fabrication

Historique
Presse à briquettes de charbon fabriquée dans l'usine V. Lacour de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) au début du 20e siècle.
Cette machine serait la seule de ce type à fonctionner encore en Europe.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu
Atelier ou école : V. Lacour (usine)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, 44, Saint-Nazaire

Description
Cette presse à briquettes de charbon, entièrement en fonte, comprend un distributeur qui tourne et par lequel se déverse la
pâte composée de charbon, de brai et de vapeur. Cette substance tombe dans des formes de bronze rectangulaires ménagées
dans une couronne. La pâte est mise en forme par la pression d'un piston. Le fond des moules est constitué d'un sabot
coulissant mobile qui est repoussé par une rampe hélicoïdale jusqu'à éjection sur un toboggan de la briquette solidifiée,
entraînée ensuite par un tapis roulant. Les sabots sont marqués en relief des lettres LFC (Les Fils Charvet) qui s'impriment
dans les briquettes de 1 kg. Entre 70 et 80 t de briquettes peuvent ainsi être fabriquées par cette machine en une journée.
Autrefois mue par l'énergie thermique, la presse a conservé ses courroies de transmission, désormais entraînées par un
moteur électrique.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : industrie extractive
Eléments structurels, forme, fonctionnement : matériau d'origine minérale, solide en masse, produit fini
 
Matériaux : bronze ; fonte de fer
 
Mesures : h  :  500 l  :  300 la  :  300 
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Inscriptions & marques : inscription concernant le fabricant
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant le fabricant : V. Lacour, constructeur Saint-Nazaire-sur-Loire.

 

État de conservation

en état de marche 

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

Illustrations

Vue d'ensemble prise dans les années
1910 (?). Ph. AHLREP, Rochefort.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19971700421X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Pouvreau
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble prise dans les années 1910 (?). Ph. AHLREP, Rochefort.
 
Référence du document reproduit :

• Photographies.
Archives privées

 
IVR54_19971700421X
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1997
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives privées
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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