
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Beauvezer
usine textile dite draperie Derbez puis Trotabas

machine à modifier l'état physique (laveuse)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04001784
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude :

Désignation
Dénomination : machine à modifier l'état physique
Précision sur la dénomination : laveuse

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : rez-de-chaussée de l'atelier de fabrication

Historique
Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20 siècle

Description
Cette laveuse se trouve à côté du foulon. Elle se compose d'un bâti en bois dans lequel se trouvent des cylindres, en bois
eux aussi, dont la rotation dans l'eau termine le travail du fouloir et élimine les dernières impuretés. Comme pour le fouloir,
seuls la poulie que la courroie reliée à l'arbre principal entraîne et quelques organes de transmission sont en métal.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : industrie textile
 
Matériaux : acier ; bois
 
Mesures :

h = 230 ; l = 175 ; pr = 200

 
 
 
 

État de conservation

hors état de marche 

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

Au centre, la laveuse, à
gauche, un bout du foulon.

Phot. Marc Heller
IVR93_20060401651XE

Dossiers liés
Édifice : usine textile dite draperie Derbez puis Trotabas (IA04000428) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-
Provence, Beauvezer
 
Auteur(s) du dossier :
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Au centre, la laveuse, à gauche, un bout du foulon.
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Auteur de l'illustration : Marc Heller
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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