
Pompe à bras

L’eau n’est pas toujours arrivée par le robinet à l’intérieur des maisons.

En 1853, le puits de la place centrale du bourg
est  aménagé  en  fontaine  monumentale.Les
Pessacais s’alimentait en eau aux nombreuses
fontaines  publiques  disséminées  sur  la
commune.

Petit  à petit les propriétaires vont installer des
pompes  à  bras  alimentées  par  des  forages
privés à l’intérieur de leur propriété.

A partir de 1925, la Lyonnaise des Eaux va petit
à  petit  et  laborieusement  alimenter  en  eau
potable  le  bourg  de  Pessac;  la  fontaine
monumentale du centre sera détruite en 1922.

Les quartiers plus éloignés seront encore longtemps tributaires des forages et pompages privés.
Les ruisseaux de Pessac serviront aux nombreuses blanchisseries pessacaises.

La famille Antoune propriétaire de la pompe

La  pompe qui  se  trouve à  l’Historial  était  adossée au  mur  de  la  maison du  5,  avenue de
Madran , maison qui faisait partie d’une des propriétés Antoune.

Etienne Antoune né à Mérignac s’installe à Pessac à la
fin du 18ème siècle; c’est dire l’ ancienneté de la  famille
sur la commune. Son fils Dominique épouse Catherine
Raymond de Madran en 1827. Ils auront 2 fils André et
Jean Ferdinand. 
André  dit  Antonin  fut  conseiller  municipal  de  1884  à
1892 et adjoint au maire de Pessac ; il  a inauguré en
1896 la ligne des tramways électriques de Pessac.
Jean Ferdinand, son cadet de 3 ans fut négociant en
vins.

Leur renommée sur la commune fut suffisamment importante pour que deux rues portent leur nom.

Le fabricant Heidbrink

Cette pompe a été fabriquée par M. Heidbrink Pierre dit Philippe né à Bordeaux en 1833,
 de père allemand. Il se marie le 21/07/1859 à Bordeaux avec Marie Auberdiac, dont le 
père est raffineur. M. Heidbrink est chaudronnier et pompier.
A la suite du mariage, sa femme acquiert la maison du 33, cours d’ Aquitaine où ils 
logeaient jusque là en tant que locataires. A cette adresse, il ouvre en 1865, l’entreprise
Heindbrink qui fabrique et vend des pompes de type Delpy, après que le brevet de 
pompe Delpy tombe dans le domaine public en 1862. 

M. Heidbrink est référencé comme allemand négociant en 1871 dans le livre « Présence de l’ 
Allemagne à Bordeaux du siècle de Montaigne à la veille de la seconde guerre mondiale ». Il 
décède en 1906 sans jamais avoir obtenu la nationalité française.

En effet, il sera longtemps considéré allemand bien que né et marié en France. 
Il apparaît cependant dans un document comme « Admis à domicile » ; c’est un  premier pas ( 10 
ans!) avant de pouvoir demander une potentielle naturalisation. La situation sociale « Admis à 
domicile » permet à l’ état français de vous obliger à faire le service militaire, ou la guerre. 

2021 – HISTORIAL RAPHAËL SAINT-ORENS

P
O
M
P
E

À 

B
R
A
S



Système Delpy

La pompe est munie du système Delpy « tellement simple qu’il permettait à un enfant de tirer 
l’eau sans effort ».

1847, Mr Delpy fondeur mécanicien au 6, rue Villeneuve à Toulouse,
dépose le brevet pour sa pompe ; brevet accepté cette même année
pour une durée de 15 ans.

En 1848, il reçoit un « encouragement » du ministère de l’industrie.

En 1855, il s’installe à Douai où il devient contrôleur à la fonderie
impériale des canons et ouvre sa fabrique de pompes Delpy.

En 1862, le brevet Delpy entre dans le domaine public; dès lors à
Bordeaux, MM. Courtois et MM. Heidbrink tous deux chaudronnier et
pompier ouvrent 2 fabriques de pompe Delpy.

La farique de M. Heidbrink est située au 33 cours d’Aquitaine.
Celle de M. Courtois au 42 rue d’ Arès.

A partir de cette date, ces pompes seront installées dans les jardins des particuliers facilitant la corvée d’eau. 

Fonctionnement du système Delpy

Extrait du brevet d’invention que M. Delpy a obtenu en Belgique le 9 décembre 1866, après que celui-ci 
soit rentré dans le domaine public en France.

«Cette pompe se compose d’un corps de pompe en fonte, en cuivre
ou en métal quelconque; dans le corps de la pompe se meut au
moyen d’un balancier, … un piston conique percé de plusieurs trous
sur son pourtour; une bande de cuir recouvre la surface intérieure de
ce piston et forme soupape avec les trous percés autour du piston;
cette bande de cuir déborde le piston sur sa hauteur; elle est coupée
en 3 parties égales sur son diamètre; de cette manière quand le
piston reçoit un mouvement ascentionnel, tout le cuir qui déborde le
piston s’applique contre la paroi intérieure du corps de pompe et
forme le vide; quand il reçoit un mouvement descendant, l’eau qui se
trouve dessous passe dans les trous percés autour et force le cuir à
se resserrer pour lui livrer passage ; …..»

QRCode vers video expliquant le fonctionnement d’une pompe à bras

2021 – HISTORIAL RAPHAËL SAINT-ORENS


