
Aquitaine, Landes
Larbey

Pompe borne Briau

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005770
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pompe à eau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : mairie (non étudiée), jardin

Historique
Pompe à eau fabriquée par la maison Briau et Compagnie de Tours, fondée en 1854 (sous la raison sociale G. Briau et A.
Soudée), installée à Tours puis à La Riche (Indre-et-Loire). Il s'agit d'une pompe borne aspirante et foulante du modèle
PB110, commercialisé vers 1937.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : Briau et Compagnie (fondeur, signature)
Lieu d'exécution : Centre, Indre-et-Loire, La Riche

Description
Pompe borne aspirante et foulante à balancier et piston, en fonte de fer, avec chemise, clapet à queue et vis de vidange
en cuivre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie
 
Matériaux : fonte de fer ; cuivre
 
Mesures : h  :  160  (hauteur approximative)
 
 
Inscriptions & marques : inscription concernant le fabricant (fondu)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant le fabricant (en relief) : Pompes BRIAU.
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État de conservation

hors état de marche 

Fonte rouillée.

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

Illustrations

Ensemble.
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001758NUC1A

Extrait du catalogue 1949
de la fabrique Briau et
Compagnie de Tours.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20164000646NUC1A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'opération d'inventaire du patrimoine mobilier public du département des Landes (IA40001603)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20144001758NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du catalogue 1949 de la fabrique Briau et Compagnie de Tours.
 
 
IVR72_20164000646NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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