
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
La Jarrie
le Grand-Moulin

Machine à broyer : broyeur à cylindres

Références du dossier
Numéro de dossier : IM17003948
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : étudié

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

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

Historique
Broyeur double fabriqué par la société Thomas Robinson Son Ltd, de Rochdale en Grande-Bretagne, durant le 1er quart
du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu
Atelier ou école : Thomas Robinson Son Ltd (usine)
Lieu d'exécution : Grande-Bretagne, Rochdale

Description
Machine double à broyer le blé, équipée de deux paires de cylindres cannelés de 1 m de long.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : industrie liée à l'alimentation
Eléments structurels, forme, fonctionnement : matériau d'origine végétale, solide en grain, produit semi-fini
 
Matériaux : fonte de fer ; fer
 
Mesures : h  :  160 l  :  220 la  :  120 
 
 
Inscriptions & marques : inscription concernant le fabricant
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant le fabricant : Thomas Robinson Son Ltd, Rochdale, England.
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État de conservation

en état de marche 

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

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Marc Deneyer
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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.
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Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1996
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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