
 
Département : 87 IM87001702 

Aire d'étude : Limoges centre  

Adresse : Belfort (rue de) 52, 54  

 
 
Edifice contenant : distillerie Aimé Boulle et fils, puis La Grande Distillerie du Centre 

(Ref. : IA87000243). Emplacement : Dans le chai de la distillerie. 

Type de dossier : ensemble ; individuel 

Dénomination : jarres (3) 

Titre courant : ensemble de 3 jarres 

___________________________________________________________________________ 
 

Canton : Limoges-Carnot 

Cartographie : Lambert2    

propriété privée 

Dossier de patrimoine industriel (enquête partielle, commune de Limoges) établi en 2002 par Pillet Frédéric 

(c) Inventaire général, 2002 

___________________________________________________________________________ 

 
DESCRIPTION 
 
Catégorie technique : industrie liée à l'alimentation 
 
Structure : matériau d'origine végétale (liquide ; produit fini) 
 
Matériaux et techniques : grès 
Description : Ces trois jarres en grès sont de deux tailles. Les deux plus petites, d'une hauteur de 1 mètre 
environ, pour un diamètre maximal de 85 cm et un diamètre à la base de 65 cm, ont une capacité de 400 
litres. Elles sont munies à leur sommet d'un couvercle en grès, et d'un orifice de vidange à leur base, obturé. 
La plus grande, d'une hauteur de 1,50 m, pour un diamètre maximal de 1,10 m et un diamètre à la base de 70 
cm, a une capacité de 950 litres. Son ouverture sommitale, d'un diamètre de 55 cm, est dépourvue de 
couvercle. L'orifice de vidange est muni d'un robinet de soutirage. 
Marques et inscriptions : inscription concernant le fabricant, Inscription concernant le fabricant : 400, Ets 
Jacob Delafon, Pouilly sur Loire, F 38 G ; 950, Ets Jacob Delafon, Pouilly sur Loire, F 38 G. 
 
HISTORIQUE 
 
Nom de l'atelier   : Ets Jacob Delafon (usine) 
Lieu d'exécution  : lieu d'exécution : Bourgogne, 58, Pouilly-sur-Loire 
 
Commentaire   : Ces jarres, destinées au stockage des liqueurs, sont toutes du fabricant 
Jacob Delafon. Leur date de fabrication est inconnue. 
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Ensemble de 3 jarres 
 
 

 
Fig.1 Vue des trois jarres. 
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