Limousin, Haute-Vienne
Saint-Junien

Machine à coudre Connely
Références du dossier
Numéro de dossier : IM87005507
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Patrimoine industriel de Saint-Junien
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : machine à coudre
Titres : Connely

Compléments de localisation
Historique
Machine à coudre de marque Bonnely datant du 20e siècle. Elle fait partie des collections du Pôle cuir de Saint-Junien.
Période(s) principale(s) : 20e siècle ()

Description
La machine à coudre permet d'assembler les différentes pièces du gant et de réaliser les décors brodés. La machine à
coudre est fixée sur une tablette en bois montée sur deux pieds de table en fonte qui supporte le pédalier.
Eléments descriptifs
Catégorie(s) technique(s) : industrie des peaux et du cuir
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
Matériaux : fonte de fer ; bois
Mesures : : NaN
dimensions non prises

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Dossiers liés
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Vue en pied.
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Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Saint-Junien, Pôle cuir
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