
Limousin, Haute-Vienne
Saint-Junien

Poinçon : frappe emporte-pièce

Références du dossier
Numéro de dossier : IM87005020
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Patrimoine industriel de Saint-Junien
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : poinçon à broder
Appellations : frappe emporte-pièce

Compléments de localisation

Historique
Cette frappe emporte-pièce provient des ateliers Armand Bonnet, rue de Crimée, Paris. Elle date de la 2e moitié du 20e
siècle. Elle fait partie des collections du Pôle cuir.

Période(s) principale(s) : 20e siècle ()
Auteur(s) de l'oeuvre : Armand Bonnet  (usine, signature)

Description
La frappe emporte-pièce permet de préétablir les coutures et les ornements sur les gants. En acier, elle est constituée d'un
manche et d'une lame dont le crantage dessine le motif de découpe ou de couture.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : industrie des peaux et du cuir
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
 
Matériaux : métal
 
Mesures :   :  NaN 

dimensions non prises

 
 
Inscriptions & marques : inscription concernant le fabricant (français, gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Armand Bonnet, rue de Crimée, Paris

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Illustrations

Outils de frappe à broderie,
avec et sans manche.

Repro. Philippe Rivière
IVR75_20168700268NUC

Outil de frappe à
feston. Détail de la tête.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20138700506NUCA Outil de frappe à feston.
Détail du crantage.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20138700507NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ligne de fabrication de la ganterie (IM87005003) Limousin, Haute-Vienne, Saint-Junien
 
Auteur(s) du dossier : Jérôme Decoux
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Saint-Junien
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Outils de frappe à broderie, avec et sans manche.
 
Référence du document reproduit :

• Manuel de ganterie, 1927
TOULOUSE C, Manuel de ganterie, Paris, 1927, 408 pages
Collection particulière

 
IVR75_20168700268NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Philippe Rivière
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Outil de frappe à feston. Détail de la tête.
 
 
IVR74_20138700506NUCA
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
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Outil de frappe à feston. Détail du crantage.
 
 
IVR74_20138700507NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Saint-Junien, Pôle cuir
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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