
Pelote à épingles

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86000118
Date de l'enquête initiale : 1969
Date(s) de rédaction : 1994
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pelote à épingles

Compléments de localisation

Historique
Cet objet semble dater du 17e siècle ; il pourrait s'agir d' une finesse de Croutelle, nom donné aux petits objets tournés
et sculptés, en buis ou en ivoire, fabriqués à Croutelle.

Période(s) principale(s) : 17e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu
Lieu d'exécution : Poitou-Charentes, 86, Croutelle

Description
L'intérieur est pourvu d'une cavité à laquelle on accède par la partie supérieure qui se dévisse. Garniture jaune en velours
de laine.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
 
Matériaux : buis tourné, découpé, décor en relief ; laine (?)velours uni
 
Mesures :

h = 8,3, d = 5

 
Représentations :
guirlande
fleur
feuille
fruit
pomme de pin

La bouteille est ornée de guirlandes de fleurs et de fruits et de rangées de feuilles. Le bouchon est en forme de pomme
de pin.
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État de conservation

Velours déchiré ; pied cassé et recollé.

Statut, intérêt et protection
Ne pas verser dans Palissy, s'y trouve déjà.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Jean-Pierre Joly

IVR54_19698600353X
Vue générale.

Phot. Jean-Pierre Joly
IVR54_19698600355X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Tournures ou Finesses de Croutelle : boîtes ; étuis ; tabatières ; quenouilles ; fuseaux ; chandeliers ; instruments de
musique (IM86003554) Poitou-Charentes, Vienne, Croutelle
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Allard
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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IVR54_19698600353X
Auteur de l'illustration : Jean-Pierre Joly
Date de prise de vue : 1969
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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