
Limousin, Haute-Vienne
Saint-Junien

Etau à coudre les gants : mécaniquette

Références du dossier
Numéro de dossier : IM87005021
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Patrimoine industriel de Saint-Junien
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : étau à coudre les gants
Appellations : mécaniquette
Titres :  

Compléments de localisation

Historique
La mécaniquette est Utilisée avant la généralisation de l'emploi des machines à coudre mécaniques. Elle fait partie des
collections du Pôle cuir.

Période(s) principale(s) : 20e siècle ()

Description
La mécaniquette comprend une pince-étau fixée sur un pied en bois. Le crantage de la pince sert de guide à l'aiguille.
La pince peut être commandée au pied par une pédale. Elle permettait à la couturière de maintenir la peau du gant et de
guider l'aiguille.

Eléments descriptifs

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

dimensions non prise

 
 
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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Vue en pied.
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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
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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