Limousin, Haute-Vienne
Saint-Junien

Machine à découper : presse à balancier
Références du dossier
Numéro de dossier : IM87005509
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Patrimoine industriel de Saint-Junien
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : machine à découper
Appellations : presse à balancier
Titres :

Compléments de localisation
Historique
Presse à balancier du milieu datant probablement du 20e siècle. Elle fait partie des collections du Pôle cuir.
Période(s) principale(s) : 20e siècle ()

Description
La presse à balancier permet de découper la forme du gant dans le cuir, à l'aide d'un calibre emporte-pièce.
Eléments descriptifs
Catégorie(s) technique(s) : industrie des peaux et du cuir
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
Matériaux : acier ; bois
Mesures : : NaN
dimensions non prises

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

Références documentaires
Bibliographie
•

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

ROUQUETTE, Le matériel et les sources documentaires concernant la tannerie-mégisserie et ganterie à
Saint-Junien, 1997
ROUQUETTE, Marie. Le matériel et les sources documentaires concernant la tannerie-mégisserie et ganterie
à Saint-Junien : rapport d'inventaire. Saint-Junien : [s. n.], 1997. 152 p., croquis.
Centre de documentation du patrimoine, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, Limoges : 94066

•

LAMY, Fonds mobilier cuir. Eventuelle protection M.H., 2004
LAMY Blandine. Fonds mobilier cuir. Eventuelle protection au titre des monuments historiques de certaines
machines. [sd ; post 2004]
Centre de documentation du patrimoine, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, Limoges : 94066

Périodiques
•

LAMY, Le travail sous la main, 1980
LAMY Yvon. "Le travail sous la main. A domicile et en atelier, gantières et coupeurs à Saint-Junien à la fin
des années 1980". Genèses, 7, 1992. p.33-62.

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Philippe Rivière
IVR74_20138700525NUCA

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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Vue d'ensemble.

IVR74_20138700525NUCA
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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