
couverture de lit (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM05000192
Date de l'enquête initiale : 1981
Date(s) de rédaction : 1988
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : couverture de lit

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : collection particulière

Historique
Cette couverture proviendrait des fabriques de Briançon ; elle pourrait être de la 2e moitié 19e siècle ; à cette date la laine
n'était plus tissée à la maison mais portée dans les fabriques de la vallée de la Guisane ou de Briançon (information orale).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur
Lieu d'exécution : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Briançon (?)

Description
Couverture de lit fine à carreaux tissée d'une seule pièce. En chaîne 3 cm de fils brun alternent avec 6 cm de fils jaunes ;
en trame alternance de rayures de 2,5 cm de large brunes et jaunes ; la laine jaune semble teintée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu
 
Matériaux : laine (chaîne, trame) : sergé, à carreaux, teint, jaune, bruni, polychrome
 
Mesures :

l = 200 ; la = 100 (dimensions approximatives)

 
 
Inscriptions & marques : inscription (initiale)
 
Précisions et transcriptions :

description : inscription brodée sur l'une des bordures : AMB JB ER BLANCHARD

 

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

Détail.
Phot. Gérard Roucaute
IVR93_19810501165X

Détail.
Phot. Gérard Roucaute

IVR93_19810501182ZA

 
Auteur(s) du dossier : Marie-Pascale Mallé, Nathalie Pégand
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Détail.
 
 
IVR93_19810501165X
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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