
ÉTABLISSEMENTS  DREAU  

M. Maurice  DREAU était  route  de Richelieu et  M. 
George DREAU, au Piétard.

Les Ets Georges DREAU furent un des plus 
grands établissements de la région. Ils étaient très bien équipés 
et  ils  ont  employé  jusqu’à  25  personnes  dans  l’usine  à 
l’époque  la  plus  florissante,  c’est-à-dire  avant  la  dernière 
guerre.
     

 
                      

L’usine Dreau à Piétard
PhotoArambourou,  Coll. A. Banos
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Quand  il  y  avait  de  gros  arrivages,  les 
employés  travaillaient  même  la  nuit  jusqu’à  une  heure  du 
matin.  Mme  RABEAU,  une  ancienne  employée  (décédée 
depuis), des Ets DREAU a raconté que dans les années 1930, 
M.  DREAU  était  allé  jusqu’en  Pologne  chercher  des  oies 
blanches. Les oies étaient surtout achetées sur les marchés de 
la région et chargées sur des voitures à cheval ou des camions 
étaient amenées à leur destination finale.

Elles étaient déchargées et mises dans une vaste cour 
garnie  de  paille.  On  les  détachait  pour  qu’elles  puissent 
détendre leurs membres engourdis depuis le matin par les liens 
et par leur immobilité dans les paniers pendant leur transport. 
Elles passaient généralement la nuit à se détendre avant d’être 
sacrifiées dès le lendemain matin.
 

Les oies au pré
Coll. A. Banos
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L’arrivée à l’usine
Photo. A.Banos d’après la brochure « Pelleteries du Poitou »

Bibliothèque municipale de Châtellerault

Sacrifice

Le matin, les oies étaient reprises une à une les ailes 
ployées et suspendues par séries de 8 à 12 à des crochets le 
long d’un mur, le dos en avant pour que l’oie tende son cou. 
Afin qu’elle ne se débatte pas, on les suspendait en rentrant le 
gras de sa patte dans un crochet très pointu. La pauvre bête 
tendait alors le cou en avant et se raidissait. A ce moment là, 
l’ouvrier lui enfonçait dans la tempe un canif très pointu qui 
produit  un  orifice  minuscule  par  lequel  le  sang  s’écoule 
rapidement.  L’oie  ne  se  débattait  plus  car  sa  mort  était 
instantanée.
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Dépouillage

Aussitôt tuée, l’oie était  reprise et mise  sur la table. 
Les  ailes  étaient  découpées  à  l’articulation  et  étaient 
transformées  en  plumeau,  ou  « plumail »  après  avoir  été 
séchées,  dégraissées  et  stérilisées.  Pour  le  dépouillage,  on 
prenait un couteau court et très effilé qui ouvrait la peau du 
sommet  de  la  tête  au  milieu  des  reins.  On  la  décollait  en 
glissant les doigts avec adresse entre peau et chair jusqu’aux 
deux  pattes  que  l’on  sectionnait  à  ce  moment  là,  à 
l’articulation.  De  ce  fait  la  peau  se  trouvait  complètement 
libérées du corps de l’oie.

Le dépouilleur pouvait traiter 140 à  150 oies par jour. 
Au fur à mesure que les oies étaient dépouillées, elles étaient 
vidées  puis  suspendues à  nouveau par  le  cou dans un local 
frais et très aéré pour leur refroidissement.

La  vente  des  oies  avait  aussi  son  importance.  Elles 
étaient expédiées à la gare de Châteauneuf , avec une charrette 
à bras ou la voiture et l’âne d’un employé de la municipalité,
pour les expédier aux Halles à Paris  ou à Bordeaux .  Elles 
étaient également vendues sur place aux marchés de la ville de 
Châtellerault. Si elles étaient vendues moins cher que les oies 
non dépouillées mais simplement plumées, leur chair était tout 
de même très appréciée.

Plumage

Dès que le dépouillement était  terminé, chaque peau 
d’oie était immédiatement passée aux plumeuses. Il ne fallait 
pas  laisser  refroidir  les  peaux.  Les  femmes  appuyaient  les 
dépouilles  sur  les  genoux  et  alors  commençait  la  plumée, 
plume par plume car il ne devait pas rester une seule plume 
grande ou petite  sur  la peau,  mais  seulement  le duvet.  Une 
bonne plumeuse pouvait faire jusqu’à 50 peaux par jour.
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Mme RABEAU était payée à la pièce pour plumer une 
oie : 1Fr l’oie. Elle faisait environ 15 peaux à l’heure ce qui 
était  un bon chiffre  car  il  était  très  important,  comme  nous 
venons  de  le  dire  d’enlever  les  plumes  « sans  toucher  au 
duvet ».

Séchage de la peau

Pour  le  séchage,  la  peau  était  alors  tendue  sur  des 
panneaux de bois, le duvet du côté de la planche. Il fallait bien 
tendre  la  peau  à  l’aide  de  40  pointes  environ.  Il  y  avait  2 
personnes pour tendre ces peaux, tous les jours, le dimanche 
compris. En même temps, on enlevait les particules de graisse 
ou de chair qui adhéraient encore à la peau. Ces  panneaux 
étaient  ensuite disposés dans un vaste grenier  séchoir.  Elles 
étaient  mises  à  sécher  10 à 15 jours suivant  la  température 
extérieure  et  l’humidité  de l’air.  Une fois  biens  échées,  les 
peaux  étaient  déclouées  et  prêtes  à  subir  le  travail.  Le 
préparateur enlevait les dernières traces de plumes et débris de 
chair qui pouvaient rester sur la peau.

Lavage et Tannage

Pour le dégraissage et le tannage, ce Sont les parties 
secrètes de l’industrie mais disons sans nous tromper que l’on 
mettait  les  peaux,  20  à  30  douzaines  à  la  fois,  dans  une 
énormes  laveuse  contenant  3000  l.  de  benzine.  Elles 
subissaient  plusieurs  bains  de  benzine  pour  enlever  les 
dernières traces de graisse. Le dégraissage durait 3 à 4 h. Une 
fois bien lavées, tannées et assouplies, elles étaient mises dans 
un  batteur,  c’est-à-dire  une  grande  roue  avec  treillage. 
L’essorage durait 4 à 5 h. Après, il fallait trier les peaux pour 
éventuellement les passer à la teinture.
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Teinture

La teinture était la dernière et très délicate opération 
car les peaux n’auraient pas résistées aux méthodes classiques 
des teintures des textiles.  Le bain devait  être chauffé à une 
température variant sur la couleur à obtenir mais toujours en 
évitant le maximum qu’il ne fallait pas dépasser car sinon on 
risquait de se retrouver avec un cuir durci et racorni.

Quelquefois  employées  dans  la  couleur  naturelle, 
c’est-à-dire une blancheur immaculée, les peaux étaient teintes 
dans  les  nuances  les  plus  variées  150  teintes  environ  en 
passant par le saumon, citron, bleu pâle, rose pâle, jusqu’au 
noir.

Pour  teindre  les  peaux,  on  utilisait  de  la  benzine 
chaude, plus un mordant (alcool-savon) afin de faire prendre la 
teinture sur le duvet et des couleurs d’aniline qui donnent des 
teintes indélébiles.

Quand  les  peaux  avaient  été  lavées  et  teintes,  on, 
employait  un  batteur  pour  regonfler  le  duvet.  Après  ces 
traitements, on se retrouvait avec différentes qualités de peaux.

-La  SUPER  EXTRA pour  faire  un  vêtement  royal  ou  de 
cérémonie. En 1952, la demande fut importante en raison des 
festivités  qui  accompagnèrent  le  couronnement  de  la  reine 
d’Angleterre. Car si l’hermine était utilisée parfois, la peau de 
cygne était plus abordable financièrement.
-La qualité EXTRA pour petits vêtements d’enfants, dessus de 
berceaux, bordures de vêtements,
-La qualité PREMIERE pour les belles houppes,
-La  DEUXIEME  et  TROISIEME   pour  les  houppes  plus 
ordinaires
-et  La  QUATRIEME  qui  restait  quelquefois  en  stock  mais 
pouvait être revendue bien qu’elle soit de qualité inférieure.
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Mademoiselle DREAU s’occupait du façonnage des peaux et 
dans  son  atelier   de  couture  étaient  fait  divers  vêtements : 
boléros, bordures de vêtements, etc.

Triage des plumes

Dès que les oies étaient passées entre les mains des plumeuses, 
toutes les plumes retirées étaient triées par des professionnels 
qui travaillaient au kilo.
On se retrouve avec une grande variété, environ 27 sortes de 
plumes.

Les plus grandes plumes provenant des ailes et de la queue 
appelées  FOLETTES  font  des  ailes  artificielles,  celles 
provenant du jabot, appelées COQUILLES servent à faire de 
la  parure  ou  du  garnissage  d’aile  et  même  des  oiseaux 
artificiels. D’autres appelées la CHANDELLE, plumes qui se 
trouvent sous la queue servent à faire des boas ou des étoles. Il 
y  a  encore  LE  BALAI,  la  PALETTE  SATINEE,  LA 
NAGEOIRE, LA COSSE, LA GRANDE COSSE, etc.

Après triage, nettoyage blanchiment et séchage, elles étaient 
mises en paquets par catégories et envoyées vers des usines 
spécialisées  où  elles  se  retrouvaient  transformées, 
éventuellement teintes, assemblées sous diverses formes.

Les Ets DREAU expédiaient une partie de ces plumes triées à 
Paris, rue des Petites Ecuries, chez M. ZUCKER. Pendant la 
guerre, pour ne pas être inquiété, ce Monsieur qui
Etait  juif,  partit  en  Amérique.  Mais  après  la  guerre,  il 
recommença à faire des commandes aux Ets DREAU depuis 
les ETATS UNIS .
Avant,  pendant  et  après la guerre, Mme RABEAU qui était 
devenue contremaîtresse reçu de nombreux acheteurs venant 
de divers pays  d’Europe :  Angleterre, Allemagne,  Italie,  etc. 
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Même pendant la guerre, les Ets DREAU eurent l’autorisation 
de  travailler  grâce  à  une  attribution  exceptionnelle.  Ils 
continuaient  à  travailler  pour  l’Allemagne.  Bien  sûr  ils 
devaient respecter le couvre feu.

En dehors du traitement des peaux d’oies, il y avait également 
le traitement des peaux de cerfs, sangliers, peaux de lapins et 
peaux brutes vendues dans le commerce sous les noms divers 
de visonnettes, petit gris, castorettes, putois, etc.

Hélas, si en 1938 on traitait environ 20 000 peaux, bien qu’en 
1946, la reprise se manifesta après la guerre, en 1949, il y a eu 
une  baisse  d’activité  par  manque  de  clients.  Un  sursaut  en 
1959. L’industrie a l’air de reprendre son essor mais dans les 
années 60, ce sera la fermeture définitive des Ets DREAU.

(Texte extrait du bulletin de la Société des Sciences  - N° 
79 - Arlette BANOS)

Sources :

 Mme RABEAU ancienne employée des Ets DREAU
NOTICE :  PELLETERIES  DU  POITOU  –  fondée  par  M. 
Georges DRUAU.

                Et divers documents exploités par l’auteur.
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Personnel des Etablissements DREAU
Coll. A. Banos
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Publicité tirée du Glaneur châtelleraudais
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