Les TANNERIES du XVIIIe au XXe siècle
[Renseignements techniques tirés essentiellement de
l’Encyclopédie Universalis, t6, p.925, du Manuel du Tanneur,
Mégissier et Corroyeur, de P. HUC, Paris, 1927 et de
l’Encyclopédie Diderot D’Alembert, Paris, 1763 (recueil des
planches sur les sciences et les Arts libéraux et les Arts
mécaniques avec leur explication)]
Les origines de la tannerie
Les tanneurs existaient dans l’Egypte antique puisqu’on a
retrouvé des sandales de cuir dans les tombes. « Le tannage
végétal apparaît au néolithique, 8000 à 10 000 ans avant notre
ère. Le tannage à l’alun était connu des Egyptiens il y a 6000
ans1 ».
L’homme dégraissait le cuir avec de l’argile dès 5000 ans
avant JC. Dans la Rome antique le cuir était recherché et les
Romains exigeaient des vaincus des tributs en cuir et en
fourrures. Pendant les guerres, les soldats utilisaient des
protections en cuir. Dans toute l’Europe, le Moyen-âge a été
une civilisation du cuir. On se déplaçait à cheval et les harnais,
les baudriers, toutes les courroies, les selles, étaient en cuir. Il
servait aussi à la confection des semelles de chaussures à
celle des bottes, des bottines, de gants en fourrure (Paris, en
1260). Les gibecières, les fourreaux des armes étaient en cuir.
On recouvrait les murs des belles demeures de tentures de cuir
doré gaufré. Le cuir était partout. On cite les cuirs d’Irlande,
d’Ecosse, d’Espagne, d’Allemagne, de Hongrie (peau de
cheval), de Pologne, de Russie (peau de vache) etc…En
France, le Poitou était réputé pour ses cuirs. Niort établit au
XIIIe siècle le commencement de son industrie chamoisière
1

SALAMAN, Dictionnary of leather, Working tools, 1986, p. 294. Cité dans
Azéma J-P. Henri, Moulins du cuir et de la peau, Editions Créer, 2004, p.
17.
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réputée qui sera si florissante au début du XVIII e siècle2. La
halle aux tanneurs de Poitiers, place du Pilori, est signalée en
1555, le statut des corroyeurs de Poitiers Saint-Hilaire remonte
à 1457 mais le statut des tanneurs est bien antérieur puisqu’il a
été révisé en 1460. Les premières chamoiseries existaient sous
François Ier (1515-1547), mais dès le XIII e siècle le cuir se
vendait (le manuscrit de Saint-Hilaire signale des cuirs mal
conditionnés par un marchand de Vivonne venu les vendre à
Poitiers en 1269)3.
Les bouchers vendent alors aux tanneurs les peaux des bêtes
qu’ils tuent. La quantité des achats est limitée pour les
tanneurs, la législation locale leur défend d’user de monopoles
et de faire le marché de toute la dépouille d’une année (article
15 des statuts des Tanneurs de Châtellerault). Les maîtres
tanneurs ne peuvent « acheter les peaux vertes qu’à mesure
que les bouchers, chevrotiers, bouquetiers et forains les
auront prêtes à vendre ». Des peaux arrivent d’autres régions :
en1776, un bateau de peaux en provenance d’Angers est
voituré par les mariniers ils en amènent aussi en 1780 4.
D’après le dictionnaire de Furetière, tanner c’est « mettre les
cuirs dans le tan pour en faire tomber le poil »5. Les tanneurs
s’installent près des rivières et transforment les peaux en cuir.
Châtellerault en a compté un grand nombre avant la
2

C’est l’ouverture du marché espagnol, signalé par BOISSONNADE dans
« Essai sur l’organisation du travail en Poitou », BSAO 1898, p.68.
3
Renseignements tirés des notes de Prosper Boissonnade déposées aux
Archives départementales, F/44. Les cuirs étaient fabriqués avec des peaux
d’âne, de mulet, de bœufs, de chèvres, de vaches, de veaux, de cheval mais
aussi au XIII e siècle des peaux d’écureuil, de fouine, de chat, de petit gris
(ces dernières interdites aux nonnes de Saumur en 1216, car synonymes de
confort). Le petit gris désigne une fourrure précieuse de peaux de rat ou
d’écureuil, en provenance des pays froids.
4
Affiches de Poitou, juin 1776 et mai-juin 1880. On peut se demander si
elles venaient de l’Anjou ou de plus loin et avaient transité par le port
d’Angers.
5
FURETIERE Antoine, Dictionnaire universel, t III, Le Robert, Paris 1978
et La Haye et Rotterdam 1690.
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Révolution, sans que nous puissions chiffrer exactement. On
signale 90 ouvriers tanneurs en 1763 6 et Victor de Saint-Genis
avance que 50 tanneries prospéraient en 1784 7 (tanneries ou
tanneurs ?). Il en existait rive droite et rive gauche (voir
chapitre localisation). Aux XVIIe et XVIIIe siècles les tanneurs
poitevins et châtelleraudais sont obligés de fournir le marché
parisien8.
Les tanneurs sont groupés en corporations puissantes, munies
de statuts. Nous avons retrouvé les statuts des tanneurs de
Châtellerault, signés le 15 mars 1596 par 20 maîtres tanneurs,
enregistrés en mai 1701 (les tanneurs de Poitiers sont
organisés en corporation également, mais ceux de Lavausseau
sont en métier libre).
Lors de grandes manifestations, les syndics de chaque corps de
métier, munis d’un flambeau garni de l’écusson de la
communauté, participent aux défilés. L’écusson des maîtres
tanneurs était « d’azur, à une sainte Vierge ayant les mains
jointes, d’or, reposant ses pieds sur un croissant d’argent » et
celle des corroyeurs « d’azur, à une toison d’argent, en pal ; à
dextre une selle d’or, à senestre un collier de cheval de
même »9.
D’après le règlement de préséance, les fabricants d’étoffe
viennent en tête, les tanneurs corroyeurs et autres fabricants de
cuirs et peaux viennent en dernier, après les cordonniers (9 e

6

AD86, M/10/121. Enquête de 1811 sur le commerce et l’industrie.
De SAINT-GENIS Victor, Inventaire des Archives Municipales de
Châtellerault antérieures à 1790, Châtellerault, 1877, p.XXIV note 96.
8
Boissonnade Prosper, « Essai sur l’organisation du travail en Poitou »,
Bulletin et Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, Poitiers 1899,
t I année 1898, p. 209.
9
CARRE de BUSSEROLLE J-X, Armorial des anciennes familles de la
ville et de la sénéchaussée, Tours, 1886, p. 29. Un agneau était souvent le
symbole des tanneurs. La corporation des cordonniers honore Saint-Crépin
le 25 octobre.
7
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rang), les selliers et bourreliers (19 e rang10). Les métiers de
transformation sont plus valorisés car moins pollueurs. Lors de
la grande peste de Paris, au VIe siècle, on accuse les tanneurs
et mégissiers de la propagation de la maladie et 91 d’entre eux
sont brûlés vifs.
Pourtant, à la fin du XVI e siècle, le tanneur appartient à la
jurande de 1er rang (on distingue 5 rangs), celle des meilleurs
métiers11.
Le saint patron des tanneurs, l’apôtre saint Barthélémy (qui
serait mort écorché vif), est fêté le 24 août. Il est également
honoré par les bouchers et les relieurs.
La peau, matière première essentielle
Structure
Après l’abattage et la saignée, l’écorcheur ôte la peau du corps
de l’animal et lui donne la forme la plus rectangulaire possible,
éliminant la tête, les pattes et la queue. Le côté extérieur de la
dépouille celui du poil, correspond à l’épiderme, formé de
cellules. Le côté intérieur, celui de la chair, correspond au
derme beaucoup plus épais, constitué d’un feutrage serré de
fibres (blanches ou collagène et jaunes ou élastiques, ces
dernières donnant à la peau sa vigueur). La partie la plus
proche de l’épiderme appelée « fleur » est formée de fibres
bien enchevêtrées.
Les opérations préliminaires à la tannerie provoquent une
défibrillation qui assouplit la peau et permettra aux agents
tannants de pénétrer en profondeur dans la fibre.
Conservation
10

GODARD, Livre de Raison d’une famille châtelleraudaise, Poitiers, 1894,
tII, p.231. AMC, Registre XLII, règlement de préséance, le 5 juin 1778.
11
Liste d’Emile Levasseur, publiée en 1586 dans Histoire des classes
ouvrières de France et reprise en 1905 par FRANKLEIN dans son
Dictionnaire historique des Arts, Métiers, Professions exercés dans Paris
depuis le XIIIe siècle.
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es peaux fraîches sont très putrescibles. Afin de les conserver
pendant le transport on les sale ou bien on les fait sécher. On
commence à saler côté chair la première peau, on pose la
seconde chair contre chair etc…L’eau contenue dans la peau
est attirée vers l’extérieur, la peau perd 20 % de son poids. Les
peaux pourront rester empilées pendant plusieurs mois. Le
séchage s’opère sous hangar abrité et bien aéré. L’opération
est délicate, il faut éviter un dessèchement trop rapide qui
racornit la peau. Le séchage est utilisé pour les petites peaux
en Europe (chèvres, chevreaux, agneaux). On peut combiner
salage et séchage. La conservation est illimitée. Les cuirs
verts*12 sont les peaux de bœuf seulement salées et séchées
sans autre préparation.
On pratique le chaulage pour les croûtes de peaux, méthode
utilisée à Châtellerault par 9 des 12 tanneries (55 fosses au
total) fonctionnant en 179413. La chaux est livrée en barriques,
(41 barriques en 1794).
Les opérations de tannerie
Elles sont complexes et nombreuses. Après l’abattage les
peaux sont salées ou séchées si on ne les travaille pas de suite.
Trois étapes précèdent le tannage proprement dit. Le pelanage
permet d’ouvrir les pores des peaux brutes ce qui facilitera la
chute des poils, il se fait au lait de chaux, après la trempe ou
reverdissage* dans l’eau de rivière. On peut alors procéder au
débourrage avec un couteau rond puis au déchaulage
nécessitant de nombreux lavages. Les peaux brutes (ou cuirs
verts) deviennent des peaux en tripe, molles, prêtes pour le
tannage. Le gonflement des peaux (ou passement*), par
trempage dans un bain de jusée* (tan aigri) favorisera
12

* se reporter au glossaire, à la fin de l’article.
AN/F12/1472. Etat de tous les cuirs servant à la fabrication le 19 fructidor
an II.
13

110

l’absorption du tanin. Cette troisième opération est parfois
considérée comme le début du tannage.
Tout cela prend beaucoup de temps, de un à deux ans pour les
méthodes traditionnelles. Les techniques varient selon les
régions et en fonction des époques. Le travail est long, dur,
dans l’humidité et les mauvaises odeurs, les ateliers sont mal
fermés et non chauffés. Les ouvriers manipulent les peaux
imprégnées de chaux sans protection aucune, ils respirent la
poussière de tan, les fosses sont dans la cour, à ciel ouvert. Ce
tannage est qualifié de végétal (tanin) comparé au tannage
minéral (au chrome), plus tardif.
1. Avant le tannage : Le travail de rivière
La tannerie est toujours implantée au bord d’une rivière,
laquelle possède des eaux plus ou moins appréciées pour cette
opération. Châtellerault, ville traversée par la Vienne a vu
naturellement s’implanter dès le Moyen-Age des tanneries.
Huit jours après l’abattage, les peaux fraîches sont mises dans
l’eau courante pendant 2 jours et agitées plusieurs fois par
jour. Les peaux sèches demandent un travail plus long et plus
fatigant, elles trempent plus longtemps, il faut les étirer, les
comprimer fortement avec un couteau rond

Extrait du Manuel du tanneur, fig 43
Sur un chevalet de rivière, banc demi cylindrique recouvert
d’une feuille de zinc, la peau est étendue poil en dessous. Le
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tanneur racle énergiquement de haut en bas le côté chair avec
un couteau rond au tranchant émoussé. C’est le craminage 14.
On élimine d’abord les souillures superficielles, si besoin le
sel utilisé pour la conservation, les tissus non utilisables
(épiderme et poils, graisse du tissu sous cutané). Il reste alors
le derme limité par la membrane hyaline 15 du côté extérieur,
que l’on traite afin qu’il absorbe mieux la matière tannante.
La trempe ou reverdissage* permet à la peau d’absorber de
l’eau. Pendant 24 à 48 h, selon leur épaisseur, les peaux salées
sont immergées. Les peaux sèches restent 3 à 4 jours. Le
déchaulage des peaux en tripes s’opère par des acides ou des
sels.

SEFCO, p.180
Des cuves de pierres, appelées « noues », alignées en file,
contiennent des laits de chaux grasse (presque pure), les
pelains (ou plains), dont la force va en augmentant de la
première à la dernière cuve. Le pelanage* qui détruit
l’épiderme (en respectant la membrane hyaline qui sera après
14

ROUSSEAU Lucie, « Métiers disparus : Tannerie poitevine », n° spécial
de la SFECO, septembre 1973, pp. 175-200.
15
Membrane qui a la transparence du verre, sépare le derme et l’épiderme.
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tannage la fleur de cuir) élimine les poils, la laine (peaux de
moutons). Munis de longues pinces, les tanneurs trempent les
peaux dans un pelain* mort (bain très usagé), puis dans un
pelain gris qui a plus de force, enfin dans un pelain neuf. Les
deux derniers pelains sont réutilisés (le gris devient mort et le
neuf devient gris). Les laits de chaux doivent être préparés
hors des pelains pour éviter la présence de morceaux de chaux
vive non éteinte qui détériorerait les peaux.

Travail des pelains (Encyclopédie Diderot D’Alembert)
ci-dessous outils appropriés
On agite les pelains
à l’aide d’un bouloir
pour éviter le dépôt
de chaux au fond
des cuves. Il faut
rapidement passer
les peaux d’un
pelain à un autre car
au contact de l’air
libre
on
peut
craindre
une
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carbonatation de la chaux. Si on laisse trop longtemps les
peaux au contact du lait de chaux, elles sont attaquées et
perdent de leur poids. On imagine la difficulté de ce travail, sa
pénibilité quand les ouvriers déplacent les peaux très lourdes,
gorgées d’eau, et le danger encouru par le contact de leur peau
avec la chaux (ils travaillent à mains nues).
Au sortir du pelain neuf, les peaux sont plongées dans une
cuve d’eau. La chaux qui a pénétré dans les pores y demeure à
l’état de chaux caustique et cela nuit au tannage. Les procédés
à la jusée* et à l’orge sont meilleurs mais ne sont pas utilisés
dans l’arrondissement de Montmorillon ni dans celui de
Châtellerault où l’on pratique l’ancienne coutume 16.
Les peaux épilées sont soumises à des opérations purement
mécaniques : l’ébourrage et l’écharnage qui éliminent le
poil, les tissus graisseux et les restes de chair. Autrefois les
tanneurs utilisaient des couteaux munis de 2 manches opposés
identiques ou des « coeurses » en ardoise dure. La peau,
étendue sur le chevalet de rivière, côté poil en dessus est
débourrée manuellement à l’aide du couteau à dérayer, de
forme spéciale afin d’enlever le poil. Puis la peau est étendue
côté chair en dessus et débarrassée des résidus de graisse par le
tranchant d’une faux droite glissant de haut en bas. La bourre
servait aux bourreliers à rembourrer les harnais, on l’utilisait
également comme isolant thermique au plafond des corroieries
et abris de pelains*. Entre chaque étape, les peaux sont
soigneusement rincées pour éviter au cuir de devenir dur,
cassant et taché. Le déchaulage est un travail long et pénible.
On racle les peaux sur un chevalet « jusqu’à ce qu’elles
crachent clair »17.

16

JULIA de FONTENELLE, Le Roret, Tanneur, corroyeur, hongroyeur et
boyaudier. Paris, 1851, p.117.
17
ROUSSEAU Lucie, Ibidem, p. 183.
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Manuel du tanneur, fig. 49
2. Le tannage
Autrefois, il pouvait être végétal (le plus utilisé), aux huiles ou
à l’alun. Le tannage lent (aujourd’hui abandonné car il
nécessite des capitaux importants dus à la durée de réalisation
voisine d’une année), permettait d’obtenir une qualité
constante dans le produit fini. Dans notre département, en
1794, on utilisait le tan fabriqué à partir de l’écorce de chêne
et livré en fagots, le dégras* (matière grasse extraite des
peaux chamoisées, mêlées aux débris de peau et dont les
corroyeurs se servent pour apprêter les cuirs) mais aussi, à la
tannerie de Jean-Jacques Creuzé et à celle de GrimeauPapillault, tanneurs châtelleraudais, l’huile de poisson
(baleine).
De Tours arrivent 29 bateaux d’écorces en 1776, destinés aux
corroyeurs et aux tanneurs. Quelques années après, les
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tanneurs se plaignent de ne pas être livrés, la période
révolutionnaire leur pose bien des problèmes, la circulation
des bateaux n’est pas libre. En 1786 le traité avec l’Angleterre
perturbe les tanneries et en 1794, elles ne sont plus
approvisionnées car les bateaux sont arrêtés 18. Pourtant on a
besoin de cuir pour les armées et des instructions sont données
afin que les tanneries puissent travailler.
Au début du XIXe siècle, le tan vient d’Indre et Loire et des
Deux-Sèvres19. Il est réduit en poudre dans les moulins à tan
du département. A Châtellerault, le moulin des Tanneries était
implanté sur l’Ozon, petit affluent de la Vienne 20. Aujourd’hui
il abrite les Grands Moulins d’Ozon, tenus par la famille
Laurin depuis 1793. En 1596, l’enquête sur la navigation du
Clain fait état de nombreux moulins à tan21. Ces moulins
appartenaient autrefois soit à des seigneurs laïcs ou
ecclésiastiques, soit à des tanneurs en nom collectif (le statut
des tanneurs châtelleraudais ne le mentionne pas), soit à des
propriétaires privés22. Leur implantation nécessitait de l’eau et
18

AMC, 1 D3. Délibérations du conseil municipal du 23 ventôse an II.
Enquête de 1811, AD 86 /10M/121.
20
AMC, 3D3. Il se peut que ce moulin dépende de la Commanderie d’Ozon
toute proche. En effet, les Chevaliers de Malte, sous la cotte de mailles
portaient un gambeson, vêtement de cuir rembourré de chiffons, qui
absorbait les coups lors des combats. Leur tête était protégée par un mortier
ou casquette de cuir. Leur bouclier de bois pouvait être recouvert de cuir, le
baudrier porté autour des reins était en cuir et leurs chevaux étaient
harnachés de cuir. On peut raisonnablement penser que les templiers
travaillaient le cuir à la Commanderie. D’ailleurs, près du moulin des
Tanneries, une pièce d’eau aurait pu servir au travail de rivière, elle ne se
justifie pas dans le travail de meunerie (renseignement recueilli par Claudine
Pauly dans Châtellerault et son pays, Tome II, Au fil de l’eau, St-Cyr sur
Loire, 2007, p.113).
21
BOISSONNADE Prosper, « Essai sur l’organisation du travail en Poitou
depuis le XIe siècle jusqu’à la Révolution », Bulletin et Mémoires de la
Société des Antiquaires de l’Ouest, Poitiers, année 1898, tI, p.300.
22
AZEMA JP Henri, Moulins du cuir et de la peau, Moulins à tan et à
chamoiser en France, XIIe-XXe siècles, Editions Créer, 2004, p. 65.
19
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une roue hydraulique. Le moulin à tan de Château-Renault
entreposait le tan sous un hangar à écorce qui pouvait abriter 6
charrettes. L’écorce une fois séchée était concassée par de
lourds pilons dans le Nord de la France, et par des meules ou
des hachoirs dans le Sud. Le moulin de Lavausseau,
comportait 2 couteaux à 2 taillants perpendiculaires en forme
de T et 1 couteau à taillant simple intercalé entre les deux. Un
couteau en fer forgé, mesurait 37 cm de long sur 10 de large.
Le tan broyé moulé au pied (nu pieds ou avec des sabots à
semelle plate) dans des moules, puis libéré, donnait des mottes
de tannée que l’on séchait au soleil. Les femmes et les enfants
étaient fréquemment employés à ce travail.
Le département avait assez de bois, mais le bois écorcé perd
de sa valeur. Chaque fosse consomme de 3500 à 4000 kg de
tan par an (soit en tout 548 438 kg de tan). Dans la Vienne, on
trouve 12 moulins à tan dont 2 à Poitiers ; 2 à Benassay ; 1 à
Lusignan ; 1 à Montmorillon ; 1 à Chauvigny ; 2 à
Châtellerault; 1 à Civray (Savigné) ; 1 à Beuxes.
Le moulin peut réduire en poudre 500 kg d’écorce par jour
(écorce de jeune chêne).
Les tanneurs achètent l’écorce 80 à 85 F la charretée,
composée de 32 fagots qui pèsent 800 kg. Le tan revient à 15 c
le kg
Trois opérations de tannage se succèdent :
les passements, le refaisage et la mise en fosse.
1.La passerie comprend trois rangs de fosses spéciales,
abritées du grand froid et de la forte chaleur. Les passements*
ont pour but d’augmenter le gonflement de la peau en tripe et
de commencer le tannage. On trempe les peaux dans des jus
d’écorces aigries de plus en plus forts, les « jusées *», vieux
tan qui a déjà servi, pauvre en tanin et légèrement acide par
suite de fermentation (il contient de l’acide acétique). Les
peaux séjournent 6 h dans la première cuve puis une semaine
environ dans les autres cuves. Le jus de la 1 ère cuve passe dans
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la seconde etc.…Le cuir prend une couleur noisette et un
toucher caractéristique du cuir. L’enquête de 1811 révèle que
dans notre région on n’utilise pas la jusée. On travaille encore
à la chaux et au tan, comme en 1794.
2. Le refaisage consiste à tremper les peaux issues des
passements dans des cuves de 2 m à 2,5 m de diamètre et 3 m
de profondeur, enterrées dans le sol, pratiquement au niveau
de la rivière, en alternant peaux et couches de tan (30 kg de tan
pour 100 kg de peaux en tripe). On arrose avec du jus d’écorce
non aigri et l’opération dure une quinzaine de jours. En
général, on pratique un second refaisage. A la sortie, les cuirs
sont pratiquement traversés par le tanin.
3. Le véritable tannage s’effectue alors, au moment de la mise
en fosses ou recouchage. Les fosses vraisemblablement
maçonnées dans le sol, mesurent 1 m sur 2 m et 1,95 m de
profondeur. Elle contient de 80 à 90 peaux de vaches ou 60 de
bœufs. Les autres peaux sont mélangées avec les vaches et les
boeufs. On renouvelle une fois le tan.
Au fond de la fosse on dispose une couche bien uniforme de
tan de 15 cm d’épaisseur. On étend le premier cuir, chair en
dessous, puis du tan et le second cuir, placé à angle droit avec
le premier, etc… Pour 100 kg de cuir, on utilise 100 kg de tan.
En haut de la fosse, à 50 cm du bord, l’ouvrier répand une
épaisse couche de tannée sur le dernier cuir, à l’aide de son
panier à coucher en fosse. Il a ainsi réalisé le chapeau de la
fosse dans lequel il ménage un creux où arrive l’eau qui va
abreuver la fosse. C’est l’opération de la première poudre,
qui dure trois mois. On donne ensuite une deuxième poudre,
dans une autre fosse, chair en dessus, pendant quatre mois. Les
peaux demeurent de 8 à 12 mois dans ces fosses. Une
troisième poudre, avec du tan neuf, chair en dessus, dure de 5
à 17 mois. En 1794, 4 des 6 tanneries de Poitiers travaillent les
cuirs forts tandis que les 12 tanneries de Châtellerault tannent
surtout les peaux de vaches et de veaux (900 pelains de vache
chez Laglaine, 360 peaux de veau en 1 e poudre et autant en
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seconde poudre chez Jean Jacques Creuzé). Larue tanne
surtout des peaux de cheval (200 pelains), Etienne Boinard se
spécialise dans les peaux de moutons (200 pelains), BiéronTorsay travaille les peaux de vaches, veaux et les basanes 23
(108 cuirs verts, 144 pelains et 114 seconde poudre pour les
peaux de veaux ; 300 pelains de basane). La moitié des
tanneurs tannent des peaux de chèvres et chiens, mais en faible
quantité (24 peaux en 1e poudre et 34 en magasin chez Jacques
Mora).
En 1794, 4 tanneries châtelleraudaises ont des peaux de veaux
en 3e poudre, il en est de même pour celle de La Roche Posay
(pas de 3e poudre signalée à Poitiers). On utilise 50 kg de tan
pour préparer en première poudre une peau de 29 kg (poids de
la peau x 1,7). Pour une deuxième poudre, on multiplie le
poids de la peau par 1,2 pour obtenir le poids de tan et pour la
troisième poudre on met un poids égal de peau et de tan. La
consommation de tan est importante : presque 4 fois le poids
des peaux tannées.

23

Basane : peau de mouton tannée destinée à la bourrellerie.
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Documentation française, une tannerie au XIXe siècle
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Le tannage proprement dit dure de un à deux ans.
Vraisemblablement les tanneries châtelleraudaises aux XVII e,
XVIIIe et XIXe siècles ont travaillé de cette façon. En 1813, on
tannait en six mois, ce qui permettait de faire tourner les cuves
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deux fois l’an. Plus tard, les peaux d’animaux sont trempées
verticalement dans les différents bains et déplacées par des
machines, facilitant beaucoup le travail des ouvriers et le
rendant moins dangereux.
Au sortir des fosses les peaux sont portées au séchoir. Un
séchage trop rapide rend le cuir cassant, s’il est trop lent on
expose le cuir à la formation de moisissures.
La mégisserie*
On travaille en mégisserie de petites dépouilles de chevreaux,
d’agneaux, de veaux, de moutons, de chevrettes destinées à la
fabrication de gants et de chaussures fines. Le début du travail
est identique à celui des autres peaux, mais on procède à
l’habillage des peaux en tripe en les nourrissant d’un mélange
d’eau, d’alun (sulfate d’aluminium), de jaunes d’œufs
(émulsion qui lubrifie les fibres du derme et leur donne leur
souplesse), de farine (rôle d’épaississant) et de sel (rôle de
désinfectant). Les mégissiers (ou blanconniers) brassent le
mélange pendant une petite heure, puis procèdent au séchage.
La peau de basane* est une peau de mouton (de l’arabe
bîtana qui donne bazana en provençal). Alors que la peau
mégie à l’alun blanchit au soleil, la peau de basane brunit de
plus en plus. Cette dernière est soumise à un tanin doux : le
sumac à feuilles de myrte, puis le québracho. D’Henri IV à la
Révolution, toutes les armées à cheval portent une basane pardessus les pantalons, pour les protéger. La peau patine au
soleil et devient brune. Elle dégage une forte odeur de cuir de
Russie24. L’enquête de 1763 évoque les peaux de mouton en
basane et blanc (citée plus loin dans production des tanneries).

24

RAVARI Georges, Histoire et technique des métiers du cuir et de la peau.
Editions de Roncatel, Graulhet, Albi, 1981, p. 112.p. 96.
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La chamoiserie*
Le chamoiseur ne tanne qu’avec de l’huile25. Avant Colbert,
on disait « tanner à l’huile ». On soumet pendant plusieurs
mois les peaux de mouton à l’action de l’huile, du foulage et
de la fermentation. Les chamoiseurs se seraient installés à
Poitiers vers 1590, à Niort26. Au XIXe siècle, Châtellerault ne
comptait qu’un à deux chamoiseurs déclarés, dont une femme
en 1861 (recensement de population de 1861).
Le corroyage*
Il a pour but de donner au cuir son aspect marchand. Par un
travail mécanique, on va fouler le cuir, le pilonner à l’aide de
bigornes ou de foulons, puis on le racle côté chair avec une
étire, on le rabote. On termine par un brossage à l’aide d’une
brosse dure. Les cuirs sont battus avec un marteau à battre.

Bigorne pour fouler le cuir
(Encyclopédie Diderot D’Alembert)
Les cuirs destinés à la fabrication des semelles de chaussures
de travail sont battus, ceux des semelles ordinaires sont lissés,
les cuirs destinés à la bourrellerie (peaux de vaches ou grosses
peaux de veau) sont frictionnés avec du suif très chaud. On
fabrique les empeignes de chaussures avec des peaux de vache
en huile (mélange de matières grasses, d’huile de poisson et de
25

Ibidem, p. 96.
Voir à ce sujet : CHAPELLE Victor, Une vieille industrie niortaise :
chamoiserie, ganterie, Niort, 1921, 62 pages.
26
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suif passé à la brosse ou au foulon 27). La maroquinerie
travaille les peaux de chèvre ou maroquin, cette industrie
produit des sacs à mains, bagages, portefeuilles, ceintures…
L’apprentissage du métier, d’après le statut des tanneurs
Pour entrer en apprentissage, les jeunes doivent verser une
somme à la boite de la communauté (200 livres jusqu’en
1765, date à laquelle les maîtres tanneurs de Châtellerault
demandent que la somme soit portée à 500 livres 28). Les fils et
gendres des maîtres ne paieront qu’un repas à la communauté
ou 50 livres. A l’entrée chez un maître, le compagnon doit
fournir un certificat d’apprentissage. Il faut avoir travaillé 5
ans chez un tanneur avant de prétendre exercer le métier
(article 2). Les maîtres tanneurs prennent pour 2 ans un seul
apprenti (article 22), exception faite pour un fils du maître ou
un apprenti engagé par charité. Si un apprenti se marie avant
la fin des 2 années, il n’est pas obligé de terminer son
apprentissage et ne doit rien au maître (article 23). L’apprenti
devient compagnon à l’issu de son apprentissage.
Dès l’article 1 le statut précise : « Pour exercer le métier, il
faut être maître tanneur et pour cela avoir réalisé son chefd’œuvre, façonner et tanner une peau de bœuf, une de vache,
une de veau de cordouan et une peau de mouton. Payer ½ écu
à la ville et ½ écu au métier ». On imagine les frais engagés
par le futur tanneur (acheter 4 peaux de bête), le temps mis à la
réalisation du tannage qui se fait dans la maison d’un maître
juré, à raison de 3 h le matin et 3 h l’après-midi (article 25). Le
maître-juré reçoit journellement 3 sols de dédommagement
27

Le tableau des matières premières utilisées mentionne l’huile et le dégras.
AMC, Registre XLII. Modification du statut des tanneurs. Requête de Jean
Lasseron, Jean Papillault, jurés et boisteux, de Pierre Maurat, André Torsay
et Alexis Duvaux, tous maîtres tanneurs et corroyeurs, adressée au lieutenant
général de police le 28 mars 1765. La Cour du Parlement l’accorde. Il est
précisé que le maître ne doit pas employer de domestique au travail du
tannage, il contournerait ainsi le versement du droit d’entrée.
28
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pour l’utilisation de son installation et son matériel. Il en était
de même pour l’apprentissage des corroyeurs. Celui qui a
satisfait à son chef-d’œuvre peut s’installer tanneur ou
corroyeur. Mais le fils d’un maître, ou un compagnon qui se
marie avec la veuve d’un maître (ou la fille), sont autorisés à
faire seulement la moitié du chef-d’œuvre et à payer la moitié
des droits (article 24). On comprend pourquoi le métier se
transmettait de père en fils. Cette coutume était semblable
pour les autres métiers, un jeune avait donc intérêt à embrasser
le métier de son père, c’était bien plus facile pour être reconnu
maître et moins onéreux. A ceux qui n’avaient pas la chance
d’être fils de maître tanneur, corroyeur, boucher etc…restait la
possibilité d’épouser une veuve ou une fille ou de travailler
très dur afin de faire leurs preuves.
En
1734,
P.
Papillault,
garçon
tanneur se plaint des
maîtres tanneurs qui
lui refusent le droit
de
tenir
des
apprentis et des
compagnons car il
n’a pas achevé son
chef d’œuvre. Il est
autorisé à travailler
provisoirement
(peut-être car il
appartient à une
famille
de
29
tanneurs ?) .
Gourde de Poitevin la tendresse, coll. Musée Sully
29

AMC Registre XLI. Plainte du 23 mars 1734.
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L’apprenti porte souvent un surnom, ainsi que le montre cette
gourde de tanneur, datée de 1837.
Le commerce des peaux
La corporation veille à la bonne qualité des produits. Le jour
de la Saint-Michel, les maîtres tanneurs élisent les maîtres
jurés (article 3 du statut des tanneurs). Deux fois par semaine,
ces derniers visitent les cuirs et indiquent ceux qui sont mal
apprêtés (article 4) afin de les faire saisir. Les cuirs défectueux
sont soumis à une visite de maîtres marqueurs cordonniers et
de maîtres jureurs corroyeurs et passibles d’une amende de
cent sols tournois (article 5). Les cuirs bien travaillés reçoivent
la marque de la ville ainsi que le poinçon du tanneur ou
corroyeur (la première lettre de leur nom), cela évite aux
cordonniers d’acheter des cuirs brûlés, pourris ou croupis
(article 12). Les maîtres tanneurs exposent la moitié au moins
de leurs cuirs sous la halle, les jours de marché, au banc de la
corporation : les mardis, jeudis et samedis, à partir de 9 h de la
Toussaint à Carême et à partir de 8 h de Carême à la
Toussaint. En dehors des jours de foire et marché, ils ne
peuvent écouler leur marchandise en dehors de la ville (article
9). Les marchands forains qui amènent du cuir à vendre sont
soumis au même règlement. Les cordonniers qui achètent leur
cuir en dehors de la ville doivent le présenter sous la halle afin
de le faire marquer de la marque de la ville (article 13).
En 1776, Turgot nommé contrôleur des Finances depuis 2 ans
pratique une politique libérale et veut supprimer les jurandes
(corporations). Le roi signe l’édit le 5 février, le Parlement
refuse de l’enregistrer et Turgot est renvoyé le 12 mai de la
même année.
Jusqu’en 1786, le commerce n’est pas libre. A la veille de la
Révolution l’industrie des cuirs est en difficulté. Elle est très
taxée et les débouchés extérieurs sont restreints. Le traité de
commerce de 1786 a ouvert le marché intérieur à la sellerie et
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aux cuirs anglais très à la mode qui font une rude concurrence
à nos produits français. On tanne encore à la jusée, les
opérations sont longues, la plupart des tanneries restent
artisanales.
Nombre de tanneries dans le département de la Vienne
Benassay possède plus de 50 tanneries en 1759 et, en 1763, les
14 fabriques de Châtellerault sont en pleine activité : on
compte 80 fosses, employant 80 à 90 ouvriers (salaire
journalier : 1 F). C’est la belle époque des tanneries. En 1786,
la fabrication et le nombre d’ouvriers baisse d’un tiers à cause
de l’établissement de droits, les cuirs forts ou à la chaux sont
alors abandonnés ; les ouvriers gagnent 1,20 F/jour.
A la Révolution, ces fabriques tombent presque complètement
et ont du mal à se relever après cette chute. Le salaire
journalier passe à 1,5 F. Avant la Révolution, 4 à 5 maisons
de commerce employaient une partie des 90 ouvriers à
corroyer le cuir qui arrivait seulement tanné de l’Anjou, de la
Bretagne, du Maine, de la Normandie ou de la Touraine. Le
cuir provenait de Châtellerault, de Poitiers, de La Rochelle, de
Bordeaux et d’Angoulême (et les veaux de Normandie et de
Bretagne). D’après l’enquête de 1794, Azéma recense plus de
800 fosses dans la Vienne. Nous en avons relevé 19230.
Les cuirs fabriqués partent vers Poitiers, Angoulême et
spécialement vers Bordeaux.
Les enquêtes de l’an II et de 1811 permettent de voir
l’évolution des tanneries31.
Sur les 10 sites répertoriés, Benassay (Lavausseau) avec 16
tanneries vient en premier, suivi par Châtellerault. Mais
Châtellerault compte 55 fosses et Benassay 46 seulement.
30

AZEMA JP Henri, Moulins du cuir et de la peau, Moulins à tan et à
chamoiser en France, XIIe –XXe siècles, Editions Créer, 2004, p.54. Les
Deux-Sèvres en ont de 600 à 800 et le centre de Levroux, dans l’Indre est
important.
31
AD86, M10/121 ; AN, F12/472, F12/505, F12/1589.
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Dans notre ville, la tannerie de Jean-Jacques Creuzet (11
fosses) est de loin la plus importante à la fin du XVIII e siècle.
On peut considérer qu’avec celle de Jean Boyer (10 fosses), à
la Roche Posay, elle fait partie des tanneries industrielles.

Ville
Châtellerault
Benassay
Loudun
Poitiers
Couhé
Sanxay
La Roche-Posay
Lusignan
Lisle-Jourdain
Vivonne

Fosses
55
46
25
23
5
10
10
8
6
4

Tanneries
12
16
6
6
4
3
1
3
2
2

Enquête de l’an II, Tanneries du département de la Vienne
AN/F12/1472
Production des tanneries du Châtelleraudais
L’activité battait son plein en 1763, on comptait 80 à 90
ouvriers. On travaillait les peaux de bœuf en cuir fort ou à la
chaux, ce que l’on a abandonné en 1786. Les cuirs venaient
alors de Poitiers, La Rochelle, Bordeaux, Angoulême, les cuirs
forts de Fernambuc32 (une décoction de bois de FernamboucBrésil- donnait une couleur rouge solide). Les veaux en poil
provenaient des mêmes villes et de Bretagne et Normandie.
Les cuirs forts et les peaux de cheval ont disparu et la quantité
de peaux de vaches et de veaux a diminué de moitié, les peaux
de moutons de 4/5.
32

On dit aussi Pernambouc.
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L’enquête de 1794 permet de comparer les différents ateliers
de Châtellerault : Laglaine, suivi de Creuzet et Mora (ou
Maurat) étaient ceux qui travaillaient le plus. Pourtant
Laglaine et Mora possédaient un nombre de fosses bien
inférieur à Creuzet (4 et 3 contre 11).
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On note une spécialisation de certaines tanneries : Larue
tannait beaucoup de peaux de chevaux ; Etienne Boisnard et
Jacques Taptout (ou Tapetout) tannaient les peaux de moutons.
Si l’on prend en compte les peaux de mouton tannées en
bazane*, Duvau prend la tête au nombre de peaux tannées
(compter 508 en plus), il faut ajouter 300 peaux à BiéronTorsay et Tapetout en tanne 372. Il est surprenant de constater
parmi les peaux tannées celles des chiens. L’établissement des
droits à payer et la Révolution ont contraint les tanneries à
diminuer leur activité.
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Quantité de peaux travail ées à Châtel erault
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chiens
Nature des peaux

Les données de 1763 correspondent à Châtellerault et La
Roche Posay, les autres à Châtellerault
En 1811, l’activité est réduite de plus de moitié, on manque de
bras. Chaque tannerie emploie 2 à 3 ouvriers et traite
annuellement 150 à 200 peaux de chaque espèce. La majeure
partie des fosses est sans emploi. Deux petits ateliers de
mégisserie*, à Châtellerault, donnent les peaux apprêtées en
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blanc (tannées à l’alun). On compte 4 ateliers de corroierie qui
corroient*, à l’ancienne, la marchandise tannée en cette ville.
Localisation des tanneries à Châtellerault
Elles étaient implantées sur les deux rives de la Vienne.
Rue des Tanneurs
N° 1455
TAPTOUT JOUBERT tanneur
bâtiment, cour, tannerie
N° 1457
BOISNARD CHEVALLIER Gérémie
bâtiment, cour, tannerie
Demeure rue St-André
N° 1458
DAILLE BOISNARD
bâtiment, cour, jardin, tannerie
Demeure à Isle, commune de Cenon
N° 1462
TAPTOUT JOUBERT
bâtiment, cour, tannerie
N° 1463
TAPTOUT GAUVIN chamoiseur
bâtiment, cour, maison
N° 1464
BIERON GUYOT Augustin tanneur
bâtiment, cour, jardin, tannerie
Rue des Batardeaux
N° 1465
BIERON ROIFFE Augustin père tanneur
bâtiment, cour, tannerie
N°1466
MURAT DUVEAU Veuve tanneur
vigne, maison, cour
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Côté ville, le quartier des Tanneries des Batardeaux s’étendait
de « la pompe à feu » à l’actuel pont Camille De Hogues33. La
rue de l’Angelarde actuelle était connue sous le nom de rue
des Tanneurs dans cette partie. Le plan d’assemblage, section
F, de 1834 fait apparaître huit emplacements de tanneries :
N° 1413 à 1635 (matrice cadastrale G1, encadré ci-dessus, la
Vienne est en haut de la photo, la rue des tanneries dans la
partie basse).
Après l’inondation de novembre 1840, un plan a été dressé du
barrage de la Manu au pont Henri IV. On y voit
l’emplacement des tanneries.

33

On appelait « pompe à feu » la grande cheminée en brique que nous
voyons encore, près de la Vienne, en face le lycée Berthelot, qui permettait
d’envoyer l’eau pompée dans la Vienne jusqu’à la gare. Voir l’article de
Pierre BUGNET: « La conquête de l’eau courante à Châtellerault », Revue
d’Histoire du Pays Châtelleraudais, n°4, 2e semestre 2002, p.52-53.
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Coll. Musée Sully
Rive droite. On aperçoit la « pompe à feu ». Les tanneries
sont à droite de la photo

En 1842, le pont De Hogues n’existe pas, il a été construit en
1899, en amont des tanneries disparues
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Les tanneries sont signalées en 1530 dans l’inventaire des
titres du duché de Châtellerault (fait par Maître Picard de la
Candes). Il cite « l’auberge de Jean Barbarin, proche le
Bastardeau joignant la tanerye ». En 1651, à la Garloupe (au
Batardeau), les tanneries de Jean Gaultier, Isaac Mesgret, Jean
Brunet, Jean Coutant paient un cens au chapitre Notre-Dame.
En 1823 Jean Taptout, marchand mégissier veut reconstruire
un escalier et un échangeoir sur les bords de la Vienne, dans sa
tannerie. En 1838, Maurat veut réparer un mur de son
établissement. L’année 1840 est marquée par la grande crue de
novembre qui emporte une partie de la rive droite en aval du
barrage et endommage le barrage. La tannerie de FortinDufour est détruite, il veut la rétablir en 1844. Biéron veut
faire reconstruire un escalier dans sa tannerie en 1859, mais un
projet de quai à cet endroit est évoqué. Il sera sérieusement
envisagé en 186334.
En amont du pont Henri IV, en 1864, au moment de l’enquête
pour l’édification du quai de l’Angelarde (quai du 11
Novembre actuel), les constructions qui bordent la Vienne sont
soit abandonnées, soit occupées par les tanneurs, ce qui donne
un aspect hideux et délabré à cet endroit dit le rapport de
l’ingénieur.
Lorsqu’Auguste Marin demande, en 1854, à installer un
bateau lavoir au dessus de l’abreuvoir du Batardeau, la
navigation ne se fait plus rive droite et le port à l’ardoise est
abandonné35. Les Ponts et Chaussées lui donnent
l’autorisation, car disent-ils, les eaux savonneuses ne pourront
nuire à l’abreuvoir, il existe déjà des tanneries et aucune
plainte ne s’est manifestée ! L’odeur des tanneries et les rejets
dans l’eau de la Vienne de bains de tan et de chaux épuisés ne
doivent pourtant pas être très agréables. Ces eaux continuent
vers la ville qu’elles traversent. En 1873, on parle encore des
34

AD 86, 3S 14. Rapport de l’ingénieur, du 14 septembre 1864.
CERISIER-MILLET Geneviève, Un siècle de bains et lavoirs à
Châtellerault, 1830-1930, Châtellerault, 2003, p.42.
35

135

tanneries lorsqu’il s’agit de « réparer le perré du barrage aux
tanneries »36, et en 1897, elles apparaissent sur un plan
d’alignement37 mais elles ne sont peut-être plus en activité
suite à l’arrêté municipal de 1865 (voir chapitre sur la
pollution plus loin).

Rive gauche, en aval du pont Henri IV
On aperçoit l’emplacement de 3 tanneries à droite :T1, T2,
T3.
Des tanneries existaient également rive gauche, juste audessus du pont Henri IV, en face le Grand Monarque. En
1651, Pierre Brunet, tanneur, doit « 2 sols de cens pour une
pièce de terre contenant plusieurs maisons et tanneries,
paroisse Saint-Jean l’Evangéliste, près le grand pont,
touchant derrière à la métairie des Némeaux38 ».
36

CERISIER-MILLET Geneviève, « La Vienne, axe de communication
XVIIIe-XXe siècles », Revue d’Histoire du Pays Châtelleraudais n°2 du 2e
semestre 2001, p.124.
37
AD 86, 3S17. Construction du quai de l’Angelarde, alignement, le 27
février 1817.
38
Inventaire des titres du duché de Châtellerault, par Maître Picard de la
Cande, p. 122. Cet inventaire signale également dans la paroisse de
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Un contrat de mariage, daté de 1727, fait allusion à la tannerie
des Némeaux39. En 1772, il est question des tanneries dans un
procès verbal40, en 1816, dans la demande d’alignement
sollicitée par le marinier Jacques Picault qui souhaite
« reconstruire sa maison située sur les tanneries, faubourg de
Châteauneuf, près du port ». Quand on a voulu percer une rue
allant de la rue d’Antran aux quais, la proposition de celle qui
viendrait aboutir sur les tanneries en ligne directe a été refusée
à la majorité41.
La crue de 1840 a emporté les portes de la cave qui servait de
tannerie au sieur Laglaine, sous le quai de la rive gauche et qui
est désaffectée depuis 30 à 40 ans 42. Les tanneries (trois
visibles sur un plan des Ponts et Chaussées antérieur à 1823)
sont installées au ras de l’eau et dans des caves, afin de
faciliter le travail de rivière certainement 43. Il semble que les
tanneries de Châteauneuf ne fonctionnaient plus au moment de
la construction du quai rive gauche, d’ailleurs le gouvernement
achète une ancienne tannerie à la fin des années 1840.
Cependant, en 1846, on a gardé l’habitude d’évoquer le quai
des tanneries44.
Châteauneuf, « une estable et un fenil dessus avec une petite tannerye et
cour en icelle le tout tenant ensemble, scize en la rue qui tend du carroy au
Sanital ».
39
AD 86, 4E/18/132. Contrat de mariage de Charles Tireau et Elizabeth
Nivert, le 25 janvier 1727. Charles est doté d’une « petite chambre basse,
grenier dessus, allée et cour, proche du port de Châteauneuf et des
tanneries des Némeaux ». Cette rue joint la route de Thuré à celle d’Antran.
40
AD 86 E4/19/168. PV de bateau blessé dans le fond par une pierre, vis-àvis les tanneries, à la demande de Louis Rivière voiturier par eau, le 21 mars
1772.
41
AMC, 1D 12. Délibération du conseil municipal du 22 novembre 1832,
p.41, verso.
42
AD 86, 3S 14. Demande du 23 février 1816 (Picault) et lettre du 10
septembre 1846 (Laglaine).
43
L’enquête de l’an II indique 12 tanneries à Châtellerault, nous avons trace
en amont du pont Henri IV de 8 tanneries à l’Angelarde et en aval de 3
tanneries à Châteauneuf. Il en manque une !
44
AD 86, 3S11. Rapport de l’ingénieur du 12 novembre 1846.
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Lorsque les tanneries se sont installées au Batardeau, vers la
fin du Moyen-âge probablement (« à des temps reculés » diton en 1865), l’endroit n’était pas habité, c’était en dehors des
murailles de la ville. Le dessin de Godard : « Vue générale de
Châtellerault XVIIe siècle » montre au-delà des remparts de la
ville quelques maisons en bordure de rivière, qui peuvent être
les tanneries. Dans le règlement de police de 1818, il n’est
jamais question des tanneries. Celui de 1824, à l’article LIX
dit : « il est défendu aux tanneurs et autres d’équarrir les
bestiaux morts dans l’intérieur de la ville »45. Aucune allusion
n’est faite concernant les bains polluants déversés dans la
Vienne par les tanneurs.
Les remparts très abimés ont été abattus en 1759 et des
maisons se sont construites. A Châteauneuf, les mariniers
utilisaient les berges près du Sanital avant la construction du
port de la rive gauche. Là aussi, la rue du Crédit (actuellement
rue Rabelais) s’est ouverte reliant la rive à la rue d’Antran et le
quartier s’est peuplé. Alors la municipalité est saisie par les
riverains de droite qui se plaignent d’odeurs nauséabondes,
insupportables. Lors du travail de rivière, le pelain* est
« mort » après trois passages de peaux. On soulève la bonde de
la cuve et on laisse s’écouler dans la rivière le lait de chaux
inutilisable. A la fin du tannage, c’est le liquide plein de tan
qui part dans la Vienne. Depuis l’arrivée de la voie ferrée, en
1851, la ville s’approvisionne en eau par la pompe à feu du
chemin de fer située juste au-dessous des tanneries, cela pose
problème aux édiles. Le 27 juin 1865, la municipalité prend un
arrêté « supprimant les tanneries situées entre le barrage et la
rue du Batardeau »46. Rappelons qu’après les grandes
épidémies qui ont encore sévi dans les années 1830, le XIX e
siècle est marqué par le souci de la salubrité publique. Dans
les années 1830, on a commencé à établir une nomenclature
des établissements insalubres, tenant compte à la fois de la
45
46

AMC, règlement de police, non coté.
AMC, 3D4. Arrêtés municipaux du 27 juin 1865, p.11 verso, n°50.
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dangerosité des produits rejetés (fumées, poussières, produits
chimiques dangereux), des nuisances olfactives (odeurs des
routoirs qui servaient au rouissage du chanvre et du lin dans
l’embouchure de l’Envigne, en face les tanneries du
Batardeau), du danger des installations (celles qui possédaient
des chaudières à vapeur risquant d’exploser) 47. Les tanneries,
chamoiseries, maroquineries, corroieries appartiennent à la 2 e
classe d’industries insalubres48.
C’est dans la seconde moitié du XIX e siècle que s’installent les
bateaux lavoirs et les bateaux de bains dans notre ville 49. Les
citoyens aspirent à une meilleure hygiène et la pollution
apportée par les tanneries du Batardeau incommode tous les
Châtelleraudais en aval. Rive gauche, les tanneries ont disparu
au début du XIXe siècle. Alors que sont devenus les tanneurs ?
Se sont-ils installés au nord de la ville ?
Ils étaient encore 7 (1 tanneur, 3 corroyeurs, 1 mégissier, 2
chamoiseur) au recensement de 1861. La liste d’émargement
des électeurs de 1865 en signale cinq, habitant tous rive droite
en ville. Leur effectif augmente un peu de 1873 à 1884 pour
retomber en 1885 (2 tanneries, 5 tanneurs). De 1901 à 1914, il
ne reste plus qu’un tanneur à Sainte-Catherine, donc au nord
de la ville.

47

AN, F12/7483. Un classement a été établi en 1833, modifié plusieurs fois.
Un décret est paru le 3 mai 1866, il a été imprimé en 1867. Sur les 291 types
d’établissements étudiés, 90 appartiennent à la 1 e classe, la plus dangereuse,
92 à la seconde et 109 à la troisième.
48
AMC, 5Ip2. Décret du 15 octobre 1810. Les dépôts de cuirs verts, les
chamoiseurs et les corroyeurs appartiennent à la 2 e classe également, mais la
fabrique de dégras (huile épaisse des tanneurs) relève de la 1 e classe, la plus
dangereuse.
49
. CERISIER-MILLET G, Un siècle de bains et lavoirs, Châtellerault
1830-1930.
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Facture Fortin, rue des Tanneries, 1860
Coll ; JP Dubout
La répartition des familles rive droite, rive gauche montre que
certaines (Brunet, Boisnard, Lasseron) occupaient les deux
rives, néanmoins on trouvait :
gauche : Brodon, Dufour, Laglaine, Niverd, Papillault, Tireau
droite : Biéron, Daillé, Duvau, Etourneau, Fortin, Fouassier,
Jeannette, Maurat, Papillault, Taptout, Torsay.

Date
1777

an XII
1851

Implantation des Tanneurs
Dat
Rive Gauche
e
Rive droite
Brunet Louis
1651
Brunet Jean
Douzeau
Gaultier Jean
Lasseron (corroyeur)
Mesgret Jean
Coutant Jean
Nivert (corroyeur)
1652
(Md tanneur)
Tireau (corroyeur)
Fouassier Pierre (Md T)
Torsay (tanneur)
Boisnard Etienne
Brigaux (chamoiseur)
1851
Grateau (chamoiseur)
Marin Jean
Miton (corroyeur)
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Renault Louis

Le nombre de tanneurs50
Evaluer leur nombre est difficile car les renseignements
trouvés ne sont pas toujours faciles à exploiter : tantôt on
parle de tanneries, tantôt de tanneurs dans la ville, tantôt de
tanneurs dans l’arrondissement. Parfois on comptabilise les
corroyeurs, chamoiseurs avec les tanneurs, parfois on
distingue les professions.
Les tanneurs ont été nombreux, leur nombre a diminué à la fin
du XVIIe siècle lors de la Révocation de l’Edit de Nantes
puisqu’il existait des protestants parmi eux (des marchands
tanneurs). On parle de 80 à 90 en 1763, puis d’une
cinquantaine et à la fin du XVIII e siècle à cause des taxes
affectées au cuir, de l’ouverture du commerce avec
l’Angleterre, des difficultés liées à la période révolutionnaire,
ce nombre a chuté. Les cahiers de doléances du Tiers Etat, au
chapitre « Arts et Métiers » prétendent que le nombre de
tanneurs est réduit au quart de ce qu’il était avant 1749, à
cause des droits à payer sur le cuir qui sont passés de 24 sols
par quintal à 15 livres51.
Il semble que dans la 1 e moitié du XIXe siècle leur industrie
soit repartie, mais à partir de 1856 (grâce aux dénombrements
de population, source relativement fiable) on les voit à
nouveau décliner. Leur classement en 2 e catégorie des
industries polluantes, en 1865, les déloge et contribue à leur
disparition.
Les familles de tanneurs châtelleraudais
La première liste nominative est celle trouvée dans les statuts
des tanneurs datant de 159652. Elle comporte 21 noms dont
50
51

Voir annexe 1.
AMC, 1MI. Cahiers de doléances du Tiers Etat, p. 248.
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trois que nous retrouvons plus tard (Fouassier et Estourneau
pour les tanneurs, De la Croix pour une femme de tanneur).
Nous avons trouvé la trace de 168 tanneurs et une
chamoiseuse ayant vécu de 1650 à 1850, en consultant les
registres paroissiaux et l’état civil 53 et bien d’autres documents
des archives municipales, départementales, nationales et de la
bibliothèque du pays châtelleraudais. Il existe des dynasties de
tanneurs, marchands tanneurs, corroyeurs qui ont traversé ces
deux siècles : les Brunet (26 Brunet de 1651 à 1842), les
Boisnard (11 Boisnard ou Boinard de 1688 à1851), les
Lasseron (11 Lasseron de 1680 à 1824).
La famille Brunet apparaît en 1651, rive droite, Pierre Brunet
possède plusieurs maisons et tanneries « proche le grand pont
de cette ville »54. Le premier mariage retrouvé est celui de
Louis, fils de marchand tanneur avec une demoiselle
Bachelier, fille de boucher à Saint-Jean-l’Evangéliste, en
1659. Sur les 26 mariages de Brunet fils de tanneurs, seuls 5
ont embrassé une autre profession (cordonnier, forgeron,
coutelier, serrurier, professeur). C’est dire l’attachement à leur
métier, pourtant très difficile. Ils contactent des unions avec
des filles de tanneurs ou marchands tanneurs (Brunet,
Lasseron, Papillault, Maurat …) ou marchands (Delacroix,
Chesneau, Meslin, Renault, Sainton, Degenne, Turquant…).
Pendant la période révolutionnaire, Jean René Brunet, tanneur,
fils de Sieur Claude Brunet Marchand et Louise Gallet sollicite
un passeport pour quitter librement la ville55
52

AD86, E/7/1. Statut des tanneurs daté de 1596, comprenant 19 pages,
enregistré le 21 mai 1701.
53
Remercions Mme Guimbretière pour le travail de dépouillement exhaustif
de ces registres. Elle a dressé une liste des mariages, par ordre alphabétique
des noms des maris, consultable aux AMC.
54
Inventaire des titres du duché de Châtellerault (fait par Maître Picard de la
Candes), manuscrit de Camille Pagé déposé à la BPC, dans le fonds
poitevin.
55
AD86, E4/18/6. Imprimé avec en tête : ville de Châtellerault en Poitou. La
destination n’est pas précisée, la date non plus, mais les autres imprimés sont
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Louis Boisnard, maître tanneur, fils d’un maître couvreur,
épouse en 1688 à Saint-Jean l’Evangéliste Marie Bachelier. En
1715, son fils Louis, tanneur, épouse Anne Guignard. Il
devient maître tanneur. Ils ont deux fils et une fille : Jean,
marchand tanneur et Joseph, marchand ; Louise qui épouse
Pierre Fortin, marchand (famille de tanneurs, voir la suite).
Joseph épouse en 1746 avec dispense de second degré Marie
Boisnard sa cousine germaine (fille de François Boisnard et
Marie Lacroix) et Jean épouse en 1753 Marie Papillault
(famille de tanneurs).
La descendance de Joseph est conséquente 56 : 14 enfants !
Parmi eux, Louis et Jeanne vont épouser leur cousine et cousin
germains : Marie, fille de Jean et Marie Papillault et Jean, fils
du même couple. Les deux nouveaux couples demandent une
dispense, les maris sont marchands tanneurs tous les deux.
Joseph, marchand à Notre-Dame, dote son fils Louis de 6000
livres en 1778 (ce qui est conséquent) 57. Etienne Boisnard,
autre fils de Joseph, négociant, épouse à Saint-Jean
l’Evangéliste en 1790 Françoise Papillault (famille de
tanneurs). Il habite le faubourg de Châteauneuf, section du
pont en l’an XII, ainsi que le confirme le jugement qui
l’oppose au sieur Deringère, aubergiste section des
Promenades58.
datés de 1790 et 1791. Ceux qui ne font pas leur service militaire devenu
obligatoire doivent demander un laisser passer s’ils quittent la ville, ce qui
permet de les surveiller.
56
Nous avons utilisé les recherches effectuées par le Musée Sully lors de
l’exposition sur les assiettes pour cette généalogie.
57
En 1759, le contrat de mariage du sieur Louis Barbot, tanneur et de
demoiselle Jeanne Papillault, enregistré chez le notaire Laglaine indique
3000 livres pour la dot du futur et 4000 livres pour celle de sa promise
(AD86, Contrôle des actes, 2C 529). C’est également une dot importante,
comparée à celle des mariniers, d’une moyenne de 1000 à 1500 livres.
58
AD86, jugement de l’an XIII. Isaac Papillauld Bastard, marchand de bois
patenté réclame 37 livres tournois pour 3 cordes de bois livrées à Etienne
Boisnard. Jugement n°180, le 18 floréal an XIII.
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Joseph Boisnard, marchand possède une assiette de faïence de
Nevers à son patronyme. Elle est datée de 1774
(Date de son mariage : 1746).
Coll. Musée Sully
Les mariages consanguins sont fréquents, dans ce milieu
comme dans d’autres : on veut préserver le patrimoine et les
jeunes se déplacent moins facilement que de nos jours.
Remarquons des tanneurs parmi la liste des protestants
ayant abjuré: Daniel Jeanette et sa femme Marthe Vergnon,
leur fils Samuel (abjure le 22 octobre 1685), Samuel Vergnon,
mégissier (abjure le 4 janvier 1686), Daniel Vergnon,
marchand tanneur et sa femme Marguerite Peccour (en 1694 et
1700), Samuel Jeanette, tanneur (abjure le 3 septembre
1712)59. Les familles De Bourdeau et Favreau avaient parmi
elles des tanneurs en 1596 (statut des tanneurs), elles abjurent
en 1686. Dans cette liste on trouve également les familles
Creuzé, Turquand, Dieulefil qui se sont alliées avec des
59

Registres paroissiaux, abjurations de Saint-Jacques (Gé, n°48), dépouillés
par Mme Guimbretière.
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tanneurs. Dans le midi de la France, en Languedoc en
particulier, il est reconnu que les employeurs des tanneurs et
des ouvriers du textile étaient souvent des protestants.
C’étaient des gens instruits par rapport à leurs concitoyens, ils
pouvaient être marchands et les tanneurs ou corroyeurs dont
nous retrouvons la trace étaient souvent marchands en fin de
vie. Châtellerault avait un fort contingent de protestants à la
fin du XVIIe siècle, dont beaucoup ont émigré.
Les maîtres tanneurs se réunissent pour nommer leurs
représentants, les syndics et leurs adjoints. En 1786, Jean
Papillault père, nommé syndic en 1767 est très âgé et ne peut
plus exercer cette responsabilité. Duvau (Alexis probablement)
le remplace et Jean Boisnard est nommé adjoint (le mari de
Marie Papillault) en remplacement de Maurat 60. Par
délibération du 9 mars 1789 en la maison de ville, Jean
Boisnard est choisi comme député des tanneurs et des
corroyeurs. On prépare alors les Etats généraux 61. Boisnard
père, membre du Tribunal de commerce 62, prend la parole en
premier lors de la réunion provoquée par le conseil municipal
en 1794, pendant la dure période de la Révolution (voir la
période révolutionnaire). Sur le plan d’assemblage, section F,
de 1834, on voit parmi les 8 tanneries celle de Jean Jérémie
Boisnard-Chevalier (Henriette Joséphine) qui habite rue SaintAndré jouxtant celle de Daillé-Boisnard qui réside à Isle
(Cenon)63. Au recensement de population de 1851, Louis
Jérémie Boisnard, le fils marié à Augustine Jahan, 42 ans,
habite carrefour Joyeux, n°10. Il décède en décembre de la
même année.
60

AD86, 7E/1. Registre pour servir à la nomination des syndics et adjoints.
Nomination du 17 juillet 1786.
61
AMC, Registre XXXVI, p. 339.
62
AD86, Ls/451. Il est membre du Tribunal de commerce ainsi que Louis
Laglaine fils, marchand tanneur.
63
AMC, Plan d’assemblage, section F, n°1413 à 1635. Tanneries du
Batardeau, janvier 1834.
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Nous en avons oublié certainement, le métier n’est pas
toujours cité dans les textes. Nombre de Boisnard sont
couteliers. Mais quand on lit Jean Boisnard marié à Julie
Duvau, issue d’une famille de tanneurs, il y a de fortes chances
qu’il s’agisse d’un tanneur. Des cordonniers portent ce
patronyme, ils exercent un métier dérivé du cuir.
Certaines familles ne se rencontrent que fin XVIII e-début
XIXe siècle, comme les Taptout (5), les Maurat (ou Morat, 3
dont un Sieur Maurat), ou bien début XIX e siècle comme les
Biéron (6), les Dufour (5), les Fortin (3). Les deux derniers
tanneurs mentionnés dans les annuaires, en 1884, sont Chuche
et Fortin.
Louis René Fortin, tanneur, épouse en 1809 Marie-Anne
Dufour, la fille de l’aubergiste du Grand Monarque à
Châteauneuf. Sa tannerie est détruite par la grande crue de
novembre 1840 et en 1844, il veut la reconstruire 64. C’est peutêtre ce qui explique qu’il est dit aubergiste à cette période.
Benjamin Fortin, fils de Victor, tanneur, né à Châtellerault, a
épousé vers 1845 Anne (Amélie) Trouvé. Il habite 25 rue du
Batardeau en 1851, 6 rue des Tanneurs de 1856 à 1864 au
moins et 8 rue de l’Angelarde de 1872 à 1884 au moins. Près
de lui, au n°11, vit son fils Victor âgé de 27 ans en 1872,
tanneur et encore garçon. Victor y est encore en 1878 et, en
1891, il est dit « apprêteur de peaux ». Benjamin exploite une
tannerie, il fabrique des cuirs tannés et corroyés, des articles
de sellerie et de bourrellerie, il vend en gros et au détail ainsi
que l’indique la facture de 1864 [coll. JP Dubout]. Malgré
l’interdiction de fonctionner en aval de la ville (arrêté de
1865), son industrie est toujours à l’Angelarde.
Taptout-Velluet, marchand mégissier à Châtellerault est
déclaré en faillite en 183865.
Marie-Louise Bertin, sœur jumelle d’Henri Louis, née le 17
mai 1841, est domiciliée aux Vignes des Sables, paroisse de
64
65

AD86, 3S/14.
AD86, 10/M/121. Faillites du 6 janvier 1838, en liquidation judiciaire.
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Saint-Jacques où son père est jardinier. Elle exerce en 1861 le
métier de chamoiseuse*. Elle épouse en 1867 Augustin
Poussard. Nous ignorons si elle a continué le métier. C’est le
seul cas de femme travaillant le cuir que nous ayons rencontré.
Il est possible que l’entreprise spécialiste de gants sur mesure
Dugraindelorge (ancienne maison Rivière), au n°21 rue
Bourbon ait employé des femmes 66.
La période révolutionnaire
La période révolutionnaire est dure. Les tanneurs sont obligés
de vider et remplacer leurs fosses sans interruption sous peine
d’être déclarés suspects. Si leurs cuirs ne sont pas bons, l’Etat
les confisque67. Il est interdit de fabriquer des cuirs à la
manière anglaise, alors comment lutter contre la concurrence ?
Les cuirs venant des colonies françaises ou étrangères sont
soumis à des droits de douane. L’exportation des cuirs tannés
non corroyés est prohibée.
En 1793, lors de la levée des 300 000 hommes, les
municipalités doivent pourvoir à l’habillement des volontaires.
Le 8 décembre, tous les cordonniers sont réquisitionnés : de la
dernière semaine de décembre à la 1 ère de février ils doivent
fabriquer, pour les militaires uniquement, des chaussures qui
font cruellement défaut, 1500 paires sont réclamées pour
l’armée68.
En plus de toutes ces lois, les tanneries sont confrontées à un
sérieux problème : elles ne sont plus approvisionnées en cuir
66

Journal « Châtellerault » de septembre 1897. Fabrication de gants sur
mesure : chevreau, agneau, suède et castor (ces derniers utilisés par les
militaires). Renseignement fourni par L. Guais. La caserne De Laage s’est
installée à Châtellerault en 1877.
67
Table générale des lois 2A 235 (4 brumaire an II).
68
BERTAUD Jean-Paul, La vie quotidienne des soldats de la Révolution,
1789-1799, Paris, 1989, p. 67. Les chaussures à bouts carrés, au lieu d’être
taillés selon la forme du pied gênaient la marche et provoquaient des
blessures continuelles. Les soldats les vendaient et marchaient nu-pieds.
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car les navires sont arrêtés69. Le moment est grave, le maire
convoque les tanneurs et les bouchers de la ville à la séance du
9 germinal (29 mars 1794). Ils sont presque tous présents. Le
tanneur Boinard père se plaint du manque d’ouvriers depuis
quelques années. Duvau ajoute que l’on manque d’huile de
poisson pour tanner (rappelons qu’elle était utilisée pour le
corroyage). Jacques Creuzé a remis en activité sa tannerie,
mais celui qui la tenait est mort et le fils Creuzé est novice
dans la marine à Brest ! Il n’a pas d’ouvriers, il manque
d’écorces car « les bateliers ont été arrêtés par les brigands
de Vendée sur la rivière de Loire ». L’écorce a mouillé et
perdu sa force, il ne peut en trouver dans le pays. Laglaine
manque de bras, de peaux, d’huile de poisson et d’écorces et
se plaint que les bouchers livrent difficilement les peaux.
Les métiers du cuir
Les cordonniers, savetiers, selliers, bourreliers, bottiers,
galochiers, pelletiers, aiguilletiers, gantiers ont besoin du cuir.
Châtellerault, XVIIe et XVIIIe siècles
1641-1699

1700-1749

1750-1792

cordonniers

30

27

56

bourreliers

5

2

4

selliers

7

1

4

bottiers

1
1

3

32

67

galochiers
métiers du cuir

48

69

AMC, 1D3. Délibérations du conseil municipal du 23 ventôse an II (13
mars 1794).
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Le tableau montre que c’est à la fin du XVIII e siècle que ces
métiers sont les plus florissants, malgré les difficultés de la
période révolutionnaire70.
Le nombre de cordonniers trouvé dans le tableau
d’émargement des listes électorales de 1865 surprend : ils sont
83 dans la ville, dont 43 dans le faubourg de Châteauneuf. Les
bourreliers sont au nombre de 7, les selliers 4, les bottiers 4.
Comme chez les tanneurs, on trouve des dynasties : les 4
bottiers appartiennent à la famille Mispoulie.
A l’angle de la rue Bourbon et de la rue de l’Arceau, la
fabrique de gants Rivière et Dugraindelorge est tenue par A.
Bonaime en 190171.
La porte Sainte-Catherine, abattue en 1814, s’appelait
autrefois porte des pelletiers, ce qui pourrait signifier que cette
profession existait au nord de la ville.
Des souvenirs

En-tête de facture, Coll. JFM
L’annuaire de 1932 signale trois peaussiers (fabricants de cuirs
verts) : Boisdin au Sanital, Velluet 72 rue Alfred Hérault et
70

Tableau réalisé à partir du nombre de mariages dans chaque corps de
métier. Il ne prend pas en compte les célibataires.
71
Annuaire de 1901.
72
Nous avons trouvé une faillite du mégissier Taptout-Velluet en janvier
1838 (AD86, 10M/121). Il existait aussi Taptout-Joubert en 1834, et Taptout
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Normand rue d’Antran. Petitpas, dont l’entrepôt donnait côté
rue d’Antran, dans les années 1950-60 a dû succéder à
Normand. Il récupérait les peaux de l’abattoir, les salait afin de
les conserver et lorsque le tas devenait important (et
probablement dégageait une odeur insupportable pour les
voisins), un camion venait les chercher 73 ; vers la forêt on parle
d’une mégisserie dans les années 1960…Les véritables
tanneurs ont disparu.
En conclusion
Cet article paraîtra rébarbatif à certains, il nous a fallu définir
les termes techniques, d’abord pour nous, afin de comprendre
ce que nous avons trouvé aux Archives, puis pour le lecteur
(voir glossaire). Les méthodes de tannage variaient d’une
région à l’autre.
Les opérations de tannerie sont complexes et ont varié dans le
temps, le XIXe siècle permettant quelques améliorations.
Début XXe siècle, des machines que l’on peut voir à
Lavausseau, dernière tannerie artisanale, « ne remplacent pas
l’homme, mais font gagner de la productivité 74 ». Ce sont les
ébourreuses qui enlèvent poil et chair, les tonneaux à foulon
puis les coudreuses utilisés pour le pelannage*, les dérayeuses
et les doleuses des corroyeurs.
Geneviève MILLET
Une liste établie à partir des mariages enregistrés fait
apparaître 184 tanneurs, corroyeurs, mégissiers et marchands
de 1640 à 1851, sur un peu plus de deux siècles75.
Glossaire
en 1794.
73
Témoignage de Robert Verdon.
74
COUTANT Daniel, « La chamoiserie niortaise », dans Regards sur le
Patrimoine industriel de Poitou-Charentes et d’ailleurs, communication au
colloque de Poitiers, septembre 2007, p. 243.
75
Liste déposée aux Archives municipales.
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Chamoiser : assouplir la peau à la façon des peaux de chamois
en les tannant uniquement avec de l’huile. Le lieu s’appelle
chamoiserie.
Corroyer : préparation des peaux tannées afin de les rendre
souples pour les divers usages auxquels elles sont destinées.
Le corroyage est l’action de corroyer.
Cuirs verts : peaux de bœuf salées et séchées, sans autre
préparation.
Dégras : matière grasse extraite des peaux chamoisées, mêlées
à des débris de peaux, dont les corroyeurs se servent pour
apprêter les cuirs.
Dérayer : on enlève le poil à l’aide d’un couteau à dérayer.
Jusée : liqueur acide obtenue par macération du tan dans l’eau.
Orge : céréale utilisée pour le tannage ou la teinture des cuirs.
Mégisser : préparer les cuirs blancs de chevreaux, agneaux,
moutons, pour la ganterie et les chaussures fines. Cela se fait
dans une mégisserie.
Passement : on fait gonfler les peaux en les trempant dans un
bain de jusée afin qu’elles absorbent mieux le tanin.
Peaux de basane : peaux de mouton brunes.
Peaux en tripe : à la sortie des pelains, les cuirs verts sont
devenus des peaux en tripe prêtes pour le tannage.
Pelains (ou pleins) : cuves dans lesquelles les peaux sont
plongées dans un bain de lait de chaux. Le pelanage a pour
action d’enlever les poils ou la laine.
Refaisage : soumettre les peaux en tripe à l’action du tan qui
doit imprégner complètement la peau.
Reverdissage ou trempe : immersion dans l’eau des peaux
salées pendant 24 à 48 h.
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