
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Niort
47 rue du Bas-Sablonnier

Tannerie Saraux

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79001019
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel, inventaire topographique Vallée de la Sèvre
Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : tannerie
Appellation : tannerie Saraux
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, pièce de séchage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2016, BH, 977

Historique
La tannerie Saraux est créée vraisemblablement durant la deuxième moitié du 19e siècle. L'établissement est agrandi vers
1893 sur autorisation préfectorale : le bâtiment, qui subsiste, date sans doute de cette époque. En 1918, l'entreprise est
dirigée par la veuve Saraux et son fils. En 1914, 15 ouvriers et 3 contremaîtres y travaillent. En 1918, 26 ouvriers et 8
ouvrières y sont mentionnés. La date de cessation d'activité est inconnue. Les machines étaient actionnées en 1914 par un
moteur de 35 HP, remplacé par un autre de 100 HP à gaz pauvre durant la guerre. En 1918, l'équipement de l'établissement
se compose de quatre pelains, 36 cuves de basserie, 15 fosses à recoucher, un tonneau-foulon de tannage, un tonneau-
foulon de corroierie, quatre machines-outils de tannerie et cinq de corroierie.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Le bâtiment faisait office d'atelier de fabrication et de séchoir. L'étage de soubassement en moellon est surmonté d'un
étage en pan de bois entre quatre piliers d'angle en pierre de taille. Des abats-vent assuraient la ventilation de l'étage et du
comble qui servaient de séchoirs. Une charpente en bois et un toit en tuile mécanique couvrent ce bâtiment.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; bois, pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 1 étage carré
Couvrements : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté
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Statut, intérêt et protection
Industrie du cuir

Protections : édifice non protégé MH
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Enquête sur la reprise et le développement de la vie économique en Poitou, Tours, 1918, T. II.
p. 282
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 1 F 6

• 1847-1882 : état de section et registres des augmentations et diminutions cadastrales de Niort.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 P 2011, 2013, 2024.
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• LOEZ, Alexandre. Les Deux-Sèvres : Monographie économique : agriculture - commerce industrie. - Niort :
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Illustrations

Plan masse, plan
schématique des toitures.
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L'ancien atelier de fabrication
et séchoir à peaux vu

depuis le nord-est en 2001.
Phot. Alain Dagorn
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L'ancien atelier et séchoir vu
depuis le nord-est en 2016.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Niort, les bords de Sèvre et Saint-Liguaire : présentation (IA79004468) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Niort
Patrimoine industriel des Deux-Sèvres : présentation (IA79004018)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Moisdon-Pouvreau
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Plan masse, plan schématique des toitures.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre.

 
IVR54_20047900051NUDA
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Date de prise de vue : 2004
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'ancien atelier de fabrication et séchoir à peaux vu depuis le nord-est en 2001.
 
 
IVR54_20017900392V
Auteur de l'illustration : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'ancien atelier et séchoir vu depuis le nord-est en 2016.
 
 
IVR54_20167902513NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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