
Poitou-Charentes, Vienne
Poitiers
R.N. 10

Moulin à blé, tannerie de peaux d'oies Hambis

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86000151
Date de l'enquête initiale : 1994
Date(s) de rédaction : 1994
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : moulin à blé, tannerie
Appellation : dite tannerie de peaux d'oies Hambis
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, magasin industriel, bâtiment d'eau, pièce de séchage, logement
patronal

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Réseau hydrographique : le Clain
Références cadastrales : 1837. B3 594 A 597, 604 A 607 ; 1970, AV, 24

Historique
Un moulin à blé est reconstruit et transformé en tannerie dans le 3e quart du 19e siècle pour Lavergne et rachetée en 1917
par Gérard Hambis, qui y transporte son établissement spécialisé dans le traitement des peaux d'oies précédemment situé
rue de la Chaussée à Poitiers ; Gérard Hambis achète la minoterie contiguë en 1921 et les anciens magasins de la tannerie
deviennent le siège d'une société appelée la panification poitevine ; l'activité de la tannerie cesse en 1940 lors de la vente
des bâtiments à Philippe Caplain. en 1926 il existait une installation mécanique pour le dégraissage et le travail des peaux
d'oies ; roue hydraulique verticale encore en place.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
Atelier de fabrication, à élévation à travées et 3 étages carrés, couvert d'un toit à longs pans en ciment amiante et matériau
synthétique en couverture : la partie haute des 2 pignons est en essentage de planches pour permettre l'aération des 2
grandes pièces de séchage ; magasins industriels en moellon enduit, à 1 étage carré, couvert d'un toit à longs pans à croupes
partiellement en ardoise et en ciment amiante ; laboratoire partiellement en moellon enduit et partiellement en pan de bois
et moellon enduit, à 1 étage carré, couvert d'un toit à longs pans en tuile creuse ; logement patronal à élévation à travées,
à 2 étages carrés, couvert d'un toit à longs pans à croupes en ardoise.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon, enduit ;  essentage de planches
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture, ardoise, tuile creuse, ciment amiante en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; pignon couvert
Énergies : énergie hydraulique : produite sur place, roue hydraulique verticale
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Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection
Industrie du cuir

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• A. D. Vienne, 8 S 14. 1860-1877 : mines et énergies ; appareils à vapeur : déclaration et autorisation de mise en
service, surveillance des appareils sur terre.

Documents figurés

• " Rivière de Clain, canal de la Doux, plan général et dessins de détails : les moulins de Chasseigne, par
Manche, ingénieur, le 10 décembre 1853 ". Ech. 1/1250 et 1/200. 358 x 31 cm. Encre et lavis sur papier. A. D.
Vienne, 7 S 30.

• " Plan à l'appui de la pétition du sieur Granger, par le conducteur Grelault". 19 juillet 1854. Ech. 1/400. 40 x 31
cm. Encre et lavis sur papier. A. D. Vienne, 7 S 28.

• " Plan du moulin Apparent ". [Plan joint à l'acte de vente du 7 février 1940]. 1940. Ouvrard. Ech. 0,005. 83 x
81 cm. Papier calque. Lavis encre noire. Plan au sol. Archives privées.

Annexe 1

Tannerie de peaux d'oies
Durant le XIXe siècle jusqu'à la seconde guerres mondiale, Poitiers était réputé pour ses établissements de préparation
de peaux d'oies pour houppes, fourrures et passementeries. Les peaux d'oies blanches étaient au départ traitées à la
chaux et à l'alun, puis vendues essentiellement à Paris et Berlin. Puis dans les années 1860, la préparation s'est modifiée
et perfectionnée (les établissements sont alors : Maury, Courtois, Greuiller, Plisson, Baillargeau). Entre 1900 et 1940 les
principales entreprises sont à Poitiers celles de Léon Baillargeau au n° 65 rue de la Pierre Levée et de Gérard Hambis
rue de la Chaussée en 1906, puis au Moulin Apparent à partir de 1917, et à Châtellerault celles de Coutant et Greuiller.
Elles emploient au total une cinquantaine d'employés en 1918. On évalue de 200 à 400 000 le nombre de peaux
traitées chaque année, avant 1914, en Poitou. Les débouchés sont, par ordre d'importance : l'Amérique, l'Allemagne,
l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et la Russie.
Les oies blanches proviennent des cantons de Mirebeau, Neuville, Gençay, Lusignan... Les corps d'oies dépouillés
sont consommés sur place ou expédiés à Paris, tandis que la peau est clouée pour être séchée à l'air libre. Dans le
procédé ordinaire, les plumes sont enlevées et l'on ne conserve que les duvets proprement dits. Les peaux, après
avoir été soumises à un bain de chaux, sont écharnées, c'est-à-dire débarrassées de tous les débris fermentescibles,
à l'aide de couteaux circulaires. Le traitement à la benzine nettoie et absorbe ensuite toutes les matières grasses, qui
sont employées pour la savonnerie. La peau avec son duvet est enfin soumise à divers apprêts analogues à ceux de la
chamoiserie, mais plus délicats, puis lavée et essorée.
Dans les procédés nouveaux, on utilise des appareils mécaniques de foulage, brassage, ventilation, séchage qui
augmentent le rendement et assurent aux peaux une extrême souplesse. Ce sont des machines à laver dites "barbottes",
des essoreuses, des séchoirs à vapeur, etc. La maison Hambis complète l'apprêt par l'application à la préparation des
peaux d'oies du procédé Barbe qui consiste en trois opérations :
1 - Benzinage et foulage mécanique en vase clos : les peaux à laver étaient placées dans des cuves qui étaient amenées
sous des réservoirs de benzine et remplies. Le bain terminé, les peaux étaient placées dans une essoreuse. Elles étaient
ensuite mises à sécher dans des pièces ventilées.
2 - Travail dans une atmosphère d'acide carbonique ou tout autre gaz inerte
3 - Récupération complète par évaporation à chaud et condensation à froid du solvant ou hydro-carbure employé.
L'opération peut avoir lieu en une heure environ et évite les dangers d'intoxication du personnel et les chances
d'incendie.
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Le fondateur de la maison Baillargeau, Léon Baillargeau, invente en 1923 un procédé de teinture indélébile lui
permettant de livrer aux différentes industries s'y rattachant des peaux duvetées teintes dans toutes les nuances.
Après la seconde guerre mondiale, l'arrivée de matériaux synthétiques fut en grande partie responsable de la disparition
de cette industrie locale.

Illustrations

Plan masse d'après le
plan cadastral agrandi.

Dess. Zoé Lambert
IVR54_20068608159NUD

Plan de situation d'après
le plan cadastral de 1970,

section AV, au 1/1000
Dess. Zoé Lambert

IVR54_20068608157NUD

Plan de situation d'après
le plan cadastral de 1837,

section B3, au 1/1250.
Dess. Zoé Lambert

IVR54_20068608158NUD

Magasins et atelier de
fabrication vus de l'ouest.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19948600962V

Atelier de fabrication vu du sud.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19948600967V

Atelier de fabrication et
bâtiment d'eau vus de l'est.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19948600968V
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Intérieur du bâtiment
d'eau : roue sagebien.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19948600969V

Comble de l'atelier de fabrication :
séchoir pour les peaux d'oies.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19948600970V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Patrimoine industriel de la Vienne : présentation (IA86000108)
Les moulins à blé et les minoteries de Poitou-Charentes (IA17000734)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Pouvreau
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Plan masse d'après le plan cadastral agrandi.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral.

 
IVR54_20068608159NUD
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Date de prise de vue : 2006
Technique de relevé : relevé schématique ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de situation d'après le plan cadastral de 1970, section AV, au 1/1000
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral.

 
IVR54_20068608157NUD
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Date de prise de vue : 2006
Technique de relevé : relevé schématique ; Échelle : 1/1000
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de situation d'après le plan cadastral de 1837, section B3, au 1/1250.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral.

 
IVR54_20068608158NUD
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Date de prise de vue : 2006
Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1250
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Magasins et atelier de fabrication vus de l'ouest.
 
 
IVR54_19948600962V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1994
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Atelier de fabrication vu du sud.
 
 
IVR54_19948600967V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1994
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Atelier de fabrication et bâtiment d'eau vus de l'est.
 
 
IVR54_19948600968V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1994
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Intérieur du bâtiment d'eau : roue sagebien.
 
 
IVR54_19948600969V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1994
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Comble de l'atelier de fabrication : séchoir pour les peaux d'oies.
 
 
IVR54_19948600970V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1994
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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