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L'

Orbiquet, parfois appelée rivière d'Orbec
du nom de la principale ville qu'elle
traverse, est un affluent de rive droite de la
Touques, de direction sud-est/nord-ouest. La source
se situe dans la commune de la Folletière-Abenon
et le confluent à Lisieux, pour un cours d'environ
trente kilomètres et une déclivité de quatre-vingtdix mètres ce qui donne une très faible pente
(0,3 %) ; de là les nombreuses sinuosités de ce
cours d'eau.

hivernale des prairies, grâce à de multiples petits
canaux clos de vannes. C'est en raison de cette
pratique que les éleveurs de la vallée sont aussi
appelés "baigneurs".
La réalité de cet apport sédimentaire est
visible sur les roues encore en place par l'existence
d'une croûte blanchâtre sur les partie centrales
comme par exemple au petit moulin d'Orbec.

Où se situe donc son intérêt en matière
d'hydraulique ? Il se situe dans la vigueur et la régularité de son débit car il s'agit de la résurgence d'une
rivière souterraine au pied du plateau du pays
d'Ouche (département de l'Eure). Cette source de
type vauclusien serait peut-être une résurgence
partielle de la Risle, grossie par les précipitations
plus abondantes sur le rebord de ce plateau (elles
sont supérieures à 800 mm par an) ; ces précipitations génèrent de surcroît tout un système de
ruisseaux et de petites rivières qui affluent dans
l'Orbiquet et renforcent son débit.

Les activités induites par cette rivière
Il existe un double intérêt pour ce cours
d'eau, contradictoire et donc source de conflits.
La régularité du débit intéresse les propriétaires d'établissements hydrauliques. D'un autre
côté les sédiments en suspension intéressent les
propriétaires de prairies : ces sédiments sont
arrachés aux roches traversées par la rivière
souterraine et ils constituent une sorte d'engrais
naturel ; il se déposent par simple submersion

Document n° 1 : Le petit moulin d’Orbec,
détail de la roue. Cliché : P. Corbière. Copyright 1982.
Inventaire général, SPADEM
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On constate bien que les besoins de ces deux
activités sont contradictoires et, malgré les
règlements de la puissance publique, les conflits et
les procès ne sont pas rares.

Les moulins de l'Orbiquet
au XVIIIe siècle

Le document n° 2 (voir page 13) est une
synthèse de trois cartes d'époque, celle de Cassini,
celle de 1723 du géographe d'Anville concernant le
diocèse de Lisieux et une carte préparatoire du
même d'Anville, sorte de brouillon qui intéresse
plus particulièrement notre petite zone. A cela
s'ajoutent quelques mentions archivistiques (les
rappels d'origine dans les dossiers des Ponts et
Chaussées).
Les cités d'Orbec et Lisieux comprises, on
dénombre environ quarante-quatre établissements
hydrauliques à la fin de l'Ancien Régime dont
vingt-cinq sur l'Orbiquet et dix-neuf sur divers
affluents, les plus modestes n'étant pas les moins
fournis, tels la Cressonnière, le ruisseau de la
Fontaine d'argent à Tordouet ou encore le ruisseau
de la Vespière. Au confluent avec la Touques à
Lisieux, la rivière se divise en trois branches, le
canal de décharge (I), le canal de la ville (II) et le
ruisseau des tanneurs (III), toutes plus ou moins
utilisées à des fins artisanales.
A l'époque ces établissements sont la
propriété des seigneurs de l'eau, nobles ou communautés religieuses, et l'on rencontre le couple
château-moulin banal, souligné sur la carte. C'est le
cas par exemple de l'Evêque-Comte de Lisieux, ou
encore des comtes d'Orbec qui conservent jusqu'au
milieu du XIXe siècle comme bien de famille
(familles du Merle, puis Carlotti, successeurs
directs) le "Petit moulin" d'origine féodale
(document n° 3). Curieusement ce moulin est passé,
pratiquement directement, des mains de la
puissance "publique" locale d'Ancien Régime (de
ses descendants, bien entendu) à celles de la
puissance publique locale moderne sous la forme de
la ville d'Orbec, et pour un usage de service public
(le pompage des eaux de la nappe phréatique) ;
curieuse destinée !

Document n° 3 : Le petit moulin d’Orbec.
Cliché : P. Corbière. Copyright 1982.
Inventaire général. SPADEM.

Autre cas de figure à l'époque, le seigneur de
l'eau peut "fieffer" à un particulier le droit d'établir
un moulin, et c'est le cas de plusieurs de ces établissements. Ainsi, à Lisieux, au confluent du canal
de la ville avec la Touques se trouvait un moulin à
friser les frocs, fieffé le 8 septembre 1754 par
Louis-Paul de Brancas, évêque-comte, aux sieurs
Mailloc et Le Brun, moyennant finance ; cela laisse
au preneur qui le désire la possibilité de revendre ce
droit qu'il a payé, ce que fait Le Brun en 1778.
Toujours sur le canal de la ville mais plus en amont,
même procédure pour le "moulin à tan" fieffé par
l'évêque le 11 janvier 1436 à la communauté des
tanneurs.
Les activités qui justifient l'existence de ces
établissements au XVIIIe siècle ressortissent de
deux secteurs essentiellement : la mouture des
grains, nécessité oblige, et le textile ; dans ce
deuxième cas il s'agit surtout de moulins foulons
dans lesquels on transforme en froc, en les battant,
les pièces de tissu de laine, sorties des ateliers des
tisserands à domicile. Le tissu devient ainsi plus
épais et plus serré, comme feutré. Dans ce système
le mouvement circulaire donné par la roue est
transformé en mouvement alternatif par un arbre à
cannes ; celui-ci met en action des piles de bois qui
battent les pièces de tissu dans les cuves ou des
auges. Il existe aussi quelques moulins à friser les
frocs dans lesquels le tissu reçoit son aspect
définitif, les fibres de surface étant redressées, ce
qui lui donne un meilleur aspect, à défaut d'une
meilleure qualité. Ces moulins à friser sont
d'ailleurs en nombre insuffisant, ce dont se
plaignent les fabricants de Lisieux ou d'Orbec qui
doivent envoyer leurs frocs à Bernay ou Bapaume
pour leur faire subir cette opération.
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Enfin, il existe aussi quelques moulins à tan,
en relation avec les tanneries de Lisieux et d'Orbec,
et quelques moulins à papier de chiffon ; mais étant
donné la charge en sédiments des eaux de
l'Orbiquet on ne peut y fabriquer que du papier
grossier. Techniquement ces deux types d'établissements fonctionnent de la même façon que le moulin
foulon, avec l'utilisation du mouvement alternatif
donné à des pilons de bois ; pour illustrer cet aspect,
le document n° 4 montre ce type de pilon, soulevé
par une canne à son extrémité (faute de documents
locaux, il s'agit ici du moulin d'Ambert dans le Puyde-Dôme).

Document n° 4 : Le moulin d’Ambert (Puy de Dôme),
la salle des piles à maillets. Coll. part.

Evolution pendant la période
de la Révolution et de l'Empire
La Révolution marque un tournant par les
modifications d'ordre juridique et patrimonial
qu'elle apporte. Les seigneurs perdent ainsi, le
4 août 1789, le privilège que constituait la propriété
de l'eau dont la gestion est confiée dans un premier
temps aux autorités municipales avant de l'être au
corps national des Ponts et Chaussées. D'autre part
la confiscation des biens du clergé en 1790
concerne aussi leurs établissements hydrauliques,
ainsi que des terrains situés au bord de l'eau.
Ensuite, au printemps 1791, le décret du 2 mars qui
supprime les corps et communautés entraîne la
transformation de leurs biens en biens nationaux.
Enfin, les biens des émigrés connaissent par
la suite le même sort. A cela s'ajoutent fiscalité
directe et indirecte extrêmement légère, au moins
dans un premier temps, et d'autres mesures qui
libèrent les énergies créatrices. La vision de la
société et de l'économie devient égalitaire et
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globale. Cela entraîne pour Lisieux la rédaction
d'un règlement des eaux dans un arrêté du
13 ventôse an IV, complété par une transaction du
13 fructidor de la même année entre les usiniers ; et
pour les moulins de la ville d'Orbec un règlement
d'eau est établi le 21 mai 1807. Par contre, pour
l'ensemble de la vallée il faut encore attendre plus
d'un demi-siècle.
Le résultat, c'est une suite de confiscations,
mutations et créations, voire parfois plus tard de
restitutions. Confisqués, à Lisieux, le moulin à
foulon de la communauté des marchands de froc
(en tête du canal de décharge), le moulin à blé de
l'évêque sur le canal de la ville, le moulin à blanc
(blanchiment et apprêt) des hospices de Lisieux, le
moulin à tan de la communauté des tanneurs, aussi
sur le canal de la ville. Parmi ces biens confisqués
et vendus comme Biens Nationaux, l'un est restitué,
le moulin à blanc des hospices (décret du 13 germinal an XII).
La libération des énergies créatrices nous
amène en 1807 au chiffre de soixante établissements bien identifiés, soit 37 % de plus qu'en 1789
malgré les troubles de l'époque. Cependant on ne
note pas de réelle percée technologique, les
activités demeurant identiques à celles du
XVIIIe siècle : mouture des grains (trente "tournants"), foulonnerie (vingt-trois), frise (un),
broyage du tan (un), papier (quatre). Les améliorations se font en utilisant les technologies connues,
en en tirant un meilleur parti : élargissement des
roues, des biefs, donc puissances accrues ; ou bien
dédoublement des roues sur le même bief, ce qui
permet deux activités. Ainsi le moulin à blé des
évêques vendu comme Bien National, voit son
nouveau propriétaire élargir la prise d'eau et améliorer le système hydraulique, et ainsi mettre en
mouvement deux moulins à blé.
La véritable évolution technologique n'apparaît réellement qu'à la fin du Ier Empire. En effet, en
1813 Jean-Eléonor Perrault obtient l'autorisation de
construire une filature mécanique de coton au
Mesnil-Guillaume ; le même Perrault avait d'abord
tenté sa chance dans la meunerie en obtenant en
1807 l'autorisation de construire un moulin à blé
(situé en aval de la future filature). L'application du
principe de mécanisation à une activité longtemps
essentiellement manuelle, ou bénéficiant d'un petit
outillage (quenouille puis rouet et récemment
métiers à filer de type anglais, "petits jennys",
"mull-jennys" et autres types), est le début de
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véritables bouleversements, en permettant une forte
croissance de la production de filés avec de forts
gains de productivité. Ce phénomène n'est pas
réservé à notre vallée, il se retrouve dans toutes les
régions d'activité textile (1810 à Condé-surNoireau). Cependant il convient de signaler que
cette libération d'énergie est aussi un affranchissement des anciens règlements de fabrication, ce qui
n'encourage pas forcément la recherche de la
qualité ; au contraire. Ainsi, en 1807, la chambre
consultative des manufactures et fabriques de
Lisieux signale "une détérioration de la fabrique"
de tissus de laine, phénomène qui ne touche pas la
fabrication de pièces de lin. Cette tendance est à
terme inquiétante vu l'importance de la manufacture
de frocs sur la région.

Les établissements hydrauliques
au XIXe siècle
L'initiative de J.E. Perrault en 1813 est suivie
d'autres dans toute la vallée et renforce encore, en le
développant, un secteur textile déjà dominant. La
gamme des fibres travaillées – traditionnellement
surtout la laine, mais aussi le lin, le chanvre – s'élargit au coton, fibre pour le traitement de laquelle
la technologie est la plus avancée ; dès que l'emploi
du coton devient plus commun, les prix baissent et
renforcent encore sa position, que ses indéniables
qualités pratiques lui ont permis de conquérir au
détriment des tissus de laine. L'usage de ces fameux
"frocs", de plus en plus appelés "draps", se restreint
donc peu à peu. Cependant, la laine a encore de
beaux jours devant elle, d'autant plus que la mécanisation de son filage est aussi mise au point,
amenant ainsi l'ouverture en 1817 de la première
filature mécanique de laine dans la vallée, à Orbec.
Ces premiers exemples sont suivis, au point qu'à la
fin de la Restauration on arrive à quatorze filatures ;
elles marquent une étape dans cette petite vallée,
car elles emploient davantage de personnel que les
autres moulins, et elles utilisent des roues de plus
grande taille, soit par leur largeur, soit par leur
diamètre, ou les deux, de façon à obtenir le surcroît
de puissance indispensable à la mise en route des
bancs à broches et métiers renvideurs, mais aussi
des outils annexes qui assurent cardage et peignage.
Si l'on fait un bilan des établissements
hydrauliques à cette époque (document n° 5, voir
page 14), on voit bien que cette domination sans
partage de l'industrie textile se confirme, puisque

sur un total de quatre-vingt-huit établissements,
quarante-cinq ressortissent de cette activité (dont
quatorze filatures, vingt-huit moulins foulons et
trois blanchisseries mécaniques) ; la meunerie se
maintient encore avec trente-deux établissements,
le broyage du tan ne progresse pas, tandis que si la
fabrication du papier connaît quelques créations,
nous savons qu'elle n'a pas ici de véritable avenir en
raison des caractéristiques physico-chimiques de
l'eau.
Cette domination du secteur textile demeure
assise sur un large "tissu" de travailleurs à domicile
pour les opérations de tissage. Ce domaine est
d'ailleurs l'objet de la seconde mutation technologique qui intervient sous le règne de LouisPhilippe ; en 1844 Eugène Laniel applique la force
hydraulique au tissage des toiles de lin dans son
usine de Beuvillers. Mais cette initiative demeure
longtemps unique dans la vallée, car il faut attendre
le milieu du Second Empire pour voir cet exemple
suivi, et dans des proportions plus modestes. Ce
sont d'ailleurs des productions de moindre ampleur
que les toiles ou les draps qui vont le plus bénéficier
de cette mécanisation, à savoir les rubans. En effet,
la haute vallée de l'Orbiquet s'est depuis longtemps
fait une spécialité de cette fabrication qui réclame
un matériel plus modeste et une puissance moindre,
car on atteint là les limites des capacités de la
rivière, les grands métiers à tisser exigeant des puissances supérieures à celles nécessaires aux filatures.
Autre nouveauté, la création d'usines hydrauliques
pour déchirer les chiffons ; la technique anglaise de
l'effilochage, ayant pour but de récupérer des fibres
pour la filature, marque un tournant dans les activités de la vallée : le choix du bas de gamme, de
l'ordinaire bon marché. La laine ainsi récupérée est
plus ou moins unie à de la laine neuve ou à du coton
pour la fabrication de ce nouveau type de draps.
Cette activité devient une spécialité de la vallée au
point que des fabricants de machines à effilocher
s'installent à Lisieux (ateliers Follin, ateliers Betton
et Juhel).
Le secteur textile de la vallée oscille donc
entre deux extrêmes, le haut de gamme avec les
toiles ou les rubans de lin, et l'ordinaire avec cette
laine "renaissance" dont on cherche à masquer la
médiocrité par une opération de finition consistant
à donner de l'épaisseur artificiellement ("tirage à
poil"). Entre ces deux extrêmes, un petit secteur
cotonnier (mais ce n'est pas ici le centre principal de
production de Basse-Normandie situé à Condé-surNoireau, Flers) et un secteur lainier traditionnel
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(draps de qualité) en perte de vitesse peu à peu, les
tissus de laine les plus courants cédant la place aux
cotonnades ; cette évolution inexorable n'est que
retardée par la crise du coton due à la guerre de
Sécession et par le choix de la laine "renaissance".

Activités et usines au XIXe siècle :
caractéristiques
1 – Cette activité textile, ce sont d'abord des
circuits commerciaux, anciens pour certains, plus
récents pour d'autres. La laine vient surtout du Pays
de Caux, du Roumois, du Lieuvin, du Pays
d'Ouche, donc essentiellement de Normandie ; les
filés de laine sont utilisés sur place, la tradition des
"frocs" devenus "draps" se maintenant encore au
XIXe siècle. Après le tissage, mécanique ou
manuel, les pièces de drap sont foulées, apprêtées et
teintes, en général dans la vallée. Cela n'a pas
toujours été le cas ; en effet les fabricants de la
région, au début du siècle, devaient envoyer leurs
tissus dans l'Eure pour les opérations de finition. A
l'époque, donc, ce secteur est assez complètement
regroupé dans la vallée. Les produits sont destinés
au marché populaire (vêtements de travail,
manteaux) ou bien à l'armée (drap militaire).
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2 – Sur le plan technologique, dans le
domaine de l'hydraulique, les usines de la vallée
n'en restent pas aux simples roues à aubes plates
classiques mais utilisent les perfectionnements
existants. Ainsi en 1861, à Saint-Martin-deBienfaite, la filature de laine Picard, sur le ruisseau
de la Cressonnière, est pourvue d'une roue avec un
nouveau système à aubes plongeantes et à petite
vitesse (largeur 1 m et diamètre 5,40 m). On peut
toujours, d'ailleurs, voir sur place la cage de la roue,
une demi forme circulaire maçonnée de facture
inhabituelle. On trouve alors dans la vallée un petit
nombre de roues du modèle mis au point par l'ingénieur Poncelet, dont, encore visible, celle du
moulin à blé Duprey, à la Folletière-Abenon,
premier moulin après la source (document n° 6).
Cette roue entièrement en métal possédait des aubes
courbes (longueur 70 cm avec un creux de 20 cm),
propices à une alimentation en eau par le dessous de
la roue.

Le coton vient d'Amérique par le port du
Havre puis atteint nos régions par redistribution à
partir des ports de Caen, Trouville, Honfleur ou à
partir de Pont-Audemer et ensuite par la route, plus
tard par voie ferrée. Les filés de coton sont ensuite
envoyés vers les centres de tissage, Condé-surNoireau, Flers, Rouen, Thiberville et même Lyon.
La vallée ne participe donc à la mise en œuvre du
coton que pour une partie des opérations, et
modeste, même s'il existait des filatures d'une
importance supérieure aux filatures de laine, mais
en nombre moindre (138 ouvriers à la ChapelleYvon, 60 au Mesnil-Guillaume en 1841).
Le lin vient de Haute-Normandie et de
Bretagne, voire de Belgique ou de Russie. Il est,
comme la laine, totalement mis en oeuvre dans la
vallée, pour les toiles de lin destinées au linge de
maison ou au linge de corps et vêtements de qualité,
ou encore pour les rubans. Les opérations de finition ont lieu aussi sur place. Ce type d'organisation
concerne aussi la fabrication de tissus à fibres
mélangées.

Document n° 6 : La Folletière-Abenon,
moulin Duprey. Détail de la roue de type Poncelet.
Cliché : P. Corbière. Copyright 1982. Inventaire général.
SPADEM.

Ce type d'alimentation par en-dessous étant
plutôt rare compte tenu des caractéristiques du
cours d'eau, on trouve beaucoup plus
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communément des roues de type Sagebien, qui
demandent une alimentation latérale, un peu en
dessous de l'axe. Ces roues, à aubes plates inclinées
avec un angle variable par rapport au rayon, ont un
bâti en métal et des aubes en bois. Encore visible
aujourd'hui, celle du moulin du boulanger à Orbec,
jadis moulin à tan (document n° 7).

Un saut qualitatif a parfois été franchi avec
l'installation de turbines. C'est le cas en 1869 à la
Chapelle-Yvon pour une filature de laine, au lieudit les moulins, mais c'est encore assez rare et il faut
attendre le XXe siècle pour connaître d'autres
exemples.
Toujours dans le domaine de la technologie,
c'est aussi à cette époque qu'une nouvelle énergie
prend de l'importance, la vapeur. Son développement est cependant limité dans la vallée pour deux
raisons : les inconvénients propres à cette énergie
(coût de l'investissement, problème d'approvisionnements en charbon) et les avantages de la rivière
(régularité, puissance intéressante fournie). Aussi,
souvent, on arrive à une solution mixte, avec une
petite machine à vapeur destinée à assurer un surcroît de puissance ou encore à pallier les rares
baisses de régime de la rivière. Ainsi, par exemple à
Saint-Martin-de-Bienfaite, le moulin Fossard,
ancienne filature de laine, présente, côte à côte, la
plus grande roue de la vallée (largeur 3 m, rayon
3,50 m), et un petit bâtiment, surmonté d'une cheminée, qui contenait chaudière et machine à vapeur
et était relié au reste de l'usine par une barre de
transmission.

Document n° 7 : Orbec, le moulin du boulanger, détail,
la roue de type Sagebien. Cliché : P. Corbière.
Copyright 1982. Inventaire général. SPADEM.

Il existe une variante de ce type que l'on rencontre
aussi assez souvent, ce sont les roues de type
Sagebien dont les aubes, bien qu'en bois, ont une
légère courbure donnée par le bâti métallique ; bel
exemple de ce type à Saint-Denis-de-Mailloc, au lieudit la forge, la roue (largeur 4,47 m, rayon 2,70 m)
d'une ancienne usine à déchirer (document n° 8,
voir page 12). Il existe aussi une micro-hydraulique
avec des roues de petites dimensions sur de simples
ruisseaux comme par exemple dans la ville même
d'Orbec le long du ruisseau des Osiers et du fossé
des Religieuses (document n° 9, voir page 12).
Enfin il y eut quelques rares exemples de
roues à augets bénéficiant d'une alimentation par
au-dessus, cela sur les rares affluents situés sur de
fortes pentes.

Document n° 10 : Saint-Martin-de-Bienfaite,
le Fossard. Détail, le groupe énergétique.
Cliché : P. Corbière. Copyright 1982.
Inventaire général. SPADEM.
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Cette technologie marque cependant la fin
d'une exclusivité énergique. Le site de vallée n'est
plus obligatoire et devient même parfois gênant s'il
est étroit. Les entrepreneurs ambitieux, désireux de
développer réellement en puissance et en taille leurs
usines, vont quitter de plus en plus ce domaine pour
de larges espaces. Cette innovation marque donc
forcément, pour l'hydraulique et les moulins, le
début d'une longue agonie. Les entreprises qui
maintiennent l'hydraulique ou même adoptent une
énergie mixte décident de se priver de possibilités
de croissance et donc, d'une certaine façon se
condamnent.

9

d'ouverture par niveau, et avec, sur chaque pignon,
souligné par un appareillage complexe de briques
un fronton triangulaire, et percé d'une grande baie
en demi-cercle ; à ces baies répond, au dessus de la
façade sud, un fronton, de même taille, en demicercle.

3 – L’Architecture
Mais nous n'en sommes pas encore là, loin
s'en faut, et les usiniers, grands ou moins grands,
conscients de leur importance économique et
sociale, tiennent à marquer leur présence dans le
paysage, et ceci tout particulièrement dans cette
vallée. Ainsi de réels efforts esthétiques sont
accomplis pour donner aux bâtiments industriels un
air triomphant. Ils doivent se voir, montrer la nouvelle importance de cette bourgeoisie d'entrepreneurs. C'est le cas au moulin de Beauvoir à Orbec
(document n° 11) avec ses entourages et renforts de
pierre calcaire dont la clarté ressort sur le fond
rouge de la brique ; un fronton triangulaire percé de
baies inégales surmonte les façades ; les niveaux
sont soulignés par des bandeaux de pierre, et un
clocheton couronne le toit en ardoise qui ne compte
pas moins de six pans du fait de l'existence des
frontons.

Document n° 12 : Orbec, la Fontaine-Gosse, pignon
ouest. Cliché : P. Dupré.

C'est le cas encore de l'usine de Saint-Martinde-Bienfaite, citée plus haut, avec ses bâtiments de
production aux lignes simples et équilibrées, aux
volumes répétés à l'identique autant que nécessaire,
l'éclairage étant assuré, à l'extrémité de ces ateliers
en forme allongée, par de larges baies dans les
pignons, surmontées d'un fronton triangulaire percé
de baies plus petites et adoucies (document n° 13).

Document n° 11 : Orbec, le moulin de Beauvoir, façade.
Cliché : P. Corbière. Copyright 1982.
Inventaire général. SPADEM

C'est le cas aussi du moulin de la FontaineGosse à Orbec, avec ses ouvertures et ses niveaux
soulignés de briques rouges sur une maçonnerie de
rognons de silex enduits ; avec un même type

Enfin la palme revient sans contexte à l'usine
Laniel de Beuvillers, véritable "cathédrale industrielle", dont la beauté réside dans l'agencement des
volumes, leur aération par de larges ouvertures, le
traitement esthétique des structures porteuses (arcs,
pilastres) et l'utilisation judicieuse de la brique
rouge ou vernissée en décor. La modestie dans les
matériaux n'empêche en rien la réussite architecturale (document n° 14, travée droite, et document
n° 15, élévation est).
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4 – Les règlements

Document n° 13 : Saint-Martin-de-Bienfaite,
le Fossard, les ateliers. Cliché : P. Corbière.
Copyright 1982. Inventaire général. SPADEM.

Pour en terminer avec ces activités hydrauliques du XIXe siècle, il convient de signaler que,
face à un tel développement de l'utilisation de l'eau
et devant le nombre de procès opposant les usiniers
entre eux, et les usiniers aux "baigneurs", les autorités se décident à prendre les mesures indispensables. Ainsi en 1844, puis de nouveau en 1850, les
usiniers de la vallée, représentant dans un cas
quatre-vingt-onze usines et dans l'autre cas quatrevingt-sept "moteurs" (pour une puissance de
620 C.V.), adressent au préfet du Calvados une
pétition pour un règlement d'eau ; ils s'y plaignent
des baigneurs ou "bordiers", mais ceux-ci tiennent
aussi à leur eau qui permet à leurs prairies d'atteindre les plus hauts prix du département. Aussi, le
19 novembre 1852, le préfet prend un arrêté définissant le règlement des eaux de l'Orbiquet d'une
manière générale, avec les horaires d'irrigation,
variables suivant la saison (fixes du 1er mai au
15 novembre, libres en dehors de cette période)
avec les quantités possibles. Cependant, il est
stipulé que chaque prise d'eau aura son règlement
particulier fixant ses cotes de hauteur, largeur et
niveau. Ce règlement de 1852 est modifié le
5 décembre 1856, puis de nouveau le 20 mai 1862.
Enfin, en 1858 est dressé un nivellement général de
la rivière avec ses établissements hydrauliques. Il y
a donc un meilleur encadrement juridique, mais
cela ne fait pas disparaître les procès.

L'évolution, fin XIXe siècle et XXesiècle
Document n° 14 : Beuvillers, usine Laniel, travée droite.
Cliché : P. Corbière. Copyright 1982.
Inventaire général. SPADEM

Document n° 15 : Beuvillers, usine Laniel, élévation est.
Cliché : P. Corbière. Copyright 1982.
Inventaire général. SPADEM

Cette évolution présente plusieurs visages ;
tout d'abord celui, classique en ce domaine, de la
concentration capitaliste. Les entreprises les plus
importantes continuent de grandir et rassemblent
sur un même site tous les stades de la production :
préparation des fibres, filature, tissage, éventuellement foulonnerie, apprêt, teinture et commercialisation. C'est le cas, par exemple, de l'entreprise
linière de Beuvillers (toiles de lin) après la première
guerre mondiale ; c'est le cas, plus modestement, à
Glos (au lieu dit les moulins) de l'entreprise lainière
Adeline (filature de laine cardée et tissage de
draps). Cependant ce type de concentration est
plutôt le fait de grosses usines disposant de terrains
importants, et donc surtout situées dans le secteur
de Lisieux, et pas forcément en bordure de rivière,
l'usine Fournet ayant donné l'exemple dès 1860.
Une autre possibilité de concentration existe,
mieux adaptée à la vallée et à ses bâtiments
dispersés, c'est le rachat par une même société de

Les moulins de l’Orbiquet

plusieurs usines. C'est le cas de la manufacture de
rubans Defougy (fondée sous un autre nom avant
1870) qui comprend au début du XXe siècle une
usine principale à Orbec et deux usines plus petites
à Saint-Martin-de-Bienfaite, cela pour la fabrication,
ainsi qu'une usine de blanchiment et apprêt à SaintJacques-de-Lisieux.
Cependant, le plus souvent, on constate que
les entreprises de la vallée, petites ou moyennes,
demeurent quelque peu isolées, simplement intégrées dans leurs réseaux de fournisseurs et de
clients. Par exemple à Saint-Martin-la-Bienfaite, au
lieu-dit la croix Floquet, la petite fabrique de rubans
Boulanget avec ses trois métiers et sa roue hydrauliques (4 CV), uniquement servie par le couple
propriétaire, travaille à façon pour un industriel de
l'Eure.
Cette dispersion est une faiblesse et constitue
l'un des éléments de compréhension de l'évolution
négative du secteur textile dans la région. Sur un
plan purement technique le nombre de sites utilisés
diminue considérablement, ainsi qu'on peut le
constater en 1911 (document n° 16, voir page 15) ;
ceci est dû en grande partie aux évolutions technologiques suggérées ci-dessus : concentrations, mais
aussi disparition des usines à fouler, remplacées par
de simples machines de conception nouvelle,
annexées aux usines de tissage de laine ou parfois
même aux filatures. Dans la même logique, on voit
des filatures s'équiper en machines à effilocher pour
récupérer des fibres bon marché, ce qui fait disparaître des usines d'effilochage dont le nombre avait
crû à la fin du XIXe siècle. Le nombre de moulins à
grain a lui aussi beaucoup chuté (six en 1911) ; les
besoins ne sont plus les mêmes dans une économie
ouverte. Ces moulins sont d'ailleurs tous dans la
haute vallée qui possède son propre marché.
Globalement, on ne dénombre plus que
trente-sept sites occupés à cette date (1911),
auxquels il convient d'ajouter une dizaine d'autres
sites hydrauliques sur Lisieux. Sur ce total, le
secteur textile compte encore vingt-trois établissements (7 filatures, 7 tissages de rubans, 1 toilerie,
4 draperies intégrant éventuellement la filature et
d'autres opérations, 3 usines d'effilochage travaillant
pour les filatures et une blanchisserie) ; ainsi le
nombre d'entreprises hydrauliques ou à énergie
mixte diminue ; les plus grands établissements ne
sont plus dans la vallée de l'Orbiquet qui comprend
essentiellement des entreprises petites (souvent les
rubaneries) ou moyennes (plutôt les filatures), les
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plus importantes étant dans le secteur de Lisieux
(entreprise Laniel de Beuvillers, draperies Adeline,
Peulvey, Lebourgeois sur Lisieux). Ce qui se passe
dans la vallée n'est pas une exception : c'est l'ensemble des activités textiles de la zone de Lisieux
qui perd peu à peu son importance, même si ce
déclin se fait par paliers, avec de courtes reprises,
(ainsi des commandes de l'armée en 1914-1918
pour la draperie, les bourres d'obus ou l’arrivée
d'industriels réfugiés des régions sinistrées, à titre
provisoire ou parfois définitif, aussi bien pour la
première que pour la seconde guerre mondiale).
C'est donc un déclin qui dure plusieurs dizaines
d'années, jusqu'aux années 1970 pour certaines
entreprises.
Le plus grave, c'est qu'il n'y a que peu d'activités de remplacement, particulièrement dans la
vallée même, le secteur de Lisieux étant mieux loti.
L'essentiel de la relève est fourni par le secteur
agro-alimentaire, la mise en valeur des produits du
terroir, pomme, viande et lait, dans plusieurs cidreries-distilleries, conserveries, laiteries-fromageries,
fabriques de confiture, de caséine, et plus tard par
l'utilisation des qualités de l'Orbiquet pour la pisciculture. Quelques entreprises isolées relevant
d'autres domaines s'installent pour durer un temps
variable : elles sont souvent de niveau artisanal
(scierie mécanique à Saint-Julien-de-Mailloc,
fabrique de chaussures à Lisieux, travail du caoutchouc et fabrique d'accumulateurs électriques à
Glos suivie d'une fabrique de produits chimiques,
etc.) ; on y dépasse rarement la douzaine d'ouvriers.
Enfin, il est possible aussi de convertir son moulin
en modeste usine électrique, cela arrive parfois. Les
soubresauts de cette désindustrialisation se
marquent aussi par des changements d'affectation
pour un même site, soit à l'intérieur d'un même
secteur (passage du lin à la laine par exemple), soit
par le passage d'un secteur à l'autre, voire à un
troisième ; ainsi à Saint-Martin-de-Bienfaite
l'entreprise du moulin Fossard, longtemps filature
de laine, est devenue tissage de ruban au XXe siècle,
puis filature de coton après la dernière guerre
(disparition en 1976). De même à Glos, au pont de
Bray, l'ancienne filature de laine et foulonnerie
Peulvey devient une usine où l'on travaille le
caoutchouc, puis un tissage de laine et ensuite passe
aux mains de la société Wonder.
On assiste bien à un lent "effilochage" de
l'activité industrielle, inexorable malgré les tentatives, plutôt désordonnées, pour ralentir cette évolution.
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Conclusion
La totale disparition du secteur textile
marque la fin de la période d'activité de la vallée
prise dans son ensemble. La reconversion de
quelques sites grâce aux activités agro-alimentaires
n'a pu lui redonner une véritable vie, ce d'autant
plus que les concentrations dans ce domaine ont
réduit les sites utilisés à une petite poignée. Nous
n'avons plus une vallée industrielle mais une
paisible vallée, avec, de-ci, de-là, une laiteriefromagerie, une pisciculture, une usine de
traitement des métaux, etc., la vallée ne s'animant
réellement qu'à l'entrée de Lisieux.
Cette paisible vallée ne doit cependant pas
être abandonnée mais, au contraire, mise en valeur
comme témoin d'un passé industriel riche, diffus et
plein d'enseignements. Le dernier document
proposé (n° 17, voir page 16) le démontre aisément : un riche patrimoine industriel demeure, à
nous de l'utiliser.
L'exposé qui précède est la synthèse de
travaux déjà publiés et dont les références sont
citées en annexe. Ces travaux, effectués à partir de
sources d'archives et d'observations in situ, ont pour
l'essentiel été conduits dans le cadre de
l'Association Histoire et Patrimoine industriel en
Basse-Normandie.

– Les moulins de Lisieux (1814-1865), Le Pays
d'Auge, Lisieux, octobre 1982
– Les retombées locales de l'essor industriel
lexovien, Le Pays d'Auge, Lisieux, avril 1983
– Lisieux industriel, le déclin s'amorce (18651895), Le Pays d'Auge, Lisieux, octobre 1983
– Promenade dans la vallée de l'Orbiquet, Art de
Basse-Normandie, Caen, 1984
– Lisieux au vingtième siècle : la fin d'une époque
(1895-1944), Le Pays d'Auge, Lisieux, juin 1985
– Lisieux au vingtième siècle : de nouvelles perspectives (1944-1981), Le Pays d'Auge, Lisieux,
mai 1986
– Itinéraire : une vallée industrielle en Pays
d'Auge, l'Orbiquet, Le Pays d'Auge, Lisieux,
novembre 1987
– Moulins et industries à Orbec, XVIIIeXXe siècles, Le Pays d'Auge, Lisieux, juin 1995
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– Annuaires du Calvados, des cinq départements
de Normandie
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Les moulins de la Vallée
de la rivière d’Orbec
sous l’Ancien Régime
Elisabeth LESCROART-CAZENAVE
Conservateur du Musée d’Orbec

A

ux confins du Pays d'Auge, dans la vallée
de la rivière qui prit son nom, la cité
d'Orbec s'implanta au creux de la boucle
formée par le confluent du ruisseau de La Vespière
et de la "Rivière d'Orbec". Elle y trouva des conditions de vie favorables – abri et terres fertiles –,
mais avant tout, l'eau dont le rôle fut si déterminant
qu'elle resta attachée à son nom.
Après les invasions normandes, époque où
son implantation fut confirmée par l'intérêt que lui
portèrent les ducs de Normandie, la cité fut
désignée par le nom scandinave du "Bec de l'Or", la
"rivière de l'Or", sans que l'on puisse aujourd'hui
choisir entre les différentes étymologies du mot
"Or" : "rivière" en langue préceltique, "sable,
gravier" en danois, ou encore "truites" en
norvégien. Longtemps après, au XIXe siècle, le
charmant diminutif d'Orbiquet – nom déjà donné à
un hameau d'Orbec, implanté directement sur la
rivière – remplaça l'appellation "Rivière d'Orbec"
que l'on pourrait traduire aujourd'hui par : la
"Rivière de la Rivière de la Rivière" !
En circonscrivant, au pied de la colline où le
château fut construit, un espace abrité, le ruisseau
de La Vespière, avant de se jeter dans l'Orbiquet,
procura à l'agglomération une limite naturelle, que
la ville franchit à la fin du Moyen-Age.
A environ deux cents mètres de sa source, sa
division en deux bras, à l'endroit appelé la "Rigole",
permit d'établir les courants d'eau utiles aux habitations, boutiques et ateliers. En traversant les
parcelles (bras du Vivier entre les rues Saint-Rémy

et des Osiers, canaux dans les jardins situés à
l'arrière des rues des Trois-Croissants et des
Moulins), en longeant les rues (rue des Osiers et rue
des Religieuses) et même en coulant en leur milieu
(rue des Moulins jusqu'au XIXe siècle), l'eau de La
Vespière arrosait la ville avant d'atteindre l'Orbiquet
au grand moulin puis au pont de pierre (chemin de
Livarot), et par le grand et le petit Cahot encore un
peu plus loin en aval.
La reconstruction qui suivit la guerre de Cent
Ans fit éclater la ville vers le Sud, au delà du canal
des Osiers, autour de la nouvelle église paroissiale
Notre-Dame jusqu'au pont de la Madeleine (chemin
de Vimoutiers) par la rue Croix-aux-Lyonnais,
prolongement de la rue Grande.
Le premier plan connu de la ville, dressé par
Charles Jobey vers 1770, en donne une bonne
lecture. Il montre comment la ville profita du
passage du ruisseau tout en gardant ses distances
par rapport au cours de l'Orbiquet. En un seul
endroit, à l'extrémité de la rue des Moulins,
quelques maisons bordent l'Orbiquet en amont du
pont de pierre1.
En effet, la qualité fertilisante de l'eau de
l'Orbiquet était connue, et les terres de la vallée
étaient réservées aux herbages. Elles le furent
d'autant plus que, périodiquement, une savante
irrigation, le "rigolage", permettait une seconde
pousse de l'herbe qui doublait les récoltes des prés
dits "prés baignants".

1. C. Jobey, plan de la ville d'Orbec, dans manuscrit "Histoire de la ville et du Bailliage d'Orbec", Archives départementales du
Calvados, F. 6360, E. Lescroart-Cazenave, "Orbec", dans Art de Basse-Normandie, n° 101, 1994, plus particulièrement "l'évolution
de la ville", p. 21-35, et "L'église Notre-Dame d'Orbec", dans Le Pays d'Auge, janvier et février 1995.
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Plan dressé par Charles Jobey, maire d’Orbec, en 1760. (Archives du Calvados, F 6360).
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La ville sut tirer le meilleur parti de cette eau
omniprésente, mais sut également profiter de sa
puissance en l'utilisant pour mettre en mouvement
les moulins nécessaires à ses activités ; l'Orbiquet et
le ruisseau de La Vespière sont deux résurgences de
type vauclusien au fort débit (400 l/s et 250 l/s).

Le moulin banal
Connus dès l'Antiquité, les moulins à eau se
multiplièrent à partir du XIe siècle, à l'époque où
commencèrent les grands défrichements qui
devaient bouleverser l'agriculture, modifier et valoriser la propriété foncière. Dans la société féodale,
les seigneurs les firent entrer dans leurs prérogatives, aux nombres des droits qui régissaient l'organisation de la vie rurale. Dès lors, l'utilisation du
moulin s'imposa au sein des seigneuries, dans les
banalités, sous la forme d'un monopole. Le moulin
banal, à eau, remplaça peu à peu les meules à bras,
bientôt interdites, mais jusqu'alors présentes dans
toutes les exploitations agricoles.
Comme le précise L. Delisle, chaque moulin
banal "avait dans sa dépendance une certaine
étendue de territoire (...) son ban ; dans les limites
de cette circonscription, nul ne pouvait établir un
moulin sans l'autorisation du propriétaire de l'ancien moulin (...). Les hommes qui habitaient dans le
ban, et auxquels on donnait la qualification de banniers ou moutiers, ne pouvaient se dispenser d'aller
moudre leur grain au moulin banal". En cas d'infraction, aux amendes pouvait s'ajouter la confiscation du blé, de la farine, du pain mais aussi du
cheval et de la voiture. En contrepartie, les hommes
du ban devaient contribuer, sous forme de corvée,
"aux frais d'entretien et à la réparation du moulin,
(ils) apportaient les meules, les pierres et les bois,
curaient les étangs, entretenaient les écluses et les
chaussées"2.
Tous ces droits attachés aux seigneuries, aux
fiefs, figuraient dans les aveux, actes par lesquels
un vassal déclarait le bien qu'il tenait de son seigneur, et dans les dénombrements, inventaires des

19

terres et des droits constitutifs des fiefs, transmis
avant 1580 à la Chambre des Comptes de Paris3.
Ainsi pouvons-nous connaître les moulins de la
vallée et leurs tenants sous l'Ancien Régime.

Les moulins d'Orbec
Les moulins d'Orbec et de Bienfaite sont
mentionnés pour la première fois avant 1131, parmi
les donations faites à la léproserie de la Madeleine
d'Orbec implantée, à l'écart de la ville, sur la rive
gauche de l'Orbiquet.
Roger, fils de Richard de Bienfaite, seigneur
d'Orbec, compagnon de Guillaume Le Conquérant,
donne à la léproserie la dîme de ses moulins
d'Orbec et de Bienfaite, tandis que Roger de
Courtonne donne un sextier de grains à prendre en
son moulin, et que Gilbert Calcon donne la dîme de
la moulte d'un moulin à Bienfaite4.
Un siècle plus tard, après le rattachement de
la Normandie au royaume de France et la mort du
descendant de Roger, Richard Le Maréchal fils
d'Isabelle de Clare et d'Orbec, Etienne de Bienfaite
tient en fiefferme du roi après 1261, de la "terre
confisquée au Maréchal", trois moulins dont une
partie du revenu revient aux malades d'Orbec. En
1287, il est qualifié de "seigneur des moulins
d'Orbec"5.
En 1414, toujours au titre du fief de
Bienfaite, Jehan de Bienfaite tient dans la paroisse
d'Orbec deux moulins (une place de moulin qui
correspond avec ses deux étangs au moulin plus
tard nommé le "grand moulin" et un moulin "bien
en état") et deux moulins dans la paroisse de
Bienfaite6.
Après 1442, à la suite du mariage de Marie
de Bienfaite avec Jean d'Orbec, le plein fief de
haubert de Bienfaite et d'Orbec, qui comprend alors
nommément le "Grand Moulin" d'Orbec et les deux
moulins de Bienfaite déjà cités, se trouve réuni,
dans les mains de la famille portant le nom d'Orbec,

2. L. Delisle, Etudes sur la condition de la classe agricole en Normandie au moyen Age, reprint, 1978, p. 520-523.
3. Archives nationales, série P.
4. M. Arnoux, "Aux origines d'une léproserie : pancarte de la Madeleine d'Orbec (1107-1135)", Recueil d'études normandes offert en
hommage à M. Nortier, Cahiers L. Delisle, T. XLIV, 1995, p. 209-222.
5. M. Orbec, Etienne de Bienfaite, 2e étude sur la généalogie des seigneurs d'Orbec et de Bienfaite, Arch. Soc. Et. Hist. Orbec.
6. Aveux du fief de Bienfaite, Arch. nat. P 308.
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à leur fief du Plessis qui comprend deux moulins
dans la paroisse d'Orbec, le moulin du Prey (appelé
le "Petit Moulin" en 1671) et le moulin d'Orbiquet
(déjà mentionné dans le cartulaire de Friardel en
1238)7.
En 1565, il est précisé selon la formule habituelle "les hommes tenants et soustenants desdits
fiefs (sont) sujets à entretenir les escluses, curer les
biefs, querir et charier à leur despens les meules
jusque en les quatre ports de Normandie".
Au début du XVIIe siècle (1596-1610) la
dîme "dudit grand moulin à blé d'Orbec" profite
encore pour 12 livres à la léproserie et à l'HôtelDieu8.
Le Grand Moulin à blé, auquel on accédait
par la rue des Moulins, était le moulin le plus
important d'Orbec. Il avait "banalité sur tous les
bourgeois et habitants dudit Orbec". Après être
passé de Roger de Bienfaite aux Clare et Le
Maréchal, puis aux Bienfaite, et enfin par alliance à
la famille qui portait le nom d'Orbec, il parvint
après le partage de la succession de Louis d'Orbec
en 1610 dans les mains de la branche issue de cette
même famille, les Chaumont-Quitry qui conservait
la seigneurie de Bienfaite. Mais en 1671, par lettres
patentes du roi, la jonction et union du fief de
Beauvoir et du grand moulin d'Orbec au plein fief
de haubert du Plessis ayant été décidée, il entra dans
les biens de la famille du Merle, seconde branche
issue de la famille d'Orbec.
Les autres moulins banaux d'Orbec, le "petit
moulin à blé du fief du Prey", et le moulin
d'Orbiquet, auxquels étaient "sujets et banniers les
hommes et tenants du fief du Plessis et du Prey",
ont peut-être été dès leur origine dans les mains de
la famille qui portait le nom d'Orbec, dont l'existence est attestée avant 1131 dans la mouvance de
Richard de Bienfaite et véritablement confirmée au
XIIIe siècle après la disparition de la famille Le
Maréchal. Ils y restèrent après l'alliance de 1442,
puis passèrent en 1610, au moment du partage de la
succession de Louis d'Orbec, à la branche des du
Merle, seigneurs de Blancbuisson.

Tous les moulins banaux d'Orbec se trouvèrent ainsi réunis à la fin du XVIIe siècle dans les
mains de la famille du Merle.
En plus de ces moulins à blé, existaient en
1674, d'amont en aval : le moulin à tan du Pont
d'Auge également appelé de la Madeleine, possédé
par cinq tanneurs, le moulin à tan du Pont des
Planches, plus tard appelé du Pont de Pierre, tenu
par trois tanneurs, et le moulin à papier du sieur de
Blancbuisson, Charles du Merle, près de
l'Abreuvoir9.
Pour sa part, le ruisseau de La Vespière, dès
la sortie de l'étang, faisait tourner un moulin à
fouler les draps attesté en 1399 qui dépendait du fief
de La Vespière, possédé au XVe siècle par la famille
Fouquet, puis par les Le Portier au XVIIe siècle,
avant d'être acquis en 1743 par la famille du
Merle10. Sur le même ruisseau, au "plâtrier de la
Rigole" cité en 1674, succéda un moulin à friser les
frocs, qui ne marchait déjà plus au temps de Jobey.
Ainsi apparaissent, aux côtés de la meunerie,
les principales activités de la ville, le travail du cuir,
des textiles et du papier, activités que reflètent
également l'ensemble des moulins de la vallée.

Les moulins de la rivière d'Orbec
Les aveux transmis à la Chambre des
Comptes de Paris, la carte du diocèse de Lisieux
dressée par d'Anville en 1723 et son brouillon11,
ainsi que l'histoire de la ville et du bailliage d'Orbec
de Charles Jobey et son plan permettent de recenser
les moulins et les places de moulins qui existaient
avant la Révolution française.
Suit une liste provisoire par paroisse indiquant
la fonction du moulin, suivie de la date du premier
aveu dans lequel il apparaît, puis la mention sur la
carte de d'Anville, avec confirmation ou non de sa
fonction indiquée sur le brouillon vers 1720 ("à
bled, à foulon, à tan"), ou à défaut sans précision, et
la mention dans le texte de Jobey vers 1770 :

7. Aveux des fiefs d'Orbec et de Bienfaite, et du Plessis, Arch. nat. P 294, 296, 876, 877, 931 ; cartulaire de Friardel, Bibl. nat. Ms nouv.
acq. lat. 164.
8. Hôpital d'Orbec, A. D. Calvados, H suppl. 1337 B. 12.
9. Aveux du domaine fieffé et non-fieffé d'Orbec, Arch. nat. P 876.
10. Fief de La Vespière, Arch. nat. P 294, 295, 297, 897.
11. Carte du diocèse de Lisieux de J. B. d'Anville, 1723, et plus particulièrement son brouillon, Bibl. nat., Cartes et plans, Gé D 10458.
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La Folletière, source de l'Orbiquet
– moulin à blé (d'Anville : dessin d'une roue sans
précision ; Jobey : "dès la sortie de l'étang").

– moulin à blé du fief de Bienfaite (aveu de 1413,
d'Anville, Jobey : "devant le château"),
– autre moulin à blé (Jobey : "à peu près détruit").

Abenon
– moulin à blé sur la rivière d'Orbec, du fief
d'Abenon (aveu de 1534, d'Anville, Jobey),
– place de moulin à papier, puis droit de moulin à
papier, sur la rivière tendant de La Bigotière à
l'église d'Abenon, du fief d'Abenon (aveu de
1534, "réduit en pré" 1606, d'Anville sans
précision).

La Cressonnière, sur le ruisseau de la
Cressonnière d'amont en aval,
– moulin à foulon (d'Anville),
– moulin à blé près du château, du fief de La
Cressonnière (aveu de 1538, d'Anville),
– deux moulins à papier, du fief de La
Cressonnière (aveu de 1538, d'Anville : un seul à
papier),
– moulin à foulon, à La Baltière (d'Anville),
pourrait être l'un des deux à papier.

Friardel
– moulin à blé sur la rivière d'Orbec, du fief de
Friardel (aveu de 1406, d'Anville),
– moulin qui fut Pierre Fault (?) du fief de Friardel
(aveu de 1437),
– moulin à foulon (d'Anville, Jobey), peut-être estce le même.
Orbec
– moulin à tan du Pont-d'Auge de la Madeleine
(aveu de 1674, d'Anville, Jobey), il deviendra
moulin à foulon à la fin du XVIIIe siècle,
– moulin à blé du Prey (ou du pré), le "petit
moulin" (du fief du Plessis, aveu de 1416,
d'Anville, Jobey),
– moulin à blé du fief de Bienfaite, le "grand
moulin" (aveu de 1413, d'Anville, Jobey),
– moulin à tan du Pont des Planches, dit plus tard
du Pont de Pierre (aveu de 1674, d'Anville,
Jobey : "à foulon, autrefois à tan"),
– moulin à papier du sieur du Merle de
Blancbuisson, vers l'abreuvoir et les Herriers
(aveu de 1674),
– moulin à foulon de Beauvoir (Jobey), il est
possible qu'il s'agisse du précédent,
– moulin à blé d'Orbiquet du fief du Plessis (aveu
de 1416, d'Anville, Jobey),
– moulin à blé de Launay de la famille Hélix
d'Hacqueville (Jobey : "nouvellement construit").
La Vespière
– "place de moulin à fouler les draps" du fief de La
Vespière (aveu de 1399, "de présent non édifié"
1519, d'Anville : sans précision, Jobey : "moulin
à foulon").
Saint-Martin-de-Bienfaite
– moulin à blé du Fossard du fief de Bienfaite
(aveu de 1413, d'Anville, Jobey), sur le ruisseau
de La Cressonnière,

Tordouet, sur le ruisseau de la Fontaine
d'Argent dit aussi de la Fontaine Vas,
– moulin à foulon (d'Anville).
Tordouet ou La Chapelle-Yvon
– moulin à blé du fief de Tordouet (aveu de 1413,
d'Anville),
– "place de moulin à présent en ruine sur la rivière
de La Chapelle-Yvon" du fief de Tordouet (aveu
de 1601).
Saint-Pierre-de-Mailloc
– moulin à blé de Saint-Pierre-du-Tertre, sur la
rivière d'Orbec, du fief de Mailloc (aveu de 1455,
d'Anville).
Saint-Julien-de-Mailloc
– moulin à blé sur le douet de Mailloc, du fief de
Mailloc ("de présent en ruine", aveu de 1697),
– moulin à blé des Bellières du fief de Mailloc ("de
présent en ruine", aveu de 1455 ; "de présent
réédifié", 1538), sans doute sur le ruisseau des
Bellières.
Saint-Denis-de-Mailloc
– moulin à blé en la paroisse de, sur la rivière
d'Orbec, du fief de Mailloc (aveu de 1697,
Jobey).
Saint-Martin-de-Mailloc
– moulin à blé au Pont-Canu (d'Anville), peut-être
s'agit-il du précédent.
Le Mesnil-Guillaume
– moulin à papier du fief du Mesnil-Guillaume
("droit de moulin à papier", aveu de 1695 ;
"moulin à papier fieffé...", 1726 ; d'Anville,
Jobey : "deux moulins à papier dans le même
bâtiment"),
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– moulin à blé du château, du fief de MesnilGuillaume (aveu de 1455, d'Anville).

préciser que la tannerie était déjà une activité
importante de la ville au XVIe siècle13.

Glos
– moulin (à hauteur de l'église d'Anville sans précision ; Jobey : "un blé à Glos"), sur la
Courtonne,
– moulin de Colandon, place de moulin, du fief de
La Vespière (aveu de 1399),
– moulin (entre Colandon et Notre-Dame de
Villers, d'Anville sans précision).

Deux moulins seulement, cités par Jobey, ne
figurent pas sur la carte de d'Anville (le moulin à
foulon de Beauvoir et naturellement le moulin à blé
de Launay "nouvellement construit" pour Jobey) ;
bien plus nombreux sont ceux qu'il ne cite pas
(11 moulins), mais sa liste ne se veut pas exhaustive.

Les paroisses de Courtonne-la-Meudrac,
Cordebugle, Courtonne-la-Ville, Saint-Paul de
Courtonne et Marolles sur la rivière de Courtonne
et ses affluents ne font pas partie de cette liste, en
raison du fait que cette zone est à peine ébauchée
sur le brouillon de d'Anville, et que Jobey n'en parle
pas. Cependant il est à noter que sur la carte définitive, comme sur la carte de Cassini à la fin du
XVIIIe siècle, sont figurés quatre moulins sur la
Courtonne et trois moulins sur le Courtonnel, tous
à blé d'après l'étude de Philippe Dupré12.
Parmi les 35 moulins étudiés (avec des
doublons possibles), en considérant que vraisemblablement les moulins pour lesquels la fonction
n'est pas précisée sont à blé, on dénombre
22 moulins à blé (18 au minimum), 6 à foulon (dont
5 sans aveu), 5 à papier, et 2 à tan dans Orbec.
Cette étude permet de remarquer que les
moulins à blé sont attestés pour chaque fief dès le
premier aveu connu ; sans doute existaient-ils déjà
au XIIIe siècle (sources antérieures) et même en
plus grand nombre (mentions de droits, places et
ruines). Le premier moulin à foulon mentionné,
même s'il ne s'agit que d'une place, est celui de La
Vespière au XVe siècle, mais il ne semble avoir
véritablement fonctionné qu'au XVIIIe siècle ; les
autres figurent sur la carte de d'Anville. Les
premiers droits de moulin à papier sont attestés au
XVIe siècle pour Abenon et La Cressonnière, et à la
fin du XVIIe siècle pour le Mesnil-Guillaume.
Quand aux moulins à tan, s'il n'en existe que deux à
Orbec, attestés au XVIIe siècle, il convient de

A la fin du XVIIIe siècle, la carte de Cassini
se superpose presque exactement à la carte de
d'Anville. Sur celle de Cassini manquent le moulin
à papier du Mesnil-Guillaume et, toujours, le
moulin de Launay, mais deux nouveaux moulins,
probablement à foulon, font leur apparition sur le
ruisseau coulant de Tordouet à La Chapelle-Yvon.
Ceci laisse à penser qu'il y eut au XVIIIe siècle une
certaine stagnation, excepté pour la foulonnerie.
La meunerie est naturellement bien représentée dans chaque paroisse. Comme elle, les
autres activités restent liées à l'agriculture et aux
besoins essentiels de la population : l'élevage des
moutons puis le tissage des étoffes de laine et leur
battage pour la foulonnerie, le broyage des écorces
de chêne pour le tannage, et l'effilochage des chiffons pour la fabrication du papier. Ces fonctions
entraînent une longue chaîne d'activités artisanales
et commerciales qui reflètent la société dans son
ensemble : des paysans, filant et tissant à domicile,
aux froctiers jusqu'aux tailleurs et couturières, des
bouchers aux tanneurs et mégissiers, jusqu'aux
bourelliers et bottiers, tous nombreux à Orbec.
Depuis le Moyen-Age, l'eau et les moulins
ont ainsi construit l'économie de toute la vallée.
Après la stagnation du XVIIIe siècle, l'abolition de
la banalité, la libre entreprise et les progrès technologiques les transformèrent et les multiplièrent tout
au long du XIXe siècle, plus particulièrement en
filatures et rubaneries. Le XXe siècle les verra se
fermer un à un, inexorablement. Aujourd'hui il n'en
reste que des bâtiments et des vestiges d'aménagements hydrauliques pleins d'enseignements, tout un
patrimoine industriel de qualité actuellement
menacé.

12. P. Dupré, "Promenade dans la vallée de l'Orbiquet" dans Art de Basse-Normandie, n° 88 ; "Moulins et industrie à Orbec, XVIII-XXe
siècles" dans Le Pays d'Auge, juin 1995.
13. Le tabellionnage d'Orbec révèle une dizaine de tanneurs au XVIe siècle et une vingtaine au XVIIe siècle. Le "Vieux-Manoir" rue
Grande, actuellement Musée municipal, a été construit en 1568, probablement par un tanneur nommé Le Portier ; voir notre article
dans Art de Basse-Normandie, n° 101, p. 26 et 104.

La condition de vie
des enfants de l'Orbiquet
au XIXe siècle
Annie FETTU
Institutrice au service éducatif primaire
PREAMBULE
"Toujours draps de soie tisserons
Et n'en serons pas mieux vêtues
Toujours serons pauvres et nues
Et toujours faim et soif aurons
Jamais tant gagner ne saurons
Que mieux en ayant à manger
Du pain en avons sans changer
Au matin peu et au soir moins ;
Car de l'ouvrage de nos mains
N'aura chacune pour son vivre
Que quatre deniers de la livre,
Et de cela ne pouvons pas assez avoir viande et draps ;
Car qui gagne dans sa semaine
Vingt sous n'est mie hors de peine...
Et nous sommes en grand misère,
Mais s'enrichit de nos salaires
Celui pour qui nous travaillons
Des nuits grand partie veillons
Et tout le jour pour y gagner
On nous menace de rouer
Nos membres quand nous reposons
Aussi reposer nous n'osons"
Complainte des tisseuses de soie
Chrétien de Troyes - XIIe siècle
Depuis toujours l'enfant a été utilisé dans l'agriculture et l'industrie ;
En témoigne ce célèbre poème du XIIe siècle.
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Avant d'étudier la condition de vie des enfants des moulins et des manufactures de l'Orbiquet, il convient
de rappeler le cadre légal concernant le travail et l'instruction au siècle dernier.
I - Règne de Louis-Philippe (1830-1848)
Loi du 22 mars 1841 sur le travail des enfants

Loi Guizot de 1833 sur l'instruction

– âge minimum requis pour travailler : 8 ans ;
– limitation de la journée de travail à 12 heures en-dessous
de 12 ans pour les entreprises de plus de 20 ouvriers ;
– interdiction du travail de nuit (de 21 heures à 5 heures du
matin) pour les moins de 13 ans ;
– repos des dimanches et fêtes pour les moins de 16 ans ;
– fréquentation scolaire exigée pour les moins de 12 ans ;
– interdiction des châtiments abusifs ;
– utilisation du livret de l'enfant ;
– évocation des travaux insalubres, dangereux ou nuisibles ;
– mise en place de commissions de contrôle par l'inspecteur
du travail.

– création d'une école normale d'instituteurs dans chaque
département ;
– création d'une école primaire dans chaque commune pour
enseigner l'instruction religieuse, la morale, la lecture,
l'écriture, le français, le calcul, les poids et mesures ;
– création d'écoles primaires supérieures pour les
communes de plus de 6 000 habitants avec obtention du
brevet supérieur.

II - le Second Empire (1851-1870)
Législation du travail

Lois sur l'instruction

aucune législation nouvelle, mais rapports nombreux d'inspecteurs du travail et d'inspecteurs de l'instruction.

1850 loi Falloux
elle vise à renforcer l'enseignement confessionnel en
donnant plus de liberté à l'Eglise pour ouvrir des écoles
privées :
– dispense du brevet pour les instituteurs congréganistes ;
– création d'écoles de filles pour les communes de
800 habitants.
Loi dont on mesurera l'importance pour les enfants des
cantons d'Orbec et de Lisieux.
1867 loi Duruy
chaque commune de 500 habitants doit être dotée d'une
école distincte pour chaque sexe

III - la IIIème République
Législation du travail
Loi du 19 mai 1874
– l'âge minimum requis pour travailler est 12 ans (ou dix
ans, si dérogation après avis d'une commission spéciale) ;
– restriction d'embauche pour les enfants de 10 à 12 ans en
ce qui concerne les filaltures et les papeteries ;
– journée de travail en usine fixée à 12 heures.
Loi du 2 novembre 1892
– il faut 13 ans minimum pour travailler ou 12 ans, si
obtention du C.E.P. et certificat d'aptitude physique
délivré par le médecin ;
– la journée de travail est fixée à 10 heures pour les moins
de 16 ans ;
– la semaine de travail est fixée à 60 heures pour les enfants
de moins de 18 ans ;
– les filles de plus de 18 ans ne peuvent travailler plus de
11 heures par jour ;
– des coupures dans la journée de travail sont prévues.

Lois sur l'instruction
Loi Jules Ferry
Juin 1881
– gratuité des écoles primaires ;
– obligation scolaire de 6 à 13 ans ;
– laïcité pour l'école publique 1882 ;
– instauration du C. E. P. (certificat d'études primaires).

La condition de vie des enfants de l’Orbiquet au XIXe siècle

Les enfants dans les filatures
de l'arrondissement de Lisieux
Le rapport de l'Inspecteur d'Académie du
28 juin 1867 fait état de 137 enfants de 8 à 12 ans
utilisés comme "rattacheurs" dans les filatures de
l'arrondissement de Lisieux. Ils "travaillent autant
que les fileurs", c'est-à-dire 12 heures par jour.
Leur tâche consiste à "rattacher" les fils de
laine, de coton ou de lin cassés et à changer les
bobines pleines. Elle exige une petite taille et une
dextérité manuelle, d'où l'utilisation de ces jeunes
enfants. Ce qui n'est pas sans risque pour eux
(doigts coupés, inhalation de "poussières filamenteuses"...) Il leur arrive également de travailler la
nuit.
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L'inspecteur du travail
Le Préfet désigne aussi des inspecteurs du
travail qui ont pour mission de dresser des procèsverbaux en cas d'infraction à la loi (document n° 2,
voir page 32).
L'inspecteur du travail, comme l'inspecteur
primaire, est souvent "découragé par l'ampleur de la
tâche à accomplir", selon une lettre du Sous-Préfet
de Lisieux de 1861. Comment verbaliser des chefs
d'entreprise qui détiennent également le pouvoir
moral, politique et ont une influence sur le clergé,
quand on doit couvrir comme l'inspecteur divisionnaire du travail de Caen, les départements de la
Manche, du Calvados, de la Mayenne et de l'Orne
pour un salaire de 5 000 F par an ?

Sur les 1 012 enfants, au total 18 % (184)
sont privés d'instruction.

Les salaires

Deux ans plus tard, un rapport de la Souspréfecture recense les enfants "occupés" dans les
entreprises de l'arrondissement de Lisieux. Il fait
apparaître le nombre de 207 enfants travailleurs,
essentiellement dans les filatures (30 enfants à
Beuvillers dans la fabrique de toile de lin de
M. Laniel) (document n° 1, voir page 30-31).

Ils sont peu élevés et représentent un appoint
financier pour la famille.
0,85 F par jour contre 1,30 F par jour pour la
femme, et 2,35 F par jour pour l'homme, statistique
moyenne de la France (1861-1865).

De rares enfants sont embauchés accessoirement dans les moulins à papier (Mesnil-Guillaume
et Orbec) (document n° 1, voir page 30-31).

Les enfants employés dans les moulins à
papier ne sont pas mieux traités que leurs
camarades qui travaillent dans les filatures puisque
les moulins des sieurs Dubos et Blanchet, au
Mesnil-Guillaume, qui fonctionnent la nuit, ne les
rémunèrent pas. (A.D.C. série M 8614).

Le rôle de l'inspecteur primaire
(rapport de l'Inspecteur d'Académie,
28 juin 1867)

Les conditions de travail
Rapport du Sous-Préfet de Lisieux, mars 1853.

L'inspecteur primaire effectue une fois l'an
des visites dans les ateliers afin de vérifier l'application de la loi de 1841 concernant le travail des
enfants.
Mais son pouvoir est très limité, face à un
chef d'établissement "qui est presque toujours une
personne notable et influente".
Cependant, la rédaction de son rapport
annuel destiné à l'Inspecteur d'Académie puis au
Préfet reste aujourd'hui un document indispensable
pour connaître la condition de vie des enfants au
siècle dernier.

Si la loi de 1841 fixe la durée de la journée de
travail à 12 heures, soit de 6 h du matin à 20 h le
soir avec 2 pauses d'une heure chacune, il arrive très
souvent que les petits "rattacheurs" doivent prolonger leur travail le soir.
• chez Monsieur Boislaurent, à Lisieux, par "suite
de grosses eaux" ; de plus, ils ne peuvent quitter
leur machine que lorsque les ouvriers ont terminé
leur travail à la pièce.
• chez Monsieur Bordeaux à Lisieux, les enfants ne
peuvent quitter l'usine qu'à l'issue de la demiheure obligatoire de prières qui termine les
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12 heures de travail. Il arrive également que les
enfants soient sollicités pour travailler la nuit.
• chez Monsieur Lambert à Saint-Jacques, entrée à
5 h 1/2 du matin et sortie à 7 h 3/4 du soir avec en
sus 3/4 heures de travail pour les enfants de 8 à
13 ans.
En 1867, une lettre de Monsieur Fournet,
célèbre filateur lexovien, président de la chambre
de manufactures de Lisieux au Sous-Préfet, vante
les mérites de la journée de 8 heures pour un enfant :
elle le forme de bonne heure aux habitudes de l'atelier, lui procure un salaire qui vient en aide aux
besoins de la famille, et lui laisse un temps suffisant
pour son instruction (document n° 3, voir page 33).

Les accidents de travail
Anecdote :
"en 1831, une jeune fille de 15 ans a eu le
doigt engagé dans une roue de la mécanique, il a été
déchiré. Cependant, le médecin espère qu'elle ne
sera pas estropiée" (Paul Dartiguenave, Les enfants
de la misère au XIXe et XXe siècles, Caen,
Université, 1984).

Les patrons et l'école
Il est à noter que les manufacturiers de
l'Orbiquet ont le souci d'apporter un minimum
d'instruction à leurs jeunes ouvriers, en ouvrant des
écoles spéciales dont voici la liste :
• A Tordouet : possibilité est offerte aux jeunes
apprentis de suivre une des classes du jour,
publique ou libre.
• A Lisieux : "l'instituteur laïque et l'institutrice
publique" (sic) organisent tous les soirs des
classes gratuites de 8 h à 9 h 1/2 pour les adultes
et les apprentis et reçoivent de la ville un supplément de traitement, tout comme les pères des
écoles chrétiennes qui organisent des classes le
jeudi matin et le dimanche à midi.
Peu d'enfants fréquentent ces écoles du soir
qui s'ajoutent à la fatigue d'une journée pénible.
• A Beuvillers : M. Laniel, qui met en avant ses
préoccupations chrétiennes et libérales, a fondé
une école spéciale dirigée par des religieuses qui
dispensent gratuitement l'instruction à tous les
enfants d'ouvriers et aux apprentis insuffisamment
instruits... MM. Dutheil et Fournet, eux, rétribuent
les instituteurs publics.

Le rapport du Sous-Préfet de Lisieux du
30 septembre 1858 déplore la croissance aléatoire
de ces générations malingres et rachitiques dont la
situation morale ne cesse de se dégrader ; il fait
aussi état de la difficulté rencontrée par les
commissions de contrôle du fait du rôle important
des manufacturiers qui sont également des notables.
Autre accident (A.D.C. série M 9061)
Cas de l'enfant Le Bunetelle Auguste, 13 ans,
employé à la manufacture de draps de M. Théodule
Peulevey à Lisieux, le 21 janvier 1887 :
L'enfant, "seul dans l'atelier" voit le pan de sa
veste happé par une pièce de fer tournant à la
vitesse de 5 tours par minute, le bras gauche du
malheureux est fracturé et ce n'est que grâce à l'intervention du chauffeur de machine qui se trouve
dans l'atelier d'à côté que le jeune garçon a la vie
sauve. L'inspecteur Valant déclare qu'il n'est pas
admissible qu'on ait confié à cet enfant le travail de
tournage d'une pièce pesant plus de 350 kg.

Document n° 4 : Usine Laniel de Beuvillers.
Cette usine, au plus fort de sa prospérité,
employa jusqu’à 3 500 ouvriers. De cette usine
sont sortis les célèbres draps, torchons en toile de lin
dite “toile de Vimoutiers”. Cliché : A. Fettu.

• Au Mesnil-Guillaume, à Saint-Martin-deBienfaite et à Orbec, les instituteurs communaux
ont ouvert le soir des écoles libres, "fort irrégulièrement suivies et qui ne rapportent aux maîtres
qu'une minime rétribution".
Le Préfet du Calvados dans sa lettre du
26 février 1861 au Ministre de l'industrie évoque
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ces rares patrons mûs par des sentiments libéraux et
qui organisent des "classes du soir" à Beuvillers
(Laniel) à Saint-Germain-de-Livet, à Lisieux.
Il précise que les fabricants n'attachent qu'un
intérêt médiocre à l'emploi des enfants, selon eux,
toujours difficiles à surveiller, indociles, inexacts. Il
déplore ainsi que la moitié au moins des enfants ne
reçoivent aucune instruction primaire et religieuse
en comparaison des cantons agricoles où la proportion d'enfants non scolarisés est de 5 à 6 %.

Le Conseil général en 1867
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canton de Lisieux 25 juillet 1879
Beuvillers
30 livrets fournis
Glos
30 "
Lisieux
30 "
Mesnil-Guillaume
30 "
Saint-Jacques
30 "
canton d'Orbec
La-Chapelle-Yvon
Saint-Denis-de-Mailloc
Saint-Martin-de-Mailloc
Orbec
Tordouet

30 livrets fournis
30 "
30 "
30 "
30 "

Les patrons ne sont pas les seules personnes
"émues" par la condition de vie de ces enfants. Le
Conseil général du Calvados, lors de sa session de
1867, déplorant la difficulté d'application de la loi
de 1841, demande d'élever l'âge minimum du
travail à 10 ans, prône la réduction de la journée de
travail à 6 heures car il est de l'intérêt "de la
conservation de la santé des enfants, espoir des
générations futures, de ne pas nuire au développement de leurs organes par un travail exagéré".
Il "considère que le travail manuel prolongé
en disproportion avec les forces de l'organisme et le
développement normal des fonctions a pour
conséquence inévitable l'étiolement de l'enfant, son
abrutissement au point de vue physique et même
intellectuel".

Le livret de travail des enfants
(M 9059)
Loi du 19 mai 1874 - Livret de Brisollier
Marie-Joséphine (document n° 5, ci-après).
– Il fournit les renseignements sur l'état-civil de
l'enfant
– Il comporte le texte de la loi de 1874
– Il retrace le cursus de l'enfant (dates d'entrée et de
sortie dans les entreprises)

Document n° 5 : Livret de travail. A.D.C., série M.
Cliché : P. Sellin.

Le livret de travail est un progrès car c'est un
moyen de contrôle sur l'employeur, il garantit un
minimum de réglementation en faveur de l'enfant
que les Inspecteurs divisionnaires du travail sont
chargés de faire respecter.
Ainsi, un procès-verbal est adressé à
Monsieur Dutheil propriétaire d'une filature de
laine à Lisieux, le 27 avril 1876, l'Inspecteur du
travail ayant constaté qu'un enfant de 11 ans qui
travaille dans l'établissement ne possède ni livret de
travail, ni certificat de fréquentation scolaire.
(A. D. C. M 9060)

La loi du 19 mai 1874 qui interdit le travail
des enfants de moins de 12 ans oblige les
communes à fournir des livrets de travail comme
celui de l'enfant Brisollier.

Conclusion

En ce qui concerne les cantons de Lisieux et
Orbec, nous avons retrouvé les communes suivantes
(A.D.C. série M 9060) :

Sans chercher systématiquement un rapport
de cause à effet, l'on s'aperçoit que l'utilisation des
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enfants dans les manufactures s'arrête avec
l'accroissement de la scolarisation jusque dans le
plus petit village.

concluait Jules Ferry, qui y était pour beaucoup"
(document n° 6). (Gaston Bonheur. La République
nous appelle, Editions Robert Laffont, 1965.)

Il faut dire aussi que les manufactures de
l'Orbiquet ont connu un déclin que n'ont pas su
prévoir leurs propriétaires, face à la concurrence
des filateurs du Nord qui eux ont su investir dans de
nouvelles techniques ; la production de textiles
dans cette vallée du pays d'Auge disparaîtra totalement à la IIeme guerre mondiale. Et les enfants qui
avaient contribué en leur temps à la prospérité de
Laniel, Fournet, Duteil, Dubos... verront leurs
descendants investir les bancs des écoles communales dont les bâtiments de briques sont encore
utilisés aujourd'hui.
"La Ière République nous a donné la terre... à
la seconde République nous devons le suffrage universel, le don de la troisième s'appelle le savoir,

ANNEXE
La condition ouvrière
Le docteur Villermé, chargé, sous la monarchie de Juillet d'un rapport sur la condition ouvrière
a sillonné les principaux lieux industriels de la
France et a visité en particulier les filatures de
Haute-Normandie dont la vallée de l'Orbiquet, si
proche, présente des similitudes quant à la condition ouvrière du secteur textile. Imprégné d'humanisme chrétien, tout comme ses contemporains
Victor Hugo ou La Mennais, il rédigera un important rapport dont les conclusions seront à l'origine
de la loi de 1841 concernant le travail des enfants.
Les textes qui suivent sont extraits du rapport
que ce médecin a rédigé en 1840, en 2 volumes,
sous le titre suivant : Tableau de l'état physique et
moral des ouvriers employés dans les manufactures
de coton, de laine et de soie.

Les salaires
"En général un homme seul gagne assez pour
faire des épargnes ; mais c'est à peine si la femme
est suffisamment rétribuée pour subsister et si l'en-

Document n° 6 : Saint-Martin de Mailloc, école début du
XXe siècle. Carte postale. Coll. A. Fettu.

fant au-dessous de 12 ans gagne sa nourriture.
Quant aux ouvriers en ménage dont l'unique ressource est également dans le prix de leur maind'oeuvre, beaucoup d'entre eux sont dans
l'impossibilité de faire des économies, même en
recevant de bonnes journées. Il faut admettre, au
surplus, que la famille dont le travail est peu rétribué ne subsiste avec ses gains seuls qu'autant que le
mari et la femme se portent bien, sont employés
pendant toute l'année, n'ont aucune vice et ne supportent d'autre charge que celle de deux enfants en
bas âge. Supposez un troisième enfant, un
chômage, une maladie, le manque d'économie ou
seulement une occasion fortuite d'intempérance et
cette famille se trouve dans la plus grande gêne,
dans une misère affreuse : il faut venir à son
secours...
La proportion des ouvriers qui ne gagnent
pas assez pour se procurer le strict nécessaire ou ce
que l'on regarde comme tel, varie suivant les industries, leur état de prospérité ou de détresse et
suivant les localités. Un filateur de Rouen (...) a
trouvé en 1831, époque d'une crise marquée par
l'abaissement des salaires, que les 6/10 de ses
ouvriers ou 61 % supposés continuellement
employés alors dans sa filature de coton, ne
gagnaient pas, chacun en particulier, le strict nécessaire dont il s'agit." (t. II, pp. 13 et 17)
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La durée journalière du travail
"Cette durée est très longue, excepté dans les
temps de crise : la journée est ordinairement pour
tous les ouvriers employés dans les ateliers des
manufactures de coton et de laine de 15 heures à
15 heures et demie sur lesquelles on en exige 13 de
travail effectif. Terme moyen."
Dans un rapport fait à la société industrielle
de Mulhouse le 31 mai 1837 on trouve ces propos
remarquables :
"Il est des filatures en France qui retiennent
leurs ouvriers pendant 17 heures chaque jour et les
seuls moments de repos pendant ces 17 heures sont
une demi-heure pour le déjeuner et une heure pour
le dîner, ce qui laisse 15 heures et demie de travail
effectif. Afin de mieux faire sentir combien est trop
longue la journée des enfants, dans les ateliers,
rappellerai-je ici que l'usage et les règlements fixent
pour tous les travaux, même pour ceux des forçats,
la journée de présence à 12 heures, réduite à
10 heures par le temps des repos, tandis que pour
les ouvriers qui nous occupent sa durée est de
15 heures à 15 heures et demie sur laquelle il y en a
13 à 13 et demie de travail effectif. Quelles
différences !"
En note à ce texte, Villermé cite cet extrait,
des "Notices statistiques sur les colonies
françaises", (1837) : "les travaux des esclaves
commencent au lever du soleil, cessent avec le jour
(aux Antilles les jours sont à peu près égaux aux
nuits : les plus courts ont plus de 11 heures, les plus
longs n'en n'ont pas 13) et sont d'ailleurs suspendus
dans la journée. En somme, la durée du travail
ordinaire est, terme moyen, de 9 heures sur 24."
(t. II, pp. 83 et 89)

La misère ouvrière
Les enfants dans les manufactures
sous la monarchie de Juillet
"Les seuls ateliers de Mulhouse comptaient
en 1835 plus de 5 000 ouvriers logés dans les
villages environnants. Ces ouvriers sont les moins
bien rétribués. Ils se composent principalement de
pauvres familles chargées d'enfants en bas âge et
venues de tous côtés, quand l'industrie n'était pas en
souffrance, s'établir en Alsace, pour y louer leurs
bras aux manufactures. Il faut les voir arriver
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chaque matin en ville et en partir chaque soir. Il y a
parmi eux une multitude de femmes pâles, maigres,
marchant pieds nus au milieu de la boue et qui,
faute de parapluie, portent renversé sur la tête,
lorsqu'il pleut, leur tablier ou leur jupon de dessus
pour se préserver la figure et le cou, et un nombre
considérable de jeunes enfants non moins sales, non
moins hâves, couverts de haillons tout gras de
l'huile des métiers tombée sur eux pendant qu'ils
travaillent. Ces derniers, mieux préservés de la
pluie par l'imperméabilité de leurs vêtements, n'ont
pas même au bras un panier où sont les provisions
pour la journée ; mais ils portent à la main ou
cachent sous leur veste ou comme ils peuvent le
morceau de pain qui doit les nourrir jusqu'à l'heure
de leur rentrée à la maison. Ainsi à la fatigue d'une
journée déjà démesurément longue puisqu'elle est
au moins de 15 heures vient se joindre pour ces
malheureux celle de ces allers et retours si
fréquents, si pénibles. Il en résulte que le soir ils
arrivent chez eux accablés par le besoin de dormir,
et que le lendemain ils en sortent avant d'être
complètement reposés pour se trouver dans l'atelier
à l'heure de l'ouverture". (t. I, p. 25)

"Les enfants employés dans les autres
filatures et tissages de coton du Haut-Rhin et dans
les établissements de même nature du reste de la
France ne sont pas en général, il est vrai, aussi
malheureux. Mais partout pâles, énervés, lents dans
leurs mouvements, tranquilles dans leurs jeux, ils
offrent un extérieur de misère, de souffrance,
d'abattement, qui contraste avec le teint fleur, l'embonpoint, la pétulance et tous les signes d'une
brillante santé qu'on remarque chez les enfants du
même âge, à chaque fois que l'on quitte un lieu de
manufactures pour entrer dans un canton agricole.

Beaucoup (de patrons alsaciens) signalent
eux-mêmes les faits que je viens de rapporter, en
gémissent et appellent de tous leurs vœux un
remède à un si grand mal qu'ils sont cependant
forcés de conserver dans leurs propres ateliers.... Le
remède au dépérissement des enfants dans les
manufactures, à l'abus homicide qu'on en fait ne
saurait donc se trouver que dans une loi ou un
règlement qui fixerait, d'après l'âge de ces ouvriers,
un maximum à la durée journalière du travail."
(pp. 88 et 92)
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Document n° 1 : A.D.C. série M, renseignements sur les manufactures, arrondissement de Lisieux année 1869,

ces renseignements concernent tout l'arrondissement de Lisieux.
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Document n° 2 : A.D.C. série M, procès verbal de l'inspecteur du travail , 27 avril 1876.
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Document n° 3 : A.D.C. série M, lettre de M. Fournet au Sous-préfet de Lisieux, 14 juin 1867.
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Une famille de tanneurs :
les Pellerin de Bonnebosq
Gérard FOURNIER
Professeur d'histoire-géographie

L

e travail des cuirs et peaux à Bonnebosq
remonte sans doute à un passé très ancien,
mais il n'est guère possible d'en établir la
présence documentée avant la fin du XVIIIe siècle.
L'histoire de cette activité économique, dans
ce gros village du canton de Cambremer, est
intimement liée à une famille établie depuis
longtemps dans le Pays d’Auge.
Pierre Pellerin (1893-1986) est le dernier
représentant d'une longue tradition familiale
consacrée à un métier ancestral, le tannage et le
corroyage des cuirs, depuis au moins six
générations.
C'est son père, Auguste Pellerin (1860-1942)
qui fut le fondateur de la tannerie encore visible à
Bonnebosq, l'un des derniers témoins d'une
industrie, autrefois florissante1, et qui a presque
complètement disparu, aujourd'hui, du département.
Si d'un mot, il fallait résumer l'histoire de
cette dynastie de fabricants tanneurs, c'est bien le
mot “tradition” qui lui conviendrait le mieux :
tradition dans la transmission d'un métier perpétué
de père en fils, tradition dans la mise en œuvre de
techniques anciennes de fabrication, tradition aussi

dans l’établissement de liens stables et durables
avec le personnel ouvrier.
La modeste contribution que cette étude peut
apporter à l’histoire d’un métier (presque) disparu
est dédiée à la mémoire des fabricants et ouvriers
des corporations du cuir de Bonnebosq, ainsi
qu’aux descendants de la famille Pellerin auxquels
nous sommes redevables, pour partie, de la riche
documentation iconographique qui illustre les
pages de ce mémoire2.

Le travail du cuir :
une longue tradition familiale
1 – Tanneurs de père en fils
Né le 6 septembre 1742, à Saint-Julien-surCalonne, Michel Jacques Louis Pellerin est le
premier des fabricants tanneurs connus de la
famille. Ses père et mère, Jacques Pellerin et Jeanne
Lepeltier, appartiennent à un milieu social assez
aisé. Ils savent, l'un comme l'autre, apposer bien
lisiblement leur signature au bas des actes
paroissiaux.

1. Dans un ouvrage anonyme, intitulé Description topographique et statistique de la France, Département du Calvados, l'auteur dresse
ce bref tableau de la situation de la tannerie dans le département : “Avant la Révolution, la tannerie était dans un état très florissant
dans tout le Calvados. On comptait un assez grand nombre de tanneries, surtout en cuirs forts, à Caen, à Bayeux, à Lisieux, à
Falaise, à Harcourt, à Vire, à Condé-sur-Noireau et à Pont-Farcy”, p. 27, ca 1804, (A.D.C. 15 T I 76 / 102).
Un tanneur de Paris, de Rubigny de Berteval, ayant dressé un état comparatif des tanneries en 1759 et 1775, dans un mémoire
présenté au Roi et à l'Assemblée des notables pour l'Assemblée des Etats généraux, mentionne la ville de Falaise, avec 52 tanneries en 1759 (ce qui la classe au second rang des villes de tanneries du royaume, après Orléans), et 13 tanneries en 1775.
A.N. F 12 2286, impr., p. 5.
L'enquête de l'An II fait état, pour le Calvados, de 114 tanneries, réparties dans 23 communes et totalisant 1 089 fosses de tannage.
Par le nombre de tanneries, le département se classe au 7e rang des 65 départements français pour lesquels sont connus les
résultats de l'enquête. Chiffres extraits de H. Depors, Recherches sur l'état de l'industrie des cuirs en France pendant le XVIIIe siècle
et le début du XIXe siècle, Paris, Imprimerie nationale, 1932, tableau VIII des annexes.
2. Que Monsieur et Madame Jacques Bouchard, gendre et fille de Monsieur Pierre Pellerin, trouvent ici l’expression de mes bien
sincères remerciements.
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De son mariage avec Agnès-Marguerite Satis
naissent huit enfants, quatre garçons et quatre filles,
tous nés à Bonnebosq, entre 1767 et 1795. Michel
Pellerin forme ses quatre fils aux différents
procédés de fabrication des cuirs, et sa longévité
exceptionnelle pour l'époque (il meurt à l'âge de
89 ans) lui permet de les voir s'installer à leur
compte au début du XIXe siècle.
Michel, Jacques, le fils aîné (1767-1831), a
choisi la mégisserie. Il travaille les peaux de veau,
de mouton, d'agneau et de chevreau tannées avec un
mélange de sel, d'alun, de jaune d'œuf et de farine.
Les cuirs mégissés sont, en général, destinés à la
confection de gants, de chaussures fines, ainsi qu'à
la garniture intérieure des souliers, mais aucun
document ne nous renseigne sur les débouchés et la
clientèle de ce mégissier. Il meurt un an avant son
père, sans avoir de fils pour lui succéder.
Son frère, Jacques, Etienne (1779-1869),
s'est lui aussi établi comme mégissier à Bonnebosq.
Sa femme, Marie, Catherine, Rose Lepecq, qu'il a
épousée en 1805, lui donne huit enfants. Il emploie
trois de ses fils comme ouvriers dans son petit
atelier de mégisserie. Ayant tôt perdu son fils aîné,
Jacques, Pierre, Alexandre (1809-1848), c'est
Marcel, Stanislas (1817-1890), son troisième
garçon, marié à une blanchisseuse, qui assure la
direction de l'entreprise pendant les dernières
années de sa vie. Il a dû abandonner en 1848 la
mégisserie, tombée en déclin, pour le tannage et le
corroyage des gros cuirs.
Martin, Tranquille (1787-1827), le sixième
enfant de Michel, Jacques, Louis Pellerin, est
successivement mentionné comme “corroyeur”
(1813-1815), “tanneur” (1817) et “mégissier”
(1827), dans les registres de l'état-civil de
Bonnebosq. Le mariage de son fils aîné, Michel,
Bazile, le 11 septembre 1845, avec la fille d'un
fabricant tanneur de Bonnebosq, Nicolas, Constant
Philippard, renforce le patrimoine familial et assure
l'avenir de la tannerie. Elu en 1865 conseiller municipal de Bonnebosq, Michel Pellerin devient maire
de la commune en 1871 et est constamment réélu à
cette fonction, jusqu'en 1884.

Pierre, François, Bienaimé (1790-1857), le
fils cadet des époux Pellerin-Satis, se marie avec la
fille d'un propriétaire de Druval, localité proche de
Bonnebosq. Après ce mariage et la naissance de sa
première fille en 1815, il revient à Bonnebosq où il
exerce le métier de mégissier jusqu'à la naissance
de son fils Alexandre, en 1833. Quatre ans, plus
tard, ayant lui aussi abandonné la mégisserie pour la
tannerie, il marie une de ses filles, Pélagie, Célina,
à un tanneur de la Manche, domicilié au MesnilTôve (canton de Juvigny). A partir de 1841, Pierre
Pellerin n'est plus mentionné que comme "ancien
tanneur" dans les listes nominatives de dénombrement de population de Bonnebosq.
En 1856, son fils Alexandre (1833-1917)
s'installe comme corroyeur, spécialisé dans la fabrication de brides à sabots et galoches. Cette activité
dont nous reparlerons plus loin, est poursuivie par
son fils Auguste, puis son petit-fils Pierre jusque
dans les années 1950.
Durant tout le XIXe siècle, qu'ils soient
mégissiers, tanneurs ou corroyeurs, les Pellerin et
leurs concurrents locaux, demeurent de modestes
fabricants, employant peu de personnel, dans de
petits ateliers, où toutes les opérations de traitement
des peaux et des cuirs s'effectuent encore à la main.
2 - De modestes ateliers artisanaux
Les renseignements concernant les
techniques de fabrication, l'organisation du travail,
les capacités de production et les débouchés de ces
établissements, ne subsistent que de manière très
fragmentaire. Les archives de ces entreprises n'ont
malheureusement pas été conservées3 et les
archives publiques n'ont guère conservé de traces
de l'activité de ces petits ateliers ruraux.
L'enquête de l'An II n'ayant pu être retrouvée
dans les Archives départementales du Calvados, la
première mention des tanneries de Bonnebosq
apparaît seulement dans l'enquête statistique de la
France de 1847, publiée en 1850 par l'Imprimerie
nationale4.

3. Les archives de la tannerie Auguste Pellerin ont brûlé dans l'incendie des bureaux installés dans l'ancien moulin à tan de l'usine le
jeudi 23 décembre 1976. Cf. Le Pays d'Auge, 28 décembre 1976, p. 2 (A.D.C. 13 T IV/31 carton 13).
4. Statistique de la France publiée par le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, Paris, Imprimerie nationale, Paris, 1850 (Industrie,
département du Calvados, arrondissement de Pont-L'Evêque, pp. 110-111), A.D.C. 15 T I 76, Vol. 15/3.
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L'arrondissement de Pont-L'Evêque compte
alors, d'après cette enquête, neuf fabricants tanneurs, dont deux au chef-lieu, deux à la RivièreSaint-Sauveur, un à Cresseveulle et quatre à
Bonnebosq : Michel Pellerin, Simon Miocque,
Auguste Fosse et Léon Dauvergne.
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(cf. le plan général de situation et le plan du moulin
à tan document n° 1 ci-dessus et document n° 2).

Document n° 2 : Plan du moulin à tan appartenant à

M. Simon Désiré Miocque,
effectué par l’ingénieur ordinaire Sallebert
pour le règlement d’eau du moulin,
le 20 mars 1854 (Photo P. Sellin, A.D.C. S

1 Emplacement du moulin à tan (ancien moulin Miocque)
2 Atelier du travail de rivière
3 Bâtiment de la corroierie et séchoirs
4 Bâtiment de la machine à vapeur et des machines de tannerie (foulon-hérisson,
foulon de rivière, écharneuses)
5 Atelier de confection des brides à sabots
6 Bâtiment à colombages et torchis dont l’usage est mal déterminé (magasin aux
cuirs verts ?)
7 Emplacement des cuves et fosses (basserie, refaisages, tannage)

La valeur des cuirs fabriqués par Michel
Pellerin et les deux autres tanneurs de Bonnebosq
varie entre 14 400 F et 18 000 F, ce qui est relativement faible en comparaison de la valeur de la
production de Louis Collard, fabricant tanneur de la
Rivière-Saint-Sauveur (120 000 F) ou de celle de
Quettier à Pont-L'Evêque (55 000 F).
La tannerie de Michel Pellerin

Document n° 1 : Plan de situation du moulin

à tan de Simon Miocque et de la tannerie
Auguste Pellerin, extrait du plan cadastral de
Bonnebosq, 1984, section A. C. 1/1000e.

Les statistiques fournies pour chacun de ces
établissements n'apportent guère de précisions, si ce
n'est le montant de la valeur locative, celui des
patentes, les matières premières utilisées et les
produits fabriqués annuellement. Encore faut-il
distinguer des autres, dans ce tableau, l'établissement de Simon Miocque, qui n'est pas une tannerie
mais un moulin à tan, à quatre pilons, établi sur un
canal de dérivation de la Dorette, petit affluent de la
Dives, exploité par le meunier, depuis 18435

Cette tannerie dispose, elle aussi, d'un
moulin à tan, construit sur la rive droite de la
Dorette, en amont du moulin Miocque. La roue
hydraulique actionne trois pilons pour la production
du tan (écorce de chêne réduite en poudre) nécessaire au tannage des cuirs dans les fosses de la
tannerie. La capacité de production des tanneries se
mesure en calculant le cubage des cuves de basserie
et des fosses de tannage. C'est ce calcul qui sert de
base à l'établissement de la patente. Elle n'est
malheureusement connue, pour cette tannerie qu'à
partir de 18806, date à laquelle elle s'élève à 70 m3 7,
ce qui correspond à une capacité de production
moyenne pour cette époque.

5. A.D.C. S 12 852, Bonnebosq, rivière La Dorette, usines, moulins.
6. A cette date, la tannerie appartient à Alexandre Legouez, ancien ouvrier tanneur, qui a racheté la tannerie de Michel Pellerin en
1878.
7. A.D.C. P 9735, Bonnebosq, Contributions directes, Patentes, 1880-1923.
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La tannerie de Marcel Pellerin
La tannerie de Marcel Pellerin, installée en
bordure de la route de Bonnebosq à Pont-L'Evêque,
à un kilomètre du bourg, est imposée, en 1880, pour
la contribution des patentes, sur la base de 26 m3 de
cuves et fosses, ce qui la classe dans les très petits
établissements. Interrogé, en 1884, par des
gendarmes, dans le cadre d'une enquête sur les
établissements insalubres non déclarés8, ce fabricant déclare tanner 3 à 400 peaux chaque année, et
travailler seul avec l'aide de son petit garçon.

La très belle photographie, reproduite cidessous (document n° 3), représente Alexandre
Pellerin (debout, derrière la rangée de sabots), son
fils Auguste (à l'extrême droite de la photo, coiffé
d'une casquette et portant un long tablier document
n° 4), et l'ensemble du personnel de l'entreprise, soit
20 salariés dont le contremaître, Ferdinand
Miocque (debout, au premier rang, à gauche de la
photographie, portant la barbe).

La corroierie d'Alexandre Pellerin
Depuis 1856, Alexandre Pellerin exerce le
métier de fabricant de brides à sabots et à galoches,
dans un petit atelier installé sur le bord de la route
de Saint-Pierre-sur-Dives à Trouville. Il se procure
les cuirs tannés, pour la plupart vernis, auprès de
tanneurs de Paris et de Pont-Audemer. Dans
l'enquête de gendarmerie de 1884 sur les établissements insalubres non déclarés, il déclare employer,
en moyenne, 8 ouvriers et corroyer 4 à 500 kilogrammes de cuirs par an.
La fabrication de brides à sabots constitue la
particularité de la maison Pellerin de Bonnebosq.
Cette activité sera poursuivie par le fils, puis le
petit-fils d'Alexandre Pellerin ; c'est sur la qualité
de ce produit que cette entreprise a bâti sa réputation.
3 – Une spécialité : la fabrication de brides à
sabots

Document n° 4 : Détail du document précédent.
Debout, au centre, Alexandre Pellerin et, à droite,
une main appuyée sur le dos de la chaise,
son fils, Auguste.

A l'époque de la prise de vue, entre 1885 et
1890, l'entreprise est dirigée par Auguste Pellerin.
Son père lui a laissé les rênes depuis quelques
années.
Ce document présente un grand intérêt
puisque les ouvriers posent avec leurs outils et
esquissent le geste qu'ils ont l'habitude d'effectuer
lorsqu'ils les utilisent au travail.

Document n° 3 : Le personnel de la corroierie
et fabrique de brides à sabots Alexandre Pellerin,
vers 1890. Coll. part.

On aperçoit distinctement la matière
première utilisée : des cuirs entiers, déjà tannés,
probablement des veaux, visibles sur la table de
corroierie, et, pour deux d'entre eux, suspendus à

8. A.D.C. M 4298, Bonnebosq, Etablissements insalubres, 1840-1908.
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une baguette et tenus par deux ouvriers. Ces
derniers cuirs sont des cuirs humides, en cours de
séchage. Ils vont subir deux séries d'opérations : le
corroyage qui transformera le cuir tanné, appelé
“cuir en croûte”, en cuir lissé, et les différentes
opérations de la fabrication des brides à sabots.
Le corroyage du cuir lissé
D'après les outils présents sur ce document et
l'ordonnancement des ouvriers, la fabrication du
cuir lissé, pratiquée à la corroierie Pellerin, comprend
les opérations suivantes, groupées en deux catégories : les façons appliquées au cuir humide : le
rebroussage, le buttage, le lissage, la mise au vent,
un séchage partiel, le retenage et le séchage
complet, et une façon appliquée au cuir sec : le
dérayage.
Le rebroussage
Le rebroussage a pour but d'assouplir le cuir,
de resserrer les tissus dilatés par le tannage et de
bien faire ressortir son grain. Ce travail s'effectue
sur une table de corroierie avec une marguerite,
grande paumelle de 50 cm de long, munie sur sa
partie supérieure, d'un coussinet, d'une manicle et
d'un manche en bois, et sur sa partie inférieure de
lames métalliques disposées dans le sens de la
largeur et faisant saillie sur toute la longueur de
l'outil.
L'ouvrier passe son avant-bras sous la
manicle, prend le manche de la marguerite dans sa
main, et frotte vigoureusement le cuir disposé fleur
contre fleur9. Le corroyeur situé à gauche
d'Alexandre Pellerin, sur le document, illustre
parfaitement le maniement de cet outil très lourd.
Le buttage
Le rebroussage terminé, un autre ouvrier
butte le cuir, du côté chair, avec une étire. Les trois
ouvriers placés au centre de la photographie,
montrent bien comment se tient cet outil. Le buttage
doit faire disparaître les restes de chair qui peuvent
encore adhérer au cuir. Il s'agit donc d'un véritable
raclage.
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Le lissage
Cette troisième façon est précédée d'un
brossage préparatoire à l'empâtage. Elle consiste
d'abord à imbiber le côté chair avec de l'eau afin de
délayer le tanin attaché aux filaments de la peau. Il
se forme alors une bouillie blanche qui est enlevée
à la brosse à chiendent (visible sur la table de
corroirie). L'ouvrier imprègne ensuite le cuir d'une
préparation composée d'eau, de farine de seigle et
de kaolin.
La mise au vent
Cette opération a pour but d'étirer le cuir,
c'est-à-dire de faire disparaître les plis et les rides.
La mise au vent se fait, côté chair puis côté fleur,
avec une étire, à lame métallique, sur un cuir légèrement humide.
Le séchage
Le cuir est ensuite suspendu à la sèche
plusieurs heures, puis mis en pile avant dessication
complète. Intervient alors une dernière opération, le
retenage qui est en fait une seconde mise au vent.
Un séchage complet vient achever cette première
série de façons en humide du corroyage.
Le dérayage
Le dérayage consiste à égaliser l'épaisseur du
cuir, prélablement coupé en bandes. Ce travail très
délicat s'effectue au moyen d'un couteau à revers,
long de 30 centimètres sur 14 à 16 de largeur, et
muni d'une lame à deux tranchants. Le corroyeur
pose sa bande de cuir sur un chevalet plan, et
manœuvre son couteau de haut en bas en éliminant
les parties saillantes du cuir.
Avant de commencer la fabrication des
brides, le cuir est mis en huile du côté fleur. Cette
application d'un mélange d'huile de baleine ou de
foie de morue et de suif se fait avec une brosse. La
fleur reprend toute sa souplesse et présente alors
une jolie couleur noisette.

9. Le Traité pratique de la fabrication des cuirs et du travail des peaux de A.M. Villon et d'U.J. Thuau, Paris, 1912, qui nous sert de
guide, précise que le rebroussage “est un travail extrêmement pénible qui cause une fatigue énorme aux ouvriers, (il) ne peut être
accompli par les plus vigoureux que pendant sept à huit années de leur carrière”.
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La fabrication des brides à sabots
La fabrication des brides à sabots nécessite
peu d'outillage et se résume à trois opérations
principales : la découpe, la décoration et le percement des trous de fixation.

fixation de la bride sur les sabots, emploie, en 1890,
une vingtaine de femmes de Bonnebosq.

La découpe des brides
Les brides sont obtenues par la découpe de
morceaux de cuirs suivant des patrons métalliques,
aux formes variées, que l'on peut voir, (document
n° 5a), accrochés sur le devant de la table de
corroierie et dans la main de trois ouvriers du
deuxième rang. Chaque forme a sa propre appellation en fonction de sa destination: “l'Alençonnaise”,
“la Landivisiau”, etc.

Document n° 5b : Au revers des brides,
le cousinet de bourre cousu à la main
par des ouvrières à domicile. Photo P. Sellin.

Un incendie accidentel, survenu dans la nuit
du 25 février 1890, détruisant l'atelier de fabrication10, devait interrompre la production durant deux
mois, et mettre en chômage technique une quarantaine de personnes, ouvriers et couturières
employés par la corroierie Alexandre Pellerin.

Document n° 5a : Brides à sabots fabriquées à la
tannerie-corroierie Pierre Pellerin de Bonnebosq.
Photo P. Sellin. Coll. part.

La décoration
A l'extrémité gauche de la photographie un
jeune ouvrier se sert d'un gros maillet en bois et
d'une matrice pour “fleurir” la bride, c'est-à-dire lui
imprimer un motif décoratif, en utilisant la
technique du cuir repoussé.
Le percement des trous de fixation
Un emporte-pièces est utilisé pour percer un
trou à chaque extrémité de la bride.
Lorsque les brides sont entièrement
terminées, un ouvrier les porte chez plusieurs
femmes du village qui, à domicile, vont coudre le
coussinet de bourre au revers de la bride, de
manière à éviter l'échauffement du coup de pied
(document n° 5b). Cette ultime opération, avant la

Après cet incendie, celui-ci se retira complètement de l'entreprise. Son fils Auguste avait,
depuis peu créé une petite tannerie, tout à fait
comparable en importance à celle de son cousin
Marcel Pellerin. La contribution de la patente pour
l'année 1890 indique pour les deux établissements
une capacité de production de 27 m3. La conjoncture économique n'est guère favorable et la crise de
1893 est fatale à bien des entreprises. La tannerie de
Marcel Pellerin disparaît à cette époque et Auguste
Pellerin doit réduire sa production de plus de la
moitié par rapport à 1890.
Dix ans plus tard, la tannerie Auguste
Pellerin est, elle aussi, détruite dans un incendie.
C'est l'occasion, pour ce dernier, d'un nouveau départ.

La tannerie-corroierie Auguste Pellerin
Auguste Pellerin (document n° 6) fait
construire, à partir de 1900, de nouveaux bâtiments
et constructions annexes au lieu-dit : “le
Presbytère”11 à proximité de la route de Bonnebosq

10. Le Pays d'Auge, Jeudi 27 février 1890, p. 2, A.D.C. 13 T V/ 56, carton 12. L'article qui relate ce fait divers précise que le bâtiment
consumé appartenait à M. Ferdinand Miocque, contremaître de cet atelier, ce qui laisse supposer une association avec le fabricant,
Alexandre Pellerin.
11. Section C, dite de “L’Eglise”, du plan cadastral de 1812, parcelle 160, A.D.C. 3 P 1934.
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à Pont-L'Evêque. Cette propriété, traversée par les
eaux de la Dorette, avait appartenu au père de son
contremaître, Ferdinand Miocque, qui y avait fait
construire, on s'en souvient, un moulin à tan. Elle
comprenait également une petite maison d'habitation, de style normand, construite en colombages et
torchis. La nouvelle tannerie, édifiée par un entrepreneur local, est composée, outre du moulin à tan,
d'un bâtiment pour le travail de rivière, d'une
tannerie-corroierie avec un séchoir pour les cuirs et
d'un hangar à écorces.
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Ce bâtiment, tel qu'on peut encore le voir
aujourd'hui, a peut-être été construit sur l'emplacement d'une construction provisoire édifiée en même
temps que le bâtiment de la tannerie. Construit en
1906, ce bâtiment sans étage, aux murs en briques
et à couverture d'ardoises, est astucieusement
traversé, dans toute sa largeur, par le canal de
dérivation de la Dorette qui sert à alimenter en eau
le moulin à tan.
Cette canalisation, cimentée à l'intérieur du
bâtiment, large d'1,30 mètre et profonde
d'1,50 mètre, se transforme alors en bassin de reverdissage, avec la possibilité de contrôler le débit de
l'eau courante par un système de vannes. C'est dans
ce bâtiment, long d'une douzaine de mètres sur cinq
de large, que sont réalisées toutes les opérations du
travail de rivière que nous décrivons plus loin.
Le bâtiment de la tannerie-corroierie

Document n° 6 : Portrait d’Auguste Pellerin, vers

1890. Coll. part.

Tout en se dotant d'un outil de travail très
moderne, le fabricant tanneur conserve les
méthodes traditionnelles du tannage végétal lent à
l'écorce de chêne, maintient la fabrication des
brides à sabots que son père avait introduite à
Bonnebosq, mais oriente sa production vers les
équipements militaires.
1 – Les bâtiments de la nouvelle tannerie
Le bâtiment du travail de rivière

Document n° 7 : Le bâtiment du travail de rivière

de la tannerie Pellerin. Etat au 18-09-1985.
Photo G. Fournier.

Document n° 8 : Le bâtiment de la corroierie
Auguste Pellerin, v. 1900. A droite du bâtiment,
remarquez trois fosses de tannage et,
au fond de la cour, un tas de tannée
devant un séchoir à mottes. Coll. part.

Edifiée en 1900, cette imposante bâtisse,
longue d'une trentaine de mètres, est composée d'un
rez-de-chaussée aux murs en pierres appareillées,
percés de deux portes étroites et de onze grandes
baies vitrées à petits carreaux, surmontées
d'impostes, du côté cour et sur l'un des pignons. Sur
le pignon opposé, s'ouvre une large et haute porte à
deux vantaux en bois. Les briques jointoyées au
ciment blanc, utilisées dans le montage des chaînes
d'encoignure, les linteaux des portes et les trumeaux
(entre les fenêtres) donnent à la construction un
aspect très soigné et esthétique. C'est l'atelier des
corroyeurs.
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Le premier étage, couvrant tout le rez-dechaussée et auquel on accède par un escalier en
bois, est constitué de deux murs pignons en briques
avec poutres en bois apparentes, et de deux façades
formées de volets en bois inclinables et réglables de
l'intérieur. C'est le séchoir de la tannerie. Les
solives du plafond sont toutes munies de crochets
métalliques où sont fixées les perches aux extrémités desquelles sont suspendus les cuirs en cours
de séchage.
Le grenier, couvert d'une toiture à deux pans
d'ardoises, est ouvert en façades sur l'extérieur. Les
deux pignons à colombages en bois apparents et
torchis rappellent le style normand des maisons du
Pays d'Auge. Il sert également de séchoir.
Le bâtiment de la machine à vapeur

bâtiment sans étage, également en briques et à
colombages apparents, vient s'appuyer sur le
pignon est du bâtiment de la machine à vapeur. Il
abrite les différentes machines introduites au fur et
à mesure de la mécanisation des opérations du
travail de rivière.
Le moulin à tan (document n° 10)
Le moulin à tan, construit, rappelons-le, en
1843 par Simon Désiré Miocque, le père du contremaître de la tannerie, est une petite construction
sans étage de 70 m2, comportant, sur le pignon
bordé par le canal de dérivation de la Dorette une
roue hydraulique de 5,30 mètres de diamètre. Celle
qui est en activité à l’époque de la construction de
la tannerie, est une roue à aubes courbes, dite “roue
de côté”. A l’intérieur du moulin, l’arbre à cames,
solidaires de la roue hydraulique, actionne les trois
pilons en bois dont les extrémités inférieures,
munies de couteaux métalliques, réduisent en
poudre les écorces préalablement coupées en petits
fragments : “les écossons”. Le moulin ayant brûlé,
il ne subsiste aucune trace de son mécanisme12.

Document n° 9 : Vue d'ensemble
de la tannerie Pellerin avec le bâtiment de
la corroierie et des séchoirs à gauche,
le bâtiment de la machine à vapeur
qui lui est attenant, et le bâtiment
du travail de rivière. Etat au 18-09-1985
Photo G. Fournier.

Le bâtiment qui abrite la machine à vapeur
n'est construit qu'en 1908. Entièrement édifié en
briques et couvert d'un toit en ardoises, il est situé,
en retour d'équerre, à l'une des extrémités de la tannerie avec laquelle il se trouve en communication,
au niveau du premier étage, par un petit édicule en
bois. Le mur donnant sur la cour de la tannerie est
percé d'une grande baie vitrée à petits carreaux au
rez-de-chaussée, d'une fenêtre plus étroite à l'étage.
Une cheminée en zinc le domine. Elle sera
remplacée, en 1920, par une haute cheminée en
briques, cerclée de fer, toujours en place. Un

Document n° 10 : Cour de la tannerie A. Pellerin et

ouvriers tanneurs occupés
au "couchage" des cuirs.
Au second plan, à gauche, le moulin à tan ;
à droite, le bâtiment du travail de rivière,
et à l'arrière-plan, le bâtiment de la corroierie
et des séchoirs, v. 1910. Coll. part.

Le hangar à écorces
A proximité du moulin à tan, un hangar pour
entreposer les écorces de chêne est construit en
1905. Les sources d’approvisionnement en écorces

12. On peut cependant en montrer un exemple avec les documents ci-après (documents n° 12a à 12d, voir page 55). Il s’agit d’un moulin
à tan à six pilons de la région de Levroux (Indre).
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ne sont pas connues avec précision. Il faut donc se
contenter de ce qu’écrit, d’une manière générale, le
rapporteur de l’enquête sur la situation des
industries dans le département du Calvados, publié
en 1918 : “Les écorces de chêne et les extraits de
châtaigniers que les tanneurs du Calvados
emploient pour la préparation des cuirs sont de
provenance française. Les écorces sont achetées
dans une faible mesure sur les lieux mêmes, dans le
département du Calvados, et proviennent surtout
des départements forestiers voisins, tels que l’Eure
et l’Orne, ou de départements plus éloignés, tels
que l’Eure-et-Loir, la Nièvre et divers départements
du Centre de la France”13.

En ce qui concerne la tannerie Auguste
Pellerin, l’auteur apporte quelques détails intéressants sur l’origine des peaux mises en fabrication et
sur le procédé de tannage utilisé : “La tanneriecorroierie de M. Auguste Pellerin fils, à Bonnebosq,
a été fondée en 1860 par M. Alexandre Pellerin, son
père, auquel il a succédé. La maison fait le tannage
et le corroyage des cuirs verts du pays, achetés de
préférence à la boucherie locale, ainsi qu’en ventes
publiques. Le procédé usité pour le traitement des
peaux est le tannage lent, à l’écorce seulement, sans
aucune addition d’extraits tannants”14.

La cour de la tannerie (document n° 11)

Entre le bâtiment du travail de rivière, le
bâtiment de la tannerie-corroierie et le moulin à tan,
l’espace est occupé par les fosses de refaisages et
les fosses de tannage, dont certaines sont visibles
sur les documents des pages précédentes. La
plupart sont des fosses en bois de chêne, rondes, de
3 mètres de hauteur sur 2,50 mètres de diamètre et
totalement enfoncées dans le sol. En 1900, d’après
la capacité de production de la tannerie déclarée
pour la contribution de la patente, c’est-à-dire
170 m3, on peut estimer à environ une vingtaine le
nombre de fosses utilisées dans la tannerie Pellerin.
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Document n° 11 : Vue d'ensemble

de la tannerie Pellerin.
Au deuxième plan, le moulin à tan ;
à l'arrière-plan, à gauche, le bâtiment de
la corroierie, et à droite, celui du travail de rivière.
L'utilisation du hangar, au premier plan
de la photographie, n'est pas connue avec
certitude. Peut-être s'agit-il d'un hangar à
écorces ? La fine cheminée en tôle du bâtiment
de la machine à vapeur permet de dater
ce document entre 1908 et 1920. Coll. part.

Les séchoirs à mottes
Lorsque les fosses sont vidées de leur cuirs et
de la jusée, “la tannée”, autrement dit la poudre
d’écorce de chêne qui a perdu presque toute sa
teneur en tanin, est récupérée par les ouvriers au
moyen d’une pelle grillagée, essorée et mise à
sécher en tas. Un ouvrier utilise un moule cylindrique en métal pour confectionner des sortes de
galettes : “les mottes”. Pour ce faire, il pose sur une
planche en bois le moule muni de deux oreillettes,
le remplit de tannée qu’il foule avec ses sabots.
Après démoulage, les mottes sont mises en piles
pour un premier séchage, puis disposées verticalement sur les séchoirs à mottes, parfaitement visibles
au fond de la cour de la tannerie sur les documents.
Ces séchoirs se présentent sous la forme de longs
rayonnages, à plusieurs étages, constitués de
perches sur lesquelles les mottes achèvent de se
dessécher. Les mottes sont utilisées pour entretenir
la combustion des poëles de tannerie, présents dans
l’atelier de la corroierie Pellerin, comme on peut le
voir sur le document.

13. Antoine Scheikevitch, Enquête sur la situation des industries dans le département du Calvados, premier volume, Caen, 370 p.,
+ carte du Calvados, Bibliothèque municipale de Caen, F.N. B 170.
Cette enquête, commandée par le Ministère de la Guerre, fut confiée, pour la région ouest, aux membres du Comité Consultatif
d’Action Economique de la 3e région militaire. Dans chaque département un sous-comité était chargé de rassembler les résultats
de l’enquête. Des renseignements, souvent très précis, ont pu ainsi être collectés, auprès de nombreuses entreprises, pour toutes
les branches industrielles présentes dans le département pendant la Première Guerre mondiale.
14. Antoine Scheikevitch, opus cit., p. 243.
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Avec ce nouvel outil de travail, associant tannerie et corroierie, Auguste Pellerin contrôle ainsi
toute la chaîne de production de la fabrication du
cuir jusqu’au produit fini de la bride à sabots.
2 – Le tannage végétal lent à l’écorce de chêne
Si le type de tannage est connu grâce à
l’enquête publiée en 1918, nous en sommes réduits
à essayer de reconstituer les différentes opérations
du processus au moyen des quelques documents
iconographiques en notre possession et des vestiges
matériels encore existants.
Nous savons cependant, par les rôles de la
contribution des patentes, que la tannerie Pellerin
fabriquait des “cuirs forts”, et c’est donc de ce type
de fabrication dont il va être question à présent.
La réception des peaux
Les peaux achetées dans les ventes publiques
de la région sont d’abord contrôlées dès leur
réception à la tannerie. Le tanneur fait toujours
vérifier par un de ses ouvriers que le poids et le
classement des peaux (lourdes, moyennes et
légères) figurant sur la facture sont bien exacts.
Une seconde vérification consiste à examiner
l’aspect général des peaux pour voir si les
conditions particulières de la vente ont bien été
respectées (pattes et têtes correctement coupées,
peaux bien décrottées, absence de défauts comme
les coutelures ou les trous de varons).
Après quoi, les peaux reçoivent une marque
individuelle imprimée sur la culée et qui permet de
savoir à quel lot appartient chaque cuir.

Réparties en lots de fabrication, les peaux en
poils sont ressalées et mises en piles en attendant
que commencent les premières opérations du
tannage.
Le travail de rivière
Les opérations du travail de rivière ont pour
but de préparer les peaux au tannage en les débarrassant de toutes les impuretés dont elles sont plus
ou moins couvertes, des parties inutiles (cornes,
cartilages, débris d’os, etc.), des poils et des chairs.
Les peaux subissent d’abord le “reverdissage” dans le bassin du bâtiment du travail de
rivière de la tannerie qui n’est autre, rappelons-le,
qu’une portion du canal de dérivation des eaux de la
Dorette. L’ouvrier tanneur qui procède à cette
opération, manipule les peaux “fraîches” ou
“vertes” provenant de la boucherie locale, ou les
peaux “salées” achetées dans les ventes publiques,
au moyen de longues “pinces de rivière” que l’on
peut voir sur le document. Le trempage dans le
bassin de reverdissage peut durer une heure ou
deux, davantage si les peaux sont très crottées. Puis
l’ouvrier effectue le “décrottage” sur un “chevalet
de rivière”, sorte de banc à table hémi-cylindrique
recouverte d’une feuille de zinc, avec un couteau à
lame émoussée.
L’échauffe15
Le reverdissage terminé, les peaux sont mises
en piles pour égouttage pendant toute la nuit. Ce
procédé, très ancien, qui n’est plus guère utilisé par
les tanneurs après 1914, est décrit dans l’ouvrage de
Villon et Thuau comme suit : “L’échauffe naturelle
consiste à mettre les peaux en pile, les unes sur les
autres, pliées suivant leur longueur, ou pliées en

15. Le plus souvent les peaux sont épilées à la chaux dans des cuves de pelanage que l’on appelle : “ les pelains ”. Mais le bâtiment
de rivière de la tannerie (toujours en place) que nous avons visité récemment, ne comporte aucun de ces pelains. L’intérieur de ce
bâtiment correspond par ailleurs aux conditions décrites dans l’ouvrage professionnel de Louis Meunier et Clément Vaney, La tannerie, Paris, Gauthiers-Villars éditeur, 1937, tome II : ”Les cuirs sont placées dans une salle basse, bien isolée pour éviter les variations de température” (p. 271).
Toutefois, il semble bien qu’après l’échauffe naturelle, les peaux aient subi, à la tannerie Pellerin, un pelanage effectué dans un seul
pelain. Deux vestiges matériels, encore visibles dans la tannerie, militent en faveur de cette hypothèse. Dans un angle du bâtiment
du travail de rivière, un bassin rectangulaire, recouvert d’un plancher en bois, peut avoir servi de cuve de pelanage. D’autre part, la
présence d’un “foulon-hérisson” (document n° 13, voir page 55), constitué de deux cylindres, l’un armé de dents en bois s’emboitant dans les parties en creux de l’autre, et travaillant à la façon d’un laminoir, vient étayer cette supposition. Cette machine peu
répandue, était en effet utilisée pour “purger de chaux” les peaux épilées. L’ouvrage cité de Meunier et Vaney, confirme la pratique
de ce pelanage unique pratiqué, dans la fabrication des cuirs forts, immédiatement après l’échauffe : “Pelanage. Les fabrications
anciennes ne comportaient aucun pelanage alcalin. Actuellement les peaux sont généralement passées dans un seul pelain de
chaux aiguisé avec un peu de sulfure de sodium. La durée de ce pelanage est très courte (24 heures maximum). Il permet une élimination plus facile des bouquets de poils qui ne sont pas relâchés par l’échauffe, il provoque une absorption plus rapide du tanin”
(p. 272).
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quatre, le poil en dedans. Lorsqu’un commencement de fermentation se déclare, l’échauffe est
suffisante pour faciliter l’épilage. On doit avoir soin
de visiter les peaux souvent afin de saisir le moment
où la fermentation est arrivée à un degré convenable, c’est-à-dire lorsque le poil crie en s’arrachant. Il ne faut pas dépasser le terme, sans quoi les
peaux se piquent et s’altèrent à la fleur. (...) Deux ou
trois jours suffisent pour gonfler la peau et
l’épiler”16.
Après un passage d’une heure dans l’eau du
bassin, les peaux sont alors soumises à une série de
trois opérations mécaniques qui s’effectuent sur le
chevalet de rivière : “l’ébourrage”, “l’écharnage”
et les “façonnages”.
L’ébourrage
Cette opération que l’on nomme aussi couramment “épilage”, consiste à enlever les poils (“la
bourre”) du côté “fleur” de la peau et s’effectue
avec un couteau à deux manches et à lame
émoussée. Cet outil appelé “couteau rond ” est à
lame cintrée afin d'épouser plus facilement la courbure donnée au cuir par le chevalet de rivière.
Certains tanneurs conservaient la bourre pour la
vendre aux bourreliers ou à des fabricants de feutre
industriel. On ignore si ce produit annexe a fait
l’objet d’un tel commerce à la tannerie Pellerin.
L’écharnage
Après un rinçage dans l’eau durant quelques
heures, un ouvrier procède à l’écharnage des cuirs,
toujours sur le chevalet de rivière, avec un couteau
cintré à lame tranchante (document n° 14), cette
fois, pour éliminer les tissus sous-cutanés, du côté
chair.
Ces deux opérations, confiées à des ouvriers
spécialisés, sont délicates car il faut éviter les
marques du couteau qui obligeraient le tanneur à
déclasser les cuirs endommagés.

16. A.-M. Villon et U. J. Thuau, opus cit., pp. 155-156.

Document n° 14 : Couteaux de tanneur et
chevalet de rivière. Dessins extraits de A.-M. Villon
et U. J. Thuau, Traité pratique de la fabrication
des cuirs et du travail des peaux, Paris & Liège,
Ch. Béranger éditeur, 1912, 2e édition, p. 175.

Ces outils, à la forme très particulière,
utilisés dans la profession depuis fort longtemps,
étaient devenus les symboles du métier de tanneur
et figuraient souvent, sous l’Ancien Régime dans
les blasons des corporations, ou sur les enseignes
des maîtres tanneurs. Des machines inventées dans
la seconde moitié du XIXe siècle, ont fait peu à peu
leur apparition dans les tanneries, mais jusqu’à la
Première Guerre mondiale, l’ébourrage et l’écharnage se font encore, le plus souvent, à la main.
L’introduction de telles machines ainsi que des
tonneaux de rivière qui permettent de débarrasser
les peaux de la chaux dont elles sont imprégnées
après le pelanage, a eu lieu à la tannerie Pellerin
après 1908, date de construction, nous l’avons dit,
du bâtiment de la machine à vapeur. Le rapporteur
de l’enquête sur la situation industrielle du
Calvados pendant la guerre de 14-18, en fait état
sans, malheureusement, préciser la nature et l’usage
des machines utilisées dans cette tannerie :
“L’outillage mécanique est moderne et de
construction française. La force motrice est fournie
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par une machine à vapeur, de construction française
également.” La présence de deux tonneaux de
rivière et deux écharneuses mécaniques est attestée
vers 192517.

La fabrication des cuirs forts
Aux opérations du travail de rivière,
succèdent celles du tannage qui vont véritablement
transformer la peau de l’animal en cuir et lui donner
toutes les qualités désirées, en fonction de son utilisation ultérieure. La fabrication des cuirs forts
produit des cuirs extrêmement résistants puiqu’ils
sont, en général, destinés à la fabrication des
semelles de chaussures. A partir de 1913, et pendant
toute la durée de la Première Guerre mondiale, ce
type de fabrication destinée à l’équipement militaire, constitue l’essentiel de l’activité de la tannerie
Auguste Pellerin.
Le tannage des cuirs forts ne diffère guère de
celui des cuirs mous, si ce n’est en durée. Il
comprend en général, trois étapes principales : la
“basserie”, les “refaisages” et le “tannage”.
La basserie

Document n° 15 : Tonneau foulon.

Dessin extrait de A.-M. Villon et U. J. Thuau,
Traité pratique de la fabrication des cuirs
et du travail des peaux, Paris & Liège,
Ch. Béranger éditeur, 1912, 2e édition, p. 190.

Les résidus de l’écharnage sont en général
conservés pour être vendus à des fabriques de
gélatine, mais ce point n’a pu être établi pour la
tannerie Pellerin.
Les façonnages
Cette dernière opération du travail de rivière
consiste à débarrasser la peau que l’on nomme, à ce
stade de la fabrication : “peau en tripe”, de toutes
les impuretés qu’elle contient, notamment des
résidus de chaux. Ce travail s’effectue à la main, sur
le chevalet de rivière avec une “queurse”, outil à
deux manches, à lame cintrée de pierre ou
d’ardoise.
Avec l’introduction de la mécanisation dans
la tannerie, les façonnages sont réalisés au foulonhérisson et au foulon de rivière dont il a été question
précédemment.

Le terme de “basserie” désigne à la fois
l’atelier, les opérations de fabrication qui y sont
effectuées, et les cuves de bois cylindriques où
séjournent les peaux en tripe. Il ne semble pas
qu’un local particulier de la tannerie A. Pellerin ait
été spécialement affecté à ce travail qui devait donc
avoir lieu dans la cour de l’usine18.
Villon et Thuau décrivent ainsi le “travail à la
jusée” : “On dispose un train composé de huit
cuves nécessaires pour huit passements. Chaque
cuve renferme de sept à dix cuirs. Le train est divisé
en quatre séries appelées 1° passements morts,
2° passements blancs, 3° passements de têtes et
enfin passements neufs. Chacune de ces cuves
contient une dissolution de tanin ou jusée, à un
degré de concentration déterminé et qui va toujours
en augmentant depuis le plus faible jusqu’au plus
fort. La jusée amenée des fosses à jus par un tuyau
souterrain se déverse dans une citerne, d’où on l’extrait avec une pompe pour faire les passements. (...)
Les peaux amenées de rivière sont mises
dans la première cuve, la plus faible, à peine acide,
elle marque un demi-degré au pèse-tanin, on les
laisse séjourner vingt-quatre heures, on les lève
deux ou trois fois dans la journée, on les met sur
une planche située sur le bord de la cuve, on les

17. Témoignage de M. Lucien Doucet à Bonnebosq, 1985.
18. Les cuves de basserie pourraient être celles que l’on aperçoit, disposées sur deux rangs, devant la roue du moulin à tan (document
n° 10, voir page 42).
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laisse égoutter chaque fois pendant une heure, puis
on les rabat, c’est-à-dire on les remet dans la même
cuve. (...) Le second jour, on retire les peaux de la
première cuve, on les laisse égoutter une heure ou
deux et on les rabat dans la cuve voisine dont le jus
est un peu plus fort. On répète la même opération
chaque jour jusqu’à ce que les peaux soient arrivées
au passement de tête, c’est-à-dire à la sixième cuve,
auquel on donne le nom de chute.
Les peaux passent ensuite dans les passements neufs, qui sont composés de jus n’ayant pas
encore servi ; il doit peser trois ou quatre dixièmes
au pèse-tanin. Après vingt-quatre heures dans ce
passement, les cuirs ont atteint leur maximum de
développement. On les porte au refaisage19.”
Les refaisages
Les cuirs sortent de la basserie très “gonflés”
et leur couleur qui était grisâtre dans les premières
cuves est devenue jaune clair au cours des derniers
passements. Le tannage n’est encore que très superficiel. Les refaisages n’ont pas d’autre but que
d’accentuer le tannage en profondeur et de préparer
les peaux à s’imprégner du tanin que leur fourniront
les fosses.
Les cuves de refaisages sont également des
cuves circulaires en bois, mais beaucoup moins
profondes que les fosses de tannage. Elles ont un
diamètre de 2,50 mètres sur une profondeur de
2,20 mètres ; l’une d’elles est parfaitement visible
au premier plan, à droite, du document. Le jus est
introduit dans ces cuves par une cheminée en bois,
constituée de deux planches percées de trous, et
fixées à la paroi.
Reportons-nous encore à titre indicatif, au
Villon : “On étale les peaux sans précautions dans
une cuve peu haute et assez large pour que les
peaux puissent s’étendre, on les sépare entre elles
avec des écossons et du tan grossier ; on les empile
ainsi cinquante à soixante ; on les remplit avec du
jus neuf, et on couvre avec de la tannée. On abandonne ainsi quinze jours, au bout desquels on donne
un second refaisage de la même manière dans une
cuve semblable, les peaux qui étaient dessus
viendront dessous ; on donne un troisième

19. A-M. Villon et U. J. Thuau, opus cit., pp. 214-215.
20. Ibidem, p. 219.
21. Villon, opus cit., pp. 221-222.
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refaisage au bout de quinze jours. Les refaisages
doivent être de plus en plus forts et durent en tout
six semaines. On donne quelquefois un quatrième
refaisage20.”
Après chaque refaisage, les peaux sont levées
à l’aide d’un treuil mécanique, le tan épuisé est
récupéré, et le jus pompé, puis déversé dans les
fosses aigres qui serviront à abreuver les cuves de
basserie.
Le tannage
L’ultime étape de la fabrication du cuir fort
s’effectue dans de grandes fosses rondes en bois de
chêne, cerclées en fer, larges de 2,50 mètres de
diamètre et profondes de 3 mètres. Le couchage en
fosse s’effectue de la même façon que pour les
refaisages. “On recouvre le fond de la fosse avec
une couche de tannée de 20 centimètres d’épaisseur
que l’on recouvre d’une couche de tan neuf en
poudre fine de 5 centimètres d’épaisseur, (...) on
étend ensuite une première peau de manière que la
tête soit contre la paroi de la fosse, la chair en
dessous. On répand sur la fleur des peaux une
couche de tan un peu plus épaisse dans les parties
les plus fortes et plus minces dans les parties
faibles. (...) L’ouvrier place la peau tout autour de la
fosse en allant de gauche à droite (...). La fosse
s’emplit donc peu à peu de cette manière jusqu’à
50 centimètres du bord supérieur. On termine par
une couche de tan de 30 centimètres d’épaisseur,
qu’on nomme chapeau. (...) On abreuve les fosses
avec du jus de tan venant des fosses à jus (...), on le
fait arriver par la cheminée en mince filet jusqu’à ce
que la fosse soit pleine21.”
La durée du tannage est variable selon le
nombre de “poudres” que le tanneur souhaite
donner à ses cuirs. Généralement, les cuirs sont
couchés trois fois en fosse de 3 mois chacune. La
première et la troisième poudre se donnent sur le
côté fleur, la seconde sur le côté chair. Les gros
cuirs reçoivent parfois une quatrième poudre, également de 3 mois.
Entre le début du travail de rivière et la fin du
tannage des cuirs forts, il s’est donc écoulé, au
minimum, une année entière.
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Avant le séchage, les cuirs entiers sont
refendus par la moitié en “bandes”, une bande
comprenant un demi-collet, un demi-croupon et un
flanc. On distingue parfaitement ces demi-cuirs en
cours de séchage sur le document.

troupes de terre et de mer”. Il devait s’agir surtout
de “cuirs mous”, c’est-à-dire de cuirs lissés utilisés
pour la fabrication des havresacs, ceinturons,
bretelles de fusil, etc. En 1915, la contribution des
patentes précise que les cuirs de la tannerie de
Bonnebosq étaient destinés à l’atelier d’arçonnerie
de Saumur, siège de l’Ecole d’Application de la
Cavalerie.
Dans l’enquête sur la situation des industries
dans le département pendant la Première Guerre
mondiale, non seulement la tannerie Pellerin figure
“parmi les plus importantes tanneries du Calvados”,
mais elle arrive en tête de tous les établissements
pour la production de cuirs destinés aux besoins de
la Défense Nationale, comme le montre le tableau
page suivante.

Document n° 16 : Marteau à battre les cuirs. Dessin

extrait de A.-M. Villon et U. J. Thuau,
Traité pratique de la fabrication des cuirs
et du travail des peaux, Paris & Liège,
Ch. Béranger éditeur, 1912, 2e édition, p. 234.

La Première Guerre mondiale correspond à
une période de grande prospérité pour la tannerie.
Le conflit terminé, la production retrouve son
niveau d’avant-guerre, mais Auguste Pellerin continue ses livraisons de cuirs à l’armée au moins jusqu’au début des années 1920.

3 – Indications sur la production, le chiffre
d’affaires et les débouchés

En 1923, il laisse la direction de l’usine à son
fils Pierre (document n° 17). Après cette date, les
statistiques font hélas complètement défaut. A côté
de la production de croupons destinés à la fabrication
de harnais pour l’armée, la fabrication des brides à
sabots devient alors l’activité dominante de la
tannerie au point que le fabricant de Bonnebosq est
nommé au Comité directeur du Syndicat National
des Fabricants de brides à sabots22. Un atelier
spécialisé est alors construit à proximité de l’entrée
de la tannerie. Les brides y sont découpées et
décorées à la machine dans les collets et flancs
corroyés à l’usine. Elles continuent d’être cousues à
domicile par les épouses de certains ouvriers, avant
d’être expédiées chez les clients répartis dans le
Calvados, les départements voisins et jusqu’en
Bretagne23.

La destination de ces cuirs à semelles pour la
période 1900-1912 reste, malheureusement pour
nous, inconnue. A partir de 1913 et jusqu’au moins
en 1922, Auguste Pellerin fournit ses cuirs à
l’armée, “pour le grand et le petit équipement des

Après la Seconde Guerre mondiale, la bride à
sabots trouve de moins en moins de débouchés et la
production décline jusqu’en 1960, date à laquelle
Pierre Pellerin cesse complètement sa fabrication.
La collecte et la vente de “cuirs verts” de boucherie,
commencée en1946, demeure alors le seul lien avec

Le séchage terminé, les cuirs forts sont
seulement battus afin de renforcer leur fermeté, leur
imperméabilité et d’égaliser leur épaisseur. C’est la
seule opération de corroyage qu’ils subissent. Le
maillet en bois avec lequel se faisait autrefois le
battage a été remplacé au XIXe siècle par le marteau
à battre les cuirs dont la présence à la tannerie
Pellerin est attestée au moins au début des années
1920. Il était installé à l’intérieur du moulin à tan et
fonctionnait donc à l’énergie hydraulique
(document n° 16).

22. La Tribune du Pays d’Auge, vendredi 11 novembre 1949, p. 2.
23. Entretien avec Monsieur Jacques Bouchard, gendre de Pierre Pellerin et maire de Bonnebosq, le 18 septembre 1985.
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Nom du
Localisation
propriétaire de
de
la tannerie
l’établissement
VAUTIER
Caen
LECOUTURIER
Falaise
COUTANCE
Bretteville-sur-Laize
PATRY Alphonse Bretteville-sur-Laize
CAIRON
Bretteville-sur-Laize
GAUGAIN D.
Bretteville-sur-Laize
FOUSSARD
Lisieux
COEURET
St-Pierre-sur-Dives
FORTIN
St-Pierre-sur-Dives
PELLERIN A.
Bonnebosq
MAILLARD
Condé-sur-Noireau
FAUVEL Henri
Aunay-sur-Odon
FAUVEL Edouard Aunay-sur-Odon

Production
annuelle de
cuirs en 1913
1500
6400
9000
2400
700 à 800
1500 à 1700
3000
7000
9000
5000
2500
8000
1000

Nombre
d’ouvriers
en 1913
8
25
24
10
3
4
25
25
32
30
18 à 20
45
5

Production
annuelle de
cuirs en 1917
2400
8000
6000
1500
2000
600 à 700
6000
5000 à 6000
5800
10 000
1200
5000
700
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Nombre
d’ouvriers
en 1917
10 à 12
40
13
8
6
3
35
16 à 18
15
45
7
25
2

D’après Antoine Scheikevitch, opus cit., pp. 233-245.
Les registres des patentes donnent aussi quelques renseignements, d’ailleurs incomplets, sur l’évolution
de la capacité de production et le montant de la vente des cuirs à l’armée :
Années
1900
1905
1910
1913
1914
1915
1916
1917
1920

Capacité
des fosses
170 m3
30 m3
30 m3
?
?
?
?
30 m3
30 m3

Nombre
de pilons

Montants des
fournitures à l'armée

3
3
182 850 F
438 590 F
1 551 499 F
2 316 766 F
1 226 562 F
?

3
3

la corporation des cuirs et peaux. Les peaux vertes
achetées dans les halles aux cuirs, à Caen d’abord,
puis à Giberville, sont salées, puis mises en piles à
la tannerie, avant leur livraison aux rares tanneries
encore présentes dans la région.

L’arrêt de cette activité économique en
196924 marque la fin d’une entreprise familiale
d’une remarquable continuité, en même temps que
la disparition d’une industrie qui a fourni du travail
à nombre de familles de Bonnebosq, pendant près
de deux cents ans.

Document n° 17 : Portrait de Pierre Pellerin v. 1913.

Coll. part.

24. La date de cessation de cette activité est donnée ici sous toutes réserves, notre seule source à ce sujet : Les 50 000 adresses, ne
mentionnant plus Pierre Pellerin comme “ collecteur de cuirs ”, après 1968.
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Un personnel remarquable
de stabilité
1 – Les catégories ouvrières

tablier de cuir qui le protège de l’eau et se déplace
chaussé de sabots (avant 1914).
Les ouvriers corroyeurs

Pendant la première moitié du XIXe siècle, le
nombre d’ouvriers employés dans les tanneries et
corroieries de Bonnebosq reste très réduit. Il ne
dépasse pas la dizaine, soit un à deux ouvriers par
établissement, lesquels sont le plus souvent les
enfants du fabricant.
Dans la seconde moitié du siècle, les deux
ou trois entreprises restées en activité font travailler
une vingtaine d’ouvriers tanneurs et corroyeurs plus
une quinzaine de femmes employées à domicile,
pour coudre, au revers des brides à sabots, les
petites poches de bourre qui rendront la marche
plus confortable.
Il faut donc distinguer, à Bonnebosq, quatre
catégories d’ouvriers spécialisés dans le travail des
cuirs et peaux : les tanneurs, les corroyeurs, les
coupeurs de brides et les piqueuses.
Les ouvriers tanneurs
Ils ne sont pas nombreux : trois ou quatre
dans les périodes difficiles, lorsque les cuirs se
vendent mal, six lorsque les affaires retrouvent un
niveau favorable.
Les conditions de travail du tanneur sont
beaucoup plus pénibles que celles du corroyeur.
Travaillant dans une atmosphère humide lors des
opérations du travail de rivière, il effectue des
manutentions délicates et fatigantes de cuirs
toujours gorgés d’eau. Un cuir de bœuf salé pèse en
moyenne 40 kilos. Après le reverdissage, il a
augmenté son poids de 6 à 7 kilos. Cela nécessite
pour le tanneur une grande habilité dans le
maniement des longues et lourdes pinces de rivière.
L’ébourrage et l’écharnage qui se font sur le
chevalet de rivière l’obligent à travailler souvent
plié en avant.
Lorsque les cuirs sont mis en basserie ou
dans les fosses de refaisage et de tannage, il faut
périodiquement les lever puis les coucher dans des
jus de plus en plus concentrés en tanin. C’est donc
aussi un travail qui demande de nombreuses manutentions et des efforts physiques importants.
Pour toutes ces raisons, le tanneur porte un
habit particulier constitué principalement d’un long

Document n° 18 : Ensemble des ouvriers de
la tannerie-corroierie Auguste Pellerin réunis
autour de leur patron et du contremaître
Ferdinand Miocque (2e rang, au centre) en 1900,
devant le photographe, pour marquer le souvenir
de "l'inauguration" des nouveaux bâtiments.
Remarquez les outils de corroyeurs tenus par les
ouvriers (étires, marguerite, couteaux à dérayer,
brosse) ainsi que la bande de cuir utilisée
comme enseigne. Coll. part.

Jusqu’en 1914, la tannerie Pellerin emploie
une vingtaine de corroyeurs travaillant au lissage
des cuirs (document n° 18). Ils occupent tout le rezde-chaussée du bâtiment principal de la tannerie qui
renferme dans les étages les séchoirs. Leurs
conditions de travail sont moins pénibles que celles
des tanneurs qui œuvrent dans une humidité permanente et sont souvent soumis aux intempéries.
L’atelier de la corroierie est chauffé par de petits
poêles à tannée et éclairé à la lampe à pétrole (document n° 19). Le travail des corroyeurs exige
beaucoup plus d’habilité que de force physique,
exception faite du rebroussage à la marguerite
particulièrement fatiguant. Il demande aussi
beaucoup de soin notamment pendant les opérations du lissage des cuirs. Les corroyeurs portent
également un tablier à bavette mais en grosse toile
et non en cuir comme en portent les tanneurs. Ce
tablier les protège de l’eau qui est encore utilisée
pour humidifier les cuirs lors du lissage ou de la
mise au vent, ainsi que des teintures et des produits
gras (huiles, suif, etc.).
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Un charretier27 approvisionne la tannerie en
fagots d’écorces de chêne et va réceptionner les
cuirs en gare de Pont-L’Evêque.
Le nombre de coupeurs de brides n’est pas
connu avec précision. Il est d’ailleurs probable que
cette spécialisation devait être effectuée par des
corroyeurs de l’entreprise. Seul, Pierre Robin, âgé
de 42 ans, est mentionné comme tel dans le
recensement de 1901.
Document n° 19 : Vue intérieure
de la corroierie, située au rez-de-chaussée du
bâtiment des séchoirs. Remarquez à gauche, les
bandes de cuirs en train de sécher, la marguerite
posée sur la table de corroierie, le poële à tannée,
les sabots et galoches des ouvriers du premier
plan v. 1900. Coll. part.

Le mode de rémunération des ouvriers
corroyeurs n’est pas davantage connu que celui des
autres catégories d’ouvriers de la tannerie Pellerin.
Généralement, le salaire des corroyeurs était supérieur à celui des tanneurs parce que la spécialisation
du travail était plus accentuée et surtout aussi parce
qu’ils étaient payés, le plus souvent, à la tâche.
Les autres catégories de personnel
Avant 1914, la tannerie Pellerin emploie
également un ou deux jeunes apprentis25, fils
d’ouvrier tanneur ou corroyeur, utilisés pour de
petits travaux tels que la confection des mottes de
tannée, le transport de la poudre de tan,
l’impression des motifs décoratifs donnés aux
brides à sabots, etc.
L’introduction de la mécanisation pour les
opérations du travail de rivière a nécessité, vers
1905, l’embauche d’un chauffeur-mécanicien26,
chargé de l’entretien de la machine à vapeur, des
tonneaux de rivière, puis, dans les années 1920, de
deux écharneuses et du marteau à battre les cuirs.

Il y avait, en 1890, une vingtaine de
piqueuses de brides à sabots, travaillant toutes à
domicile et payées à la pièce. Certaines d’entre elles
ont un mari employé à la tannerie Pellerin, comme
Marie Pouchin, 45 ans en 1896, épouse de François
Foucher, 59 ans, ouvrier tanneur.
Seule femme à travailler à l’intérieur de l’entreprise, Andrée Grandrie, née à Bonnebosq en 1914,
est employée comme comptable à partir de 1930.
2 – Le recrutement
Jusqu’en 1914, le recrutement du personnel
ouvrier est essentiellement local : Bonnebosq,
Auvillars, Le Torquesne, etc. ou régional : Caen,
Le Havre, Granville, Alençon. Les ouvriers
originaires de départements extérieurs à la
Normandie ne restent pas longtemps à Bonnebosq.
Certains d’entre eux sont logés (en 1901) chez un
corroyeur, Eugène Dède, dont la femme tient une
pension de famille.
Pendant la Première Guerre mondiale,
Auguste Pellerin compense la perte de ses ouvriers
les plus jeunes, partis au front, en embauchant
plusieurs réfugiés belges28 (document n° 20). La
plupart sont repartis après la fin de la guerre. Trois
seulement sont encore présents à la tannerie lors du
recensement de 192129.

25. Jules Lecomte, 15 ans en 1900, est le plus jeune ouvrier de la tannerie Pellerin.
26. Alphonse Alleaume, né en 1868 à Bonnebosq, exerce cette fonction de 1906 à 1911.
27. Gaston Dujardin, né en 1877 à Bonneville-la-Campagne, est recensé comme charretier à la tannerie Pellerin sur la liste nominative
des habitants de Bonnebosq en 1911.
28. A ce propos Antoine Scheikevitch écrit dans son enquête : “ Depuis la guerre, M. Pellerin emploie 45 ouvriers, dont un grand
nombre de Belges ”, opus cit., p. 243.
29. Ce sont : Ernest Delforge, né à Acoz en 1894, ouvrier corroyeur, François Van Espen, né en 1868 à Bierbeck, mécanicien, et Adrien
Van Espen, né en 1881 à Acoz, ouvrier corroyeur. Seul ce dernier est demeuré à Bonnebosq en s’installant comme débitant avec
sa femme (recensement de 1931).
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Document n° 20 : Ensemble du personnel

de la tannerie Auguste Pellerin posant
devant les ateliers de la corroierie.
Au premier rang, marqué d'une croix,
Auguste Pellerin est assis à la droite de
Ferdinand Miocque, son directeur technique.
Remarquez le fagot d'écorces de chêne et
les longues pinces de rivière, et une bande de cuir
enroulée autour d'un chevalet de rivière.
Les circonstances exactes de cette
"photo de famille" ne sont plus connues.
Compte tenu du nombre d'ouvriers, de l'âge
présumé d'Auguste Pellerin et
de Ferdinand Miocque, ce document peut être
daté vers 1919. Coll. part.

sage dans une tannerie de la région où il reste
quelques années avant d’entrer à la corroierie
d’Alexandre Pellerin à l’âge de 23 ans. Rapidement
remarqué pour ses qualités professionnelles, il est
nommé contremaître au mois d’août 1869. Dès lors,
il ne quitte plus la maison Pellerin passant successivement au service d’Auguste puis de Pierre
Pellerin. Conseiller municipal de Bonnebosq depuis
1900, il reçoit plusieurs distinctions honorifiques en
récompense de ses mérites, dont la médaille
d’argent et la médaille de vermeil du travail. En
1930, il totalise 71 ans de pratique ouvrière, dont
61 ans au sein de la même entreprise, ce qui en fait
le doyen des ouvriers du Calvados. A ce titre, il
reçoit la Croix de chevalier de la Légion d’Honneur,
le dimanche 30 novembre 1930. Quelques semaines
avant la cérémonie officielle, ses derniers patrons,
Pierre Pellerin et son père, interrogés par un journaliste du journal local Le Pays d’Auge, évoquent sa
longue carrière en ces termes : “M. Miocque fut
toujours chez nous un modèle de dévouement, de
fidélité et de travail”.
Avant la guerre, alors que la tannerie était
encore au nom de M. Auguste Pellerin, il prit une
part prépondérante à toutes les affaires de la maison
et, par ses connaissances techniques de l’industrie
du cuir, il apporta à la direction le concours le plus
utile et le plus précieux.
“Ferdinand Miocque, nous dit M. Auguste
Pellerin, a été employé dans mon usine du
1er décembre 1889 au 1er septembre 1923. Avant
d’entrer chez moi, il fut contremaître dans l’usine
de mon père, Alexandre Pellerin, où il débuta à
l’âge de 23 ans, en 1869.

Evolution du nombre d’ouvriers
à la tannerie Pellerin de 1896 à 1946.
Sources : dénombrements de population de
Bonnebosq, 1896-1946 (A.D.C. 2 Mi LN 47).

L’introduction de nouvelles machines au
début des années 1920 entraîne la réduction des
effectifs de la tannerie. Auguste Pellerin, puis son
fils Pierre, ne conservent que les plus anciens
ouvriers.
3 – L’ancienneté du personnel
Parmi ceux-ci, Ferdinand Miocque, le
contremaître de la tannerie, achève au sein de
l’entreprise une carrière exemplaire. Fils d’un
meunier à tan, il est né à Bonnebosq le 15 novembre
1846. A 13 ans, il effectue trois années d’apprentis-

Remarqué par son sérieux et son travail, il
acquit rapidement les connaissances nécessaires
pour assurer la direction des ateliers de cuir. En
1902, à l’exposition internationale de Lille, il obtint
un diplôme de médaille d’argent pour sa collaboration à notre maison.
C’est ainsi que dans l’usine de cuirs Pellerin,
de père en fils, trois générations se succédant, il est
encore attaché, malgré la charge des années, à la
direction de la tannerie, où son activité fait
l’admiration de tous ceux qui le voient à l’œuvre.
Pendant la guerre, alors que la fabrication fut
intensive, il monta, avec des éléments étrangers à la
technique des cuirs, un service de nuit, dont il fut
l’animateur le plus zélé, permettant ainsi à l’usine
une production en rapport avec les besoins de la
Défense Nationale.
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Ses états de service se chiffrent par 61 années
d’un labeur continu dans la même usine et dans la
même famille.
M. Miocque est médaillé de la guerre de
1870, où il fit vaillamment son devoir sous les
ordres de Chanzy. La Légion d’Honneur qu’il
méritait à tant de titres, est la juste récompense
d’une vie de travail et d’honneur.
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Normandie et vice-président du Syndicat Général
des Cuirs et Peaux de France, qui lui remet une
médaille d’argent au nom de son syndicat, ainsi que
le titre honorifique de “meilleur ouvrier tanneur de
France31”.

Depuis 1923, époque à laquelle j’ai pris la
direction de la firme, M. Ferdinand Miocque a
continué d’être pour moi ce qu’il a été pour mes
prédécesseurs : le collaborateur fidèle et dévoué de
tous les instants.
Ami de ses patrons, Miocque est aussi l’ami
de l’ouvrier qui s’est toujours incliné devant sa
grande expérience et son esprit de justice.
Autour de lui, à l’usine, il y a une petite phalange de vieux ouvriers qui, sous ses ordres, ont
appris et aimé le métier et dont à l’heure actuelle cinq
sont titulaires de la médaille trentenaire du Travail.
Par ses conseils et son exemple, Ferdinand
Miocque a eu la plus heureuse influence sur ces
braves gens qui se sentent eux-mêmes encouragés
et récompensés par la Croix de la Légion d’honneur
attribuée à celui qui est leur ami, leur chef et leur
guide30”.
La remise de cette décoration est l’occasion
d’une grande fête à laquelle participent
M. Bussière, préfet du Calvados représentant le
ministre de la Justice Henry Chéron, empêché, et de
nombreuses personnalités du monde politique :
MM. Flandin, député, Boivin-Champeaux, sénateur,
Chevallier, conseiller général et maire de
Bonnebosq, Bretocq, conseiller général de Dozulé,
Conard, conseiller d’arrondissement, et tous les
conseillers municipaux de la commune de
Bonnebosq. Après les discours d’usage, Ferdinand
Miocque reçoit la Croix de la Légion d’Honneur
des mains de M. Flandin, en même temps que ses
plus chaleureuses félicitations. Un peu plus tard, il
est encore récompensé par M. Absire-Sevrey,
président du syndicat des Cuirs et Peaux de

Document n° 21 : Portrait de
M. Pierre Pellerin effectué à son domicile
de Bonnebosq. v. 1985-86.

Après avoir prononcé l’éloge de son contremaître, Pierre Pellerin (document n° 21, ci-dessus)
devait également souligner la remarquable stabilité
de son personnel et mentionner, pour leur ancienneté dans son entreprise, le nom de cinq autres
ouvriers: “(...) Quel exemple pour tous de volonté et
de persévérance dans le labeur. Aussi bien vous
fîtes des émules et ces collaborateurs de longue date
vous font aujourd’hui comme une garde d’honneur,
car ne comptons-nous pas à l’usine, cinq ouvriers
trentenaires du travail :
M. (Armand) Mabire, qui a exactement
44 ans de bons et loyaux services ; M. Charles
Paton qui est entré à l’usine en 1886 ; M. Pierre
Robin qui compte 43 ans de présence ; M. Albert
Ressencourt et M. Edouard Lecesne chacun 36 ans.
Et je n’aurais garde de passer sous silence
que parmi les moins de trente ans, le plus ancien32
compte déjà 29 années à notre usine, le plus jeune
8 ans, que leur mérite personnel ne le cède en rien à
leurs aînés, que tous marchent sur vos traces et
brûlent aussi du désir de fêter leur cinquantenaire.”33

30. Article reproduit également dans Le Lexovien, avec une photo de Ferdinand Miocque, daté du samedi 18 octobre 1930, p. 1, (A.D.C.
2 Mi 435).
31. La halle aux Cuirs, 7 décembre 1930, p. 833.
32. Il s’agit de M. Jules Leconte, dont il sera question plus loin.
33. Le Lexovien, samedi 6 décembre 1930, p. 2, (A.D.C. 2 Mi 435).
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Après la Seconde Guerre mondiale, l’activité
de la tannerie Pellerin est considérablement réduite
et ne fonctionne plus qu’avec deux ouvriers seulement : Edouard Lecesne, corroyeur, et Jules
Leconte, tanneur. Le 11 novembre 1949, ils
reçoivent tous deux une ultime décoration, pour
“prix de leur fidélité”, titre l’hebdomadaire La
Tribune du Pays d’Auge :
“(...) Aujourd’hui, M. Edouard Lecesne, né à
Bonnebosq, le 18 mai 1879, entré à l’usine Pellerin
au mois de mars 1894 – et qui n’interrompit sa
collaboration que pour accomplir son service
militaire, de 1900 à 1905, et répondre à l’appel de
la Patrie, de 1914 à 1919 – titulaire en 1926 de la
médaille trentenaire du travail, et en 1929, de la
médaille de vermeil,34 se verra décerner la médaille
de rappel de vermeil, la “rosette” des bons
serviteurs.
Quant à M. Jules Leconte, né au Fournet le
20 décembre 1884, lequel entra à l’usine en 1900, il
ne la quitta que durant son service militaire, de
1905 à 1907, et la grande guerre – qu’il fit dans une
unité combattante – il est titulaire de la médaille de
vermeil des sapeurs-pompiers et de la médaille
d’argent du Travail depuis 1944. Il recevra
aujourd’hui la médaille de vermeil du Travail en
récompense de ses quarante années de bons et
loyaux services”35.
Cette cérémonie officielle couronnait l’aboutissement d’une longue carrière pour ces deux

ouvriers, derniers témoins dans le Pays d’Auge, de
gestes et de savoir-faire techniques ancestraux dont
il nous faut aujourd’hui rechercher, avec peine, le
souvenir sur des photos jaunies, heureusement
conservées, et dans les pages de quelques vieux
traités.
La vieille tannerie de Bonnebosq, envahie
par la végétation et menacée par la ruine (document
n° 22), mériterait une réhabilitation comme celle
qui est conduite avec succès et intelligence dans la
vallée de la Laize, sur le territoire de la commune
de Fresnay-le-Puceux36.

Document n° 22 : Ruines du moulin à tan
de la tannerie Pellerin détruit par un incendie
le 23 décembre 1976. Le moulin avait été
transformé en bureau et contenait toutes les
archives de l'entreprise... Coll. part.

34. Se reporter à l’hebdomadaire Le Pays d’Auge du samedi 23 novembre 1929, p. 1 (A.D.C. 13 T V 56/45).
35. La Tribune du Pays d’Auge, vendredi 11 novembre 1949, p. 2 (A.D.C. 13 T IV 56).
36. Lire Le Journal du Calvados, n° 42, décembre 1995, p. 10, et les travaux de Philippe Ponsot, Président de l’Association Val de Laize,
notamment “La fabrication du cuir fort par tannage lent, dans la vallée de la Laize, de 1775 à 1944 : étude d’un patrimoine industriel”,
Cahier des Annales de Normandie, n° 24, Caen, 1992, pp. 271-285.
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Documents n° 12c et 12d :
Détails de la partie inférieure des pilons
et des couteaux du moulin à tan de Chasseigne,
commune de Moulins-sur-Céphons (Indre).
Etat au 14 août 1986.

Documents n° 12a et 12b : Vue latérale
et de dos du mécanisme d'un moulin à tan
en cours de destruction à Moulins-sur-Céphons
(Indre), au lieu-dit: "La Fosse".
Etat au 14 août 1986. Photo G. Fournier.

Document n° 13 : Dessin d'un foulon
hérisson extrait de P. Huc, Manuel du Tanneur,
Mégissier, Corroyeur, Paris,
Librairie J.-B. Baillière et fils, 1927, p. 144.

Du moulin au four
Jacky MANEUVRIER
Président du Foyer du Billot

S

i la sagesse populaire prétend qu'on ne peut
être, à la fois, au four et au moulin, je vais
néanmoins tenter de retracer la transformation en pain mollet, miche, manchette et tourte,
du grain livré aux nombreux moulins installés sur
les cours de la Viette, de l'Oudon et de la Dives, à
partir de quelques notes concernant les différents
acteurs de cette transformation : les moulins, les
meuniers et les boulangers.

Les moulins

Le souvenir des moulins médiévaux qui n'ont
pas laissé de traces archéologiques, subsiste dans
quelques textes "en 1050, rapporte Orderic Vital,
Raoul de Montpinçon, baron de Montpinçon,
dapifer du duc de Normandie, donne à l'abbaye de
Saint Evroult 5 moulins, 3 à Jort, 1 à Montpinçon et
1 à Heurtevent". Le cadastre a également conservé
la trace de ces antiques installations : le moulin de
La Punaye à Ammeville, le moulin à eau de
Garnetot, le moulin de la harpette à Boissey. Ce
sont essentiellement des moulins à eau ; des
moulins à vent sont cités à Lieury et Ecots, mais ils
ont rapidement disparu.

On trouve dans la région deux types de
moulins à eau : les moulins en-dessous dont la roue
à aube est entraînée directement par le courant et les
moulins dits en-dessus possédant une roue à pots ou
à augets qui reçoit l'eau "en dessus" par un conduit
ou petit canal (document n° 1).

Document n°1 : Moulin d'Ouville-la-Bien tournée.

Un bail concédé par l'abbé commendataire de
l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives à François
André, le 14 septembre 1786, précise les droits et
devoirs du meunier1 :
– Le bail est établi pour 9 ans ;
– Le bailleur bénéficie de la gratuité et de la
priorité de la mouture des grains destinés à son
usage ;

1. Archives départementales du Calvados, H 7236 - Transcrit par H. et S. Paumier, Des moulins féodaux... aux minoteries d'aujourd'hui, catalogue de l'exposition du Blé au Pain, 1986, Foyer Rural le Billot.
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– Le meunier doit entretenir le grand pont qui sert
d'accès au moulin, ainsi que celui qui permet
d'aller aux prés. Il doit effectuer les réparations
nécessaires mais il n'est pas tenu, cependant, de
les remettre à neuf ;
– Il doit également entretenir la maison et les bâtiments et effectuer les réparations volantes et
locatives : couvertures, tuiles, festiaux, vitres,
portes, fenêtres, serrures, pentures, ainsi que le
matériel du moulin : pieds de fer, fuseaux,
alençons, arbres, jantes et collet du pied de fer,
grands et petits esseaux (vannes de décharges)
plus les petits rouets, la pince, la masse, la serre,
les bluteaux, la baniard avec ses noies, les deux
câbles et généralement tous ustensiles nécessaires et servant à l'usage du moulin à l'exception
des meules et arbres qui demeurent à charge du
dit seigneur bailleur ;
– Il fera curer à ses frais lorsque ce sera nécessaire
le canal ou bief depuis les esseaux du dit moulin
jusqu'au pont des grands prés ;
– Si les meules et arbres sont à la charge du
seigneur, le meunier est responsable de leur
entretien : "demeure chargé le dit preneur de
gouverner et soigner les dites meules et arbres de
façon qu'il ne puisse arriver aucun accident qui
pourrait être imputé à sa négligence. Il est
responsable et devra en assurer les conséquences" ;
– Le dit André, meunier, sera tenu d'aider à changer
les meules tant qu'il en sera besoin ;
– A la fin du bail, il rendra les dits moulins en bon
état ainsi que tous les ustensiles, arbres, esseaux,
ponts et chaussées ci-dessus désignés ;
– Il est tenu de faire transporter à ses frais les matériaux nécessaires aux réparations dépendant du
bailleur ;
– Il peut, enfin, s'associer à qui que ce soit et même
en sous-bailler l'effet avec le consentement du
bailleur.
Le dit bail est fait sous les clauses et
conditions ci-dessus moyennant le prix de :
– 2 600 livres de fermage en argent en 4 termes
égaux ;
– 12 livres de sucre fin au terme de La Guibray ;

2. Archives départementales du Calvados, S 1207
3. H. et S. Paumier, ibidem.

– 6 canards au courant des mois de juillet et août ;
– 4 gâteaux aux jours des fêtes Saint-Pierre et Rois.
A la même époque, les habitants de
Bretteville-sur-Dives déplorent la multiplicité des
moulins lors de la rédaction de leur cahier de
doléances le 8 mars 1789 : ils demandent de
"supprimer les moulins existants sur les rivières qui
empêchent qu'elles ne soient navigables ce qui
serait d'une grande ressource et épargnerait de
grands frais pour l'exportation des denrées. Cette
suppression à charge de rachat ou d'indemnités s'il
y échoit". Ils souhaitent également "la suppression
des banalités de four et de moulin qui autorisent
l'infidélité et l'insolence des meuniers et
boulangers".
Au début du XIXe siècle, le canton de SaintPierre-sur-Dives compte dix moulins à grain en
activité. Selon une enquête de 18092, ils moulent,
environ, 28 800 quintaux de blé pour produire
14 390 quintaux de farine soit un rendement en
farine de 50 % et 8 600 quintaux d'orge. La moitié
de ces moulins utilisent deux meules. Certains
comme celui de Carel ne chôment jamais ; en
revanche ceux de Saint-Martin-de-Fresnay et de
Sainte-Marguerite-de-Viette, situés sur de petits
cours d'eau (L'Oudon et la Viette), chôment six
mois de l'année.
Au cours du XIXe siècle, les moulins du
canton de Saint-Pierre-sur-Dives vont disparaître
les uns après les autres. Cette disparition est due,
essentiellement, à deux causes : l'évolution des
techniques de meunerie et la modification des traditions agricoles.
Les progrès techniques, en particulier la mise
au point de la mouture progressive à cylindres, vont
provoquer la disparition des moulins qui n'ont pas
les moyens financiers d'assumer la modernisation
de leurs installations. Seul le moulin d'Ouville-laBien-Tournée qui ne manque jamais d'eau et qui
possède trois meules pourra s'adapter. Mais un
incendie, le 11 janvier 1935, le détruit complètement. Ainsi disparaît le dernier moulin à blé du
canton. Reconstruit, il sera utilisé pour la mouture
des céréales destinées à l'alimentation du bétail et
cessera définitivement son activité en 19713.
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Pendant le XIXe siècle, la mise en herbe
commencée au moins au XVIIIe siècle, s'est poursuivie activement et ce qui restait de terres cultivées
a été transformé en prairies. En 1751, le curé
d'Ammeville déclare : "La paroisse était presque
toute en labours, et il n'y en a bientôt plus"4. Même
si l'on peut estimer que ce curé exagère afin de recevoir une compensation financière aux dîmes des
grains perdus, cette déclaration est significative de
la mutation agricole de la région. Plutôt que de
labourer des terres froides et humides, de faible
rendement céréalier, les paysans du Pays d'Auge
vont de plus en plus privilégier la production de
pommes, de lait et de viande au détriment des
cultures céréalières. Au début du XXe siècle, il
n'existe pratiquement plus de labours et la
production de grains est quasiment nulle. N'étant
plus alimentés par les productions locales, les petits
moulins vont naturellement disparaître. Les
moulins d'Ouville et de Carel qui vont résister le
plus longtemps sont situés en bordure des pays de
campagne.
Notons que, depuis une vingtaine d'années,
on observe le phénomène inverse. La plupart des
anciennes terres labourées ont été à nouveau ensemencées, principalement en maïs mais également
en blé, souvent au détriment de l'écologie, en
provoquant la destruction des haies, des drainages
intensifs, l'utilisation importante d'engrais... mais
ceci est une autre histoire...

Les meuniers
S'il est une corporation vilipendée, honnie,
accusée de bien des maux, c'est bien celle des meuniers. Sous l'Ancien Régime, le seigneur possesseur
d'un fief avait, seul, droit d'édifier un moulin à grain
sur son domaine, à condition toutefois de posséder
les deux rives du cours d'eau. Il baillait à ferme le
moulin à un meunier, mais en compensation, il obligeait les tenanciers du fief à faire moudre à ce
moulin la totalité de leurs grains consommés, aussi
bien ceux produits sur leurs terres que ceux achetés
sur les marchés.
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Les principales accusations concernent
surtout les quantités de farine restituées par le
meunier après mouture. Les quantités de grain et de
farine sont évaluées en volume (un boisseau correspond environ à 50 kg) ou en poids. Un stratagème
dénoncé consiste à ferrer les meules pour les rendre
plus pesantes afin d'obtenir une farine plus fine de
plus grand volume. Mais ce sont surtout les pesées,
cause principale des fraudes, qui sont dénoncées.
Le Commissaire, chargé d'inspecter les
moulins, en 1796, à la demande des autorités départementales, note dans son rapport : "Lorsque nous
eûmes fait la visite du moulin de Criqueville je vis
le brancard qui était décroché, je dis au meunier
qu'il fallait raccrocher son brancard (sorte de
balance) afin que ceux qui viendraient moudre à son
moulin pesassent leurs bleds, il me fit reponce qu'il
ne voulait point peser aucune mouture et que si on
le forcoit de peser il quittrait de faire moudre, sur
ses propos je lui dit que je vous en instruirais il me
fit réponce que cela ne lui faisait rien"5.
A Mesnil-Guillaume, le citoyen Aubert,
meunier "par une coulisse masquée qui est aux
bouts de son brancard en rend les crochets amovibles à la volonté du propriétaire et luy fournissent
les moyens de faire tourner à son profit environ
2 livres et 8 à 10 onces de farine par 50 livres
pessant"6.
"A Touques, enfin, sur 4 poids de 50 livres il
y en a un qui pèse 4 livres de moins que les autres
et sur les 4 de 25 livres, il y en a un qui pèse 2 livres
de moins"7.
On les accuse enfin de mouiller les meules
afin d'humidifier la farine et la rendre plus lourde,
de mélanger au froment des pois, de l'orge, des
fèves et de dissimuler dans des caches les produits
de leur mouture. Le rédacteur de la Maison
Rustique de 1762 décrit ainsi le meunier : "Les
meuniers fripons dont le cercle d'ais carré afin qu'il
reste de la farine dans les coins. Ils tiennent ce
cercle peu ferré, ils font des poches ou recoins dans
les ouvertures aux ais afin qu'une partie de la farine
reste ou tombe ailleurs que dans la huche. Ils font

4. Archives départementales du Calvados, G 421.
5. Cottin Michel, "Notes sur quelques moulins du Pays d'Auge et du Lieuvin en 1796", Histoire et Traditions Populaires, Foyer Rural
le Billot, n° 28, décembre 1989, pp. 41-58.
6. ibidem.
7. ibidem.
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d'autres infidélités en rabattant et en creusant leurs
meules pour avoir des poches ; en mouillant leurs
ais pour retenir la farine ou la rendre plus pesante à
ceux qui la prennent au poids ; ou bien en y mêlant
de l'orge, des pois, des fèves, du son, des recoupes
et autres mixtions parmi le bon bled..."
Signalons pour conclure le toponyme
"Malicorne" à Notre-Dame-de-Fresnay "mal-ycorne" évoque le mauvais accueil que l'on recevait
de la part du meunier réputé avare et voleur : on y
corne ou on y sonne pour son malheur on y est mal
reçu8. Par contre nous n'avons recueilli aucune
information sur la légèreté de la fille de la meunière
ni sur la réputation de lieu de débauche des
moulins.

paillasse, une couette, un traversin de plumes
communes, un drap, une vielle couverture, deux
vieilles mayes à pestry, un viel coffre sans serrure,
une pelle à four en bois..."
La boulangerie consiste en une petite
construction en colombages (document n° 2), isolée
des autres bâtiments, placée le plus souvent de
l'autre côté de la cour, face au logis. L'entrée du four
est percée sur le pignon du bâtiment. Le four luimême comporte un soubassement de pierre ou de
brique supportant la voûte hémisphérique de pierre
ou de brique recouverte de bauge qui déborde en
abside le pignon et qui est protégé par une sorte
d'auvent.

Le boulanger
Dans les campagnes où beaucoup de paysans
récoltent leur grain, le fermier du four banal cuit à
façon les farines qui lui sont fournies et reçoit pour
son salaire le treizième ou quatorzième pain. A
Montpinçon, au XIVe siècle, ce personnage,
employé seigneurial vraisemblablement, est exempt
de fouage9.
Mais cette obligation pesante en raison des
voyages parfois pénibles pour porter la farine et
rapporter le pain, incite très tôt les tenanciers à
chercher à obtenir l'autorisation d'élever leur propre
four sur leurs héritages10. Ce mouvement que l'on
devine dès le XIIIe siècle s'amplifiera au XIVe et
XVe siècles, et dans le canton de Saint-Pierre-surDives, au XVIIIe siècle, beaucoup de fermes possèdent leur four. Ceux-ci sont encore très nombreux
au XIXe siècle, et pour la seule commune de SaintGeorges-en-Auge, en 1834, pour une population de
180 habitants, 36 fermes possèdent une "boulangerie"11.
En 1767, le four d'une ferme d'Ecots
contient, selon l'inventaire après décès dressé le
15 juin "un chariot sur lequel s'est trouvé une

Document n° 2 : four à pain en pierre,
Magny-la-Campagne.

On peut également trouver des fours de petite
taille dont on ne décèle la présence que par une
légère protubérance cylindrique terminée par une
calotte hémisphérique en pierre. Ces petits fours
creusés dans l'épaisseur du massif de la cheminée
sont accessibles par l'intérieur de celle-ci. Ils ne
permettaient de cuire que des pains de petite taille
(document n° 3, page suivante).
Il est difficile de connaître la date d'abandon
de l'usage de cuire le pain à domicile. Il est probable
que dans le canton de Saint-Pierre-sur-Dives, en
raison de la disparition des cultures, des difficultés
d'approvisionnement de blé, la fabrication du pain

8. Fournier Dominique, Etude étymologique, dans Catalogue de l'Exposition "Du Blé au Pain", Foyer Rural le Billot, 1986.
9. Nortier M., Rôle des fouages, Cahier L. Delisle.
10. Cottin Michel, "Le pain en Normandie", Histoire et Traditions Populaires, n° 9, mars 1985, pp. 5-18.
11. Matrice Cadastrale, Archives municipales Saint-Georges-en-Auge.

Du moulin au four

dans les fermes ait cessé dans le dernier quart du
XIXe siècle. Nous n'avons pu recueillir qu'un
témoignage (M. Leroy Henry, né en 1899 à SaintGeorges-en-Auge) : "Mon grand-père achetait du
blé à la halle de Saint-Pierre-sur-Dives et le faisait
moudre au moulin de Blanvatel à SainteMarguerite-de-Viette, il est décédé en 1885.
Personnellement, je me souviens d'une boulangerie,
au début du siècle, auprès de l'église, la première
maison en montant vers Ecots à gauche. Son
commis venait à pied livrer dans un bissac des
tourtes de 12 livres et absorbait quelques cafés
arrosés. Les jours de fête, la boulangère vendait des
galettes (sablés) à la sortie de la messe".

Document n° 3 : four à pain
de la ferme du Houlbec, Ecots.

Pendant la dernière guerre, les fours de ferme
en état ont été réutilisés pour pallier les restrictions
alimentaires. Témoignage de M. Marie, cultivateur
à Litteau (canton de Balleroy) : "Nous faisions le
pain tous les huit ou dix jours. Le grain était
conservé dans la chambre à grains et nous avions
soin de le remuer de temps en temps pour qu'il
sèche. Nous portions notre grain par 100 kg au
moulin et nous rapportions 75 kg de farine et 25 kg
de son que nous donnions aux lapins. Lors de la
fournée précédente, nous conservions une boule de
pâte d'environ 1 kg, dans une assiette, avec une
poignée de gros sel, au frais dans le garde-manger.
Dans le pétrin, sur cette boule de pâte on émiettait
50 à 60 grammes de levure de boulanger et on
détrempait le tout avec de la farine et de l'eau tiède.
Ce levain était pétri, brassé, il doublait de volume.
Avant de le recouvrir de toute la farine utilisée le
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lendemain, on traçait le signe de la croix avec le
pouce. Au matin, on faisait une fontaine dans la
farine, on retrouvait le levain, on rajoutait 7 à
8 litres d'eau salée (environ 25 grammes par litre) et
on pétrissait progressivement l'eau et la farine. Pour
chauffer le four on utilisait des bourrées qui étaient
enflammées trois par trois dans le four et les braises
étaient promenées sur la sole du four à l'aide d'un
rabot en fer. Le four était à point au bout d'une
heure et demie environ. Pour s'en assurer, on lançait
une pincée de farine : si elle brunissait le four était
à point, si elle noircissait, le pain serait brûlé sur le
dessous. Les braises étaient retirées et on passait la
patouille, sorte de balai avec un chiffon, pour
enlever la poussière. On fendait le pain avec un
couteau pour qu'il cuise mieux et on l'enfournait
avec la pelle en bois. On ouvrait une fois le four
pour voir si le pain levait bien et on laissait les
tourtes cuire une heure et demie. En même temps
que le pain, on cuisait un rôti de porc, des poires
dans le cidre, des bourdelots (poire entourée de
pâte) et même des pommes de terre quand le pain
était retiré. Après la cuisson, le four était raboté et
le pétrin gratté. Les tourtes cuites étaient rangées
sur la planche à pain, dans la cuisine. En été, on les
mettait dans un tonneau vide pour qu'elles ne
sèchent pas. A tous les repas, le pain avait sa place
sur la table, du côté plat, sinon ça portait malheur.
C'était le chef de famille qui faisait le pain mais
aussi qui le coupait en tranches au début du repas.
Avant de l'entamer, il faisait le signe de la croix
avec le couteau du côté plat".
La principale production des boulangeries
rurales professionnelles du Pays d'Auge, jusqu'à la
dernière guerre, est celle du pain brié, pain original
que l'on ne retrouve qu'en Normandie centrale.
Originaire, semble-t-il d'Espagne ou du Portugal, sa
pénétration dans le nord du Pays d'Auge et dans le
Lieuvin est peut-être liée au trafic d'Harfleur avec
l'Espagne dont témoignent les comptes des rois de
Navarre. Nous ne saurions l'affirmer mais les
concordances d'époques et de lieux doivent retenir
l'attention car aux dires de Guilmeth, dès le MoyenAge, il est fabriqué dans un certain nombre de gros
bourgs : Blangy, Cormeilles, Beuzeville12. La
présence de "briés" ou de "brion" dans les inventaires ruraux du XVIIIe siècle confirme l'adoption
quasi générale de ce genre de pain qui ne fut

12. Cottin Michel, "Le pain en Normandie", Histoire et Traditions Populaires, n° 9, mars 1985, pp. 5-18.
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abandonné qu'entre les années 1920 et 1940 pour
renaître dans les années 60. La principale qualité de
ce pain brié tenait tout d'abord à sa conservation, on
pouvait le garder une semaine sans que sa qualité
s'altère ce qui explique son succès auprès des
paysans de nos fermes isolées qui ne s'approvisionnaient au village qu'une fois par semaine et auprès
des marins pêcheurs. Honfleur avait la réputation de
fabriquer un excellent pain brié.

Le pain brié se fabriquait sur une brie (document n° 4), ou broye, ou brion, sorte de table
massive en bois sur laquelle était fixée une barre en
bois mobile, tenue à l'extrémité par deux anneaux
de fer formant charnière ou maintenue entre deux
petits montants en bois par une cheville, permettant
de faire levier. La pâte est d'abord préparée dans le
pétrin, ou plutôt "la maie à pestry", puis assis sur le
tabouret à l'extrémité de la brie, le boulanger, de la
main gauche, modelait progressivement la pâte qu'il
avait déposée sur la table, tandis que de la droite il
maniait le levier et en exprimait l'air et l'eau. Il obtenait ainsi une pâte de grande densité et d'une consistance particulière au pain augeron. Puis il pratiquait
de larges incisions qui, après cuisson, se transformait en excroissances dorées. Le four était chauffé
à l'aide de bourrées chaufournières fabriquées
l'hiver et qui consistaient en des sortes de fagots
réunissant des branches de faible grosseur, de deux
mètres de long environ, tassées au pied et maintenues par un hard, sorte de lien de coudrier. On
fabriquait des pains de quatre livres et de six livres,
des tourtes de 12 et 16 livres. Une autre caractéristique de ce pain tenait à la dureté de sa croûte. Un
vieux paysan m'avait confié : "j'sais que c'est à
peine croyable, mais un jour j'ai fait tombé la tourte
que je venais d'acheter, elle a roulé sous les roues
d'une carriole qui traversait le Billot, eh bien elle
était à peine déformée!".

Document n°4 : brie.

Le pain était conservé sur une planche placée
le plus haut possible dans la maison. Il était coupé à
l'aide d'une plane de menuisier et d'une planche de
bois avec talon. Cependant on n'entamait jamais un
pain sans avoir tracé, sur la croûte, le signe de la
croix pour appeler la bénédiction divine sur la plus
saine et la plus commune des nourritures, mais
aussi, prétendent certains pour chasser les démons
qui avaient profité de l'ardeur du four pour se loger
dans la pâte, car un four est le repaire quasi naturel
des démons.
Le repas terminé chacun doit finir son pain.
Les tranches restantes et le pain entamé sont rangés
dans une toile et déposés dans la huche.
Les moulins se sont tus, les boulangeries de
campagne, pour la plupart, ont éteint définitivement
leur four, les paysans ne pétrissent plus leurs
lourdes tourtes, ils appartiennent à une époque
révolue que nous devons, me semble-t-il, observer
sans nostalgie. Car si les larges tranches de pain
brié, cuit au feu de bois, recouvertes du beurre salé
baratté à la ferme peuvent faire rêver, ce pain était,
le plus souvent, difficile à gagner ; et, comme nous
l'ont confié tous les "anciens" que nous avons
rencontré : "En c'temps-là, la vie était dure...".

La manœuvre manuelle des vannes
Roland FLAHAUT
Historien

S

i les dénominations des vannes, au sens large
du terme, sont nombreuses, les systèmes de
manœuvre sont tout aussi variés et n'ont pas
cessé d'évoluer. Cette présentation ne préjuge en
rien de la chronologie de leur apparition ; tout au
plus peut-on affirmer que les dispositifs en bois les
plus simples sont antérieurs à ceux qui sont entièrement métalliques.

• à deux mains

Manœuvre par traction directe
• à une main

fig. 2 : dessin d'Agricola – La vanne est munie de
deux poignées distinctes.

fig. 1 : dessin d'Agricola vers 1550 – une petite
vanne peut être déplacée avec une seule main qui
en saisit l'épée1.

fig. 3 : Négreville, Manche – La queue de la vanne
est traversée d'une poignée que l'on saisit à deux
mains.

1. épée, queue, tige, verge : pièce de bois prolongeant la partie plane de la vanne.
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Manœuvre avec un levier

• Il peut être amovible ou fixé, droit ou
coudé, situé dans le plan de la vanne ou lui être
perpendiculaire. La queue de la vanne est percée de
mortaises souvent cylindriques ou d'encoches, dans
lesquelles on introduit un levier, en bois garni de fer
ou en métal.

fig. 6 : Saint-Marc-sur-Couesnon, Ille-et-Vilaine –
Le meunier se facilite la tâche en utilisant une cale
munie d'une poignée, une crémaillère avec un
cliquet qui lui laisse les deux mains disponibles
pour engager ou enlever la cheville qui bloquera la
vanne à la position désirée.
La partie supérieure de la queue est frettée : il faut
parfois la frapper avec un marteau pour obtenir la
descente de la vanne qui, lorsqu'elle est devenue
gauche se coince dans les glissières.
fig. 4 : Bonen, Côtes-d'Armor – Le levier rectiligne
prend appui sur le chapeau2 en intercalant éventuellement la cale à degrés.

fig. 5 : Bono, Morbihan – La barre qui prend appui
sur le sol a creusé le seuil spécialement aménagé.

fig. 7 : Pont-Aven, Finistère – Un réglage précis de
la vanne, donc du débit de l'eau, entraîne une
vitesse de rotation optimum pour la roue. Il est
obtenu en multipliant les trous, disposés en
quinconce pour ne pas affaiblir la tige.

2. chapeau : pièce de bois qui réunit à la partie supérieure les glissières des vannes.
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fig. 8 : Belvès, Dordogne – Un levier coudé deux
fois est une adaptation des précédents lorsque le
point d'appui est en-dessous de la passerelle de
manœuvre. Ici le levier vient d'être abaissé avec le
pied.

• Le levier est fixé à demeure.
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fig. 10 : Singleton, Royaume-Uni – Levier interappui : la vanne est enfermée dans le coffre ; le
levier est commandé à partir de la fenêtre.
Des leviers coudés, de ce type, sont parfois utilisés
(Vosges, Auvergne...) pour permettre la commande
à distance.

Tous les systèmes qui suivent font appel au
métal et ne se sont répandus qu'au XIXe siècle.

Système vis-écrou
• L'écrou est mobile en rotation et la vis en
translation.

fig. 9 : Yvetot-Bocage, Manche – Levier interrésistant : la vanne est suspendue entre l'axe de
rotation et la poignée. La cheville amovible peut
être cadenassée.

fig. 11 : Valcanville, Manche – La vis à filets carrés
est solidaire de la vanne. L'écrou carré ou hexagonal est prisonnier d'une cage qui peut se révéler
indispensable pour la descente de la vanne.
Généralement, par sécurité, la clef est amovible.
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• L'écrou est bloqué dans la planche, ellemême scellée dans le mur.

fig. 12 : L'Etang-Bertrand, Manche – L'écrou est
muni de 2 (ou 3 oreilles) ; le système est bloqué par
une chaîne et un cadenas.

fig. 15 : Teurthéville-Hague, Manche – L'écrou est
bloqué dans la planche elle-même scellée dans le
mur.

fig. 13 : Octeville, Manche – Cet écrou à encoche
nécessite une clef à ergot beaucoup moins répandue que les précédentes.

fig. 16 : Teurthéville-Hague, Manche – La vis, intérieure au moulin, est reliée à une bascule qui agit
sur la vanne motrice d'une roue par en-dessus.

fig. 14 : Martigné-Ferchaud, Ille-et-Vilaine –
L'écrou, au centre de la roue dentée, est mis en
mouvement par une vis sans fin. La vanne est fixée
à la vis centrale.
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• L'écrou est mobile en translation, la vis
en rotation.

fig. 17 : La Pommeraye, Maine-et-Loire – La vis est
suspendue, l'écrou est fixé sur la vanne emprisonnée dans des glissières pour éviter la rotation.
Remarquer un crochet et son cadenas pour bloquer
le volant.

fig. 19 : Brianny, Côte-d'Or – Ce système est équivalent au précédent. Le meunier a réutilisé un attelage de wagonnets.

Crémaillère et roue dentée

• Deux vis solidaires à pas inversés, mobiles
en rotation.
L'écrou supérieur est fixe, l'autre relié à la
vanne est mobile en translation.

fig. 20 : Emsworth, Royaume-Uni – La crémaillère
est fixée sur la queue de la vanne.
fig. 18 : Chaillé-sous-les-Ormeaux, Vendée – La
rotation des vis s'obtient en introduisant une broche
dans la noix.

Pour actionner la roue dentée, on utilise une clef à
fourche amovible qui doit être déplacée tous les
demi-tours.
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fig. 24 : Perret, Côtes-d'Armor

fig. 21 : Le Vast, Manche – Avec cette disposition,
les dents sur le chant de la tige, on peut utiliser une
manivelle et agir en continu. Le système étant
réversible, un moyen de blocage est
indispensable ; ici un cliquet agit sur la crémaillère,
ce qui est peu fréquent.

fig. 22 : Bono, Morbihan – Une solution de fortune
avec un risque de perte élevé.

fig. 23 : Douy, Eure-et-Loir – L'ensemble rochetcliquet assure automatiquement le blocage.

A la crémaillère s'ajoute un engrenage pour démultiplier l'effort.

fig. 25 : forêt de Tronçais, Allier – Le mécanisme est
enfermé dans un boîtier marqué "Aux forges de
Vulcain. Paris". La sécurité qui doit être débrayable
est à l'extérieur.

fig. 26 : Octeville, Manche – Une vis sans fin
entraîne le pignon denté en prise avec la
crémaillère. Ce dispositif n'est pas réversible.
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• La mise en mouvement.

fig. 30 : Itchen Abbas, Royaume-Uni – ... Ou une
broche fixe ou amovible. Située très près du sol,
l'utilisateur travaille dans une position peu
ergonomique.

fig. 27 : Witchurch, Royaume-Uni – Elle peut se
faire en utilisant une clef plate, ou ici, un levier que
l'on engage dans les encoches d'un cylindre solidaire de la roue dentée...

fig. 31 : Pont-de-Ruan, Indre-et-Loire – La
commande de la vanne de l'intérieur du moulin
nécessite parfois plusieurs renvois d'angles.

fig. 28 : Sizun, Finistère – ... Ou un volant aux
formes curieuses...

fig. 29 : Plémet, Côtes-d'Armor –... Ou esthétiques...

fig 32 : Angrié, Maine-et-Loire – Le cric de chantier
est une crémaillère portative enfermée dans un
bloc de bois. La queue de la vanne est munie d'une
came en contact avec la crémaillère.
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La bonde

fig. 36 : Saint-Laurent-de-la-Plaine, Maine-etLoire – Cet ensemble qui était placé sous un
barrage comporte à l'extrême droite le trou de la
bonde en relation avec le conduit en U surmonté
d'un couvercle.

Le treuil
fig. 33 : Maupertus, Manche – Cette saignée est
pratiquée dans la face amont d'un barrage. A la
base on aperçoit un orifice tronconique creusé dans
une dalle de pierre.

• Treuil à enroulements multiples
La vanne n'a pas de queue.

fig. 34 : Maupertus, Manche – Cet orifice, normalement noyé, débouche dans un aqueduc maçonné
qui, sous le barrage, dirige l'eau vers le moulin.

fig. 37 : Singleton, Royaume-Uni – Sur le tambour
cylindrique ou polyédrique s'enroule une chaîne
fixée en son milieu et dont les brins libres portent la
vanne. Un troisième lien muni d'un crochet assure
le maintien à la position souhaitée.

fig. 35 : Maupertus, Manche – La bonde épouse la
forme de l'ouverture. Munie d'un oeil en métal, elle
était levée par l'intermédiaire d'une chaîne ou d'une
tige.

fig. 38 : Chilland, Royaume-Uni – Tout est métallique. L'arrêt est maintenu avec un cliquet et un
rochet. La rotation s'obtient ici avec une clef à
fourche.
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6.2 Treuil à enroulement unique

fig. 41 : Ambert, Puy-de-Dôme – Une trappe de
métal munie d'une poignée peut glisser sur des
cornières dans un plan horizontal.

fig. 39 : Odense, Danemark – Une chaîne tendue,
fixée par ses extrémités sur la verge de la vanne,
fait un tour mort sur le tambour d'un treuil. La rotation de ce tambour provoque le déplacement de la
vanne.

Autres dispositifs
• La trappe

fig. 40 : Marcy, Calvados – Une planche du fond du
conduit peut pivoter autour d'un axe horizontal.
Relevée et retenue, l'eau remplit les augets de la
roue. Libérée, elle retombera par gravité et l'eau
s'écoulera en aval de la roue.

fig. 42 : Ambert, Puy-de-Dôme – Dans cette
position la trappe laisse aller l'eau sur la roue. En la
déplaçant vers l'ébée (l'ouverture du chenal) elle
conduira l'eau en aval, au-delà de la roue qui
s'arrêtera.

• La chaîne

fig. 43 : Cormery, Indre-et-Loire – Un système
d'entraînement par chaîne Gallé et pignons permet
d'une part une démultiplication de l'effort, et, d'autre
part, une bonne position de travail.
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La manœuvre manuelle des vannes

• Par déviation

fig. 44 : Stravanger, Norvège – Cette vanne, qui
pivote autour d'un axe horizontal, formée de deux
planches, peut rejeter l'eau latéralement. Elle est
commandée du moulin par l'intermédiaire d'une
longue perche.

• Sécurité

fig. 45 : Saint-Antonin-Noble-Val, Tarn-etGaronne – Les plaques de métal, installées audessus des vannes dans les rues de la ville, munies
de respectables serrures, empêchaient toute
manœuvre frauduleuse.

Il n'est pas nécessaire de parler des systèmes
compensateurs, régulateurs, automatiques, pour
être persuadé que meuniers et constructeurs de
moulins ont, depuis des siècles, imaginé ou adapté
des dispositifs qui alliaient fiabilité et sécurité.
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