
        Oyez ! Oyez !
     Venez découvrir

le métier de tanneur.
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Un tanneur est un artisan qui transforme Un tanneur est un artisan qui transforme 
les peaux d'animaux pour en faire du cuirles peaux d'animaux pour en faire du cuir..  

I – les origines du travail du cuir

Au cours de la préhistoire, l'homme cherche à se protéger des intempéries
( pluie, vent, froid, etc . . . ). Il se rend alors compte que la peau des animaux qu'il
mangeait pouvaient aussi servir à fabriquer des vêtements ou des huttes. Mais une 
peau non traitée met très peu de temps à pourrir. Il fallait trouver des moyens de 
conserver ces peaux, pour pouvoir les porter plus longtemps et supprimer l’odeur. 

La première découverte importante fut le tannage à la fumée, qui donne 
une plus grande résistance au cuir. Cette technique de travail du cuir découle 
du fait que les peaux servaient à recouvrir les cabanes. La fumée des foyers tannait 
lentement et naturellement les peaux. L’homme réalisa, par expérience que cela avait 
un intérêt. On retrouve cette méthode avec les indiens et leurs tipis, et elle est encore 
d’actualité aujourd’hui, dans certaines régions de Chine.   

On ignore de quand date l’invention du tannage végétal, mais on suppose 
qu’il date de temps très anciens. Cette technique a probablement été inventé par 
hasard. Des peaux se retrouvèrent immergées dans un point d’eau entouré d’arbres. 
Des écorces et des feuilles s’y trouvaient et ont joué le rôle de produit tannant. 
Le cuir ainsi obtenu était alors bien plus souple. 
Ce n’est que bien plus tard que l'on a utilisé des 
produits tannants chimiques.   

Au moyen-âge, l’industrie du 
travail du cuir s’organise et s’installe 
dans des zones précises. L’accès aux 
peaux doit alors être aisé et l’atelier, à 
proximité immédiate d’une rivière. 
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