
Pays de la Loire, Sarthe
Le Lude
rue des Ponts

Tannerie - rue des Ponts, Le Lude

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000424
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire documentation préalable
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : tannerie
Appellation : Société des tanneries du Lude

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique
En 1841, cette tannerie emploie 10 ouvriers. Elle compte deux moulins à eau pour l'écrasement de l'écorce et un manège
à cheval en complément. Les débouchés sont assurés vers Tours, Paris, et le département. En 1869, M. Malfray est le
propriétaire de la Société des tanneries du Lude. Il demande l'autorisation d'installer une machine à vapeur. En 1939, la
tannerie du Lude est inscrite sur la liste des titulaires de commandes de guerre. Le bâtiment est actuellement à désaffecté.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Description
L'ancienne tannerie du Lude est composée de plusieurs corps de bâtiments disposés selon un plan en U. L'édifice principal
a été fortement remanié, mais il est encore possible de deviner qu'il a été construit sur une structure à pans de bois, dont le
bardage a été recouvert par un enduit récent. Le rez-de-chaussée n'est pas percé par des baies, tandis que l'étage est rythmé
par des baies quadrangulaires. D'autres bâtiments de taille plus modestes ont été construits aux alentours immédiats de
ce premier ensemble.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : bois ;  enduit ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : ardoise
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à un pan
Énergies : énergie thermique ; produite sur place

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée
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Illustrations

Extrait de la carte IGN au 1:25000e.
Phot. Jonathan Truillet
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Lettre à entète de la tannerie.
Phot. Jonathan Truillet
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Vue d'ensemble de la tannerie.
Phot. Jonathan Truillet
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Atelier de fabrication de la tannerie.
Phot. Jonathan Truillet
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude préliminaire du patrimoine industriel sarthois (IA72000379)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jonathan Truillet
Copyright(s) : (c) Conseil général de la Sarthe
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Extrait de la carte IGN au 1:25000e.
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Auteur de l'illustration : Jonathan Truillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil général de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Lettre à entète de la tannerie.
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Vue d'ensemble de la tannerie.
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Atelier de fabrication de la tannerie.
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