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Tannerie du Goire

M. l'abbé Maziere analyse les pièces d'un procès plaidé devant le sénéchal de Confolens, puis devant
celui d'Angoulême, de 1768 à 1775, au sujet de l'établissement d'une tannerie sur le Goire, dans un
faubourg de Confolens. Sur une plainte des fermiers de la pêche dans la Vienne et dans le Goire, le
juge de la seigneurie de Confolens avait ordonné de faire disparaître les tanneries établies dans la ville
et les faubourgs, parce qu'elles étaient une cause de destruction du poisson. Les tanneurs avaient
obtenu la non-exécution du jugement, en offrant de payer une taxe au Seigneur du comté de
Confolens, Charles de la Vieuville, marquis de Saint-Chamont. Un tanneur, nommé Lagrange, avait
acquis, le 31janvier 1771, de ce seigneur, moyennant 3l par an, le droit de reconstituer une ancienne
tannerie située sur le Goire et abandonnée depuis longtemps. Mais de puissants voisins, tels que
Thibaud de Marcillac d'Oradour, écuyer, receveur des tailles de l'élection de Confolens, François
Meaudre, sieur de Lisle, bourgeois, François Babaud, sieur de Frégeville et François Boutant,
marchand, se disant incommodés par un pareil voisinage, sommèrent Lagrange de cesser cette
construction; ils parvinrent, par leur influence, à décider le Corps de Ville, au nom de la santé
publique et de la salubrité de l'hôpital, situé à peu de distance au dessous de la tannerie en question, à
présenter la même requête devant le juge de Confolens. Lagrange appela le seigneur en garantie du
droit qu'il avait acquis en bonne et due forme. Le marquis de Saint-Chamont accepta de soutenir
Lagrange, surtout parce que le Corps de Ville de Confolens semblait vouloir lui contester le droit de
police sur cette question des tanneries établies dans la ville et les faubourgs. Mais, par le fait de cette
intervention, le juge de la seigneurie de Confolens se trouvait être incompétent, et l'affaire fut évoquée
devant le sénéchal d'Angoulême.

Un plan montrant l'emplacement des tanneries, des maisons voisines, de l'hôpital, des portes de la
ville, etc., accompagne ce dossier qui remplit un sac en toile, tel que les procureurs de l'époque
avaient coutume d'employer pour ne pas égarer les nombreuses pièces d'une affaire.
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