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De quoi s’agit-il ? 
C’est une armoire de l‘Abbaye des 
Tanneurs. 
Fabricant : inconnu 
Provenance : Abbaye des Tanneurs, 
Fribourg 
Matériau: bois de noyer 
Datation : 1758 (Temps Modernes)  
 

 
Une armoire pas comme les autres ! 
Cette sorte de buffet protège une liste des 
membres de la Corporation des Tanneurs. 
On voit que ce document comporte des 
écritures et des encres différentes et était 
tenu à jour. 
 
 

Le noyer : un arbre fruitier et un bois 
C'est un bois mi-lourd et mi-dur, sensible 

à l'humidité et aux variations de 
températures, c'est donc un bois 

d'intérieur. Il est brun jaunâtre ou rosâtre 
parfois grisâtre, souvent veiné de 
sombre. Il est employé en sculpture, en 

ébénisterie de luxe, pour réaliser des 
crosses de fusils haut de gamme et en 

coutellerie. 
Le bois de noyer est régulier. Selon son 

origine, il peut comporter des noeuds qui 

lui donnent un aspect décoratif. 
 

 
Quel est ce personnage au haut 

de l’armoire ? 

Ce sombre personnage velu, barbu, 
chevelu tenant en guise de bâton un 
arbre déraciné, c’est le Sauvage. La 
légende de la fondation de Fribourg 
par le duc Berthold IV de 
Zaehringen suggère sa présence 
dans les parages de la cabane du 
charbonnier qui a accueilli le duc 
égaré, pour la nuit.  
Les deux objets qui se croisent sur 
l’écusson sont des sortes de 
couteaux appelés écharnoirs, armes 
de la Corporation. Le Sauvage est 
l’emblème de la Corporation.   
A Fribourg, autrefois, il y eut deux 
corporations distinctes : celle des 
Tanneurs qui travaillaient les peaux 
écorchées et celle des Chamoiseurs 
qui traitaient les peaux 
transformées en cuir. 
 
 

Le métier de tanneur 

Le tanneur est un artisan qui traite 
et transforme une peau d’animal 
en cuir. Cela consiste à la 

débarrasser des restes de chairs 
avec un écharnoir et à l’imprégner 

d’un tanin, substance d’origine 
végétale contenue pratiquement 
dans tous les végétaux mais 

surtout dans l'écorce de certains 
arbres (chêne, châtaignier, saule) 

ou dans la peau des raisins. Ainsi 
traitée, la peau se conserve, 
devient résistante à l’eau et ne 

peut pourrir. 
 

 
Que fait le chamoiseur ? 
C’est un artisan qui travaille le cuir fin 
provenant des agneaux, des veaux, des 

chevreaux et autres animaux forestiers. Le 
chamoiseur délaine le cuir du côté de la fleur 
(côté poil) et le lisse avec une pierre.  


