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6Z - Archives Communales d’Aubagne 
 
Dates extrêmes : 
 

1912-2003 
 
Importance matérielle : 
 

Le fonds est constitué de six boîtes le tout représentant le volume de 0, 6 mètres linéaires et 
de deux fichiers numériques. 
 
Modalité d'entrée : 
 

Les  documents cotés 6Z1 à 6Z8 sont donnés aux archives communales de la ville d’Aubagne 
par René Planelles en 2010. L’ensemble des documents fait l’objet du présent répertoire 
numérique détaillé, sous réserve d’acceptation du Conseil Municipal accordant la donation.   
 
Conditions d'accès et de reproduction :  
 

Les modalités de communication et de reproduction des documents ont été déléguées au 
responsable du service des archives d’Aubagne par le donateur et seront conformes aux 
dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, modifiée par la loi du 15 juillet 2008. 
 
Historique de la conservation et intérêt du fonds : 
 

Il réunit de nombreux documents liés à la fonction de professeur du donateur au sein du C.AP 
chaussures et cuirs de la Bourse du Travail : cours, croquis d’élève ou encore sujets d’examen 
qu’il a élaborés.  
On retrouve également de la documentation sur les métiers du cuir comme les registres 
tarifaires de l’entreprise aubagnaise de Sellerie et Bourrellerie de Louis Burles, donné par son 
fils Jean Burles.  
Le fonds se compose enfin, de nombreux nuanciers ainsi que des registres d’activité de 
l’entreprise de maroquinerie de René Planelles.  
 
Biographie du donateur : 
 

René Planelles, artisan maroquinier à Aubagne débuta sa carrière dans les métiers du cuir 
comme apprenti dans l’entreprise les Etablissements Nouveaux à Marseille en 1964. 
En parallèle, il suivit le C.A.P. chaussures et cuirs de la Bourse du Travail sous la direction de 
M. Chapes jusqu’en 1967. Ce dernier, lui donna l’opportunité de participer au concours du 
Meilleur Ouvrier de France en 1968, où il obtint la médaille vermeille. A l’issue du concours, 
on lui proposa un poste d’enseignant au sein de ce C.A.P. jusqu’en 1973. 
En 1972, il termina sa carrière aux Etablissements Nouveaux comme chef de fabrication puis 
s’établit à son compte 3 rue Torte à Aubagne dans une maroquinerie.  
Cette année là, il participa une nouvelle fois au concours du Meilleur Ouvrier de France et 
remporta la médaille d’argent. 
Au fil du temps, il fit évoluer sa maroquinerie vers la réparation de tout cuirs et peaux, 
chaussures, vêtements, mobiliers et bagageries jusqu’à sa retraite en 2002. 
Lors de ses années de professorat, il collecta une documentation diverse sur les métiers du 
cuir. 
 
Sources complémentaires : 
 

Les Amis du vieil Aubagne, Le bois, le cuir et l’agroalimentaire au siècle dernier, Mémoires 
d’artisans et d’industriels aubagnais, Aubagne, Les Journées du Patrimoine, 2002. 
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6Z1 Apprentissage Cours Professionnels Bourse du Travail :  

Convocation examen dernière année, relevés de notes trimestre 1,2 
et 3, obtention du diplôme (1967). 
 
Concours national et régional  Meilleurs Ouvriers de France 
édition 1968 et 1972 : 
Correspondance entre administration concours et candidat; 
brochures des concours régionaux (1972) et nationaux; article presse 
Le Provençal 11/10/1968; invitations (1968); croquis crayonnés 
projets concours. 
 
Professorat Cours Professionnels Bourse du Travail (1968-
1975): 
Correspondance entre la direction et les professeurs;  
Cours C.A.P., gabarit et patrons chaussures, programme 
d'apprentissage; Sujets examen C.A.P. (1971- 1975) ; Croquis 
chaussures élèves C.A.P. ; Fiches de présentation et d'évaluation 
élèves (1969-1972). 
 
Livrets d'apprentissage, préparations examen et concours 
C.A.P. Chaussures et Cuirs : 
C. Blanquet, Technologie des métiers de l'habillement, Paris, 
Foucher, 1956. 
L. Charasson, Petit guide du coupeur en chaussure, Romans-sur-
Isère, Rambaud. (s.d) 
J. Falcot, Mémento pour C.A.P. Instruction civique, Lyon, Editions 
R.T.P. (s.d) 
Ministère de L'éducation Nationale, Brevet d'études professionnelles 
des Cuirs et peaux, Paris, 1971. 
Ministère de L'éducation Nationale, Brevet professionnel Métiers de 
la chaussure, Paris, 1959. 
Ministère de L'éducation Nationale, C.A.P. Cuir industriel, sellerie, 
équipement militaire, Paris, 1957. 
Ministère de L'éducation Nationale, Certificats d'Aptitude 
Professionnelle des cuirs et Peaux, Coupeur-gantier Mécanicienne-
gantière, Paris, 1953. 
Ministère de L'éducation Nationale, Certificats d'Aptitude 
Professionnelle des cuirs et Peaux, Paris, 1952. 
Ministère de L'éducation Nationale, Certificats d'Aptitude 
Professionnelle des cuirs et Peaux, Fabrication Mécanique de la 
Chaussure, Paris, 1955. 
R. Mouton, Eléments Pratiques  de la Législation du Travail, 
Tournon, R. Mouton, 1960. 
 

 
1952-1975 

6Z2 Documentation collectée autour des métiers du cuir : 
Registres tarifaires de l’entreprise de Sellerie et Bourrellerie 
appartenant à Louis Burles avec dessins et patrons (s.d.).  
P. Aufschneider, Initiation à la reliure à l’usage des amateurs et des 
débutants, Paris, Sedes, 1966. 
F., P. et J.-M. Desprez, Le Futur Cordonnier-Bottier, technologie 

 
 
 
 
 
 



1ère année, Paris, Pigalle. (s.d) 
E. Drumez, Manuel technique du cordonnier-bottier et du 
cordonnier réparateur, Paris, Eyrolles, 1955.  
Encyclopédie-Roret, Tanneur, corroyeur, hongroyeur et fabricant 
de courroies, Tome 1, Paris, L.Mulo, 1912. 
A. Jeannin, M. Lobry et A. Robinet, Manuel des agents du 
conditionnement des cuirs et peaux en zone tropicale, Paris, Cogipa, 
1969. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1912-1969 
6Z3 Documentation collectée autour des métiers du cuir : 

Adhésifs, Les colles fusibles, Numéro spécial hors série mars 1977. 
L. Charasson, Traité pratique de patronage pour la chaussure, 
Romans-sur-Isère, Rambaud, 1946. 
P. Quef et J. Prévost, A propos de cuirs et peaux, Paris, Montély et 
Cie, 1949. 
C. Pagnier, Dorure Mosaïque sur cuir, Paris, Rougier&plé, 1964. 
Technicuir n°5, Mai 1968. 
Technicuir n°7, Août-Septembre 1968. 
Technicuir n°9, Novembre 1968. 
 
Mode d'emploi machinerie : 
Machine à coudre OMNIA;  machine à coudre PFAFF 34, 238-6 et 
142; machine à œillets Daudé ET222PP.(s.d) 
 
Catalogues articles pour le travail du cuir : 
Rougié&plé, Reliure dorure, Paris. (s.d) 
Rougié&plé, Outillage-fournitures pour encadrement, Paris. (s.d) 
Rougié&plé, Outillage-fournitures pour maroquinerie-sellerie-
gainerie-art. de voyage, Paris. (s.d) 
Rougié&plé, travaux manuels, Paris. (s.d) 
 1946-1977 

6Z4 Nuanciers :  
Avel, produits pour cuirs et toiles blancs, Trie-Château. (s.d) 
René Bailly Fils, Chèvre madras phoquette et bande vachette. 
Consortium des Cuirs et Peaux, Paris. (s.d) 
Consortium des Cuirs et Peaux, Velvetine Maroquinerie, Paris. (s.d) 
Cousin frères, fils à coudre nylon, Wervicq. (s.d) 
Cousin frères, fils à coudre nylon, Wervicq. (s.d) 
DMC, fermeture ailée, fermetures synthétiques, Lille. (s.d) 
DMC, fil à coudre Nylon, Lille. (s.d) 
Fages & Aiglon, vaches ameublement, Aubord, 1999. 
Famaco, crèmes et bombes entretien et teinture cuir, Chatillons sur 
Bagneux. (s.d) 
LJW, Meltonian Magix shoe-eze, colorants pour cuirs, Les Ulis. 
(s.d) 
Rougié&plé, Fabroleen, Paris. (s.d) 
Rougié&plé, Relon, Paris. (s.d) 
Rougié&plé, Papercoat, Paris. (s.d) 
Rougié&plé, Skivertex, Paris. (s.d) 
Rougié&plé, Calicots-Toiles, Paris. (s.d) 
Sanglar, Olympiades de record 2, P.V.C. sur jersey polyester. (s.d) 
Sanglar, Prélude de record 1, P.V.C. sur jersey polyester. (s.d) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sofic, Cuirs, avec tarif, Cholet, 2000. 
 

 
1999-2000 

6Z5 Activité entreprise maroquinerie Planelles : 
Registres des recettes et dépenses (1972-1974, 1977-1982) ; 
Registres des recettes (1989-1997) ; Registres des dépenses (1985-
2003) ; Droits de Voirie (1973-1989) ; Taxe sur la Valeur Ajoutée et 
Taxe Assimilée (1972-1999) ; Impôt sur le revenu, Bénéfice 
Industriel et Commercial (1973-1999). 
 1972-2003 

6Z6 Annuaires métiers du cuir : 
P.-J. Guené, Annuaire de la maroquinerie gainerie sellerie articles 
de voyage, Paris, Gallard & cie, 1975. 
P.-J. Guené, Annuaire de la maroquinerie gainerie sellerie articles 
de voyage, Paris, Media-Regie, 1982. 
France cuirs, Annuaire des Cuirs et de la Chaussure, Suresnes, 
Alphamedian & Johanet, 2001. 
 
Documentation annexe : 
Facture de l’entreprise René Bailly Fils (1969) ; Livret tarif 
entreprise Leon Distribution, fournitures générales, Marseille 
(1998) ; Correspondance accompagnant un nuancier, entreprise 
Cousin Frères, Wervicq (1975) ; Correspondance accompagnant des 
échantillons, entreprise René Bailly Fils, Paris (s.d.) ; Carte de visite 
entreprise de création de chaussures Georges Apik, Marseille ; 
Prospectus entreprise Planelles (s.d.) ; Prospectus Merlis y Ferrer, 
fabrique d’articles de peaux, Majorque (s.d.) ; Invitation de l’Union 
des Fabricants de Chaussures du Midi, Marseille (1970) ; 
Fédération Nationale de la Maroquinerie, Convention Collective 
Nationale de Travail des industries de la maroquinerie, articles de 
voyage, chasse, sellerie, Dives-sur-Mer, Imprimerie du progrès 
(s.d.) ; Dessin chaussure par Magali Planelles (s.d.).  
 1969-2001 

6Z7 Photographie numérisée du magasin 3 rue Torte sd 
6Z8 Dépliant publicitaire "Les Boutiques d'Aubagne" numérisé 1997 
 



6Z - Archives Communales d’Aubagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 Z 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6Z - Archives Communales d’Aubagne 
 
 

 
 
 
 

6 Z 8 


