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Mécanisation progressive de l'Industrie des Cuirs et Peaux .

Machines en fonction de la fin du 19ème siècle j usqu 'au milieu du 20ème

- Tonneau il fouler .
- Turbulent .
- Coudreuse .
- Machine à ébo urrer Tourin .
. Machine il écharner G. Lutz et G. Krempp .
- Machine à battre le cui r de Bercndorf .
- Tonnea u à tannage électrique .

(Extrait du .. Nouveau manuel complet du Tanneur , etc... "
Encyclopédie Roret , Paris . 1912 .)

Délégué par la commune d' Aniane pour visiter l' Exposition Universelle de Paris
de 1878. A. Souvairan . de retour chez lui. rend com pte de vant le Consei l Municipal, de
toutes les merveilles, anciennes ou modernes, du Monde rassemblées à cetteoccasion
aux Palais du trocadéro et du Champ de Mars .

Dans ce demier.Ia ga lerie des machines, section françai se, il s'est arrêté longuement
au stand regroupant les ,. machines pour la tannerie " ( parmi lesquelles il a remarqué )
" des foulons. des machines à lisser. une mach ine turbulente pour purger foulcr et
babiller les peaux. des mach jnes à cambrer. etc .....
Il a éprouvé une grande fierté en traversant la Gale rie du Travai l ou les chefs-d'oeuvre

réalisés par les " Cu irs et Peaux " sont exposés . il a constaté que son ,. modeste pays ..
n' a pas été des dern iers . attendu qu ' il a eu des récompense " .

( Exposition Universelle de Paris . 1878 . Compte-rendu de la Visite du Trocadéro, du
Palais du Champ de Mars el de l 'Exposition Ouvrière , par le délégué de la Mairie
d 'Amane A. Souvairan .
AD H . Aniane 3 F 3 . Publié dam le Cahier nOII 1998 .. d 'Arts et Traditions Rurales)
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Fig . 10. Tonnea u ù fou le i'.
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Fig . Hi. Coudreuse o u agitateur des cuves d e jus ée

(cou pe longi tudina le).
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Fig. 1. . Coudrcu..e ou ueitntcur d..... CUH'''' de ju sèc
(co upe transversale) .



Fig, 23. Machine il ébourrer Tour-in.

Fig. 2(:. Machine a écha rn er. G, Lu tz el G. Kr empp.

F ig . :l ~. :'I lach illC à bat u-e le cu ir, de Bcrcudc rf
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Fig. 35. Tonneau à tannage électr iq ue.



La situation de l'industrie des Cuirs et Peaux en France, dans les années 1920/1930 "

Rien ne laissait prévoir la brusque disparition des tanneries du département de l'Hérault, à l'aube
du 20ème siècle . En 1881, l'Annuaire Administratif , Historique, Statistique et Communal
dénombrait 79 fabriques : 8 à Montpellier, 9 à Aniane, 8 à Béziers, 18 à Bedarieux, 4 à Pézenas, 1 à
Saint-Gervais-sur-Mare, 4 à Clermont-l' H érault dont certaines mégissent, 5 à
Saint-Pons-de-Thomières,3 à Olargues, 1 à Siran, 2 à Saint-Chinian. l à Cessenon, 2 à La Salvetat,
auxquelles s' ajoutent les 12 mégisseries de Lodève et celle de Lunas .

Mais , inexorablement, le dernier tanneur d'Aniane abandonne en 1920/1922 . Dès ce moment, la
carte de l'Industrie des Cuirs et Peaux ignore l'ancienne province de Languedoc, à l'exception des
départements du Gard et du Tarn .

Cependant, sur le plan national, cette industrie demeure prospère dans les années 1920/1930 et se
maintient à la troisième place, après la métallurgie et le textile; elle occupe 300 000 personnes
dans la région parisienne, la région du Nord, la Normandie, la Touraine, l' Orléanais, le Maine , la
Bretagne, " Est, le Lyonnais, le Centre, le Sud-Ouest et la Provence ; en tout elle concerne 43
départements .

Le vocabulaire usuel du métier reste le même :
- on donne le nom de cuir aux grosses peaux soumises aux opérations de tannage , boeuf, vache,
cheval ;
- on réserve le nom de peausserie aux petites peaux mégissées, chèvre, mouton, agneau ;
- on appelle pelleterie les peaux préparée s en conservant leurs poils .

Le tannage utilise divers produits végétaux, minéraux ou organique s .
Le mégîssage a recours à l' alun .
Le chamoisage se pratique au tannage à l'huile .

On emploie des tanins végétaux : écorce de chêne vert , de châta ignier, le québracho ( Amérique du
Sud l, le mimosa (Australie, Afrique du Sud l, Je sumac ( Sicile ), la vallonée ( Turq uie, Orèce ), le
miroboJans ( Inde j. J' écorce de pin (Europe Centrale l ;

des tanins minéraux ou organiques : Sel de chrome ( utilisé en Allemagne et aux USA
dans le courant du 19ème siècle ), l'alumine ;

des tanins synthétiques .
Le tannage à l' ancienne, héritage du l Sème siècle, demandant l an 118 mois , perdure encore dans

la profession . Néanmoins, de plus en plus, les fabricants adoptent le tannage mixte ( travail de
basserie ) ; le tannage au chrome (méthode à 1 bain ou à 2 bains ) enfin mis au point, conqu iert
lentement sa place . Certains patrons combinent le tannage végétal et le tannage au chrome .

L'adoption de machines nouvelles facilite le travail et diminue la longueur excessive du temps de
tannage . On voit apparaître la machine à ébourrer ( travail de rivière) ; la mach ine à refendre les
peaux .
Les tanneurs emploient le tonneau, la presse hydraulique ( essorage ) .
Les corroyeurs se servent de la machine à dérayer, du marteau à battre, de la machine à cylindre, de
la machine pour le finissage, de la machine à mesurer .
Les mégissiers pali ssonnent mécaniquement .

On estime la production française à :
- 25/30 millions de kilogrammes de boeufs ( cuirs de semelles ) .
- 4 500 000 peaux de vaches .
- 200 000 peaux de chevaux .
- 8 400 000 peaux de chèvres et de chevreaux .
- 1 200 000 peaux de moutons .
( Résumé de l'article signé U. Thuau : Industrie des cuirs et peaux en France, publié dans Le
Larousse de l' Industr ie et des Arts et Métiers" Paris. 1935) .
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Localisation des principaux centres de la Tannerie en France dans les aMées 1920/1 930

La tannerie occupe environ 20.000 personnes et la mégisserie 9.000 . Les fabriques
fonctionnent dans 111 villes de 44 départements .
Rël:ion du Nord : 13 villes .
Dep. du Nord : Lille. Roubaix. Tourcoing.. Cambrai, Haubourdin. Seclin,

Solre-le-C hâteau, Phalempin .
Dep. du Pas-de-Calais : Béthune, Arras. H énin, Carvin etc...

( Cuirs de toutes sortes et surtout cuirs de semelles ).
Ré&!on Normande ' 8 villes .
Dep. de l'Eure : Pont Audemer, Louviers .
Dep. du Calvados : Lisieux .
Dep. de la Seine Maritime ( Seine infermière ) : Rouen, Saint Saens. Caudebec. Le

Havre. Bacqueville .
( Cuirs de semelles, cuirs chromés, cuirs vernis ) .

Région Parisienne ; 7 villes .
Dep de la Seine : Pari s ( quartier des Gobel ins) .
Dep. de la Seine-St-Denis : Saint - Denis .
Dep. des Yvelines : Saint-Germain .
Dep. du Val-de-Marne : Gentilly, Ivry,Choi sy-le-Roi .

(Cuirs forts tannés, chevreaux. basanes, cuirs teints , cuirs vernis)
Touraine. orléanais. Maine .22 villes .
Dep. d 'Indre et Loire : Châteaurenault, Beaulieu.Amboise, Tour, Loches, Sainte Maure.

Louans .
Dep. du Loir et Cher : Mondoubleau, Vendôme .
Dep. du Loiret : Orléans, Montargis, Meung, Chatillon-Coligny .
Dep. d 'Eure et Loir : Nogent-le-Rotrou, Chartres, Dreux, Anet .
Dep. du Cher : Henrichemont. Autigny .
Dep. de la Sarthe : Le Mans, La Suze, Conneré .

( Cuirs à semelles réputés à Chateaurenault . )
Bretagne : 18 villes
Dep. D'me et Vilaine : Rennes, Bain de Bretagne. Dol , La Guerche, Saint Méen, Redon

Becherel .
Dep . des Côtes d 'Armor ( Côtes du Nord ) : Dinan, Guinguamp, Lamball e .
Dep. du Finistè re : Landivisiau, Quimper, Morlaix. Lampaul .
Dep. du Morbihan : Vannes .
Dep. de Loire maritime ( Loire Inférieure) : Nantes, Ancenis, Nort-sur-Erdre .
CitiOD de l' Est : 16 villes .
Dep. de la Mosell e : Saint-Julien-les-Metz .
Dep; de la Meurthe et Moselle : Nancy, Dieulouard .

( Cuirs à semelles, cuirs corroyés, cuirs vernis) .
Dep. des Ardennes : Givet .
Dep. des Vosges : Epinal , Neufchatel , Le Thillot .
Dep. de la Haute-Saône : Champlitte .
Dep. du J ura : Dole, Saint-Claude, Lons-le-Sa unie r .

( Cuirs à semelles, cuirs industriels .)
Dep. du Bas-Rhin : Strasbourg ( Cuirs à semelles, à courroies, cuirs lissés, box-calf,

cuirs teints, vernis basa.nes, chevreaux)
Barr ( tannage au chrome)

Dep. du Haut-Rhin : Ribeauvil lé. Massevaux, colmar.



Localisation de l'industrie de la tannerie française
années 1920 - 1930
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Opération de rognage-écharnage sur chevalet . Première moitié du vingtième siècle . Musée de la
Peau et du Gant de Millau • Hôtel de Pégayrnlles . 12100 Millau .



Ré~on Lyonnaise . 8 yiIles ,
Département du Rhône : Lyon , Villefranche,Villeurbanne .
( Tous les cuirs tannés.fisses, industriels, vernis ) ,
Département de la Loire : Roanne .
Département de l' Ardèche : Annonay (un des premiers centres ayant utilise
le tannage au chrome) .

: Bourg-Saint-Andéol ,
Département de la Drôme : Romans (travail d ' arti cles spéciaux : chaussures)
Département de l'I sère : Grenoble ( peaux de chevreaux et de chèvre,
vernis) .
Région du Centre : 6 villes ,
Département de la Haute- Vienne : Limoges, Saint Junien ( cuirs lissés,
croupions, basanes ) .
Département du Tarn : Mazamet ( grand centre de délainage ).

: Albi, Graulhet ( traitement des peaux de moutons ) ,
Département de l'Aveyron : Millau ( cuirs lissés , verni s, chevreaux ) .
Région de Proyence-CÔte-d'Azur ; 7 villes .
Département des Bouches-du-Rhône : Marseille, Aix .
Département du Var : Toulon, Barzols .
Département des Alpes-Maritimes : Puget-Th éniers .
Département du Vaucluse : Avignon
Département du Gard : Nîmes .
( Cuirs à semelles, veaux, vachettes, moutons, chèvres ) ,
Région du Sud-Ouest: 6 villes .
Département de la Gironde : Bordeaux (cuirs à semelles, cuirs industriels) .
Département des Pyrénées-Atlantiques (Basses-Pyrénées) : Nay, Pontasq,

: Oloron, Bayonne
Département des Hautes-Pyrénées : Tarbes .( cuirs tannés, lissés, verni s,
box-cal f, chromés ) .
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3. CUIRS ET PEAUX
Cet te industri e. troisième de France, occupai t 300 .000 personnes, avec 12 mi lliards de chi ffre d'affa ires;

elle pan de la collecte des cuirs verts. en passant par la tannerie et la mégi sserie. pour aboutir aux multipl es
util isations : chaussures, bourrellerie, cuirs industri els.,gan terie, maroquinerie.

Elle comportait 700 tanneries-mégisseries. la chaussure vient en tête des industries utilisatrices, avec
2.000 entreprises et 75.000 ouvriers, produisant 60 millions de paires par an. toutes écoulées sur le marché
intérieur.

La ganteri e exportait la moitié de sa production. so it un million de douzaines de paires.
L . d . d ' .. .es 10 usmes U CUIT sont r 'parnes comme SUit:

Entreprises nombre effectifs

1938 ! 1942 ! 19-0 ' 938 ! 1942 ! 19-0
Industrielles 8993 ! 9128 ! 8541 143751 ! 105836 ! 103671
Art isanal es 81000 172000 ! nooo 108700 ! 101000 ! IOt OOO

Pendant plusiecrs annees après la guerre, la p"oduetlOO nationale a de Insuffisante pour couvrir les besoins : le moi s le
plus favora ble de 1947 a damé une collecte inférieure encore à la moyenne mensuell e de 1938 (12.000 tonnes de peaux brutes
au lieu de 14.000 ). L' industrie du cuir est absolument dépendante de l' élevage qu ' il faut développer pour reconquérir nos
débouchés extér ieurs et assurer un large approvisionnement du pays. En outre les extra its tarmants d'impœtation nous faisaient
encore défaut en en 1946-4 7. En 1948 la collecte des peaux n ' atteignait celle d 'a vant-guerre que pour les veau x et globa lemen t
ne représentait que 78 % de celle de 1938 ; en 1949 un certain chômage se mani festait dans la profession.
PEUETERIES ET FOURRURES

C 'est une industrie prospère en France et qui s'est étendue, mêm e pendant la guerre, en util isant les peau x de lapin s.
APPRETEURS. Une crise a sevi de 193 1 â 1939 en raison des barrières doeenières ; les Etats-Unis frappait d'\.U1

droit de 300/e ad vaiorem les peaux apprêtées et lustrées que la France exportait en quantités imp<rtan tes depu is 1918.
En 1942, la production des peaux apprêtées, tom bée de 1.500 .000 douzaines â 200 .000 , s' est élevée à nouveau à

600 .000 douzaines, non com prises des quan tités importantes pour doublures el gilets .
COUPEURS de POILS. Les poi ls pour chapellerie et filature étaient tombés en 1938 â 800 tonnes et 400 tonnes

respectivement contre une production 3 fois plus forte 10 an s auparavant; pui s il y eu en 1942 el 1943 une repri se, en ut itisam
les déch ets de peau x. On arri ve à séparer les poils des cuirs ; les cu jrots obten us sont utilisés pour ganterie, cuir chamoise. cuir
tnn é, g lacé ou imprimé.,pour maroquinerie. dessus et doublure de chaussures.

les poils servent en chapellerie pour faire des feutres el aussi en ti ssage, pour faire des tissus chauds el légers
contenant jusqu' à 75% de poils de lapin.

PEAUX BRlITES. Les importations furent tres réduites en 1940 comme pelleteri e fine et les exporta tions empêchées,
C'est le lapin qui alimenta industrie el commerce de la fourrure ain si que les coeperies de poils ; la production de peaux brutes
est passee de 50 millions de peaux en 1939 â 80 millions en 1943.

AVENIR. - La France pourrait produire 100 millions de peaux brutes d 20 millions de peaux d'apprêt, sans com pter
jts pelleteri es fines. La consommation intérieure absorbant 13 milli ons de peaux.. Les peau x brutes et les couperies de poil s à

t 'exportation ne devraient constituer qu' un volant. Après la guerre 1 ' expœtatiœi des produits fabriq ués a repri s lentement,
mais n'atteignait pas en ~7 1a moitié des exportations de IJ 38
(moins de 300 tonnes par mois, contre 622) . Nos meilleurs produ its proviennent de Champagne el de Bourgogn e.

La prédominance artisanale est nette mais décroît
La production. de 60 mill ions de paires avant guerre, est tombée à 6 millions en 1942, so it au dixième. le reste étan t

couvert par des produits de remplacement. les semelles de boi s ( 10 millions de pa ires en 1942). La ganter ie ne recevait que les
peaux rejetées par la chaussure et entretenait cependant un maigre courant d 'exportation; la maroquinerie, sans aucune
attribution. n 'avait que des produits de rem placement

Le marché du cuir pendant l'occupation a évo lué avec la décroissance des arrivages du bétail ; voici pour la région
1 . . d ..parisienne e resume e cette suuauco :

Années G ros bétail VeauI moutoos
De 1904 à 19 13 403000 359000 2499000
De 1929 à 1933 420000 348000 1292000
En 1936 432000 344000 1216000
... 1937 419000 336000 1243000
.. . 1938 439000 352000 1255000
.. . 1939 40 1000 3 18000 1101000
... 1940 375 000 194000 679000
... 1941 209000 117000 357000
. .. 1942 102000 160000 46 1000
... 1943 4 1000 68000 157000...

""
La France . Géographie en deux volumes, sous la dsrecnon de M. Lamoriette.

Bordas . /949 .



Loca lisat ion des villes où s'exerce t'Industrie dt la tanntrit tt d t sn principalts filiè re s, eh au ssure, gamerte,
dans 18 annifll990 (d ' après 4( Le Mondt er son visage» Bordas 1996)

R~ion Départtrnent Tanntrit C hauss urt Ganlerie

Nord Nord Lille Douai St Amand
Normande Seine-Maritime Rouen Rou en
Par isienne Seine Paris Paris

Touraine, Orléanai s, Indre-et-Loire Chileaurenau1t TOill'
Maine Eure-et-Loir Noaem-le-Rorrou Nogent-le-Ro trou

Cher Henrichemont
Indre Chat eauroux

Maine-et -Loire Aneers Cholet
Loir-et-Cher Blois Romorantin

Bretagne el Ouest Ille-et -Vilaine Rennes Fou ères Vitré
Vendée La Roche-sur-Yon

Deux -Sevres Niort. Partbenav Parthenav Niort
E~ Bas-Rhin Barr

Meurthe-et-Moselle Nanc v
Haute-Marne Chaumont

Lyonna ise Rhône Lvo n Lvo n
Loire Roan ne

Ardèche Annonav
Drôme Romans Romans
Isère Grenoble Vienne Grenoble

Savoie Chembérv
Centre Tarn Graulhet Mazamet

Aveyron Millau
Haute-Vienne Limoaes St Junien

Corrèle Brive
Sud-Ouest et Sud Haute-Garo nne Toulouse

Dordogne Bergerac Nontron
Gironde Bordeaux

Pyr énées-Atlant iques Bayo nne, Oloron,
Poo

Hautes-Pyrénées Tubes
Gard Nîmes

Bouches-du-Rhône Marseille
22 centres 26 centres 6 centres

Produ ction. année 43 300 000 paires de 609 600 douzain es de j
1953 chaussures eants de eeau
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Ca rle postait . Maison de la Peau t l du Gant de Millau • ~f uste de Millau el des Ca usses . Hôtel de Pégeyrcües •
Place FO('h . 12100 Milla u {Aveyrcn ) France . ( Irnp. Ca usses tl C évennes ) .
Mégisserie: Pebsscnneurs au travail ( débu t du züème siècle) .
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Louli!alion des villes ou s'eseree l'indu!lrie d l' la tannerie et de ses principale! rilirrn, che ussure, ga nlerie,
dan! ln a nDm 1980 (d ' aprn 41 Le diclionnai re Larousse » 1985)

Rég êcn Dipartement Tanneri e C ha un url' Ga nterie

Nord Nord Lille
Oise Pont Sainte Maxence

No rmande Eu<o Pont Audemer Vernon. Louviers
Parisienne Seine Pan. Pan.

Sei ne-et- Marne La."
Touraine, Orléanais, Indre Issoudun, Levro ux

Maine
Loir-et-Cher Vendôme

Bretagne et Ouest Ille-et-Vilaine Foueères
Maine-et-Loire Cholet Châteauneuf slSart he

Deux-Sèvres Niort
E~ Bas-Rhin Strasboure, Barr

Moselle MOU5S<v
Meurthe-et-Moselle Nancv

Doubs Besancon
Haute-Marne Chau mont

Lyonnaise Rhône Lvon Lvon Lvon
Haute-Savoie Rumillv

A;n Belley
Ardèc he Annonav

Saône-et-Loire Autun
Drôme Romans
Isère Grenoble

Ce ntre Corrêze Bon-les-Orenes Neuvic
Allier Moulins

Aveyron Millau
Haute-Vienne St Junien St Juni en

Tarn Graulhet
Haute-Loire Le Puv Le Puv

Sud-Est Gard Ales
Provence-Côtes Bouches-du-Rhô ne Marseille

d 'Azur Var Banals
Sud-ouest Charente Aneoulème Sireuil

Gironde Bordeaux.. Libowne
Dordogne Bergerac

Land" St Vincent de
Tyrosse

Pyrénée s Atlant iques Salies-de-Béarn,
Meuléon, Licharre.

Hasoaren

17 centres 26 centres 9 centres
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Mécanisation intensive de J'Industrie

des Cuirs et Peaux

Machines modernes utilisées après le deuxième conflit mondial .

• Machine aébourrer et façonner .
- Machine à baisser les têtes
- Machine arefendre .
- Machine à esso rer .
- Machine à drayer .
- Machine à palissonner

( Ex trait de catalogue de la Maison " The Turner Tannmg Machmery Co
France. Machines modernes pour ta fa bncouon des Cuirs el Peaux .. daté
de décembre 19~9 .

Catalogue conservé au Musée de la Peau et des Gants . Hôtel de
P égayrolles. 12100 MJiIau . obligeamment communiqué par l 'intermédun re
de Mi chel Deruy. mégissier retraité ) .
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THE TURNER TANNING MACHINERY CO ( F RANCE)

Machine " LEIDGEN " N° 110 à Ebourrer et Façonner

Voici indiscutablement la machin e ta mieux comprise pour ébourrer. façonner , décrasser tes CUirS entie rs .
en bandes. vac hettes . chevaux. veaux, etc .

Elle existe pour ainsi dire dans les meilleures tanneries du monde .
Le cuir est placé sur un tablier flexible. sur lequel le cylindre se meut de haut en ha, et de bas en haut .

de manière à ce que la peau soit travaillée sur toute la largeur en une seu le opération . Toutes les pa rties minces
el fortes sont soumises à une pression égale, grâce au dispositif souple. Nous insistons sur ce fait que cette
mach ine fait non seulement l' ébcurreee. mais fa çonne et décrasse mieux qu'il ne peut êt re fait au chevalet .

D'une construc tion tres simple et d'u n man iement facile, cett e machine peut être condui te par des
ouvriers sans expérience, la qualité du travail ne dépendant absolument pas de leur interven tion.

T ou tes les par ties t ravaillantes de la machin e sont aménagées de manière à être hors d 'attei nte de la
chaux et des bourres.

Tai lle .

Lar, eur .
P roc!ucl; on en 8 heur ••

Serv Ice
Force motric. ...
Pouli. ,r embraya!!'" .i friction :

Nombu de 10'''' ... ...
Encombrement en poIn...
Poids brUI .
Poôds ne l .. . •. . . ..
Mot 1~I~aph;Q"' "

... ...
Diametre...
Lar!!",ur

A'"
1825 m lm
600 peau

400 .i 600 band....
1 homme

.ny. 6 H·P
500 m lm
150 -

... .: lœ pa r m inute
36Q0x !2OOm lm

eny. ] 100 1.,
eny. 2800. ~I

leidlllCR

8.9'

2740 mim
200 .i 300 CU ir.

2 homm....
en v. 12 H·P

500 m lm
150 -

~ 209 par minule
4500x 2200 m m

eny. ·17011 1.,
. ny. ] 700 1.,
Mun~il

La r eproduc t io n de nos d i.h... n t fonnellem ent i nte r d ite.



THE T URNER TA NNING MACH INERY C" ( FRANCE ) PARIS

Machine
,
a baisser les têtes

Cette nouvelle mach ine en ap pelée à remplacer toutes ce lles q UI ont été créées jusqu'" ce tour pour ce

but, pa rce qu'e lle travaille plus rapidement e l avec plus de précision .

C 'est un outil précie ux p OUT roure tannerie qui fabrique les peaux de veaux, vache tte s et gros e UH.
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THE T URl-lER T A:-DJl l-lG ~I A CHJl-lERY CO (fR ." CE)

MACHINE A REFENDRE
à Lame sans Fin, N°' 35 & 37

:\IACIIIXE .\ BEFE:\DRE X~ 37 ( 1041"") \T E .\': ,'.:\ 1

14, Boulevard Arago - PARlS (13")

CS IXES EX r-R.\:"CE. .\\lERIQCE. .\:"GLEfEnm:.•\ LLE\I.\G:"l'



T HE T URNER TANNING MA CHINERY Co (FRA NCE) PARIS

MACHINE A ESSORER N° 294
nouveau type

(V ue avant.)

Dep uis de longues annees, nous nous sommes attaches il perfe ctionner notre type de machine
il. essorer il cylindres rotatifs. pour en Iaire un outil de premie r ordre. et les ava ntages que l'on en
retire sur les anciennes presses hydrauliques sont remarq uables.

Xotre nouvelle machine est d 'une très grande souplesse de marche.

Le cylindre esscrreur inférieur est suspendu par des bras artic ulés.

Les deux cylindres essoreurs sont revêtu s chacun d'un man cho n feutre flottant . qu i non seu
lement expulsent le liqu ide conte nu dans le cuir. mais débarrassent aussi celui-ci des résidus de pro
duit s de ta nnage.

L'essorage est ext r êmement énergiq ue. régulier sur toute la pea u et prépare celle-ci aux opè
rat ions de d érayage, refenduue. mise au vent, et c.

Il . c. ~'n~ lln
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THE T URNER T.~~~ING .\I.~CHINER y Co (FRA\ CE) PARIS

Machine
,
a Drayer 122.

MACHINE A DOLER N" 222

Le cylindre à lames et l'arb re de commande possèdent des paliers graiss eurs à bagues : toutes les parties
frott antes sont constamment graissées automatiquement. de sorte que J'usure se trouve réduite au minimum .

Cett e mach ine se const ruit en deux tailles :
A. pet it modèle pour petites peaux;
B. grand modèle pou r peaux moyenn es et grandes.

Cet outil est sans contredit le meilleur existant actuellement sur le marché pour dé rayer et nous le
reco mma ndo ns vivement à tous les in téressés .

Deeavbeut
Seymhaut

Dë-ayeuse
Seymour

Modèle A normall Modèle B haut
300 mm 300 mm

125 11 240 p(aU~ env . 6; vachettes
1 I-omme 1 hom me
2·4 H-P 3_5 H-P
350 mm 3,0 mm
10, 105

300 pu min ute mo pu minute ,
2000 .1000 mm 2000" 1000 mm .

env. 1200 kg env . 1300 kg
950 • 1050 •

No mb re d" tours . .
Encombrem"nt en plan.
Po ids brut .
Po ids net .

Mot télégraphiq ue pour :
Machine N° 122 avec rouleau-sup port re gulier .
M oilchin" oIlV"C appare il N~ 326 .

T aille. .
Coupe du cylind re.
Prod uction en 8 heures.
Se rvice .
Force motrÎce . ..
Poulies (hxe et folle): Diamèt re .

La rgeur

~~_. __._ - - - - - - - - - -,-- .----,--,--

La reproduct ion de nos clic hes esr Interdire. R. C. Seine 2362
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[ HE T URNER TAO:l\' ING ~l.~ C H INE R Y Co (FRA:\ CE) PA RIS

Machine à Palissonner N° 147

,
J

Ce modèle représente une Ouvreuse idéale pour tous genres de peaux d 'u ne certai ne épaisseur. La mac hine

est robuste. exempte de vibration et sa marche es t aisee et silencieuse.

Le service de l'opérateur est réduit au minimum, étant do nné que la peau est retenue par une pillee, ce

qui per met d 'employer pour le service de cette machine une main-d 'œuvre inexpérimentée.

)

L'ouvertu re ou assoup lissement de la peau est obtenue sur toute la surface, même dans les parties extrêmes.

telles que les Êancs et les pattes. et cela plus aisément que sur toute s au tres machines similaires.

----------------------,----,
1100 mm.71 0 _

env . 40-70 peau x
1 homme

env. 2-3 CV
900 mm.120 _

61
2900x 1500

en v. 1200 kg
• 1350 •
• 1450 f

env. 4 me .
Paine

Longueur de la table .
Co urse .
Rend.em ent horaire .
Service . .
Fo rce motrice . . .
Poulies (fixe et folle), diamètre

lar l:eur
Vitesse. tours_minute . . "
Enco mb rement en Illan .
Poids net . . .
Poids brut , . ' , ...
Poids brUI avec embarrag" maritime
Cubage ..
Mot télégraphique

====~II
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Uoe ré" olutjon dan s l'industrie des C uirs et Peaux: l'utilisation du
chrome.

La première tentative de tannage au chrome remonte il l'année 1853 ; elle
est connue par la publication qu'en a faite Calavin . L'expérience ne donna
pas satisfaction : le cuir tanné scion cette méthode s'est montré raide,
cassant . à grain et perdant facilement son tannage .

En 1880. le Docteur Heinzerling, de Francfo rt-sur-Ie-Mein, dépose des
brevets qui sont achetés immédiatement par des Anglais. fabricant du
bichromate de potasse qui les étudient et les mettent en pratique dans une
petite tannerie : l' essai se révè le positif et produit de bons cuirs .

Quatre ans plus tard, en 1884, apparaît le procédé mis au point par
Augustus Schultz : des brevets lui succèdent. apportant modifications et
améliorations .

Le talUJage au C!uome. relativement récent. comme on vient de le voir • est
une véritable réyolutjon dans l' industrie du cuir Reconnu comme
parfa itement rationnel au point de vue techn ique. il fournit des cuirs
d'excellente. qualité. .

Le tannage au chrome peut se pratiquer de deux manières :
- Principe du tannage au chrome à deux bains .

Les peaux ayant subi toutes les operations préparatoires, sont trempées
dans une dissolution d'acide chromique : cet acide est fac ilement et
entièrement absorbé par la peau ; mais il s'y trouve cn état absolu
d'instabilité, si bien que. remise à l' eau pure, la peau perd tout l' acide
chromique .
Pour éviter ce fâcheux inconvénient. on place la peau après le premier bain,
dans une dissolution réductrice qui, réagissant sur l' acide chromique, le
transforme en oxyde de chrome : ce dernier reste dans la peau et forme avec
ses fibres une composition parfaitement stable rendant la peau
imputrecsible .
Le premier bain absorbe l' acide chromique; dans le deuxième bain, celui-ci
se transforme en oxyde de chrome , les deux ensemble transforment ta peau
en CUlT .

- Principe du tannage à un seul bain ,
On trempe la peau dans une solution d'un sel chromique , sel basique ,

c ' est-à-dire alcalin .
Le tannage au chrome il. un seul bain voit Ic jour en 1886 . Mart in Dennis
d épose des brevets en 1893 qu'une compagn ie am éricaine achète : la firme
prépare alors la liqueur tannant.commercialisée sous le nom de "tannclin" .
Les peaux de chèvres et de veaux . préalablement préparées de manière
ordinaire, ouvertes ct gonflées en les foulant au tonneau dans une solution
de sel et d' alun, sont ensuite passées dans un bain contenant 30 % de
tannolin, additionné d'un peu de sel marin . La peau absorbe la liqueur
tannante qui perd sa couleur.
On renforce le bain en ajoutant du tanno lin et du carbonate de soude ( une
livre ( 435 grammes) pour trois gallons d'eau ( 13 litres et demi ) ,
Il faut arrèter j'addi tion du carbonate de soude lorsque l'oxyde de chrome
commence à précipiter ,
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Les peaux absorbant toute la mati ère tarmante sont prêtes quand elles ont
pris une teinte bleu-verdâtre uniforme . Alors on les enlève du bain. on les
rince dans l' cau fraîche et on les termine par les moyens ordinaires .

Le tannage à u n seul bain. selo n le procédé Procter, dure de quelques
heures il quelques jours, suivant l' épaisseur des peaux .

-'Résumé du chapitre III : Tannage au chrome. paru dans l 'ouvrage
: Tanneur-Corrvueur-Hongroyeur. sous la signa/ure de AUvfalgne .
Nouvelle édition refondue par G.Petit.Ency cloDédre de Roret. Paris (S.D) 
l mdu J9ème siècle- début du 20ème siècle.

Nous avons noté dans le chapitre précédent : •• L3 situation de l' Industrie
des Cui rs et Peaux en France , dans les années 1920/1930" qu'un nombre
restreint de centres pratiquaien t le tannage au chrome ; Annonay ( Ardèche )
fut un des premiers , ensuite Barr ( Bas-Rhin ) ainsi que le Sud-Ouest et la
region normande appliqu èrent cene mème technique .

Sous l'égide de 13 .. Generalitat de Catalunya •• a été édité un fascicule
(S.D.), titré " Cal Boyer 1Cal Granotes d'Igualada "contenant (p.8 et 9 ) un
document très pédagogiques, intitul é .. Dels Club ab Bcrnbos •• montrant
l'évolution des techniques qui ont créé la diminution spectaculaire du temps
passé atravailler les peaux .

Le système traditionnel ( 18ème siècle) demandait entre 9 et 12 mois .
- La première mécanisation ( vers 1900 ) réduisit le temps il 6 ou 8 mois .
- Actuellement avec l' utilisation du chrome. les opératio ns se déroulent
approximativement en 4 jours .






