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A Igua lada, le procédé de tannage n' a pas abando nné ses méthode s préind ustrielles avan t le début d u XXe siècle. Celle dern ière période a pe rmis de
spectaculaires ava ncées, tant pour l'économie du temps nécessaire au traitement
des peaux que pour la qualité du produit fini.
C'est aux environs de 1906 qu'a commencé la mécanisation progressive
des « lit s de sangles » des « tambours » el des « cuvettes ».
Ces machines remuaient et trituraient les peaux avec les prod uits dans
lesquels elles demeuraie nt immergée s durant le traite ment. L'élimination de la
chaux, du sable ou de la terre permet aux substances tannantes de pénétrer plus
rapidement dans les peaux.
Ce rtaines opérations comme la découpe ou l' étirement se sont aussi
mécanisées.
Un autre facteur important de changement a été l'i ntroduction du tannin
au ch rome. Tout ceci a raccourci notablement le temps de transformation des
pea ux brut es en cuir.
Les machines utilisées se so nt aussi améliorées techniqu ement et de
nouvelles ont été mises au poi nt. Aujourd ' hui il n'y a pratiquement aucune
diffé rence en tre les peaux traitées mécaniquement et celles traitées
manuellement.
Toutes ces innovations ont permis a un tra itement qui il y a tout j uste un
siècle du rait une année enti ère de se réaliser en une semaine.
Toutes les fabriques spécialisées dans le traitement des peau x ne
possèdent pas le même niveau indu striel de perfectionnement et le temps
nécessai re varie d'une tann erie à j'autre.
Le tannage pré-industriel con tinue pourtant à s' effectuer de la manière
ancienne et traditionnelle dans ce rtains end roits pour des motifs éducatifs,
touristiques ou éco nomiques.

Lé~endç : Aujourd'hui le tannin au chrome et les tambours rotatifs permettent
d 'économiser du temps et du travail.
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Mégisserie

La mégisserie a pour but de transformer les peaux brutes, raides et éminemment périssables, en
un produit souple, élastique et imputrescible. qui est une variété de cuir propre à faire des gants et

de la chaussure fine . Pour cela, les mégissie rs les tannent à l'alun ( alun ordinaire : sulfate double
d 'alumine et de potasse ; c'est un sel blanc, très astringent) .
Origine de la matière prem ière : peaux utilisées - poulains, petits veaux. moutons, chevreaux.
agneaux . Millau mégit les peaux d'agneaux pour fabriqu er les gants ; ce sont des agneaux de lait,
appel és regords, tués 20/25 jours après leurs naissances, venant du Larzac et des régions
limitrophes . Les industriels imponent également des peaux d' agn eaux venant d' Espagne,
d'Algérie, de Tuni sie, du Maroc, de Grèce , d'Arabie, d'Abyssinie ou d'Afrique occidentale et
méridiona le .
Ils utilisent diverses préparations qui abo utissent à différentes utilisations :
- les Tannées au chrome donnent les gros gants des conducteurs et des cavaliers .
- les Tannées à l'huile de foie de morue servent aux gants dits cha mois .
- les Tannées à l'alun s'appliquent aux gants glacés ou aux gants suède .
T r avail de mégisserie : les peaux des animaux abattus , les peaux vertes.arrivées chez les
mégissi ers subissent une série de manipulations que l'on peut diviser en de ux grandes catégories.
Le travail de rivière - la trempée, trempage ou dégorgeage ; on déb arasse les peaux
du sang, de la boue. du fumier en les immergeant dans l'eau plus ou moins longtem ps , de 6 heures
à 48 heures quand elles viennent directement de l'abattoir ou bien quand elles sont sèches ; on les
rince plusieurs fois à l' eau claire.
- le pelainage ~ les peaux sont plongées dans des cuves ou pelains contenant
de l'eau de chaux plus ou moins concentrée et de l'orpin ( plante à feuille charnue vivant sur les
rochers , les toits, les murs ) ; elles restent dans les pelains 8 à 15 jours pendan t les quels elles se
dégra issent ~ ce temps écoulé, on peut alors facilement racler le poil ou la laine .
- l' ébourage ; l'ouvrier utilise un chevalet arrondi et se sert d' un couteau
cintré, a 2 poignée, non tranchant, pour épiler ou délainer les peaux ~ ce travai l peut se faire à la
machine .
- le rognage ; il consiste à enlever les parties inuti les, tête, queue, pattes,
bordages .
- l'écharnage ; a l'aide d'un coutea u cintré mais tranchant , l'ouvri er détache
les chairs et les graisses restées après le dépouillement des bêtes ; travail pratiqué également à la
mach ine .
Les façons de rivière se poursuivent en mettant les peaux à macérer dans un confit chimique qui
élimine les dernières traces de graisse et de chaux ; les peau x tournent pendant 20 minutes dans un
bain porté à 350 , puis se reposent 10 minutes et ceci alternativement pendan t 5 heures . On les
retire de ce premier hain pour les placer dans un seco nd où elles restent encore 3 ou 4 heures .
(autrefois, pour obtenir le confit déterminant de cette opération , on utili sait la crotte de chien).
Les peau.x sont ensuite placées dans un deu xième confit : mélange de son da ns l'eau tiède portée a
30 0 et d'acide lactique; ce dernier complète l' action du premier .
Après ce dernier passage on égoutte les peaux, on les essore, on les déharasse du son .
Elles sont alors prêtes au tannage .

Le travail de palisson . L' habillage; on fait absorber aux pea ux une nourriture
composée d'a lun, de sel marin, de farine de froment et de jaunes d'oeufs, le tout délayé dans l' eau

de façon à obtemr une bouillie claire que l' on introduit dans un appareil appelé le turbulent ~
lorsque le mélange est devenu homogène 1 on ajoute les peaux . 30 à 40 minutes suffisent pour que
ces dernières soient habillées à point .
- après l'habillage, les peaux vont au séchoir .
- séchées, on les foulonne , une fois légèrement humectées, puis frappées
avec de lourds marteaux de bois pour leur rendre leur souplesse .
- on les palissonne à l'aide du palisson ou à la machine, pour leur redonner
leur surface primitive . Le palisson est une lame mousse d' acier semi-circulaire, fixée verticalement
sur un support solide ; il parachève le travail du foulon ~ les peaux passées à maintes reprises du
côté chair , étirées dans tous les sens , acquièrent une grande souplesse : on les dit ouvertes.
Le mégissier n'a plus qu' à les classer d' après leur qualit é ( premier, deuxième, troisième,
quatrième choix ) les mettres en lots ou en bottes de deux ou trois douzaines selon leur taille ,
avant de les commercialiser .

( D' après l'ouvrage de C.Toulouse : Les industries millavoises. Millau 1922 ).
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SOCIETE NOUVEllE MEGISSERIE AlRIC
11 rue de la Saunerie, 12100 MILLAU
[.Mall : alrlc.tannerie@wanadoo.lr
Tél
Fax
05.65.60.90.51
05.6 5.60.53.12
Adresse

Au capital de : 800 000 F

SA

SIRET

411 484 504 000 13

Ted1nlque
Admjflnancier

M. RIVET

~..1iIl:.!j TANNAGE ET TEINTURE CUIR
Dirigeant

M. françoi s DUCHENE

Commercial

32 48 5 KF
Exportation vers

NAt

'''IL

22

m ec"t

CA 99

Italie

~,, " 04j

1

IAUREl MEGISSERIE
Site Internet
Tél

34 rue de la Pauléle, bp 330, 12103 MILLAU CEDEX
TannerieLauret@wanadoo.Fr
www.Megi sserie Lau re t. F'r
E.ma il
Fax
05.65.60.4 2.56
05.6 5.59.04.79

SARL

Au capital de : 892 500 F

Adresse

SIRET

347 7800740001 4

ACJMT~.lilliU
"".--_. _.-- - _.,

MEGISSERIE
M. Paul JOUCLA
M . Philipp e JOUCLA

Dirigeant
Commerdal

M. P. JOUCLA
Admjtlnander M. JPaul COUDRE

Ted1nlque

20 704 KF
~fled lt
Exportation ve r s
CEE, CH , ASlE, USA

CA 99

NAt 1YU

18
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MEGISSERIE MERCIER

13 rue Etienne Delmas, bp 341,12103 MILLAU CEDEX
E.mall : info@,>ets-julien-mercier.fr - Site Inte rnet : http:/ /www.Ets-Julien-Mercier.fr j
Tél
Fax
0 5 .65.59.2 1.4 0
05.65.61.22 .09

Adresse

Au capital de : 8 350 000 F

SCA
A(;!M!E'%\iii~
.

-,,~,",

419335955

~.

Dirigeant

NEGOCE CUIRS ET PEAUX, MEGISSERIE, LAINES
M. HERVY

Commercial

71 487 KF
Exportation vers
CEE. ASi E

CA 9 8

SIRET

Tedtnlque
Adm/financier

medlt

64

:!29

.

1

N 'U ' ' ' IL

:Rd1e·n.·;;040

ij" "' W.wX·-,-_ -·w·,,,

PEAUSSERIE 4VEYRONNAISE
impass e Mathieu Prévôt, 12100 MILLAU

Adresse
Siège sodal

(si 4"'er-1 )

Tél

05 .6 5.59 .22.90

Fax

05.6 5.59 .22 .94

SA
Au capital de : 2 50 ()()() F
SIRO
ACTMTE ..h ..JI
TRAVAUX A FACON OVINS ET CAPRINS

394 911 465000 18

Dirigeant
Comm erdal

M. PIRES J ·Marie
MmeALBOUY

<,..

M. JMarie VIAlA

Technique
Admjfinancier

M . Régi s ALBOUY

CA 9 8
11 8 30 KF
t..'l.port ation vers

1 N'"

( lIedll
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T4NNERIES NOUVEl 1ES PECHOO
ZI Plaine Costes. 12100 MILLAU
E.man : Info@tanneries·pechdo.fr . Slte Internet : http :/ /'W'\\VJ.tanneries-pechdo.fr j
Tél
Fax
05.65.60.50.20
0 5.65.60.22.24
Adresse

..

SA
rAÇT1\'ITE

Au capllal de : 8 ()()() ()()() F

SIRO

39490 530 100 013

Technique
Admjfinander

M . M OU SSA
M . PRETRE

TANNERIE

Dirigeant
Comme rcial

M. François ARNAL
M . PRETRE

CA 99

35043 KF

Exportation vers
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E1fedll
CEE . ASI E, USA, Canada

ISO 9 002
NA~
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MEGISSERIE RICH4RO
A.dresse
Siège sodal
Tél

12100 CREISSELS
(si "~I)

Fax

'"

'';-,

Dirigeant
Commerdal

351 503008000 10

..

TANNAGE ET TEINTUR E PEAUX OVINS ET CA PRINS

M. """er RICHARD
M. ""'1er RICHARD

CA 99
40 3 30 KF
CE E, ASIE , USA
Exportation "ers

2..10

0 5.65.60 .56.27

Au capital de : 1 000 ()()() euros SIRO

SARL

~

0 5 .65.59.26 .00

M. Palrfck GELY
Tedlnlque
Adm/financier M. Bernard SOULIE
Elledfl
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Photo 1- T rempage : Travail de rivière consistan t à débarrasser les peau x du sang, de
a bo ue, des ordures en les trempant dans l'ea u . On ramène ainsi la peau en l'état le plus
oroche de ce q u'elle était quand on l' a retirée de la bête .
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Photos 2 et 2 bis - Rognag e : On enlève les parties de la peau inutilisab les. tète. queue,
panes, mamelles, bordages
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Photos 3 el 3 bis - 'lise en chaux; Pela na ge : Les peau x sont plongées dans le
pelam, cuve etan che co ntenant de l'eau de chaux plus ou rn om s concentrée, additionnee
d'o rpin ( sulfat e d'arsenic ) ou de sulfure de sodium.
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Photo 4 - Epilage ; Ebourrage : Autrefois l'ouvrier ébo urra it les poils ou la laine de
la peau placée sur un c hevalet; il utilisait un couteau à épile r dont la lame incurvée était
en ardoise. L'ébourrage est maintenant méca nisé.
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Photo 5 - Echa rnage : L'ouvrier détache les chairs et les graisses collées à la peau , à
l'aide d'un couteau dont la lame est en acier, puis il procède à un rinçage à l'eau . Des
mac hines ont remplacé ce travai 1manuel.

Photo 6 - Déchaulage : Se pratique par un bain à base d 'acides faibles ou de sels
déc haulants.

Photo 7 - Décon fitage : La peau est mise à macérer dans un confit contenant des

. diastases " qui digèrent les li bres élastiques du derme afi n de donner au cuir sa
souplesse.
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Photos 8 et 8 bis - Pic klage : Sort ies des confits les peaux sont trem pée s dan s une
solution plus ou moins co ncentree d'acide sulfur ique el de sel mélanges à t'cau pendant
une heu re minimum.
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Photo 9 - Dégraissage: Opération destin ée à éliminer les gra isses ani males de la peau
Jar utilisati on de solvants. L'émulsion des graisses est ensuite poursuivie par rinçages
successifs à l'eau salée additionnée de produits dispersants ( genre liquide de vaisse lle )

Photo 10 - Tannage : Il consiste à rendre la pea u imputresc ible par pénétration et
fixation de sels de chrome ( sulta te de chrome )
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Photo Il - Teinture: On teint la peau en profondeur avec des colorants acides ou
oasiuues par foulonnage.
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Photo 12 - Séchage : Les peaux sont accrochées dans un séchoir-tunnel où j'on pulse

un tres fort débit d'air ti ède.

Photos 13 et 13 bis - Palisso nnage : Les peaux tannees ou tem tes so nt palissonnées
après sec hage. On utilise: un jeu de roues à lames hélico ïdales où la peau est travaill ée
alternativement. Les machines modernes appel ées pahssonneuses ont remplacé ce
systeme sans l' egaler en qualite.
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Photo 14 - Dérayage : Une machine égalise la peau en épaisseur : on procède ensuite
à un dépo ussiérage.

Photo 15 - Cadrage: Les cadreuses automatique s avec préhense urs électroniq ues ont
remplacé le cadrage manuel.
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Photo 16 - Pigmentation : O n do nne" côté fleur : une teinture a u pistolet, avec un
pigment qui uniformise la teinte et protège la fleur de la peau .
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Photo 17 - Sa tina ge : Pour donner un aspect satiné à la peau on util ise la presse
.hauff ante.

Photo 18 - Classement : Avant leur co mme rcialisation, on c lasse les pea ux se lon leur
qualité ( 1er, 2éme, 3éme, -lerne choix ) et on les met en lots suivant la commande.
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)hoto 19 - Piétage : Une mach ine perfectionnée indique sur un cadra n la surface
narc hande de c haque peau . Le pied ca rré n'est plus utilisé et a et é remplacé par le
lécirnetre ca rré . Les Hai s professionnels continue nt d 'é valuer la marchandise en pieds
le pied carré = 33 c m a u carre) .
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