Limousin, Haute-Vienne
Saint-Junien

Machine à apprêter et à assouplir : foulon à mégis
Références du dossier
Numéro de dossier : IM87005010
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Patrimoine industriel de Saint-Junien
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : machine à apprêter, machine à assouplir
Appellations : foulon à mégis
Titres :

Compléments de localisation
Historique
Le foulon à mégis conservé par la Cité du Cuir provient de la mégisserie Colombier à Saint-Junien [IA87006087]. Un
film conservé au Pôle cuir le montre en fonctionnement.
Période(s) principale(s) : 20e siècle ()
Lieu de provenance : Limousin, Haute-Vienne, Saint-Junien, 138 avenue Gay-Lussac, mégisserie Colombier

Description
Le foulon à mégis sert à un premier assouplissement des peaux mégies (tannées) entre les étapes du "passement pâte" et
le palissonnage. Le foulon se présente comme une grande caisse en bois découverte, soutenant deux marteaux de bois
entraînés par deux manivelles et des bielles. Le fond en plan-incliné remonte jusqu'au premier tiers du caisson ; la partie
arrière du caisson - où frappent les marteaux - est courbe, en bois d'ormeau. La partie avant est ouverte.
Eléments descriptifs
Catégorie(s) technique(s) : industrie des peaux et du cuir
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
Matériaux : bois ; métal
Mesures : h : 250 cmla : 173 cmpr : 150 cm

État de conservation
Manquent le système d'entrainement des marteaux et une partie du cadre de la caisse.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Foulon de mégisserie à quatre
masses Mercier frères, 1930.
Repro. Philippe Rivière
IVR75_20168700198NUCA

Foulon à deux masses
Mercier frères, 1930.
Repro. Philippe Rivière
IVR75_20168700199NUCA

Foulon à maillet avec son dispositif
d'entrainement à courroie, en 1997.
Repro. Philippe Rivière,
Phot. Marie Rouquette
IVR74_20148700542NUCA

Vue des marteaux et du bain du
foulon à mégis provenant de la
mégisserie Colombier, à SaintJunien (collection du Pôle cuir).
Phot. Philippe Rivière
IVR74_20138700533NUCA

Foulon à mégis, vue de flanc ;
foulon provenant de la mégisserie
Colombier à Saint-Junien
(collection du Pôle cuir).
Phot. Philippe Rivière
IVR74_20138700531NUCA

Vue de trois-quart face du foulon
à mégis ; foulon provenant de la
mégisserie Colombier, à SaintJunien (collection du Pôle cuir).
Phot. Philippe Rivière
IVR74_20138700532NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
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Oeuvre(s) en rapport :
Ligne de fabrication de la mégisserie (IM87005002) Limousin, Haute-Vienne, Saint-Junien
Auteur(s) du dossier : Jérôme Decoux
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Saint-Junien
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Foulon de mégisserie à quatre masses Mercier frères, 1930.
Référence du document reproduit :
• Machines modernes pour le travail du cuir, 1930
Machines modernes pour le travail des cuirs et peaux, Mercier frères, Annonay, imprimerie Chavanne et
Dodevey, Saint-Etienne. Illustrés par Draeger [n.p.] [vers 1930]
Collection particulière : non coté

IVR75_20168700198NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Philippe Rivière
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Saint-Junien, Pôle cuir
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Foulon à deux masses Mercier frères, 1930.
Référence du document reproduit :
• Machines modernes pour le travail du cuir, 1930
Machines modernes pour le travail des cuirs et peaux, Mercier frères, Annonay, imprimerie Chavanne et
Dodevey, Saint-Etienne. Illustrés par Draeger [n.p.] [vers 1930]
Collection particulière : non coté

IVR75_20168700199NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Philippe Rivière
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Saint-Junien, Pôle cuir
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Foulon à maillet avec son dispositif d'entrainement à courroie, en 1997.

IVR74_20148700542NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Philippe Rivière, Auteur de l'illustration : Marie Rouquette
Date de prise de vue : 1997
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Saint-Junien, Pôle cuir
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Foulon à mégis, vue de flanc ; foulon provenant de la mégisserie Colombier à Saint-Junien (collection du Pôle cuir).

IVR74_20138700531NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Saint-Junien, Pôle cuir
communication libre, reproduction soumise à autorisation

9 janvier 2023

Page 7

Limousin, Haute-Vienne, Saint-Junien
Machine à apprêter et à assouplir : foulon à mégis

IM87005010

Vue de trois-quart face du foulon à mégis ; foulon provenant de la mégisserie Colombier, à Saint-Junien (collection du
Pôle cuir).

IVR74_20138700532NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Saint-Junien, Pôle cuir
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue des marteaux et du bain du foulon à mégis provenant de la mégisserie Colombier, à Saint-Junien (collection du
Pôle cuir).

IVR74_20138700533NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Saint-Junien, Pôle cuir
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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