
une visite à la société Tunisienne 
de Produits Céramiques 

de megrine

Le promeneur qui f lâne sur la route reliant la laborieuse Cité- 
Lescure à la riante et coquette agglomération de Mégrine-Coteaux. 
traverse une zone industrielle dont les activités diverses ne man
quent pas de surprendre.

Fabrique de cartonnages, de boissons gazeuses, d’acide chlorydri- 
que; installations de la Penna-
roya, grands Moulins, Salines, 
sont autant de réalisations en
treprises par le génie français 
dans une région absolument 
délaissée au début du siècle.

Plat imitation vieux Moustier Table fer forgé décorée céramiques
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La dernière de ces installations, sur la droite — une immense bâ
tisse en briques rouges de cent vingt mètres de long —  abrite la 
Procemeg.

Procemeg c ’est, en langage clair : Société Tunisienne de Produits 
Céramiques de Mégrine. Sa construction, qui débuta fin 1949. du
ra un an.
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Dès la fin de l'année 1950, la Procemeg lance sur le marché local 
des carreaux de céramiques, des bordures et des plinthes de toutes 
couleurs employées dans les installations sanitaires, les escaliers, 
les cuisines, etc... Ce sont des matériaux de premier choix qui sont 
cependant concurrencés par les importations étrangères dont la so
lidité et le fini laissent parfois à désirer, mais qui rencontrent 
néanmoins la faveur des entrepreneurs davantage soucieux du prix 
de revient de leurs constructions.

Notre égoïsme nous fait nous réjouir de cet état de choses; en 
effet, fin 1951, la Procemeg met au point la décoration et la répé
tition de tous carreaux mauresques du style « V ieux Tunisien » que 
l ’on retrouve tant à Nabeul que dans les mosquées de Kairouan ou
au Musée du Bardo. Ces réalisations aux dessins harmonieux et aux 
couleurs chatoyantes sont un vrai régal des yeux.

Certes, les détracteurs n’ont pas manqué. La Tunisie est surtout 
un pays à population rurale, laquelle a conservé un attachement 
intéressé à l ’égard d ’un art ou d ’une décoration séculaires. L ’arti
sanat tunisien utilitaire et artistique occupe et fait vivre un nom
bre élevé de familles. Quelle allait être l ’incidence de la nouvelle 
orientation de la Procemeg sur l ’activité des artisans de Nabeul ? 
Ces derniers n’allaient-ils pas être obligés d ’abandonner leur art et 
de chercher ailleurs le moyen de vivre ?

.L ’expérience des deux dernières années a prouvé que ces crain
tes n’étaient nullement justifiées. Loin de les concurrencer, la Pro
cemeg a apporté une aide intéressante aux artisans nabeuliens dont 
la grande majorité travaille aujourd’hui sur des « biscuits » de Mé- 
grine.

Encouragée par ces résultats, la Procemeg, continuant son essor, 
ajoute à sa fabrication la branche « objets d ’art » dans laquelle nous 
trouvons à côté du style moderne la reproduction de tous objets et 
décors orientaux. Et le touriste qui, après la visite des souks de 
Tunis ou Kairouan, rêve de modifier la décoration de son intérieur 
en jetant des tapis moelleux au sol, en recouvrant les murs de cou
vertures ou de tentures, en éclairant une alcôve du feu d’un cuivre 
ciselé, complétera harmonieusement cette décoration en posant sur 
une table décorée de céramiques de Mégrine, la note claire d ’une 
potiche aux dessins recherchés.

* * *

La Société Procemeg est pourvue d ’un outillage ultra-moderne.
La matière première extraite de carrières à ciel ouvert dans la 

région des Kroumirs est transportée à Mégrine soit par route soit 
par voie ferrée.

Cette argile, additionnée d’eau, passe d’abord dans des broyeurs 
A lsing, elle est réduite en barbotine et passe ensuite après tamisa
ge dans un mélangeur-délayeur, puis dans un filtre-presse qui éli
mine toutes les impuretés.

La pâte récupérée entre les plateaux de ce filtre est moulée en 
pains puis déposée dans des caves où elle séjourne le plus long-
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temps possible. En effet, to ut comme le vin. plus elle est vieille 
meilleure elle est.

Ce sont ces pains qui seront utilisés soit pour la fabrication de 
carreaux, soit pour celle de poteries.

lot décore Cruchon en céramique
(P h oto  L. PISA N I) iP h oto  L. PISANII

Dans le premier cas, la pâte passe d’abord dans une « étireu- 
se », puis dans un tunnel garni de lampes infra-rouges, ce qui a 
pour résultat d ’éviter le collage des carreaux entre eux, permet
tant ainsi leur mise en pile et, partant, une sérieuse économie d ’es
pace.

Ces carreaux sont ensuite réduits en lames d’épaisseur unifor
me dans un laminoir composé de cylindres de bronze, puis coupés
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aux dimensions voulues par un appareil très simple rappelant le 
« fil à couper le beurre »; enfin, empilés encore pendant un laps 
de temps assez variable, le séchage étant fonction de la tempéra
ture et du degré hygrométrique de l ’air.

Une première cuisson donne le « biscuit ».
Ces biscuits sont défournés puis resélectionnés pour éviter la 

casse ou les fissures qui apparaissent après la cuisson.
Ils sont alors prêts pour l ’émaillage. Dans le cas de carreaux à 

teinte unie, cette opération est faite automatiquement au moyen 
de pistolets actionnés par un poste de compresseurs d ’air.

Pour les carreaux décorés, les biscuits sont confiés à des dessina
teurs et peintres dont le talent et la patience forcent l ’admiration 
du visiteur.

Ces biscuits, recouverts d’émail, passent une dernière fois aux 
fours dans lesquels ils côtoient les poteries, plats ou autres objets, 
préparés à partir de la même barbotine et tournés soit au tour mé
canique, soit au coulage suivant certaines pièces, soit même au 
tour à pied pour la reproduction de pièces anciennes.

La Procemeg dispose au milieu de l ’usine d ’un grand four à 
mazout à douze brûleurs qui peut assurer la cuisson biscuit de
32.000 carreaux. Parallèlement, on trouve une installation de neuf 
fours électriques pour la cuisson des produits émaillés (carreaux 
et objets d’art).

Cette rapide visite donne une idée incomplète de la magnifique 
réalisation que constitue la Procemeg et nous comprenons aisément 
la satisfaction, disons la fierté de ce brave chef de fabrication à l ’ac
cent provençal qui affirme que l ’usine produit une faïence très 
fine pouvant rivaliser avec les meilleures d’Europe et que la So
ciété a une capacité de production de l ’ordre de 130.000 carreaux 
par mois.

Il ne fait aucun doute cependant que les capacités d’absorption 
par la Régence de la production de la Procemeg sont seneuseineni 
limitées. Il faudra, dans un délai rapproché, songer à s’implanter 
sur d’autres marchés, et plus particulièrement s’orienter vers 
l ’Amérique du Sud qui a de gros besoins en la matière. Sans solli
citer un régime de faveur, les administrateurs de la Procemeg de
mandent une aide efficace et un appui total des organismes chargés 
de l ’Expansion Commerciale ou du Commerce Extérieur.

Nous souhaitons que ces espérances ne soient pas déçues.

A . ALZIEU,
Chef de Département à l ’OFITEC.


