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FABRICATION DU GRAND TAMBOUR CHAMANIQUE 

Le processus de fabrication du tambour décrite ici n’appartient pas à un groupe ethnique ou 
un peuple. Ce n’est pas une tentative de copier exactement une tradition qui existe ou qui a 
existé. C’est plutôt un moyen pour un homme moderne de retrouver le chemin des anciens 
chamans. 

De nos jours, il est presque impossible de rétablir les conditions et certains matériaux pour la 
fabrication d’un tambour, étant donné que la civilisation a laissé son empreinte sur l’homme 
et ses conditions de vie. Mais comme le chamanisme est une structure nettement adaptive, on 
remplace par tout ce qui fonctionne. Cette fois aussi, ce sera ainsi. 

Le tambour représente, par définition, un cerceau en bois d’une largeur de 4 à 10 cm et d’un 
diamètre de 40 à 60 cm enroulé par une peau. Avant de commencer le travail, il faudrait 
étudier en profondeur le sujet et évaluer ses moyens. Ensuite, il faut trouver les matériaux 
principaux suivants : peau de chèvre, bois, mais également les matériaux secondaires : agents 
chimiques, outil, appareils spécifiques. Les conditions de temps, de températures et autres 
régimes doivent être strictement respectés. Ne soyez pas pressé et rappelez-vous que ce n’est 
pas un simple sciage des planches ou enfoncement des clous. Vous tentez d’apporter un 
mystère dans votre vie. La technologie est décrite ci-dessous mais c’est à vous de la laisser 
comme un simple exposé ou la transformer en véritable voyage chamanique. 

1. Préparation d’une peau pour tambour 

Il faut deux cuirs en croûte ! de chèvre ou cerf pour la fabrication d’un tambour. Ce n’est 
pas difficile de les trouver. On peut venir dans un point de préparation des matières 
premières ou les acheter chez des gens qui élèvent du bétail. Avant tout, il faut se mettre 
d’accord avec le vendeur sur le cuir qui doit être correctement conservé, et notamment : 
le cuir dépouillé doit être tout de suite recouvert d’une bonne couche de sel du côté chair. 
Examinez avec soin le cuir choisi : il doit être sans défauts et trous débouchant. Si la peau 
a bien été séchée, il ne faut pas la plier, déplier et replier, car les fibres de la peau sont 
collées les unes aux autres et sont très fragiles. Les autres défauts importants qui jouent 
sur sa qualité sont les soi-disant languettes et échancrures. Elles apparaissent quand, après 
avoir dépouillé un animal abattu, on coupe avec un couteau une couche de peau du côté 
chair en affaiblissant ainsi cette partie sur laquelle on peut avoir plus tard une déchirure.  

Le diamètre du tambour est déterminé en fonction du cuir qu’on réussit à trouver. De 
toute façon, il vaut mieux faire un tambour de plus de 40 cm pour éviter la mauvaise 
qualité du son qui ne sera pas assez sonore. Et il vaut mieux éviter le gigantisme, le 
tambour d’un diamètre de 550-160 cm donnera un son inintelligible, car il est très 
difficile de bien serrer un cuir sur un grand cerceau. 



 

2. Corroyage cuir 

Le processus du traitement de la peau est exposé de manière successive, c’est pourquoi il 
ne faut commencer le corroyage du cuir qu’après une étude rigoureuse de ce chapitre 
pour ne pas gâcher le matériel. Il est nécessaire de bien retenir qu’il faut corroyer deux 
peaux en même temps avec la méthode décrite ci-dessous ! La matière première qui 
convient au corroyage peut être en états suivants :  

Cru. Frais ou vert, c’est la peau qui vient d’être dépouillée et qui est le meilleur matériel 
pour le corroyage. Si vous arrivez à obtenir une telle matière première, il faut la travailler 
tout de suite. Sans l’avoir conservée et séchée. 

Sec. Une peau dépouillée et séchée sans utilisation des antiseptiques. Ce type de 
conservation est plus rare, une telle matière première peut pourrir et on ne l’apercevra 
même pas tout de suite en état sec. 

Salé sec. C’est une forme de conservation la plus répandue. Tous les défauts sont visibles 
lors de l’examen d’une telle matière première, c’est pourquoi il n’est pas difficile de faire 
un bon choix. 

Salé vert. Cette matière première est très rare. Sa qualité ne cède presque pas à celle du 
cuir frais. 



a) Trempage 

C’est la première étape du corroyage. La peau est mise à tremper dans l’eau. Ce faisant, il 
se passe ceci : les fibres de la peau gonflent et deviennent élastiques. La graisse, les 
résidus de la viande, du sang s’assouplissent. Sont balayés les saletés et résidus restés 
dans le poil. En outre, le sel est balayé pendant ce processus. Si la peau avait été conservé 
avec du sel, il est important d’enlever le sel pendant le corroyage. Son résidu peut influer 
sur les réactions chimiques ultérieures. 

Le processus de corroyage est réalisé dans l’eau propre à la température de 18-22*C et au 
rapport de bain 1 :10. Il faut convertir le poids du cuir en kilogrammes et multiplier par 
10. Ce sera une quantité d’eau requise en litres. Il vaut mieux utiliser en qualité de 
récipient un sceau adapté en taille. 

La durée du processus est de 20-24 heures. Il faut également changer l’eau et malaxer le 
cuir toutes les 4 heures et rincer (l’opération ressemble à la lessive). Le résultat fini est un 
cuir bien dessalé sans aucune teneur en sel (vous pouvez l’essayer). 

b) Echarnage 

Le processus suivant est assez minutieux pendant lequel tous les résidus de graisse et 
viande, tendon et hypoderme sont éliminés.  

Il nécessite un panneau en bois ou contre-plaqué d’une taille de mètre par mètre. Il faut 
étendre le cuir sur le panneau et l’enfoncer par de petits clous. Il faut l’étendre d’abord 
sur la longueur, ensuite sur la largeur. Après, un outil pour l’écharnage est nécessaire. 
Cela peut être un couteau aigu étroit avec les bouts arrondis ou un bédane large (il faut 
l’utiliser avec prudence pour ne pas abîmer le cuir). Si vous n’avez ni l’un, ni l’autre sous 
la main, utilisez un fendoir de cuisine simple. Eliminez les résidus de graisse et de 
muscles par un grattage fort sur toute la surface du cuir. Pour faciliter la tâche, on peut 
couper les parties dont on n’aura pas besoin (pattes, tête) et égaliser le cuir sur la 
circonférence en essayant de le laisser plus sur la surface. Ensuite, il faut laver le cuir 
dans l’eau courante. 

b) Epilation 

Ensuite, on enlève le pelage de la peau. On les élimine à l’aide des agents chimiques. Les 
composés principaux de réaction utilisés sont la chaux Са(ОН)2 et le sulfure de sodium, 
Na2S. La chaux est un élément principal qu’on utilise lors du chaulage. Son avantage 
consiste en sécurité absolue pour le cuir même si l’on utilise plus de chaux qu’il faut. La 
chaux non éteinte (oxyde de calcium CaO) attire l’humidité et l’acide carbonique. 
Mélangée à l’eau, elle s’éteint et on obtient une chaux éteinte (Са(ОН)2). Le sulfure de 
sodium est utilisé en qualité du catalyseur de réaction et accélère le processus d’épilation, 
on le retrouve en forme de Na2S (hydraté) avec le teneur en sulfure de sodium de 62% et 
de NagSgH^O (cristalline ou nonahydraté) avec le teneur en sulfure de sodium de 32%. Il 
est hydrosoluble et on obtient une forte réaction alcaline. Mélangée aux acides, il se 
dissocie en produisant le gaz toxique du sulfure d’hydrogène. Exposée à l’air, le sulfure 



de sodium se dissocie en absorbant l’oxygène et l’acide carbonique de l’air, c’est 
pourquoi il faut le conserver dans un récipient bouché bien serré. 

Les processus décrits ci-dessous doivent être réalisés en gants en caoutchouc ! 

Pour préparer un mélange d’épilation, il faut diluer dans 1 litre d’eau 75 grammes de 
sulfure de sodium hydraté - Na2S ou 150 grammes de sulfate de sodium cristalline 
nonahydraté - Na2SgH20. Ajouter peu à peu la chaux dans la solution obtenue et, en bien 
brassant, obtenir de la masse une consistance d’une crème fraîche épaisse. On peut 
utiliser une chaux éteinte ou non éteinte. Il est important que le mélange obtenu ne 
contienne des grumeaux et soit homogène. Ensuite, il faut le poser d’une couche régulière 
sur la chair de la peau humide et égouttée légèrement en prêtant une attention particulière 
aux bouts. Le débit du mélange pour une peau est de 0,5-1 litre. Ensuite, il faut poser la 
peau, poils à l’extérieur, et laisser à la température de 20-25˚C. La peau doit rester ainsi 
pendant 7-8 heures environ. La réaction dégage un gaz du sulfure de sodium avec une 
odeur du pourri mais il ne s’agit pas du tout d’un pourrissement. Environ 2 heures avant 
la fin du processus il faut vérifier la résistance du pelage. Si la réaction passe comme il 
faut, le pelage se détache facilement et, dans ce cas, il faut éliminer tous les poils, ensuite 
bien laver la peau dans l’eau, et essayer d’enlever à l’aide d’une brosse dure le plus de 
résidus possibles du mélange d’épilation du côté chair. 

c) Chaulage 

Pour réaliser cette étape, il faut peser le cuir lavé après l’épilation, convertir le poids en 
kilogrammes et multiplier par 5. La somme obtenue est égale à la quantité d’eau requise 
en litres. Il faut ajouter à chaque litre 15 grammes de sulfure de sodium hydraté (Na2S) ou 
30 grammes de sulfure de sodium nonahydraté cristalline (Na2SgH20). La température de 
la solution doit être à 18-22˚C. Le chaulage dure 33-35 heures, il faut brasser la solution 
de temps en temps, toutes les 5-6 heures pendant 2- minutes. Le chaulage terminé, il faut 
(1,5-2 heures) laver le cuir dans l’eau courante. 

d) Déchaulage 

Le déchaulage consiste en suppression de la chaux et des produits de réaction de l’étape 
précédente. La réaction est réalisée en utilisant le sulfate d’ammonium – (N114)2804. Le 
sulfate d’ammonium ne peut pas abîmer le cuir, car la neutralisation se fait dans le milieu 
faiblement acide. Il y a un dégagement du gaz d’ammonium (NH3) lors de la réaction, ce 
qui explique l’odeur correspondante. 

Le sulfate d’ammonium utilisé doit correspondre à 1,5% du poids du cuir, il faut le diluer 
avec l’eau à la température de 30-32˚C. La quantité d’eau est égale au poids du cuir en 
kilogrammes multipliée par 3,5. Le déchaulage dure 1-1,5 heures, il faut brasser la 
solution toutes les 15 minutes pendant 1 minute. A la fin, il faut laver le cuir dans l’eau 
courante pendant 30-40 minutes. 



e) Séchage  

Fixez le cuir obtenu en l’étirant bien sur toute la surface sur un panneau en bois à l’aide des 
petits clous. Séchez-le à la température de 25˚C environ. Il faut enlever le cuir sec et garder 
sans plier et replier pour ne pas casser les fibres. 



3. Cerceau du tambour 

Le point de départ pour calculer la taille du cerceau et, par conséquent, la taille du 
tambour est la peau que nous avons tannée. Pour le faire, il faut y tracer une circonférence 
pour qu’elle s’intègre dans la taille de la peau. Les lignes doivent être passées par un 
crayon du côté chair. Le diamètre déterminé obtenu, il faut le réduire de 10 cm et dessiner 
une autre circonférence. Le diamètre de cette petite circonférence est la taille du futur 
tambour. On définit les dimensions de la préparation pour le tambour selon la formule de 
la langueur du circulaire : L=2R, où : L – longueur du circulaire, π (nombre pi) est égal à 
3,14 et R – rayon du petit circulaire. Dans la version simplifiée on peut utiliser une corde 
ou fil fins en le posant de manière précise sur toute la petite circonférence, et ensuite faire 
des mesures avec une règle ou un mètre. Une fois la taille du futur cerceau obtenu 
(personnalisé chaque fois), on peut commencer à chercher le bois nécessaire. Ce sont les 
essences feuillues qui sont réputées. Dans notre cas on utilisera le bouleau. Cet arbre 
pousse partout et peut être traité facilement. Pour la fabrication du cerceau il faut le tronc 
d’un arbre jeune, d’un diamètre de 12-15 cm et d’une longueur égale à la longueur du 
futur cerceau (mais il vaut mieux avoir une préparation ayant 5-10 cm de plus). La grume 
doit être débitée en planches d’une épaisseur de 1,5 centimètre (voir fig. 115). Ensuite il 
faut raboter une préparation depuis une planche correspondante pour un cerceau avec les 
dimensions suivantes : la longueur est égale à la longueur du cerceau, la largueur – 7-8 
cm, l’épaisseur – 0,8-1 cm. Après, il faut mettre la planche dans l’eau (pour ces fins 
convient un ruisseau ou étang) et la tremper pendant 6-7 jours avant de faire un cerceau. 

La planche est traditionnellement digérée dans l’eau bouillante mais cela nécessite des 
dispositifs spécifiques et, pour être franc, ce n’est pas à la portée de chacun. C’est 
pourquoi nous écarterons cette technologie classique.  

Pour faire un cerceau depuis la planche obtenue, il faut une matrice (échantillon). Il y a 
deux moyens de la fabriquer : 

1. Il faut prendre une découpe transversale de 17-20 cm depuis un pied d’arbre d’un 
grand arbre, y dessiner une circonférence du futur cerceau et couper les bords saillants 
par un marteau. 

2. On peut faire la même matrice depuis les planches d’une épaisseur de 5-6 cm. Dans 
ce cas, la matrice sera faite de plusieurs couches qu’il faut entrecroiser et fixer par des 
clous. 

Au final, on doit obtenir une sorte de disque ou tablette autour duquel la planche sera 
pliée. Il faut orienter de telle façon pour que la feuille métallique soit appliquée tout droit 
sur la matrice et la planche soit située à l’intérieur. Les clous doivent être enfoncés dans la 
matrice strictement deux à deux, il ne faut omettre aucun ajoure. En même temps, la 
planche doit se plier petit à petit. Il faut bien suivre le processus, pour qu’il soit régulier et 
la planche se serre bien à la matrice. 



Après avoir enfoncé tous les clous, il faut bien sécher la construction obtenue. Le temps 
de séchage est défini chaque fois de manière individuelle mais il vaut mieux sur-sécher 
que sous-sécher, car la planche humide peut se redresser. 

La matrice ne doit être démontée qu’après l’avoir bien séchée. Les bouts du cerceau 
obtenu sont réunis à l’aide d’une application. Pour le faire, il faut tailler deux joints à 
angle à chaque bout. Il faut bien approcher les joints l’un vers l’autre et les fixer par des 
petits clous en appliquant ensuite une colle sur l’assemblage. Les rivets peuvent 
également être utilisés à la place des clous. Il reste à aligner les bouts du cerceau et 
poncer les côtés intérieur et extérieur par un papier de verre. Pour la protection des 
influences atmosphériques, le cerceau est en général couvert par huile cuite, lasure ou 
vernis résistant à l’eau. 

 



3. Assemblage 

La dernière étape de la fabrication du tambour est suivante. Il faut prendre deux peaux 
tannées (elles doivent être conservées sèches et étirées), choisir celle qui sera une 
membrane du tambour et la tremper dans l’eau à la température ambiante pendant 10-12 
heures. La deuxième peau doit être coupée en bandes d’une largeur de 0,5 cm environ (il 
vaut mieux le faire par ciseaux) le long de l’échine et trempée également dans l’eau. La 
sangle obtenue sert à resserrer la membrane, une poignée du tambour sera également 
fabriquée depuis les sangles. Il est important que les fibres de la peau soient bien 
imprégnées d’eau (humidifiées). Quand la peau est prête, il faut l’égoutter légèrement, 
l’étendre sur une table ou une surface régulière correspondante, chair en-dessus. Ensuite, 
prendre le cerceau prêt, le poser en-dessus et aligner par rapport au centre de la peau. 
Faire des trous d’un diamètre de 0,3 cm à l’aide un couteau aigu ou perçoir sur tout le 
périmètre à la distance de 0,5 mm par rapport aux bouts de la peau et 4-5 cm de l’un et de 
l’autre. En outre, on aura besoin d’un collier assez solide en métal ou plastique d’un 
diamètre de 5-7 cm et quelques mètres de fil ou corde d’emballage. Le fil doit être coupé 
en morceaux d’une taille à pouvoir attacher son bout à l’extrémité de la peau et fixer le 
deuxième sur le collier. En le faisant avec la première paire des trous opposés, on resserre 
bien le fil et on passe à la paire opposée suivante. Il faut ainsi assembler tous les trous 
opposés. Pendant le travail, il faut humidifier de temps en temps la peau par l’eau, car elle 
se réduit en taille une fois séchée. Puis, en reculant de 2-4 cm du bout du cerceau il faut 
dessiner deux tours de points (futurs trous), ils doivent se situer l’un sur l’autre. La 
distance entre les lignes et trous est égale à 2 cm. Après, on enlève la peau du cerceau et 
on fait des trous d’un diamètre de 0,3 cm sur les points marqués. Il faut couper les bouts 
irréguliers et les points de fixation du fil, en reculant de 1 cm de la petite ligne 
concentrique des trous. Ensuite, il faut plier le bout de la peau vers l’intérieur de manière 
à ce que les trous se rencontrent, et les coudre avec la sangle. En même temps, il faut 
mettre une sangle dans le pli formé. Il faut laisser sortir les sangles de façon à pouvoir les 
resserrer et bien relier plus tard. Il reste à mettre la construction obtenue dans le cerceau 
et, en serrant les bouts de sangles de manière successive, parvenir à une tension maximale 
des membranes. 

Pour fabriquer une poignée du tambour, il faut diviser en 8 secteurs égaux le côté 
intérieur du tambour et faire 8 trous d’un diamètre de 0,3 cm sur les endroits où passe la 
sangle de façon à ne pas l’abîmer. 

Après l’avoir fait, on peut faire sécher le tambour obtenu à la température ambiante. Puis, 
il faut relier tous les 8 trous opposés deux à deux, par les sangles et lacer les extrémités de 
cette attache de façon à ce que les nœuds soient exactement au centre du tambour. Puis, 
on enroule depuis le centre deux attaches situées à côté, en serrant le tour vers le tour. Ce 
faisant, les attaches se rencontrent et la future poignée commence à être tendue. Il faut 
entrecroiser et attacher de cette façon toutes les 4 paires d’attaches et, en changeant le 
nombre de tours, ajuster le degré d’étirage et la symétrie de la poignée. On fait une pelote 
pour la main pour que le tambour soit pratique à tenir. Pour cela, on enroule le croisillon 



avec une bande de cuir suède d’une larguer de 1,5 cm. La longueur d’une telle bande sera 
toujours personnalisée. La taille de la pelote doit être adaptée à la taille de la main. Il faut 
l’enrouler de façon à ce que les premiers tours forment un bon carré d’une taille de la 
future pelote et les tours suivants diminuent peu à peu en couvrant environ à moitié les 
tours précédentes.  Vers le centre, ils doivent former une sorte de couches. Quand les 
tours de la bande se relient au centre, se formera un dessin cruciforme. Pour le terminer, il 
faut couper le bout en trop de la bande en cuir et coudre le reste au tour précédent par le 
fil. En respectant la symétrie et l’uniformité des points, il faut refaire la même chose avec 
les trois paires de tours formant une tresse au centre. 

 

4. Mailloche 

Les mailloches sont très variées selon leur forme, taille, poids et matériaux à partir 
desquelles elles sont faites. Pour la fabrication d’une mailloche il faut : une baguette 
ronde sèche d’un diamètre de 1,5-2 cm et d’une longueur de 20-23 cm ; bande d’un tissu 
de laine épais d’une largeur de 10-13 cm et d’une longueur de 35-50 cm ; bande de cuir 
(ou cuir suède) 15x15 cm. 



On enroule une bande de tissu sur un des bouts de la baguette. Il faut coller le premier 
tour à la surface de la baguette pour la solidité. Après avoir obtenu le diamètre d’environ 
3-3,5 cm de tissu enroulé, on coupe la partie de la bande en trop et on coud le bout qui 
reste. Selon le modèle donné, il faut couper une préparation pour une allonge à partir du 
cuir et faire par son périmètre les trous d’une taille d’environ 0,2 cm. Mettez les bords de 
la préparation de façon à ce que les trous se recoupent, cousez le cuir à travers le bord par 
une sangle ou un fil épais. Mettez la housse obtenue sur la mailloche et passez par la ligne 
des trous situés en-dessous une autre sangle. Il faut tendre fortement par la sangle le bord 
de la housse pour qu’elle ne tombe pas. On peut couper les bouts des sangles en trop. 
Après cela, le tambour et la mailloche sont considérés à être prêt. Sa finition par des 
cloches, figures des esprits, dessin est une affaire personnelle. Comment ce tambour se 
mettra-il à chanter et deviendra-t-il le cœur véritable du chaman ? Cela ne dépend que de 
vous. 

 


