
... Dans l’histoire : 

1875    Naissance 
de Célestin Tuery.

1892    Tailleur-Confectionneur, 
Célestin installe son activité à Florac dans 
les Cévennes: “Confection Tuery”. Il se 
spécialise rapidement dans le pantalon de 
travail robuste et pratique.

1920    Naissance de Jean-Alphonse Tuery. 
Fils de Célestin, il grandit au milieu des rouleaux de 
toile et de fils dans l’atelier de Florac.

1938    Confectionneur à son tour, Jean Alphonse finit son
apprentissage du métier à Nîmes. Il perfectionne alors sa maitrise 
de la confection des jeans avec la toile de Nîmes.
L’atelier de Florac acquiert rapidement une grande notoriété nationale 
dans le domaine du jean. Les volumes de jeans fabriqués explosent.

1947 - 1956            Période durant laquelle vient au monde la troisième 
génération de la famille Tuery. Marie-Claude, Jean-Jacques, Jean-Pierre et Norbert. 
Dans l’atelier du père, dès leurs plus jeunes âges, les quatres enfants se prennent de 
passion pour la confection des jeans.

1960     La mode du Denim est mondiale, la demande est énorme, tout le monde veut son jean. L’activité dans 
l’usine de Florac est à son apogée, l’usine emploie 40 couturières et produit jusqu’à 500 jeans par jour. 
Alors dirigée par Jean-Alphonse, fils de Célestin, l’entreprise va peu à peu être cédée naturellement à la troisième 
génération.
C’est à cette période que l’intitulé historique “Confection de pantalons Tuery” va devenir “Tu ’s” en réponse à 
une inflence américaine qui envahit le monde et qui suscite un vif intérêt dans le monde.
AAu delà de ses propres modèles, Tu’s travaille beaucoup en sous-traitance de grandes marques de Denim de 
l’époque.

1979     Cette année marque le début de la période dicile pour Tu’s. Les portes du monde s’ouvrent totalement, la mondialisa-
tion fait son apparition et les grandes marques choisissent de délocaliser les productions hors de France. Pour des raisons de coûts 
de fabrication, c’est le début de la chute de l’industrie textile en France, les pantalons Tu’s n’y échappent malheureusement pas!

1982     Le grand atelier de Florac ferme ses portes, la période est douloureuse pour la région.
Plutôt que d’abandonner complètement la confection et l’histoire de famille, les trois frères Tuery vont continuer à produire des jeans dans un atelier 
plus petit, en parallèle  de leur nouveau métier (commerçant dans l’habillement). La passion du jean est plus forte que tout, elle ne s’éteindra jamais...

2014     Julien Tuery, quatrième génération de cette famille de confectionneurs, décide de s’investir pour dépoussiérer et mettre en valeur ce joyau 
de l’industrie et du savoir faire Français; la marque Tu ’s.
La communication se met en place, de nouveaux modèles apparaissent et l’atelier de Florac en Cévennes reprend vie avec un beau succès auprès des 
consommateurs.

               Guidés par leur passion, durant toutes ces années, les trois frères Tuery ne cesseront jamais de produire chaque année 
des séries de jeans à Florac en Cévennes. La production est faible, intimiste, mais elle ravit chaque année les adeptes de la marque Cévenole.
Durant de très longues années, Tu’s aura été le dernier et l’unique fabriquant de jeans Français, les plus vieux jeans Français également.
Cette belle histoire de famille ne s’est jamais essouflée malgré les contraintes financières et techniques pour produire en France.

1982 - 2013

“Un savoir-faire français 
authenthique, vieux 

de 120 ans”

Jean-Pierre,  Jean-Jacques  &  Norbert  TUFFERY


