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La cordonnerie 
de Kuttolsheim (1)

Pour fabriquer une chaussure

Lors de son travail, aussi bien la fabrication que la 
réparation, le cordonnier découpe, assemble, monte les 
différents éléments formant les chaussures en collant, 
piquant et réalisant la couture. Voici un exemple de 
séquence d'opérations durant la phase d'exécution lors 
de la confection et de la réparation des chaussures : 
décollage ou défection des coutures, traçage du dessin, 
découpage au gabarit, perçage, assemblage par clouage, 
couture ou collage, ajustage, teinture, peinture, estampage, 
cirage, polissage et lustrage. Dans le cas d’une réparation, 
la chaussure passe toujours par le fraisage et le ponçage 
avant d'être envoyée en finition. 

Les outils à main du cordonnier, nécessaires à la fabrication 
de chaussures, n'ont guère changé depuis des siècles. 

Un atelier de cordonnier

Comment mieux illustrer cet artisanat qu’en visitant 
l’atelier reconstitué au rez-de-chaussée de la maison de 
Kuttolsheim où sont exposés les outils utilisés par Henri 
Mattler, ancien cordonnier de Durlinsdorf ?

En voici quelques-uns :

Pour commencer, les outils à main :

L'atelier de Henri Mattler reconstitué à l'Écomusée 
(don de Hubert Hoff, Neuwiller)

De haut en bas : 
pierre à affûter, gouge, alène

Le cordonnier
d'autrefois

Marteaux de cordonnier à battre

Soulier sur « pied » de cordonnier

Cisailles, pinces, 
grattoirs, 
pince à oeillets, 
emporte-pièce



Quelques machines-outils :

3

La cordonnerie 
de Kuttolsheim (2)

Arrestation de Crépin et Crépinien (Église Saint-Pantaléon de Troyes)

Le cordonnier
d'autrefois

Une machine à coudre de marque Adler (fabriquée à Bielefeld 
en 1920) pour la couture des pièces de cuir

Une presse Tellus (vers 1920) pour le collage des semelles

Une machine à coudre murale de marque Junker & Ruh 
(fabriquée à Karlsruhe en 1910) pour la couture des pièces 

de cuir, ceintures, sacs à dos, harnais, laisses pour chiens, 
sangles de sac, sacs, cuir épais, etc.

Une affûteuse - ponceuse - lustreuse - brosseuse de la même époque (vers 1920)

Une machine à 
poser les œillets 
et les rivets sur 
pied de marque 
GD (ou DG)



L’âme de l’atelier a quasiment accompagné cet outillage. 
On y trouve également, parmi une quantité de pièces et 
d’objets divers :

  – un cahier de comptes,
  – un cahier de croquis des pieds de tous les habitants de 

Durlinsdorf clients de la boutique,
  – une rare collection de 98 souliers-gabarits en bois,
  – un poële en faïence avec un pot à café et deux tasses,
  – un petit bureau avec un paquet de Gauloises sans filtre,
  – un vélo…
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L'atelier du cordonnier

Le petit bureau où Henri notait les commandes, conservait les croquis des 
pieds de ses clients dans un carnet. À noter, le petit flacon de schnaps et les 
deux verres pour partager avec les clients.

Le cordonnier
d'autrefois

Une grande variété de formes à chaussures

Un exemplaire tiré de la collection de 98 formes-gabarits, sortes de « mou-
lages » des pieds des clients

Tarif officiel de la 
Fédération nationale 
des syndicats des ar-
tisans du cuir (1957) 
qui fixe le prix des 
prestations de resse-
melage 

Le carnet de commandes avec le nom des clients et le montant de la prestation

L'assise du tabouret de travail est composé de lanières de cuir
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Émile Mattler était potier à Durlinsdorf, rue du Wa-
sen. De son atelier sortaient la plupart des ustensiles 
en terre cuite utilisés par les familles du village et 
des environs. Henri devait reprendre l’atelier à la 
suite de son père. Malheureusement, au retour de 
leur lieu d’évacuation lors de la guerre de 14-18, 
ils retrouvèrent un atelier dévasté. Four, tours et 
modèles avaient été tellement endommagés qu’il 
fut impossible de remettre la fabrication en route. 

Henri choisit alors de faire son apprentissage 
chez son oncle Joseph Schaltenbrand qui 

tenait une cordonnerie dans la même rue. Il 
enrichit sa pratique au cours des trois ans 

de service militaire qu’il effectua dans 
une cordonnerie militaire, à fabriquer 
et entretenir les fameux brodequins, 
puis se perfectionna pendant trois 
ans encore dans la fabrication de 
chaussures civiles à Paris, où il fut 

hébergé par sa sœur Henriette.Qui était 
Henri Mattler ?

Quand il revint en Alsace, ses parents 
l’installèrent dans une maison rue Principale où 

il intégra son atelier. Avec l’aide de son épouse Maria 
Gur, il s’occupa en parallèle de son affaire et d’une petite 
exploitation agricole, élevant deux à trois vaches, quelques 
poules et un cochon.

De ses mains sortirent quantité de chaussures neuves. Il ne 
porta d’ailleurs jamais d’autres chaussures que celles qu’il 
avait fabriquées lui-même. Il a conservé dans un carnet les 
formes-gabarits des pieds d’une centaine de clients ainsi 
que des croquis de leurs pieds. Sa clientèle s’étendait aux 
villages voisins, Koestlach, Moernach, Bendorf, Liebsdorf, 
Mooslargue…

Fabrication et réparation de souliers, mais aussi de colliers, 
de harnais pour chevaux, cette intense activité mettait 
ces diverses populations en contact, faisant de l’atelier de 
Henri Mattler un lieu de rencontres et de discussions où 
aucun sujet n’était écarté des discussions (Ratschabüttig). 
D’ailleurs, près du Kàchelofa, où un pot en tôle émaillée 
conservait en permanence le café au chaud, une chaise 
permettait au visiteur de se poser tout en conversant avec 
l’artisan.

Henri dut fermer son atelier en 1970, trahi par ses yeux. Il 
profita de sa retraite pendant une dizaine d’années avant 
de s’éteindre en 1981. Son atelier se couvrit de poussière 
jusqu’à ce qu’en 1988, sa famille en fasse don à l’Écomusée.  

On ne peut que se réjouir d’avoir pu sauver de l’oubli ou de 
la destruction cette pièce essentielle de notre patrimoine. 
Elle a rejoint en mars 1998 les autres ateliers d’artisans 
conservés à l’Écomusée. 

Henri Mattler, cordonnier de Durlinsdorf
A droite, avec son épouse Maria

Le cordonnier
d'autrefois

Henri Mattler, cordonnier à l'armée

Émile Mattler et Marie Stocker, les parents de Henri



Petit lexique

Schüehmàcher : cordonnier
Schüehmàcherei : cordonnerie
Schüehlàda : magasin de chaussures
Schiahlala : petites chaussures
Massdiener : enfant de choeur
Liicht-Mass : messe d'obsèques
Rossgschìrr : harnais de cheval
flìcka : réparer
Wucha: semaine
Mandig : lundi
Zischdig : mardi
bluttfüess : pieds nus
Büür : paysan
Sohla : semelle
üssem Liim : décollé
Hochzitt : mariage

Stìfel : bottes
Beiza : bistrot
Derdala : belote
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Lorsque le visiteur pousse la porte de l’atelier, il s’attend à 
tout moment à voir entrer le cordonnier par la porte latérale, 
où est punaisée l'Àgàthazettel d’origine. Tout y est, on 
entend même Henri discuter avec ses clients (dialogue en 
alsacien du sud du Haut-Rhin retranscrit avec la méthode 
orthographique simplifiée ORTHAL) :

Güschti : Bouschour Henri !
Henri : Àh, dü bìsch's Güschti, un dr Dissi ìsch aui do !
G : Wie geht’s ? Viel Arwet, sehn i.
H : Wie ìmmer, Güschti, s’müess.
G : Do sìn d Schiahlala vom Jung zum flìcka.
H : Merci. Fìr wenn wìtt sa ?
G : Fìr d nachsta Wucha, wenn's geht.
H : Wàrt, ìch lüeg. Jo, s'geht erscht fìr àm Zischdig. Àm 
Mandig sìn mr züe.
Dissi : Sàg Henri, dàss ìsch àwer a gànz scheen Pààr Schüeh 
dert uff dr Stàppmàschina. Dàs sìn kei Büüra-Schüeh !
H : Nei, dàs sìn dia vum Pfàrrer vo Faldkìrch. Dr Fussi hàt sa 
brocht geschtert.  
D : Da Pfàrrer kummt aui zu dìr ?
H : Sitter dr àlt Ferber pensionniert ìsch, bìn ìch dr einzigscht 
Schüehmàcher ìn dr Gegend. Un da Pfàrrer müess sini 
Schüeh hà fìr àm Sunndig. Ar kummt sa salbscht gehola.
D : Àwer bstìmmt nìt bluttfüass, Ha, Ha !
G : Unser Pfàrrer brüchtigt aui sini Schüah repariera lo. A 
Sohla ìsch namlig gànz üssem Liim.
H : Wàs ìsch denn los, Güschti ? Wieso sehsch dü d Schüeh 
vum Pfàrrer vo so noch. Bìsch doch nìmm Massdiener !
G : Los a Mol, Henri, dàs ìsch gsìh bi dr Liicht-Mass vo mim 
Cousin, dr Victor, wo vor drei Johr ìn dr Mina gstorwa ìsch. 
Do bìn ìch gànz vorna ìn dr erschta Reiha gsassa.
D : Drei Johr scho !
G : Jo amel, s’ìsch ìm Juni gsìh, kurz noch dr Hochzitt vo dr 
Uschi. Sàg, mr gehn drno zum Seppala, kummsch mìt ?
H : Nei, ìch kà nìt. Mìt dara Arwet… Ìch müess no a Rossgschìrr 
fertig màcha un d Stìfel vu dr Véronique Seiler naja vor da 
Viera.
D : d Tochter vo dr Grìttla ? Dia hàt àwer scheeni Bei !
G : Hàlt jetz Dissi, dia ìsch doch vìl z jung fìr dì. Mr gehn jetz, 
Henri. Wenn da Zitt hàsch hìt z Owa kummsch ìn d Beiza, 
mr spìela Derdala.
H : Jo, worum nìt. Àlso, bis hìt z Owa.

Bim 
Schüehmàcher

Le cordonnier
d'autrefois

Le pot à café est maintenu au chaud sur le poële en faïence

Àgàthazettel sur la porte de l'atelier de 
Kuttolsheim

La maison de Kuttolsheim, ancienne maison de maréchal-ferrant, accueille 
l'atelier de cordonnerie de Henri Mattler au rez-de-chaussée

Blason des cordonniers de 
Strasbourg
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Témoignage

En cette année 1972, Henri raconte son quotidien* :
« Du printemps à l’automne, la journée commençait à 5 
heures, après un bol de café-chicorée et une belle tartine 
de pain, a Brotflàda, que Maria m’avait préparés. Après, il 
fallait ranimer le feu dans le Kàchelofa, traire la vache, 
d  Küeh malka, changer sa litière, üssamìschta, donner à 
manger aux lapins et aux poules, rentrer du bois, ce genre 
de choses qu’on faisait tous les jours.

Vers 7 heures, je m’installais dans mon atelier, Warkstàtt, 
et je reprenais le travail commencé la veille. Parfois, j’avais 
une commande de chaussures neuves, mais la plupart du 
temps, c’étaient des réparations, des godillots à ressemeler, 
des talons ou des fers à changer. Je ne travaillais pas que 
sur des chaussures ! Tout ce qui était en cuir passait entre 
mes mains : sacs d’école, gants, ceintures, même des 
Rossgschìrr, des harnais pour les chevaux !

Je me souviens avoir eu un jour à réparer un accroc, a Rìss, 
dans la veste en cuir d’un monsieur. Il a fallu le faire im-
médiatement, il était pressé. Il m’a payé au centime près, 
ohna Trìnkgald, sans pourboire ! Je l’ai vu remonter dans sa 
voiture, une Bugatti type 57, avec chauffeur. C’est Nesti, le 
voisin, celui qui était garagiste, qui me l’a dit après, moi je 
n’y connais rien en voitures. On n’en voyait pas beaucoup, 
des comme ça, dans les années 1950. Je n’ai jamais su son 
nom, à ce monsieur.

Ah, combien de fois ai-je entendu, à peine la cloche de la 
boutique avait-elle sonné, « Henri, ìch hà a Chumet zum 
repariera ! », ou bien « Henri, ich hà a Àbsàtz verlora ! ». Le 
Güschti, ou le Dissi, ceux-là venaient deux ou trois fois par 
semaine, toujours un peu avant midi, pour boire un coup de 
Wisser, de vin blanc. Qu’est-ce qu’ils aimaient parler ! Il faut 
dire que l‘un était un vieux célibataire, et l’autre avait une 
femme comme un dragon, a bèissi Fràui.

*  Ce témoignage est en grande partie, de pure invention.

Réparation de chaussure dans l'atelier de Kuttolsheim

C’était le bon temps. Qu’est-ce qu’on a pu rigoler, tous les 
trois ! Maria n’aimait pas les voir arriver, mais elle ne 

pouvait pas les chasser, furtjàga, non plus. Les 
filles les aimaient bien, ils avaient toujours 

une friandise pour elles, un Carambar ou 
un chewing-gum. Le Güschti est mort 

d’une cirrhose en 62 et après, le Dissi 
n’est plus venu. 

Comme mon oncle avait l’atelier 
avant moi, il avait les mesures de 
la plupart des pieds des clients. Ce 

sont des formes en bois, avec le nom 
des gens dessus. Il y en a près d’une 

centaine. Ça fait longtemps que je n’en 
fais plus, depuis un peu après la fin de 

la guerre, les gens n’achetaient plus que 
rarement leurs chaussures sur mesure, d Schüeh 

uf Màss, chez moi, ils allaient à Altkirch ou à Mulhouse, 
dans un magasin où ils trouvaient toutes les tailles, àlli 
Greessi, et toutes les formes. Elles n’étaient pas faites à 
leur pied, mais elles étaient bìlliger, moins chères et ils 
pouvaient partir tout de suite avec. Certaines étaient faites 
dans des matières « synthétiques », üs Kunschtstoff, 
comme ils disaient. On ne pouvait même pas les réparer, 
une fois usées, il fallait les jeter. Quel gaspillage !

Depuis, je me débrouille en faisant quelques réparations, 
je vends un peu de cirage, Wìchsa, des produits 
d’entretien, des brosses, Bìrschta. Heureusement que j’ai 
ma retraite, mini Ranta, parce que je pense que le métier 
n’a pas d’avenir. Comme moi, Eugène Schaltenbrand, 
l'autre cordonnier de Durlinsdorf et tous mes collègues 
du Sundgau ont fermé leur Làda, leur boutique sans 
trouver de successeur. 

Je ne sais pas ce que je vais faire de mes outils, Warkzig, 
de mes machines. Personne n’en veut, personne ne 
sait plus s’en servir. Je n’ai formé aucun Lehrlìng, aucun 
apprenti, les jeunes ne s’intéressent plus au métier. Mes 
filles et leurs maris ont choisi d’autres voies. Il paraît que 
maintenant, le cordonnier fait des Schlìssel, des clés, des 
plaques de voiture. 

C’est peut-être ça, l’avenir ? ».

Le cordonnier
d'autrefois

Une boutique de « cordonnier » actuelle
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Les cordonniers et l'art 

Les deux frères Givort par Maximilien Luce, 1884

Àgàthazettel
Betschütze, o Gott, dieses Haus  Ô Dieu protège cette maison
Wo wir gehen ein und aus  Où nous allons et venons
Diesen Ort, der uns so teuer  Ce lieu, qui nous est si cher
Bewahr ihn Herr,    Préserve-le Seigneur
Vor Feuer.    Du feu

O heilige Agatha für uns bitte!  Ô sainte Agathe s’il te plaît !
Wache auch in unsrer Mitte,  Monte aussi la garde parmi nous
Dass bis zu unserm	 	 	 Afin	que	jusqu’à	la	toute	fin
Seeligen Ende,    de notre âme
Alles Unglück sich abwende.  Tout le malheur s’éloigne.

Sancta Agatha, ora pro nobis. + Mentem Sanctam
+ Spontaneam, + Honorem Deo, + et Patriae liberationem
Sic in nobis sit. Omnis Spiritus laudet Dominum. Psalm. 150.

Du heiliges Gemüt, das Gott die Ehre gegeben und das Vaterland errettet hat.
Sainte	Agathe,	prie	pour	nous	+	Toi	Esprit	Saint	qui	as	rendu	gloire	à	Dieu	et	sauvé	la	patrie.	
Qu’il soit ainsi en nous. Que tout ce qui respire loue l’Éternel ! Psaume 150.

Billet de Sainte Agathe du XXe siècle censé protéger 
la maison contre l’incendie. La bénédiction des billets 
de Sainte Agathe, tous les 5 février, s’accompagnait 
souvent de celles de petits pains qui représentent les 
seins coupés lors du martyre de la sainte. Cette tra-
dition se perpétue encore dans les paroisses placées 
sous sa protection : Gundolsheim, Niederentzen, etc.

Le cordonnier
d'autrefois

L'atelier du cordonnier par Giacomo Francesco Cipper, 1695

Ferdinand Hodler, Le cordonnier, 1878

Stèle funéraire athénienne du cordonnier 
Xanthippe (Xanthippos), en marbre, (vers 
430-420 av. J.-C) tenant une chaussure 
dans sa main droite. Ses deux enfants, 
petits, sont debout à ses côtés.

Le petit cordonnier de Venise en 
1880, par Cecil van Haanen 

(1844–1914)
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Il était une fois 
un cordonnier... (1)

Le cordonnier
d'autrefois

Non loin de l'Écomusée, se trouve un village, un village 
chargé d'histoire dont les habitants sont surnommés les 
Schtrauisàckrutscher * (ceux qui se glissent dans les sacs de 
paille). Un village dont on trouve la trace dans une charte de 
donation faite par le comte Eberhardt au profit de l'abbaye 
de Murbach en l'an 728 portant alors le nom de Baltowiller et 
connu aujourd'hui sous le nom de Bollwiller.
Bollwiller dont le château abrite l'association des Papillons 
Blancs initialement propriété de la famille Des Rozen, a aussi 
reçu sous son toit Amélie Zurcher. Son nom est associé à 
Joseph Vogt et à la découverte de la potasse dans la région. 
Bollwiller et son manoir qui aujourd'hui accueille la maison 
de retraite d'Argenson du nom dudit manoir. 
À l’apogée de l'exploitation de la potasse, Bollwiller comptait 
17… bistrots.
Les pépinières Baumann de Bollwiller ont donné naissance  
entre autres, à plusieurs variétés de fruits comme la Merveille 
de Bollwiller (noisette), la Fondante de Bollwiller (pêche). 
Un des fils Baumann, émigré aux États-Unis, participa à 
l'élaboration de Central Park... à New-York.
À Bollwiller dont il y aurait encore tant à conter, vivait un 
modeste cordonnier se prénommant Lucien Bischoff.

*    Les gens à l'époque étaient si pauvres qu’ils n'avaient pour couche qu'un 
sac rempli de paille dans lequel ils se glissaient.

La famille Auguste Bischoff en 1925. 
Auguste, debout, en bas de gauche à droite : Lucien, Marie Agathe et Augustine. 
Sur cette photo prise en 1915, Lucien ne se doute pas un instant que ce conflit va 
lui enlever son papa et faire de sa maman une veuve de guerre.

Communion en 1923. Lucien est le 2e garçon en haut à gauche. On aperçoit à 
droite de l'image le garde suisse chargé du bon déroulement de la cérémonie. 
La fonction de garde suisse n'a pas survécu aux années 1950 faute de moyens.

Puis Lucien choisit de devenir cordonnier. Après 3 années 
d'apprentissage à Ensisheim, Lucien, alors âgé de 21 ans, 
reçoit de la commission d'examen de compagnon de la 
Chambre des Métiers d'Alsace, son certificat d’examen de 
cordonnier à Colmar le 21 mars 1932.

Son histoire, son matériel et ses outils sont tellement 
similaires à ceux de notre cordonnier de Durlinsdorf, que 
nous n’avons pas résisté à vous présenter le témoignage 
suivant, beaucoup plus proche de l’Écomusée :

Les plus anciens se souviendront peut-être avoir déposé 
un jour chez lui une paire de chaussures, un sac d'écolier, 
une ceinture... et l'atmosphère et les odeurs de ce lieu 
remonteront alors des confins de leurs souvenirs.
Avant d'être le cordonnier de Bollwiller, c'était un petit 
garçon né en 1911 juste avant la Première Guerre mondiale. 

Le temps passe, Lucien grandit et arrive pour lui le temps 
de faire sa communion.
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Il était une fois 
un cordonnier... (2)

Si vous veniez lui déposer une paire de chaussures peu 
avant midi, vous pouviez profiter des odeurs du déjeuner 
que préparait, dans la cuisine attenant au couloir, son 
épouse Jeanne. Odeurs qui se mêlaient au parfum de 
la cire qui servait à entretenir l'escalier en bois situé 
face à l'entrée. De l'autre côté de la porte, c'était un 
mélange de senteurs des cuirs et d'effluves des colles 
qui embaumaient son atelier.

Lucien avec un ami sur la route devant le portillon de sa maison en mars 
1940

Le cordonnier
d'autrefois

Un an plus tard, Lucien s'installe à son compte. Après de 
longues années à ressemeler des chaussures, à recoudre 
des sangles de sac ou encore à teinter de vieilles paires de 
bottes défraîchies par le temps, il cesse définitivement son 
activité le 10 mai 1976.

Plus de quarante années se sont écoulées depuis. 
Je me souviens de sa maison telle qu'elle était 

jadis, située dans la rue du Grand Jardin ap-
pelée alors par certains « la rue Boni  » 

puisque l'entrepreneur du même nom y 
avait auparavant construit ses bureaux 
et ateliers. Une fois passé le portillon de 
la cour, face à quatre thuyas d'une dou-
zaine de mètres de haut, une petite ver-
rière vous protégeait les jours de pluie. 
Un bouton relié à une vieille sonnette 

électrifiée vous invitait à signaler votre 
venue. Le seuil de l'entrée franchi, au fond 

du couloir, une porte donnait sur son atelier 
et on pouvait y lire : « Atelier fermé le samedi 

à 18 heures » et « Lundi jour de fermeture ».

Lucien et Jeanne, son épouse « Voici vos chaussures, cher monsieur ! »
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Adossée au mur, une machine équipée de brosses, disques 
à polir et meules.

De l'autre côté, une étagère garnie de chaussures et de 
bottes déposées par leurs propriétaires, le temps pour 
notre cordonnier de leur redonner une nouvelle jeunesse. 
Placée dans un coin de la pièce, une machine à coudre le 
cuir et, posée sur une étagère en bois, une petite boîte à 
bonbons à pâte molle en forme de barques recouverts de 
sucre qu'il avait toujours plaisir à m'offrir quand je venais le 
voir. À gauche de l'entrée, un vieux fourneau à bois chauffait 
allègrement son petit atelier tout au long de l'hiver. Dans la 
pièce d'à côté, il conservait un petit stock de feuilles de cuir 
de toutes teintes et d'épaisseurs variées.
Aujourd'hui il n'y a plus de cordonnier à cette adresse et son 
atelier fut, à sa retraite, transformé en salle de bains. Bien 
souvent la tentation d'y déposer mes chaussures m'habite, 
mais ce n'est plus leur place, le temps de l'atelier est révolu. 
Le cordonnier s'en est allé mais reste dans ma mémoire. 
Vous l'aurez compris, sa maison est mienne aujourd'hui et 
j’ai partagé avec vous une partie de son intimité. 
Pour clore ce récit, un petit clin d'œil qui concerne 
l'étymologie de mon nom : Sutter est un nom alsacien, nom 
de métier, qui se rapporte au latin sutor, cordonnier... Non, le 
hasard n'existe pas.

Texte Denis Sutter

Photos et documents : archives familiales

Les chaussures neuves ou réparées attendent leur propriétaire

Le cordonnier
d'autrefois

Face à la fenêtre, une table parsemée d'outils en tous genres, 
de bobines de fil à coudre de divers coloris et de petites boites 
recelant entre autres, clous et rivets. Au sol sur le parquet pati-
né par le temps, posé devant la table, un tabouret circulaire en 
bois à trois pieds sur lequel il s'installait pour travailler sur une 
enclume profilée à deux branches.

Il était une fois 
un cordonnier... (3)

Quiz : mais quel est cet objet ?

L'objet mystère :
Le pot à colle d'hier toujours d'actualité dans les métiers du cuir. 
Autrefois, on utilisait de la poix conservée dans le « baquet de 
science » où trempait également le cuir.

Ingénieux : pour éviter l'évaporation des solvants 
contenus dans la colle, seul un petit orifice où l'on 
trempe le pinceau est en contact avec l'air. Pour évi-
ter de devoir nettoyer le pinceau après utilisation, il se 
range dans le bouchon.
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Histoire des cordonniers 
et des chaussures

Carl von Linné, le grand naturaliste suédois, gagna sa 
vie à fabriquer des souliers.
Henry Wilson, qui fut vice-président des États-Unis, 
débuta dans une échoppe de cordonnier.
Nicolas Lestage, cordonnier à Bordeaux offrit à Louis 
XIV une paire de bottes sans couture apparente et sans 
avoir pris de mesures.
Le cordonnier Gnafron fut le comparse de notre marion-
nette lyonnaise Guignol. 
Alexis Godillot, fournisseur de l’armée, laissa son nom 
pour désigner le brodequin du troupier.
Le cordonnier en chambre Antoine Simon fut nommé 
précepteur du Dauphin Louis XVII dans les tours du 
Temple. 
Quelques autres cordonniers célèbres : l’explorateur 
René Caillet, le peintre Gaston Chaissac, le chanteur 
Féodor Ivanovitch Chaliapine, l’Académicien Jean 
Guehenno, le prophète Mahomet, le cinéaste Méliès, 
l'acteur Simon Abkarian.
Enfin, Léon Tolstoï quittait souvent sa plume de génial 
écrivain, pour prendre en main le tranchet et l’alène 
du cordonnier amateur.

Plaque de rue

Le cordonnier
d'autrefois

Origine du nom

D’où vient le nom  « cordonnier » ?
De l’ancien français cordoan, en référence à Cordoue, ville 
espagnole dont le cuir était jadis très réputé. Il est devenu 
cordouinier, cordouanier, puis cordonnier. Le terme a fini 
par remplacer au XVe siècle celui de sueur, du latin sutor, 
« celui qui coud » et celui de corvoisier, du latin Cordubensis, 
« de Cordoue », devenu cordovensis puis cordovesarius. 
Le cordonnier fabriquait des souliers neufs ou de luxe. Le 
savetonnier ne pouvait fabriquer et vendre que des chaussures 
en basane (peau de mouton) sous forme de chaussons, le 
savetier, sutor cerdo ou sutriballus (Flickschuster) ne pouvait 
faire que les réparations.

En Allemagne, Schuhmacher et Schuster sont deux noms pour 
un même artisan, employés respectivement dans le sud et le 
nord de l'espace germanique. Ils dérivent du moyen haut-al-
lemand Schuoch, comme le shoe anglais. Schuochter vient du 
latin sutor, d’où découlent également les patronymes Sutter 
et Sauter.

Quelques cordonniers célèbres

Le philosophe Simon d’Athènes, ami de Socrate, était 
fabricant de sandales, ainsi que le grand jurisconsulte 
romain Varus.
Le pape Urbain IV commence par être le cordonnier 

Jacques Pantaléon, à Troyes.
Hans Sachs, cordonnier à Nuremberg au 

XVe siècle, est un des grands poètes 
populaires de l’Allemagne, immor-

talisé par l’œuvre de Richard Wa-
gner  : les Maitres Chanteurs de 
Nuremberg
Au XVIIe siècle, un cordonnier 
d’Amiens, Benoît Baudoin, 
entre à l’Académie française 
et publie de remarquables tra-
vaux d’histoire.

Georges Fox, fondateur de la 
société religieuse des Quakers, 

est cordonnier de son état, ainsi 
que Johann Joachim Winckelman, 

créateur de l’archéologie moderne.

Les Godillots par Vincent van Gogh (Paris, 1886).

Le cordonnier, gravure
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Hans Sachs, chanteur et 
maître-cordonnier

Le cordonnier
d'autrefois

« Les cordonniers sont les plus mal chaussés » ou « Fils de cor-
donnier est le plus mal chaussé » : on est souvent mal pourvu 
des avantages qu'on est le plus à portée de se procurer par son 
état, par sa position.

Les cordonniers avaient généralement, la réputation d’aimer 
assez la dive bouteille. Un refrain populaire disait :
« Les cordonniers sont pires que les évêques ;
Tous les lundis ils font la fête. »

Ferdinand de Lignères fait parler un savetier dans son « Save-
tier du coin » :
Je ne suis créancier d’aucun puissant seigneur :
On me paie comptant, et c’est là le meilleur.
Le prince exige peu de ma noble industrie ;
Je pratique un art libre et j’y gagne ma vie.
Ma foi, tout bien compté, c’est un fort bon métier,
Et l’on doit envier le sort du savetier.

Et Voltaire, dans une lettre à Costard :
« Croiriez-vous que cordonnier vienne de ce que ceux qui 
exercent cette profession donnent des cors avec leurs chaus-
sures ? Je le fis, l'autre jour, croire à un bien honnête homme » 

Anecdotes et autres 
expressions

Les villes renommées

Certaines villes étaient particulièrement renommées dans 
la pratique de la cordonnerie. Les maîtres-cordonniers de 
Paris avaient leur rue dans le quartier des Halles et le droit 
d’étalage sous les piliers. Rouen aussi était célèbre pour la 
fabrication des souliers ; mais la cité cordonnière illustre 
entre toutes, c’était Toulouse.

Un chevalier de Malte, qui fit, au XVIIe siècle, un voyage 
économique à travers la France, a témoigné de son admiration 
pour les souliers de Toulouse. Il raconte qu’un cordonnier dont 

il était le voisin, rue Croix-Baragnon, lui fit voir toutes 
sortes d’admirables chaussures : « bottes fortes, 

molles, blanches, noires, bottes de chasseur, 
bottes de pêcheur, bottes de ville ou bottines, 

souliers de tous genres, souliers pointus, 
souliers carrés, souliers lacés, souliers à 
patins, souliers à nœuds, à rosettes, à 
ailes de papillon, à ailes de moulin à vent, 
souliers à boucles, souliers de maroquin, 
souliers de cuir bronzé ».
« Il voulut que je visse encore, dit-il, les 

souliers pour femmes. Dans l’armoire où 
ils étaient rangés, il y en avait à talons de 

bois, à talons hauts, à talons bas, avec des 
quartiers, sans quartiers ; il y en avait en soie, 

en velours, en brocart d’or, en brocart d’argent ; il y 
en avait de brodés, il y en avait de galonnés... »

Émerveillé, le voyageur pose au fabricant de toutes ces belles 
chaussures, une question : « Les cordonniers de plusieurs 
villes de France envoient leurs souliers à la halle de Paris. En 
est-il ici de même ? » Et l’artiste lui répond avec le ton d’un 
cordonnier de la Garonne : « Toulouse ne travaille que pour 
Toulouse ! »

Saints Crépin et Crépinien
D’après la légende, Crépin et Crépinien étaient deux nobles romains du IIIe siècle. Convertis au christianisme, ils fuirent les 
persécutions	de	Dioclétien,	empereur	de	Rome,	vers	la	Gaule	avec	Saint	Quentin.	Installés	à	Soissons	comme	cordonniers	
(les Anglais les situent dans le comté de Kent), ils fabriquaient des chaussures pour les pauvres, qu'ils ne faisaient pas 
payer, et pour les riches qui appréciaient leur production. Ils furent arrêtés sur l’ordre du successeur de Dioclétien, l’empe-
reur Maximien lors de son passage dans le nord de la Gaule et subirent toute une série de supplices avant d’être décapités. 
Ils	sont	devenus	tout	naturellement	les	patrons	des	cordonniers.	On	les	fête	le	25	octobre,	jour	de	la	défaite	d’Azincourt.	
Leurs	tombes	se	trouvent	dans	l'église	San	Lorenzo	in	Panisperna	à	Rome.

Crépin et Crépinien, patrons des cordonniers, par Kerstgen van Ringenberch 
(1510 env.) - Église Saint-Nicolas de Kalkar.
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Histoire 
de la cordonnerie (1)

Les manquements étaient punis d’emprisonnement, 
d’amende ou de supplice sur la place publique. La 
solidarité ouvrière existait cependant et se manifestait 
par une entente naturelle entre tous les travailleurs 
d’une même profession.

Sandalarius (stèle gallo-romaine)

Le cordonnier
d'autrefois

Nos ancêtres portaient déjà des sandales ou des chaussures 
en cuir plus ou moins élaborées il y a plusieurs millénaires. La 
plus ancienne chaussure connue a été découverte en 2008 en 
Arménie. Elle est datée de 3500 ans avant notre ère, plus an-
cienne que celles portées par Ötzi, la momie des glaces. Les 
cordonniers romains portaient le nom de calceolarius pour se 
différencier des fabricants de sandales, les sandalarius. Ce 
n’est qu’au Ve siècle avant notre ère que le métier d’artisan tail-
leur de cuir (tanneur) se différencie de celui de l’artisan couseur 
de cuir (cordonnier).

Les corporations

Les artisans se groupent en corporation dès le XIe siècle 
en France et au XIIe siècle dans les états du Saint-Em-
pire. Celle des cordonniers est l’une des plus anciennes. 
Les règles qui régissent les corporations sont strictes et 

similaires d’un pays à l’autre :

  – interdiction de travailler à la lumière artifi-
cielle,

  – obligation de fournir un travail sans dé-
faut, effectué dans les règles de l’art,

  – pour devenir maître-cordonnier, il fallait 
prêter serment,

  – la vente des chaussures était stricte-
ment réglementée,
  – il est interdit aux adhérents de la corpo-

ration de réparer ou de mettre en vente de 
vieilles chaussures, sauf certains jours déter-

minés,
  – la réparation complète des chaussures, le rachat 

de chaussures usées, leur réparation et leur revente est 
réservée à la corporation des savetiers (Flickschuster ou 
Altmacher),

  – nul ne peut devenir maître cordonnier s’il n’a pas fait 
son apprentissage dans la ville même,

  – aucun cordonnier n’était autorisé à posséder plus 
d’une boutique et à prendre plus d’un apprenti.

Dans le passé, les gens portaient leurs chaussures pendant 
presque toute une vie. Ils étaient considérés comme des biens 
précieux et chers. Les chaussures étaient souvent apportées 
au cordonnier dans l'espoir de pouvoir retrouver leur ancien 
éclat. Le paysan portait, lui, des sabots en bois (Holzschuhe). 
Le sabotier était un métier qui était encore répandu jusqu'à 
la Seconde Guerre mondiale. Jusque-là, les sabots en bois 
faisaient partie des chaussures de tous les jours. Les chaussures 
en drap, en feutre, ou en étoffes plus ou moins riches étaient 
confectionnées par des chaussetiers, savetiers, chauciés, etc. 
Ce type de chaussures a dérivé vers les pantoufles, chaussures 
d’intérieur.

De l’époque romaine jusqu’à celle de Charlemagne, le métier 
semble avoir relativement prospéré. Mais les invasions 
barbares et les querelles internes dans le royaume affaiblissent 
l’économie du pays et ce n’est que sous le règne d’Henri IV et 
de son ministre Sully que l’industrie du cuir reprendra vie en 
France. Sandale romaine du 1er siècle avant notre ère, faisant partie de 

l'équipement d'un  légionnaire romain -.Musée de St Germain-en-
Laye

Blason de la corporation 
des cordonniers de 
Molsheim

Au milieu, le compas 
pour mesurer le pied. 
À droite en haut, le 
tranchet à couper le cuir. 
La flèche qui traverse la 
chaussure fait référence 
au  patron occasionnel 
des cordonniers : Saint 
Sébastien (cf. page 18 le 
blason des cordonniers 
d'Erstein).
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Recommandations aux clients (atelier de Kuttolsheim)

Le cordonnier
d'autrefois

Les corporations (suite)

Les Zünfte (guildes ou corporations) servaient à promouvoir 
le métier et à représenter des intérêts communs. L'une des 
tâches principales était l'inspection de la qualité des produits 
manufacturés. Au XIVe siècle, les guildes étaient désormais 
suffisamment organisées pour avoir leur propre juridiction, 
des pouvoirs de police commerciale et leur propre adminis-
tration. Les artisans d'une profession devaient rejoindre une 
guilde dans la ville, car il y avait l'obligation de guilde.

Les travailleurs de la corporation se subdivisaient en 
plusieurs branches : il y avait les cordonniers, vachiers, 
sueurs, savetiers, carreleurs, formiers, talonniers, galochiers. 
Ces différents noms des fabricants de chaussures étaient 
tirés de la nature de leur profession : vachiers, parce qu’ils 
travaillaient surtout le cuir de vache ; sueurs, du latin suere, 
coudre ; carreleurs, de la pose des carreaux à la semelle 
des souliers, etc. La plupart de ces noms spéciaux ne sont 
plus employés aujourd’hui ; celui de cordonnier caractérise 
à lui seul l’ensemble du métier. La corporation cordonnière 
était, d’ailleurs, volontiers voyageuse. Il n’en était point où le 
compagnonnage et la tradition du Tour de France aient été 
plus en faveur. 

Histoire 
de la cordonnerie (2)

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les règlements de la corpo-
ration s’assouplissent, tout en restant sévères, 

jusqu’à la Révolution qui supprimera les cor-
porations en France. Elles disparaîtront à 

la même époque dans le Saint-Empire. 

  – arrestation et emprisonnement de 
tout compagnon cordonnier absent 
de son atelier pendant 3 jours, sauf 
maladie. (Ordonnance de 1710),
  – interdiction aux compagnons de 

demander aux maîtres cordonniers un 
prix de travail supérieur à celui fixé par 

les jurés. (Ordonnance de 1720),
  – obligation pour le compagnon cordon-

nier d’avoir un livret où seront inscrits les 
actes, les sorties et les congés. Défense aux 

maîtres d’embaucher un compagnon dont le livret 
n’est pas à jour. (Ordonnance du 2 septembre 1777).

Il était courant pour les apprentis ou les compagnons de vivre 
dans la maison du maître.

Dans une échoppe, un cordonnier coupe du 
cuir sur une planche posée sur ses genoux. 
Son compagnon, assis sur un siège très bas, 

se penche vers le support métallique 
qui soutient la chaussure qu’il est 

en train de coudre. Des bottines 
blanches sont alignées sur une 

table derrière eux et un pa-
nier est rempli de chaus-

sures basses qu’il doit 
réparer.

Chanson du Compagnon Cordonnier

1
Depuis	Paris	jusqu'à	Valence	
J’ai fait cent lieues sans travailler, 
Tout en entrant dedans la ville 
J’ai entendu les Compagnons chanter.

2
-	Eh	bien,	bonjour,	maître	et	maîtresse,	
Avez-vous	d’l’ouvrage	à	m’donner	?
- Montez en haut dedans la chambre, 
Vous entendrez les Compagnons 
chanter,

3
Voilà	l’ouvrage	que	l’on	me	donne,
C’est	des	souliers	à	réparer.
-	Réparez-les	bien	à	la	mode,
Qu’ils soient bien faits, qu’ils soient 
bien travaillés.

Chanson populaire des Ardennes

4
Le	maîtr’	qui	dit	à	la	maîtresse	:
Quel	ouvrier	nous	avons	là	!
Nous	avons	trois	jeunes	fillettes,
La	plus	jolie	on	lui	donnera.

5
Je vous r’mercie, maîtr’ et maîtresse, 
De la bonté que vous avez 
J’ai	encore	un	voyage	à	faire,
À	mon	retour,	oui,	je	l’épouserai.
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Histoire 
de la cordonnerie (3)

Ce progrès entraîne la disparition du savetier au profit du cor-
donnier qui se spécialise désormais dans la réparation. Il est 
contraint de travailler dans le bruit, dans la poussière en res-
pirant les odeurs des produits de collage et de solvant. A la 
veille de la Seconde Guerre mondiale, il existait en France un 
assez grand nombre d’usines où se fabriquait la chaussure, 
tant à Paris qu’en province. Les plus importantes employaient 
de 1800 à 2000 ouvriers et ouvrières. 35 villes et bourgades 
possédaient des fabriques plus ou moins importantes, dont 
beaucoup étaient les filiales de maisons établies à Paris. Dans 
le département de la Seine, on comptait environ 500 usines 
ou gros ateliers, employant de 30 à 35.000 ouvriers des deux 
sexes. Pour la France entière, les statistiques établies par la 
Fédération des Cuirs et Peaux estiment le nombre total des 
fabriques mécanisées de chaussures à 5000, et à 185.000 le 
nombre d’ouvriers qu’elles occupent.

Le maître savetier et son épouse côte à côte derrière leur 
comptoir distribuent et contrôlent le travail de leurs trois ouvriers.  

Gravure d’Abraham Bosse (1632-1633)

Le cordonnier
d'autrefois

Un métier difficile et mal payé

La condition de l’ouvrier cordonnier ne 
va cesser de se dégrader au cours 

des siècles. Au XVIIe siècle déjà, mal 
payé, il peine à nourrir sa famille. Les 
cordonniers, comme d'autres artisans 
tels que les forgerons, les charpentiers 
et les tailleurs, font partie des classes 
sociales les plus basses. Le maître-

cordonnier est un peu mieux loti, mais 
l’arrivée du machinisme va sonner le glas 

de la profession.
Vers 1850, la machine à coudre bouleverse 

le métier. Des ateliers vont s’ouvrir, qui emploie-
ront des dizaines de cordonniers dits « de fabrique ». 

Alors qu’il faut 30 à 40 heures à un cordonnier « à façon » 
pour fabriquer une paire de chaussures, il suffit d’une paire 
d’heures en usine.

Des chaussures de bois ou de corde

Au temps du bon roi Henri IV, le peuple, en grande 
partie, ne se servait encore que de chaussures de 
bois ou de corde, et, sous Louis XIII, les meilleurs sou-
liers des pauvres gens n’avaient « de cuir que par le 
bout ». 

Au Moyen Age, seuls les nobles et les bourgeois ai-
sés portaient des chaussures de cuir. À cette même 
époque, et pendant très longtemps encore, les pay-
sans étaient chaussés de sabots qui étaient peu coû-
teux à remplacer, tandis que le peuple des villes por-
tait de gros souliers lourds en cuir.

Au XVIIe siècle, un journalier employé à faucher les 
blés ou à coudre du cuir gagnait, en une journée de 
10 à 13 heures, 10 sols. Sachant qu’un pain de 4 livres 
(800 g) coûtait 8 sols, on comprend qu’il ne roulait 
pas sur l’or !

Atelier d’un cordonnier - Gravure d’Albrecht Schmid (1700)
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Un cordonnier, accompagné de son aide, vient au domicile d’une dame afin de 
lui faire essayer des chaussures (Abraham Bosse 1632-1633).

Le cordonnier
d'autrefois

Si l’on évalue à une moyenne de cinq paires par ouvrier et 
par jour, produites par ces fabriques, on obtient le total de 
925.000 paires de chaussures françaises mises chaque ma-
tin sur le marché, non compris celles que fabriquent les in-
nombrables cordonniers travaillant isolément.

Après la Seconde Guerre mondiale, le métier de cordonnier 
se maintient tant bien que mal, mais la concurrence toujours 
plus grande des fabriques de chaussures qui se délocalisent 
progressivement vers les pays méditerranéens, les pays de 
l’est et l’Asie, la concurrence de boutiques de services de 
réparation rapide met à mal une profession déjà en grande 
difficulté.

Le cordonnier orthopédique est un cordonnier qui est éga-
lement formé à la fabrication de chaussures, de modèles de 
chaussures et d'orthèses selon les indications médicales. Il 
perpétue le savoir-faire du cordonnier.

De nos jours, bien que les cordonniers traditionnels existent 
toujours, ils sont devenus très rares. Comme beaucoup 
d'autres artisans traditionnels, les cordonniers ferment leurs 
portes.

Histoire 
de la cordonnerie (4)

Les cuirs
Les cuirs utilisés pour l’habillement ou la chaussure 

sont d’origine animale domestique : porc, vache, 
vachette, veau, mouton, agneau, chèvre, 

cheval, mais aussi sauvage : chamois, 
crocodile, alligator, autruche, éléphant, 

kangourou, phoque, daim, antilope, 
pécari et même poisson (saumon, 
anguille, tilapia, raie, requin), crapaud, 
grenouille, lézard ou serpent (python 
ou cobra).
Ils existent en plusieurs variétés : crust, 

croûte de cuir, nubuck, cuir végétal, 
pleine fleur, fleur sciée, suédé, daim…

Les plus utilisés dans la fabrication des 
chaussures sont (ou ont été) les cuirs de : 

vache, veau, cheval, porc, ainsi que les cuirs de 
chamois (mouton), crocodile, kangourou.

Le cuir est imperméable, calorifuge, souple, mais résistant et 
il garde la forme qui lui est donnée après quelques heures de 
contrainte, contrairement au caoutchouc. 
L'assemblage des cuirs se fait de différentes façons :

  – par couture, à l'aide de fils de chanvre, de lin, poissés, aussi 
appelés « ligneuls » ; d'autres fils peuvent être utilisés : le 
coton, la soie, la laine, la rayonne,

  – par collage,
  – par clouage et par rivetage, pour les cuirs épais ne nécessi-

tant pas une grande souplesse.

Avant de réaliser une manipulation du cuir, celui-ci doit être 
humidifié dans toute son épaisseur (trempage et ressuyage) : 
c'est pourquoi le cordonnier trempait son cuir dans son « ba-
quet de science ».

Aujourd’hui, la plupart des chaussures sont tout ou partie en 
matière synthétique. Une tendance récente cherche à impo-
ser les chaussures véganes, sans cuir animal ni même aucune 
colle ni aucun colorant d'origine animale.

Cuirs prêts à étre travaillés

Usine Rousset 
Atelier de piqûre des chaus-
sures de femmes et de fillettes 
fin du XIXe siècle 
Archives départementales 
du Loir-et-Cher
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Petit lexique des outils 
du cordonnier

Les	outils	du	quotidien	(noms	en	allemand)	:

Beißzange (pour  retirer les pointes « tête homme »),

breite Zwickzange (pour  monter la tige par-dessus la forme),

schmale Zwickzange oder Faltenzange (pour répartir les plis du cuir 
de la pointe et du talon de la chaussure),

Kneipmesser (pour ébarber le cuir des bords de semelle et talon),

Wetzstein (pour affûter le tranchet),

Wetzstahl (pour aiguiser le fil de la lame),

Raspel (pour travailler la semelle et le talon, outil aussi parfois enve-
loppé de papier de verre),

Täcksheber (pour retirer les clous),

Spitzknochen (pour lisser le cuir et ouvrir les entailles),

Rissöffner (pour ouvrir l’entaille sur la périphérie de la semelle),

Risskratzer (pour creuser l’entaille en zone de couture),

Querahle (pour prépercer dans la semelle les trous  
destinés à recevoir la couture),

Stahl- und Schweinsborsten (aiguilles à coudre),

Aufrauer (pour préparer les surfaces à coller),

Randmesser (pour ébarber les bords des semelles),

Rundahle/Nagelort (pour prépercer les trous des chevilles en bois),

Glasscherbe bzw. Ziehklinge (pour gratter/éliminer le grain du cuir),

Putzholz (pour exercer une pression sur les bords de semelle),

Hammer (pour frapper).

Le cordonnier
d'autrefois

Expressions
Ìch weiss wo ìhm dr Schüeh druckt : je sais où le 

bât le blesse.
Eim ebbis ìn d Schüeh schiewa : mettre 

quelque chose sur le dos de quelqu'un.
Dr Schüehmàcher trajt d schlaschta 
Schüeh : le cordonnier est souvent le 
plus mal chaussé.
Numma dr Schüeh weiss às dr 
Schtrumpf a Loch hàt  : (littéralement  : 
seule la chaussure sait que la 
chaussette a un trou). Ce qu'on ne voit 

pas ne gêne pas.
Ìn àlta Schüeh ìsch ma àm bequemschta : 

c'est dans les vieilles chaussures qu'on se 
sent le mieux.

Trouver chaussure à son pied : s Rìchtiga fìnda.
Être dans ses petits souliers : ìn dr Klemma stecka.
Bloos m'r in d'Schüa ! Fiche moi la paix !

Plaque en tôle émaillée (le nom ne correspond pas à l'atelier)

Blason des cordonniers de 
Haguenau

Blason des cordonniers de 
Wasselonne

Blason des cordonniers 
d'Erstein

Blason des cordonniers de 
Berschweiler  (Allemagne)
avec les armes du Palati-

nat et de la Bavière

Wiener Schuhmacher 
Gewerbewappen

Blason de la Guilde des 
cordonniers de Vienne 

(Autriche)


