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Une nouvelle étape est franchie: j’ai eu le plaisir de présider 
l’assemblée annuelle de la SGHRTM le 18 avril dernier. 
Nous avons aussi procédé au lancement de la revue Le 
Bercail, Présence italienne. Nous en sommes bien fiers.  
 
Pour la revue que nous proposons aujourd’hui, nous avons 
dû puiser dans la banque de sujets de madame Gervais. Le 
dossier de la cordonnerie était déjà bien avancé et nous 
n’avons eu qu’à compléter la revue à l’aide d’articles 
découlant d’entrevues que nous avons réalisées avec 
certaines personnes impliquées de près par le sujet. 

 
J’espère que la revue que vous tenez entre vos mains saura combler votre 
curiosité en ce qui concerne le métier de cordonnier dans la région. 
 
 

Paul-André Marchand 
 
 

 
 
 
 
Cette revue est avant tout un hommage que l’on rend à nos cordonniers de la 
région. Nous avons également inclus les chansons relatives au cordonnier, les 
expressions reliées à la chaussure et quelques personnages célèbres. Une 
courte histoire de la chaussure à travers les siècles et une autre sur l’histoire de 
la chaussure au Canada viennent en bonifier le contenu. Enfin, un court texte 
présente le travail et les outils du cordonnier. Vous y trouverez également la liste 
de tous les cordonniers.  
 
Veuillez m’informer de tout oubli et erreur, nous les corrigerons. Je vous souhaite 
une bonne lecture. 
 

 
Ghislaine Gervais 

Directrice générale 
 
 

 



La chaussure à travers les siècles 
Ghislaine Gervais 
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Depuis son invention, la chaussure a connu une évolution prodigieuse. Elle s’est 
diversifiée selon les époques, les cultures, le sexe de la personne qui les porte, 
l’âge et le rang social. Depuis sa création, l’être humain a su transformer ses 
chaussures en les adaptant à ses besoins. 
 
Selon le dictionnaire « petit Robert (page 207) », une chaussure est la partie du 
vêtement qui entoure et protège le pied. Le terme chaussure désigne donc une 
grande variété de souliers et de bottes selon différentes formes, couleurs et 
styles. Le but premier du port de la chaussure était de recouvrir le pied afin de le 
protéger contre le froid, l’humidité, la chaleur et les aspérités du sol.  
 
Rappelons-nous que la chaussure nous accompagne tout au long de notre vie. 
Les premiers pas hésitants de bébé, les premiers lacets qui lui confirment qu’il 
est devenu  « grand », les souliers d’école, les chaussures sportives, les souliers 
pour les grandes occasions (bal, mariage, sortie spéciale…) les souliers de 
travail, puis nos dernières chaussures, celles que nous enlevons pour la dernière 
fois avant le grand voyage.  
 
Son histoire est aussi riche que variée. À l’époque néolithique (période de l’âge 
de pierre), les peuples d’Europe du Nord et ceux de l’Asie, attachaient 
probablement des peaux de différents animaux ou des pièces d’écorce autour de 
leurs chevilles pour amortir les chocs et protéger leurs pieds.  
 
Les fouilles archéologiques qui sont effectuées dans différents pays, mettent 
régulièrement à jour de nouveaux artéfacts dont ceux reliés à la chaussure. Elles 
nous apprennent comment ces peuples primitifs se chaussaient et quelles 
étaient les matières utilisées dans ces temps éloignés.  
 
 
 
Le 16 septembre 2008, on annonçait la 
découverte d’une chaussure en cuir 
vieille de 5500 ans, à Aréni dans la 
Grotte des oiseaux en Arménie, plus 
précisément dans la province de 
Vayotz Dzor, région frontalière de l'Iran 
et de la Turquie. Elle a été taillée dans 
une pièce de cuir unique, et modelée 
pour ne pas meurtrir le pied de son 
porteur. De la paille garnissait 
l'intérieur de ce soulier ancestral. 
(Revue Diasporamag). 
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La chaussure a longtemps été un puissant symbole de pouvoir. Par exemple, 
« dans l’Antiquité, les esclaves sont pieds nus alors que les gens qui 
s’appartiennent portent la chaussure » (Gazette des femmes, mai juin 2002, page 17).  
 
La chaussure fut également une source de soucis religieux. Vers l’an 400, 
« Saint-Jérôme intimait aux femmes de se couvrir le pied afin de refréner le désir 
charnel tapi dans les yeux des hommes. (Gazette des femmes, page 20).  
 
 

 

 
C’est en Égypte que les premières sandales sont 
réalisées. Adaptées aux conditions climatiques, 
elles étaient fabriquées de paille tressée, de 
lanières de feuilles de palmier ou de papyrus, de 
jonc ou de roseaux de marécages. Sa forme 
permettait d'évacuer le sable sans effort tout en 
se protégeant les pieds des aspérités du terrain.  
(Marcher comme un Égyptien). 
 

 
Dans ces temps lointains, les métaux tels que l’or et autres pierres précieuses 
étaient réservés aux pharaons et aux notables. À Rome, la chaussure désignait 
le rang et la fortune. Par exemple, Jules César chaussait des sandales à 
semelles d’or. Plus le rang était élevé, plus les chaussures étaient décorées et 
plus leurs lanières montaient au-dessus de la cheville.  
 
Les carbatinae étaient répandues dans l'ancien Empire 
romain germanique et avaient cette particularité d'être 
réalisées en une seule pièce de cuir dans une peau non 
tannée qui remontait assez haut sur le pied et la cheville. Elle 
était maintenue par des lanières de cuir. (Wikipédia). 

 
 

La sandale romaine se compose d’une semelle de cuir et d'un long lacet qui 
s'enroule vers le haut de la jambe du porteur. Une chaussure romaine typique 
laisse toujours une partie du pied exposée. À partir de ces deux catégories, on a 
trouvé de très nombreux modèles : la baxa, une sandale légère portée par les 
intellectuels, la carbatina, une chaussure de paysan fabriquée en une seule 
pièce de cuir, la caliga, chaussure des soldats, avait pour fonction d’indiquer le 
grade de la personne qui les portait. le cothurnus et la crepida, utilisés par les 
acteurs, la pero en peau non tannée et recouvert de poils était pour les pâtres, le 
sandalium, est une sorte de mule sans talon, le phaecasium, chaussure blanche 
des prêtres orientaux, les sculponae sabots pour les paysans, le soccus, 
pantoufle sans lanière pour l'intérieur portée par hommes et femmes et la solae, 
pantoufle avec lanière. Le mulleus bottine rouge à broderie d’or était la 
chaussure des empereurs. Ces sandales lacées, sont généralement ouvertes au 
bout laissant les orteils à l'air. (Wikipédia). 



 
 

Le Bercail, vol. 22 no 2 - Été 2013 
7 

 

 
caligae 
 
 

 
 
La « calceus » était un soulier fermé 
de ville que l’on portait avec la toge. 
 
 

 

 
 
Saint René, évêque d’Angers, est le 
patron des sabotiers. 

L´origine du sabot, bien que très 
ancienne, reste assez obscure. Au 9e 
siècle, les sabots de bois furent très 
répandus. Les essences de bois 
variaient selon les régions et la qualité 
recherchée était la résistance. Le bois 
était toujours travaillé vert. Le cœur 
était soigneusement enlevé pour éviter 
que le sabot ne se fendille en séchant. 
Puis il fallait creuser le sabot et enfin le 
faire sécher. (Autrefois, les sabots). 

 
 
Au 10e siècle, selon une légende, la 
favorite du souverain chinois Li Yu se 
serait bandée les pieds pour exécuter plus 
gracieusement la danse du lotus. La 
pratique se répand d’abord chez les 
aristocrates avant de se généraliser. On 
mutilait automatiquement les pieds des 
petites filles pendant leur enfance. Un 
grand pied était né pour travailler. Cette 
pratique est interdite depuis 1912. (Pieds 
bandés). 

 

 
 

 
Au 12e siècle, l’on portait des bottes de fatigue que l’on nommait housseaux. À la 
même période, les échanges avec l’Orient, mirent la mode aux chaussures pour 
hommes à bouts pointus. Ils en sont venus à porter des chaussures si pointues, 
qu’il fallut les renforcer et les maintenir par des fils métalliques. Parfois, un grelot 
terminait cette pointe. La longueur des pointes était proportionnelle au rang et à 
la richesse de celui qui les portait. Les ducs et princes étaient autorisés à porter 
cette pointe deux fois et demie la longueur de leur pied, la haute noblesse deux 
fois, les chevaliers une fois et demie et l’homme ordinaire une demi-fois 
seulement.  (Wikipédia). 
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Voici les chopines, ces souliers étaient 
une spécialité vénitienne. Parfois, les 
talons s’élevaient jusqu’à 60 cm du sol, 
de vraies échasses.  Aidés de deux 
domestiques, les riches aristocrates 
évoluaient, perchés sur leurs échasses 
en dépit des moqueries de ceux qu’ils 
côtoyaient. La mode se répandit alors 
comme une traînée de poudre car la 
haute taille fut considérée comme un 
signe de distinction. Les chaussures 
dites à semelles compensées qui 
reviennent en force dans les années 
disco (1990) en sont probablement les 
héritières. (Les chopines).  

 
 

 
 
 

La botte fut inventée après la domestication des chevaux afin de protéger le 
mollet des frottements contre l’animal et assurer le pied dans l’étrier. Étroites et 
hautes, montant parfois jusqu’à la cuisse, elles s’ornaient d’un large rabat. Vers 
1620, la mode espagnole s’implantait dans toutes les cours d’Europe. Les 
hommes sont chaussés de grandes bottes à entonnoir appelées aussi 
chaudrons. Ces bottes étaient hautes l'entonnoir couvrait le genou lorsqu'on était 
à cheval et s'abaissait autour de la jambe pour la ville. Le haut de ces bottes 
avait l’inconvénient de recueillir les eaux de pluie. (Histoire de la botte). 
 
 
Au milieu du 17e siècle, les chaussures sont ornées d’un 
grand noeud formé de deux boucles de ruban puis 
remplacées par des boucles en métal décorées d’un 
entourage de perles ou de diamants. Parce que la classe 
ouvrière ne pouvait pas porter des chaussures non 
pratiques, les talons représentaient le luxe et un privilège. 
Seuls les aristocrates pouvaient couvrir leurs talons de 
cuir rouge, éminent  symbole impérial. C’est d’ailleurs 
sous Louis XIV que la mode des talons hauts fut lancée. 
Il les portait pour compenser sa petite taille.  
 
 
En 1652, se retrouvaient sur la chaussure : rosettes, dentelle, cuir de couleur, 
perles, paillettes, boucle en or… c’était un signe de prestige. Les souliers de 
femme étaient d’une extrême délicatesse, en satin ou en brocart et ornés de 
superbes broderies. Les courtisans de cette époque dépensaient des sommes 
considérables pour les rosettes de leurs souliers. Les boucles si richement 
ornées étaient placées dans un coffret et transmises de génération en 
génération. Le talon s’incrustait de pierreries. (Les chaussures au 17e siècle). 
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Au 18e siècle, le bout des chaussures était pointu avec les rubans et les boucles. 
À la fin du XVIIIe siècle, les talons sont devenus de plus en plus petits et ils ont 
disparu. Ce changement a représenté l’égalité entre la noblesse et la 
bourgeoisie. Les chaussures qui étaient à la mode étaient les pantoufles en 
satin, en soie ou plus raisonnable, en cuir. Vers 1800, l’âge d’or de la danse fait 
son entrée. Les jeunes filles adoptent les ballerines de soie. Ces chaussures 
sont si fragiles que l’on doit en apporter une paire de rechange lors des grandes 
soirées de bal au cas où un cavalier maladroit les massacrerait.  
 
 
 
Lorsque la ballerine Marie Taglioni créa la danse 
sur les pointes, elle causa tout un émoi. Elle 
avait bourré ses chaussons de coton afin de 
protéger un peu son bout de pied. Cependant, 
les petits rats d’opéra devront attendre 1860 
avant que l’on invente le chausson moderne à 
pointe renforcée par des reprises et endurcie de 
colle. Cela leur permettait de faire des pointes à 
volonté sans trop souffrir. (Wikipédia) 
 
 
 

 
Vers 1850, le chausseur de la reine Victoria crée la 
bottine à lacet. Solide, fonctionnelle, elle va 
participer à l’émancipation des femmes en leur 
donnant  plus de liberté. Victoria remettra 
également à la mode le talon haut. La morale de 
l’époque exigeait que les femmes cachent 
certaines parties honteuses de leur corps telles 
que les pieds et les chevilles. Voilà pourquoi la 
bottine fit son apparition. Cependant, la façon de 

gainer le pied de cuir et de lier la cheville par des lacets excita davantage les 
fantasmes des hommes. Rappelons-nous qu’à cette époque, l’on recouvrait 
même les pieds des meubles, alors… (Les chaussures au 18e siècle). 
 
Au 19e siècle, les bottines à élastique furent inventées. L’industrie de la 
chaussure prend de plus en plus d’importance au sein de l’économie dans les 
années 1850-1860. Pendant les années 1960, l’introduction de la minijupe a 
exposé davantage les jambes de ces dames. Les bottes sont donc redevenues à 
la mode et ont remplacé les talons aiguilles. Pour leur part, les chaussures 
orthopédiques permettaient de corriger les malformations du pied de façon 
temporaire ou permanente. Elles étaient conçues pour apporter un maximum de 
confort et pour protéger les pieds des patients. (Les chaussures au 19e siècle). 
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Le 20e siècle voit naître la production en série. Le modèle des chaussures se 
diversifie et devient alors beaucoup plus confortable. Les souliers continuent de 
refléter le mode de vie et les goûts vestimentaires… Les grands changements 
dans la mode de la chaussure ont surtout lieu durant les années 1970 avec 
l'apparition du talon compensé. De plus, c'est à ce moment que les matériaux 
synthétiques font leur apparition dans l'industrie de la chaussure. Dans les 
années 1980, les chaussures étaient dessinées pour le confort et pour le sport. 
De nos jours, nous pouvons trouver à peu près tous les genres de souliers ou de 
bottes. (Le monde des chaussures). 
 
Le rapport d’une personne avec ses chaussures varie selon chacune d’elle. Par 
exemple, dans le monde arabe on se déchausse pour entrer dans une maison 
ou une mosquée par signe de respect. Par contre, en signe d’insulte suprême, 
on lance les chaussures à la face de son ennemi. Certains écrivent leur nom sur 
leurs semelles afin de pouvoir les piétiner tout au long de la journée. D’autres 
conservent les chaussures d’une personne disparue, croyant ainsi à son retour. 
Enfin certains peuples déposent les souliers du défunt dans son cercueil, croyant 
qu’ils leur seront utiles lors de son long voyage. Les croyances remontent aussi 
loin dans le temps que l’apparition de l’homme sur terre.  
 
En terminant rappelons-nous que les chaussures ont un pied droit et un pied 
gauche bien différenciés depuis moins d'un siècle. Auparavant, les deux pieds 
étaient identiques et les gens intervertissaient chaque jour leurs chaussures pour 
les user moins vite. Il faut également se souvenir que pendant très longtemps, 
les chaussures ont été considérées comme un produit de luxe. (Wikipédia). 
 
 

La mode n'a pas fini de nous surprendre ! 

 



La chaussure au Canada 
Ghislaine Gervais 

 

Le Bercail, vol. 22 no 2 - Été 2013 
11 

Avant l’arrivée des découvreurs européens, le territoire du Québec était habité 
par les Amérindiens. Ce peuple était composé de nombreuses familles portant 
des noms différents selon le territoire qu’elles occupaient : Hurons, Attikamek, 
Abénakis, Montagnais, Algonquins... Concernant la chaussure, les Amérindiens 
portaient tous des mocassins.  
 
Cette chaussure basse et souple dont la semelle et 
l’empeigne étaient faites d’une seule pièce taillée 
dans une peau de chevreuil ou d’orignal, répondait 
entièrement à leurs besoins. Pour affronter les 
temps froids, les amérindiens chaussaient des 
bottes sauvages, genre de mocassin auquel on 
aurait ajouté une hausse jusqu’à la mi-jambe. Ces 
bottes étaient parfois lacées et décorées de dessins. 
La babiche, fine lanière de peau de chevreuil ou d’orignal, était utilisée pour 
coudre les différentes parties de la chaussure et servait également de lacets. Le 
mot « mocassin » fut emprunté aux Algonquins, tandis que le mot « babiche » fut 
emprunté aux Souriquois.  
 
Au début de la colonie, les Français apportèrent les chaussures de leur pays 
d’origine. Par la suite, la chaussure était fabriquée de façon artisanale. L’artisan 
battait le cuir afin de le rendre plus souple et plus malléable. Il utilisait un couteau 
courbe pour le découper et le perçait à l’aide d’un poinçon pour en coudre plus 
facilement les différentes parties. Il assemblait les pièces autour d’un modèle de 
bois afin d’obtenir la forme de la chaussure. Chaque artisan avait apporté ses 
propres outils et fabriquait ceux qui lui manquaient. La peau de bœuf ou de 
vache fournissait un cuir épais et résistant, propre à la confection des empeignes 
qui étaient le dessus de la chaussure. Il utilisait le cuir provenant de la croupe de 
bœuf pour fabriquer la semelle. Le cuir de veau qui était plus souple servait à la 
confection des hausses de bottes.  
 
 
Les censitaires portaient des sabots, 
fabriqués surtout dans les bois d’orme, de 
merisier et de plaine. Le bois blanc appelé 
« tilleul d’Amérique » était un bois tendre et 
léger qui convenait très bien à la fabrication 
des sabots. La cuiller était le principal outil 
qui servait à creuser et à dégauchir le 
sabot. Il y avait également le sabot de cuir. 
Ce dernier était orné de fils de faux or et 
faux argent et on le retrouvait surtout chez 
les gens aisés. (Wikipédia). 
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Les sabots furent tellement en demande que le sabotier Jacques Séguin, dont la 
boutique était située au moulin à eau à Montréal, s’engageait le 25 septembre 
1689, à fabriquer « La quantité de douze cens paires de sabotz de bon bois & 
assortis petiz & grandz » pour le compte du marchand Jérôme Lemay. D’ailleurs, 
il aura tellement de travail qu’il prendra un apprenti du nom d’Antoine Villeray qui 
en 1690 aura un contrat stipulant qu’il était engagé pour quinze mois. « L’Habitant 
aux 17e et 18e siècles, Séguin, Robert Lionel,  Éditions Fides, page 474).  
 
Dans cette Nouvelle-France, l’on y fabriquait également des souliers de bœuf qui 
étaient une chaussure rustique de travail. Le soulier recouvrait entièrement le 
pied. Confectionnés avec des peaux de cheval ou de bœuf, l’on en distinguait 
trois sortes selon la façon dont elles étaient cousues. Il y avait ceux à plis, dont la 
semelle et le dessus du soulier se rejoignaient en empeigne et qui étaient 
attachés, ceux à pièce, dont ces mêmes parties étaient placées l’une sur l’autre 
et ceux à cordonnerie dont les points étaient faits suivant la technique artisanale 
française. (L’Habitant aux 17e et 18e siècles, Séguin, Robert Lionel, Éditions Fides). À cette 
époque, les souliers de bœuf étaient communément appelés souliers sauvages.  
 
Les souliers de cuir à grain fin vernis, très bien entretenus, étaient portés 
seulement dans les occasions spéciales. On les appelait souliers français ou 
souliers des dimanches. La noblesse portait des souliers plus étroits, garnis de 
boucles et de talon élevé.  
 
Ces chaussures faites maison devaient être régulièrement entretenues afin 
qu’elles puissent garder leur étanchéité et leur souplesse. Le contact répété avec 
la neige et l’eau, entraînait  le rétrécissement et la rigidité du cuir non protégé. 
Aussi, l’on s’empressait de les enduire d’huile de sabots de bœuf. La fabrication 
de cette huile s’effectuait juste après les grandes boucheries à l’automne. On 
utilisait les pattes de bœuf que l’on fendait dans le sens de l’os. On les faisait 
bouillir jusqu’à ce que l’huile s’en dégage. Lorsque celle-ci remontait à la surface, 
on l’écrémait puis on la faisait bouillir à nouveau. Quatre pieds de bœuf 
donnaient environ une chopine d’huile (570 ml). Cette huile servait également 
pour les harnais et le graissage des rouets. Il y avait également la botte française 
qui était faite de cuir de veau noirci avec un talon rehaussé. 
  
À l’église, on reconnaissait facilement le rang social des gens juste au son que 
faisaient leurs bottes  sur le plancher. Frottement pour les bottes sauvages et 
claquement pour les bottes françaises. Étant peu nombreuses, ces dernières 
faisaient tourner les têtes des fidèles.  
 
Au Canada, l’industrie de la chaussure se développa très tôt dans son histoire. 
Les importantes ressources en cuir et autres peaux à la base de cette industrie, 
contribuèrent à son essor. 
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Jusqu’au 18e siècle, la chaussure a tenu un rôle très important dans la vie 
sociale des gens. Par sa forme et sa couleur, elle témoignait du métier et du rang 
de la personne. Longtemps, l’on a distingué les souliers des gens du peuple et 
ceux de la noblesse par la semelle et les talons qui étaient peints en rouge.  
 
L’industrie de la chaussure prend de plus en plus d’importance au sein de 
l’économie vers les années 1850. La bottine fait son apparition. Nous la voyons, 
soit avec une bande élastique de chaque côté, soit lacée ou soit boutonnée. Les 
talons hauts sont de mise et les bottines montantes fermées par des lacets font 
fureur.  
 
La révolution industrielle changea totalement la fabrication de la chaussure avec 
le développement des machines. Elle bouleversera grandement le travail des 
cordonniers. 
 
 
 
 Machine à point noué Elias Howe, inventée en 1845. 
 
 
 
 
 
L’invention de la machine à coudre par Elias Howe, déclenchera le début de 
mécanisation dans la fabrication des chaussures. (Collectif, Encyclopédie Grolier, tome 
3, page 276).  Cette machine brevetée en 1846 est venue modifier le nombre et le 
style de la production. Parfois, on nommait cet instrument métier à coudre.  
L’étape de la couture passait à la vitesse supérieure, rendant le travail beaucoup 
plus rapide et facile. L’article obtenu était toujours une chaussure de confection 
manuelle, mais réalisée par plusieurs individus, au lieu de par un seul maître 
cordonnier. Après 1809, un maître cordonnier à Montréal, employant une 
douzaine de compagnons, a été en mesure de garnir sa boutique de quelque 
500 paires de chaussures quelques années plus tard. (Épopée de la chaussure dans le 
Canada d’autrefois).  
 
 

 
 
 
En 1851, Isaac Singer obtenait le brevet de la première 
machine à coudre à usage domestique. Ce modèle lui permit 
de remporter le premier prix à l'Exposition universelle de 
Paris en 1855.  
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L’américain Lyman Reed Blake créa en 1858, une machine capable de coudre 
directement la semelle au chaussant. L’invention de la McKay sole sewing 
machine en 1860, permit de coudre la semelle à l’empeigne en un temps record. 
Pendant que le cordonnier en posait une, la machine en posait 80. (Collectif, Nos 
Racines, tome 10, page 2235).  
 
Au Québec, la première manufacture de chaussures date de 1864. Elle fut 
établie par trois ouvriers francophones : Guillaume Bresse, Georges et Louis 
Côté. (Collectif, Nos Racines, tome 10, page 2234). Cette même année, apparaissait 
l’utilisation de la vapeur comme source d’énergie pour la machinerie, ce qui 
entraîna une augmentation de la production.  
 

 

 
 
En 1867, les ouvriers de la chaussure aux États-Unis, 
formèrent une organisation syndicale connue sous le 
nom de Les Chevaliers de Saint-Crépin. Cette 
organisation voulait réglementer l’arrivée de machines 
dans l’industrie du cuir et de la chaussure. Les 
partisans étaient contre les effets de la mécanisation 
sur leurs conditions de travail et sur la baisse de leur 
salaire. Cette organisation va disparaître au Québec 
lors de la crise économique de 1874. (unitéouvrière.org). 

En 1869, un ouvrier de la chaussure gagnait entre 5 $ et 8 $ par semaine. 
L’industrie prend de l’ampleur. Lors du recensement de la Ville de Montréal en 
1871, on indique qu’il y a 117 entreprises de chaussures et 5 175 cordonniers. 
(Collectif, Nos Racines, tome 10, page 2235).  
 
Vers 1872, l’invention d’une machine à coudre le cuir facilitait la tâche complexe 
de coudre le cuir sur le plateau de la chaussure. Elle fit la célébrité de l’américain 
Charles Goodyear. (L’éternel masculin, Bernhard Roetzel, Éditions Kônemann). L’année 
suivante, l’on commença à graver le tampon de la marque à l’intérieur des 
chaussures. Cette pratique a semblé révolutionnaire car à cette époque, 
personne ne vendait ses produits avec une étiquette à son nom. Puis, vinrent les 
chaussures en cuir de cheval Cordoba. Ce cuir était obtenu à partir des pattes 
postérieures du cheval. Ces chaussures nécessitaient peu d’entretien et 
possédaient une vie de longue durée.  
 
Le 20e siècle vit apparaître la production en série. Cela permit de fabriquer une 
grande variété de chaussures tant au niveau de la matière qu’au niveau de la 
forme. La chaussure s’est adaptée à l’évolution de l’être humain.  Au Canada, 
elle s’est diversifiée selon les saisons en tenant compte des chaleurs torrides de 
l’été, du froid polaire de l’hiver et des pluies parfois très abondantes. Un autre 
facteur important de sa transformation fut celui de la mode. De nouvelles formes 
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sont apparues et de nouveaux matériaux furent exploités. Il a fallu qu’elle 
s’adapte aux caprices des créateurs vestimentaires. Elle a dû répondre à cet 
engouement pour les formes diverses, les couleurs variées et les styles 
passagers.  
 
En 1901, l’industrie de la chaussure dans la province de Québec, est la seconde 
industrie en importance après le secteur alimentaire. Vers 1910, la mode est aux 
souliers de forme américaine. Certains souliers à talons surélevés ont de larges 
lacets que l’on noue en une grosse rosette.  
 
La Première Guerre mondiale bouleversait le monde entier et naturellement la 
mode en fut grandement perturbée. Les hommes partirent au combat et les 
femmes les remplacèrent dans les usines. Les pénuries dues à la guerre 
entraîneront des changements au niveau vestimentaire et la chaussure sera 
transformée davantage en soulier pratique. À la fin des hostilités, de nombreuses  
femmes habituées à gagner leur argent, décideront de consacrer une somme 
importante à leurs dépenses vestimentaires.  
 
 
 
Les années folles (1920-1930) virent les femmes 
danser le charleston en Salomé, solide soulier à 
talon court  qu’une bride fixe solidement à la cheville.  
  
 
Les années 1930-1940 (période de la Grande Crise) influencent solidement le 
monde de la mode. L’élégance se fit plus discrète et l’opulence disparut. Alors 
que des milliers de personnes faisaient la queue devant les soupes populaires, la 
Société des vêtements et des chaussures en Europe était de mise. En 1948, 
Adolf Dassler fondait la compagnie de souliers de sport Adidas, contraction de 
son surnom Adi et des trois premières lettres de son patronyme Dassler. (Le 
carnet des décideurs).  
 
Puis vinrent les années de la Deuxième Guerre mondiale. Une fois de plus, la 
pénurie de matériaux frappait l’industrie de la chaussure. Celles-ci furent 
fabriquées pour durer, libérant ainsi de l’espace dans les usines pour la 
production de guerre. En 1941 au Québec, l’on recensait 33 cordonnières et 
4 614 travailleuses du cuir.  
 
 
Les années 1950 amène la prospérité d’après-guerre. 
L’on assiste à de nombreux changements au niveau de 
la technique de la fabrication. Le loafer a eu de 
nombreux adeptes car il épargnait de lacer et délacer la 
chaussure. De plus, il offrait le confort d’une pantoufle. 
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En 1955, Salvatore Ferragano inventait le talon aiguille. 
Une tige d’acier permettait de construire des talons d’une 
étroitesse et d’une hauteur vertigineuse capable de 
supporter n’importe quel poids. (La mode au siècle des créateurs 
1900-1989, Charlotte Seeling, Éditions Kônemann).  
 

 
 
L’apparition du talon aiguille transforma la mode. Malgré leur inconfort, ces 
souliers sont rapidement devenus l’apanage des femmes fatales. Ce talon était 
lié au sex-appeal dans l’esprit du public et transforma le pied en sex-symbol. 
Rappelez-vous de Marilyn Monroe! Le pied de la femme était concentré sur deux 
petits points minuscules qui perforaient littéralement le sol. Vous souvenez-vous 
des dégâts que faisaient ces talons sur vos planchers? Ces talons se coinçaient  
dans les grilles  d’égout. Même le revêtement des rues était immanquablement 
parsemé de petits trous. Le corps médical mit en garde la population pour les 
risques de blessures et bien d’autres maux : durillons, déformation des orteils, 
œdème aux chevilles, courbure de la colonne vertébrale…  
 
 
Apparurent alors les chaussures orthopédiques conçues 
par les médecins  pour venir en aide aux pieds déformés.  
 
 
 
Pendant les années 1960, les Beatles popularisaient la bottine. Les femmes 
porteront la botte, symbole de pouvoir masculin. Quand le prix  du cuir a 
augmenté, les fabricants se sont tournés vers le vinyle et les autres matières 
synthétiques.  
 

 
 
 
Les années1970 voyaient apparaître la chaussure 
sport. 
 
 
 

 
Les espadrilles deviennent populaires au cœur des années des années 1980. 
On entendit parler d’elles la première fois au cours des années 1890. À l’époque 
l’espadrille était blanche et coûtait 1 $. Particularité importante, les deux pieds 
étaient identiques. Au fil du temps, elle épousait la forme de votre pied. Il était 
donc difficile de s’en défaire. De nos jours, vous en verrez de toutes les formes, 
de tous les styles et de toutes les couleurs.  
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Vous souvenez-vous des shoeclacks portés surtout 
par les garçons durant les années 1950-1960? Les 
chaussures dégageaient une odeur très désagréable 
après un certain temps d’usure, en particulier après 
avoir été détrempées.    
 
 
Pour faire mousser les ventes, les marques de souliers s’associent à des 
champions sportifs tel que Michaël Jordan (basketball) pour la marque Nike. 
Vers 1982, Reebok dessinait la première chaussure sport féminine. Jane Fonda 
a contribué à les populariser par sa danse aérobie. C’est la période où le confort 
devient une notion dans la mode. De nos jours, les maisons de couture signent 
même les baskets.  
 
À l’origine du temps, la chaussure répondait aux besoins de la personne qui la 
portait. Puis, au fil des siècles, elle est devenue rapidement un objet de 
coquetterie. Combien de femmes ont enduré des ampoules aux talons, des 
orteils en compote, des cors douloureux… et tout ça pour que la partie de leur 
anatomie qui foule le sol soit mise en valeur. 
 
À chaque année, selon la mode du jour, le domaine de la chaussure varie 
beaucoup. La diversité des matières utilisées, les variétés de formes et de 
couleurs ainsi que les diverses décorations font que la chaussure reste un objet 
regardé, admiré et parfois même envié.  
 
Étonnement ou ravissement, les chaussures resteront toujours un article à se 
procurer, un thème à discuter et pourquoi pas un cadeau à offrir… 
 

Suivrez-vous la nouvelle tendance cette année ?

 

 



Le travail du cordonnier 
Ghislaine Gervais 
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Lorsque le cordonnier reçoit des souliers abîmés, il commence par examiner 
l’état de la chaussure qu’on lui apporte. Il fixe le prix de la réparation à effectuer 
et la date à laquelle le client peut venir récupérer son bien.  

La réparation la plus courante consiste à remplacer la semelle ou le talon du 
soulier ou à poser des protections métalliques ou en matière plastique aux 
extrémités arrière du talon et avant de la semelle.  

Le cordonnier répète presque toujours les mêmes gestes : décoller ou découdre 
la partie usée, dessiner la pièce de remplacement, la découper dans le matériau 
choisi, la poncer puis la fixer sur la chaussure avec des clous ou de la colle, la 
polir, la teinter et la lustrer.  

Le travail du cordonnier peut aussi consister à réparer d’autres objets en cuir 
comme les sacs, cartables, ceintures, gants et autres vêtements de cuir. 
Certains artisans effectuent aussi des travaux de teinture sur cuir.  

Le cordonnier vend également des accessoires pour les chaussures: semelles 
intérieures, lacets, produits pour entretenir le cuir, cirages 
et crèmes… 

La plupart du temps, le cordonnier travaille seul dans la 
boutique, atelier où il reçoit ses clients. Il peut aussi être 
placé dans un centre commercial. Il se tient debout, parfois 
assis selon les travaux à effectuer, souvent dans le bruit, la 
poussière et les odeurs de colle ou de solvants. 

Le travail du cordonnier est essentiellement manuel et 
s'effectue à l'aide d'outils (marteau, tenailles, pinces, 
alènes…) ou des outils mécaniques (machine à coudre, 
fraiseur ...). Le cordonnier utilise les outils courants de 
découpe et de travail du cuir ainsi que des outils classiques 
mais plus spécialisés.  
 
Quant au cordonnier bottier, il ne répare pas les chaussures ou les bottes mais 
les fabrique de A à Z, depuis la coupe et le montage du cuir jusqu'aux finitions. 
La création sur mesure peut être une prestation de luxe ou répondre à un 
impératif médical (malformations des pieds, cors, durillons...). 
 
Les qualités requises pour devenir un bon cordonnier sont : la patience dans la 
répétition des tâches, la précision du geste, le soin apporté à la finition. Le 
cordonnier doit posséder les qualités propres à tout travail manuel, sans oublier 
une très bonne vue. Il doit aussi supporter la poussière, les solvants et la colle!

 
Enclume universelle 
entièrement en fonte et 
à trois branches, 
permettant de maintenir 
toutes les chaussures.  
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Il connaît sur le bout des doigts les matériaux et les techniques de sa spécialité, 
de sorte qu'il identifie du premier coup d'œil la conception, le matériau (cuir, 
crêpe, élastomère) et le montage des chaussures qu'on lui confie, ce qui lui 
permet de choisir rapidement le mode de réparation le plus approprié. 
 
Doté d'un bon sens du contact, il sait développer des relations à la fois 
commerciales et chaleureuses avec les habitués du quartier, comme avec ses 
fournisseurs. Enfin, il assure la gestion comptable et financière de son 
entreprise. 
 
 
 
 
Emporte-pièce pour les souliers : 
formes servant à découper différentes 
pièces de cuir. 
 

 
 

 

 
 

      

      Outils servant à guillocher le rebord de la semelle. 

 

 
 
 
 
 
Embauchoirs : instruments qui se 
placent dans les chaussures et sert à 
les maintenir en forme, à empêcher les 
plis du cuir.  
 

 
 

 



Liste des cordonniers de la région 
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Thetford Mines 
 
Arton, Louis   marié à Blanche Allaire 
Barber, Jules   marié à Berthe Aubé 
Binette, Joseph   marié à Marie-Virginie Doyon  
Brulotte, Fernand  marié à Marie-Olive Blais  
Chamberland, Évariste  marié à Olive Blais 
Chamberland, Pierre  marié à Délima Chamberland 
Chamberland, Théodore marié à Philomène Brochu 
Côté Fréchette, François marié à Rosanna Dussault 
Demers, Télesphore   marié à Célina Daigle  
Fecteau, Robert   marié à Monique Tardif  
Gagné, Damase  marié à Rose de Lima Vallée  
Gagné, Jean   marié à Mathilde Pouliot 
Gagné, Wilfrid   marié à Alice Paradis 
Gagnon, Alfred   marié à Alma Lavallée et Joséphine Bégin 
Gagnon, Benoit   marié à Colette Gosselin 
Gagnon, Édouard  marié à Annette Gravel 
Gignac, Côme   marié à Alvine Obéline Mercier 
Gourde, Wilbrod  marié à Alice Roberge et Marie-Elmire Dussault 
Grégoire,  Adélard  marié à Adélia Fréchette 
Jacques, Amédée  marié à Marie-Eugénie Roseberry 
Laflamme, Adrien  marié à Marie-Auranna Turcotte 
Laflamme, David  marié à Gisèle Carrier 
Lapointe, Cyrille  marié à Adélia Huard 
Lebœuf, Gilbert   marié à Colette Beaudoin 
Lemay, Médéric  marié à Marie-Ida Roy 
Lemieux, Wilfrid  marié à Emma Champagne 
Marcoux, Alcide  marié à Diana Vachon 
Marcoux, Elzéar  marié à Antonia Tanguay et Zénaïde Sylvain   
Marcoux, Gédéon  marié à Philomène Lamontagne 
Paré, Clovis   marié à Malvina (Marie-Délima) Boisvert 
Poudrier, Claude  marié à Cécile Sylvain 
Poulin Théodore  marié à Rose-Aimée Champagne 
Roy, Joseph-Alphonse Roy marié à Lucienne Leblond 
Therrien, Lucien  marié à Germaine Jacques 
Vachon, Augustin  marié à Georgina Brunelle et Atiana Morency 
Rousseau, Sinaï  marié à Marie Labonté 
 
Black Lake 
 
Angers, Philias   marié à Anna Roy      
Bélanger, Jean-Paul  marié à Florianne Lafleur     
Bélanger, Raymond  marié à Hélène Henri 
Carrier Ovide   marié à Priscille Genest et Alice Gardner 
Fréchette, François  marié à François Fréchette 
Fréchette, Octave  marié à Alice Fortier 
Gosselin, Albert   marié à Anna Hémond  
Hamel, Joseph   marié à Rose Guillemette 
Houle, Wilfrid   marié à Georgianna Gagnon 
Martinello, Antonio Giovani  marié à Assunta Zandonada  
Turcotte, Paul-Émile  marié à Juliette Naud 
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Coleraine 
 
Giguère, Paul-Émile  marié à Lauréate Phaneuf 
 
Disraeli 
 
Binet, David   marié à Célanire Bérubé 
Olivier, Georges  marié à Laura Beaudoin 
Poulin, Napoléon  marié à Marie Leclerc 
 
Garthby 
 
Binette, David   marié à Bélanie Bérubé 
Desjardins, Honoré  marié à Marcelline Saulnier 
Gosselin, Albert   marié à Anny Hémond 
Hogue, Joseph   marié à Camille Lepage 
Simoneau, Louis  
Tremblay, Elzéar  marié à Alphonsine Nadeau 
 
Pontbriand 
 
Gagné, Armand 
Morin, Aurèle   
 
Sacré-Cœur-de-Marie 
 
Vaillancourt, Godefroid  marié à Cléophée Jacques 
 
Saint-Adrien d’Irlande 
 
Deblois, Gédéon  marié à Zoé Perrault 
Moisan, Joseph-Eugène  marié à Marie-Rose-Anna Moisan 
Vachon, Augustin  marié à Ariana Morency 
Gagné Damase   marié à Délima Vallée 
 
 
Saint-Ferdinand 
 
Beaudry, Jean-Baptiste  marié à Marie Gosselin et Sophie Lessard 
Blondeau, Émilien  marié à Albertine Morin 
Blondeau, Pierre  marié à Rosalie Gingras 
Côté, Alfred   marié à Célanire Fréchette 
Dubois, Honoré   marié à Desanges Côté 
Garneau, Albert   marié à Noëlla Lehoux 
Gosselin André   marié à Philomène Derouin   
Gosselin, Antoine  marié à Marie Bernard 
Gosselin, Augustin  marié à Marie Gonthier 
Gosselin, Joseph  marié à Éveline Bourgoing 
Grégoire, Adélard  marié à Adélia Côté dit Fréchette 
Grégoire, Olivier  marié à Vitaline Allaire 
Houle, Paul-Émile  marié à Jeanne-Claire Grégoire   
Labrecque, Archelas  marié à Marie-Louise Turgeon 
Marcoux, Gédéon  marié à Albertine Rousseau et Adélia Morin 
Marcoux Jean-Baptiste  marié à Adélia Grégoire 
Moisan, Alphée   marié à Aurélienne Marcoux 
Paquet, Auguste  marié à Olivine Jacques 
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Pelletier, Alfred   marié à Délima Olivier 
Pelletier, Étienne  marié à Élisabeth Grey 
Smith, Henri   marié à Salomée Vallière 
Stafford, James   marié à Mary Ellen Dogherty 
Trudel, Baptiste   marié à Léa Pinette 
 
Saint-Jacques-de-Leeds 
 
Barden, Patrick   marié à Katerine Brown 
Bédard, Henri   marié à Mathilda Bouffard 
Bédard, Honoré   marié à Mathilde Domithilde Bouffard 
Brown, Patrick   marié à Mary Devaney 
Delisle, Arthur   marié à Marie-Blanche Toussaint 
Ferland, Gustave  marié à Émélie McComeau 
Ferland, Vital   marié à Émélie McComeau  
Kelly, Antoine   marié à Honora Nugent 
Lessard, Amédée  marié à Anny Daniels 
Lessard, Joseph  marié à Jeanne Poulin 
Murtha, Robert   marié à Mary Rooney 
Payeur, Philippe  marié à Jeanne Parent 
Piercy, John   marié à Margaret Maher 
Roy, Antoine   marié à Mary Jane Walker 
 
Saint-Jean-de-Brébeuf 
 
Dostie, Rosaire   marié à Colombe Rodrigue 
 
Saint-Julien 
 
Gagnon, Alphonse  marié à Adéline Binette 
Gosselin, Albert   marié à Anna Hémond 
Gosselin, André  marié à Philomène Gouin 
Gouin, Xavier   marié à Eugénie Goudreau 
Grégoire, Adélard  marié à Adélia Fréchette 
Guillemette, Honorius  marié à Adélia Garneau et Yvonne Blais 
Guillemette, Léonidas  marié à Madeleine Colette Boutin 
Marcoux, Calixte  marié à Éliza Ouellet 
Olivier, Georges  marié à Laura Beaudoin 
 
Saint-Méthode 
 
Cloutier, François  marié à Marie-Ange Grondin 
Poulin, Irenée   marié à Angéline Bisson et Émilienne Bolduc 
 
Saint-Pierre-de-Broughton 
 
Couture, Henri   marié à Monique Létourneau 
Gagné, Jean-Paul  marié à Jeannine Paré 
Lavallières, Joseph  marié à Sara Gagné 
Létourneau, Pierre  marié à Marie Marcoux 
Marcotte, Léopold  marié à Martine L’Heureux 
Marcotte, Léon   marié à Eugénie Routhier 
 



Cordonniers, de père en fils 
Paul-André Marchand 
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Thomas Leboeuf et son fils Gilbert. 
 
D’abord, Thomas naît à Manchester, aux États-Unis, le 22 août 1909. Baptisé à 
l’église Saint-Augustin de cette même ville, il est l’avant-dernier d’une famille de 
quatre filles et deux garçons. Son père Charles est journalier et sa mère, Anna 
Lafleur, s’occupe de la petite famille. Lorsque Thomas  atteint l’âge de quatre 
ans, toute la famille émigre au Canada. Son père fait l’acquisition d’une terre 
dans le 7e rang de Sainte-Sophie-de-Lévrard. Charles Leboeuf décède de la 
tuberculose lorsque Thomas a quatorze ans. Celui-ci demeure avec sa mère. 
Pour gagner un peu de sous et aider sa mère à subvenir aux besoins de la 
famille, Thomas s’engage dans les chantiers comme «showboy». Il seconde le 
cuisinier et accomplit divers travaux. Durant les nombreux mois qu’il passe à la 
maison, il apprend le métier de cordonnier avec monsieur Henri Spénard, 
également du même village. Ses études lui coûtent 50 $. 
 
Lorsque Thomas a trente ans, suite au départ du foyer de son frère et de ses 
sœurs, sa mère vend  la terre et ils déménagent à Manseau. Ils partagent 
quelques logements avant d’acheter une maison. Lors d’une soirée, il rencontre 
sa future épouse, Louise Lavertue, née le 27 mai 1912, à Lewiston, dans le 
Maine. Ils se marient le 17 juin 1939. Thomas a exercé son métier pendant 
quarante-sept ans dans le village de Manseau. Le couple eut quatre filles et 
quatre garçons dont un seulement, Gilbert, a adopté le métier de cordonnier. 
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Parlant de Gilbert, celui-ci naît le 31 mars 1943, à Manseau, et il apprend le 
métier avec son père, car il l’aide dans son atelier de cordonnerie-sellerie durant 
les fins de semaine et durant les vacances. Son premier employeur, hors de la 
maison familiale, a été monsieur Sylvio Lapierre de Cookshire. Puis, au bout d’un 
an, il travaille à Rivière-du-Loup chez le cordonnier Lebel. Encore un travail 
d’une année. Ensuite, au début des années 1960, il est employé chez le 
cordonnier Édouard Gagnon, à Thetford Mines : c’est d’ailleurs à cette époque 
que Gilbert fait la connaissance de celle qui deviendra son épouse quelques 
années plus tard. Mais avant, il continue de perfectionner son art auprès de 
plusieurs cordonniers montréalais : il est engagé chez le cordonnier Cyr, chez le 
cordonnier Quenneville, à la cordonnerie Simoni et à la cordonnerie Brilotti, sur 
Laurier Ouest.  
 
À cet endroit, il apprend que monsieur Édouard Gagnon cherche à vendre sa 
cordonnerie, située au 80, rue Cyr, Thetford Mines. Gilbert déménage donc à 
Thetford Mines  à l’automne 1970 et il achète la cordonnerie. Il y travaillera 
jusqu’en 2011, soit quarante et un ans, avant de vendre et de prendre sa retraite. 
Au total, il aura été cordonnier une cinquantaine d’années. À son arrivée à 
Thetford Mines, Gilbert a habité chez son beau-père, monsieur Sylvio Beaudoin, 
car il faut savoir que le 31 juillet 1966 il avait épousé Colette Beaudoin, à l’église 
Saint-Noël. 
 
Monsieur Leboeuf m’a raconté une anecdote concernant son travail : « Lorsque 
je travaillais à Rivière-du-Loup, une dame est entrée dans la cordonnerie. Elle 
avait attendu qu’il n’y ait pas d’autres clients. Elle semblait timide. Je lui ai 
demandé ce que je pouvais faire pour elle. C’est là que toute gênée elle a sorti 
une gaine de son sac pour que je lui pose une pièce de caoutchouc dans le fond 
de culotte. Ce fut la seule et unique fois qu’on m’a fait une telle demande!» 
 



Alphée Gagnon 
Paul-André Marchand 
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Alphée Gagnon apprend le métier de cordonnier-sellier de son beau-frère Wilfrid 
Houle, à Sainte-Agathe-de-Lotbinière. Puis, vers 1935, il ouvre une première 
cordonnerie à Stratford, mais il doit lui aussi avoir recours à un autre emploi pour 
subvenir à ses besoins : il va donc travailler à installer des planchers de ciment 
dans les étables. Pour ses services, il touchera 10 sous de l’heure. Le 14 octobre 
1936, il unit sa destinée à Florestine Guillemette, fille d’Honorius et d’Adélia 
Garneau.  
 
 

 
 
 
 
 
En 1941, Alphée doit se résigner à déménager dans une ville pour gagner sa vie 
uniquement comme cordonnier-sellier. C’est alors que la famille emménage dans 
une maison louée à madame Cookson, sur la rue Notre-Dame, à Thetford Mines, 
soit à l’emplacement de la Banque de Montréal et plus récemment de  Ciber 
vidéoclub. C’est à cet endroit qu’Alphée opère son commerce, puis deux ans 
plus tard, soit le 16 août 1943, nouveau déménagement : cette fois, au 205, 
Saint-Alphonse Ouest, à l’époque (aujourd’hui, c’est le 97, Saint-Alphonse Nord). 
C’est une petite maison d’un étage et demi qui était la propriété de Joseph 
Martin, face à la rue de la Fabrique.  

 
Au fil des années, Alphée d’abord aménage le salon 
en cordonnerie; puis, il transforme la maison pour en 
faire une maison à trois étages. Ensuite, en 1950, il 
construit une maison à l’arrière pour y loger sa 
cordonnerie en 1952. Le commerce sera à nouveau 
relocalisé dans la maison en avant, en 1955, puisque  
Alphée avait construit une rallonge à cet effet. Son 
fils Benoît s’initie au métier à l’adolescence durant les 
congés scolaires. 

 
Alphée Gagnon et 
Florestine Guillemette en 
1946. Enfants : Denise, 
Jeanine et Benoît. 
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En effet, on peut dire que Benoît a appris son métier auprès d’un bon professeur, 
son père. Petit à petit, il prend sa place à la cordonnerie et devient l’associé de 
son père. Ils travailleront ensemble jusqu’en 1986, date à laquelle Alphée prend 
une retraite bien méritée après une cinquantaine d’années à exercer son métier.  
 
Benoit Gagnon 
 
Benoit naît le 14 octobre 1943 et se fit baptiser le lendemain à la paroisse Saint-
Alphonse de Thetford Mines. Raymond Guillemette (oncle) et Rosalba Lehoux 
(tante) lui servirent de parrain et marraine. 
 
Benoît épouse le 8 juillet 1967 à la paroisse Saint-Noël-Chabanel de Thetford 
Mines, Colette Gosselin, fille de Lucien et de Béatrice Gosselin. Colette est née 
le 21 juillet 1941 et se fit baptiser le même jour à la paroisse Saint-Alphonse de 
Thetford Mines. Omer Gosselin et Marie Dubois lui servirent de parrain et 
marraine.  
 
Benoît décide de continuer la 
tradition et achète la maison 
voisine, au 91, Saint-Alphonse 
Nord, pour y poursuivre son 
métier. La transaction a lieu en 
1988. Benoît, comme son père 
avant lui, travaillera une 
cinquantaine d’années, soit de 
1957 à 2007. Les deux dernières 
années, il n’était que le locataire 
de la maison puisqu’il l’avait 
vendue à madame France 
Delisle. 
 
 
Aujourd’hui la maison a perdu sa vocation puisque le salon de coiffure et 
d’esthétique L’Actuelle occupe cet endroit. 
 
 
 
Anecdote: Monsieur Gagnon a été sollicité pour 
fabriquer quelque chose d’assez unique : il a eu à 
confectionner les bottines de la mascotte JAMIQ, pour 
les Jeux d’hiver de 1980, à Thetford Mines. Sur la 
photo, vous voyez les bottines de la mascotte avec une 
paire de souliers réguliers… assez impressionnant, 
n’est-ce pas? 
 

 
 
 

 

 



Adrien Laflamme 
Cléo Baker 
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Monsieur Adrien Laflamme a exercé son métier de 
cordonnier pendant quelque 30 ans, soit aux environs de 
1930 jusqu’au début des années 1960. 
 

Né le 16 août 1907, il se fit baptiser le même jour à la 
paroisse Saint-Adrien-d’Irlande. Xavier Laflamme (oncle) 
et Angélina Fluet (tante), lui servirent de parrain et 
marraine. Il épousait le 8 juillet 1929 à la paroisse Saint-
Maurice de Thetford Mines, Aurana Turcotte, fille de 
Joseph Turcotte et Joséphine Lafrance. Aurana est née 
le 28 avril 1913 et se fit baptiser le même jour à la 
paroisse Saint-Maurice de Thetford Mines. Joseph 
Lafrance et Marie-Anne Déry lui servirent de parrain et 
marraine.  
 
De cette union naissaient : 
 
David Né le 11 février 1931 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Marié le 5 septembre 

1949 à Saint-Maurice de Thetford Mines, à Gisèle Carrier (Gédéon et Yvonne 
Nadeau). Décédé le 1 décembre 1963.  Enfants : Serge né le 5 février 1951, 
Johanne née le 8 février 1954, Chantal née le 27 janvier 1958 et Jules (prénommé 
ainsi en l’honneur de Jules Barber) né le 24 octobre 1961. 

 
Gaétane Née le 31 août 1932 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Mariée le 18 septembre 

1954 à Saint-Alphonse de Thetford Mines, à Gaétan Boutin (Stanislas et Clara 
Houde). Enfants : France née le 10 juin 1957, Margot née le 29 décembre 1961, 
mariée à Jeannot Lamontagne. 1 enfant : John 

 
Gilberte Née le 2 février 1935 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Mariée le 9 juillet 1955 

à Saint-Alphonse de Thetford Mines, à Lucien Brochu (Willie et Adélia Beaulieu). 
Enfant : Luc né le 10 juin 1956, marié à Sylvie Charron. 2 enfants : Catherine et 
Marie-Josée. 

 
Suzanne Née le 11 septembre 1941 Saint-Alphonse de Thetford Mines. Mariée le 7 juillet 

1962 à Saint-Alphonse de Thetford Mines, à Jean-Guy Vachon (Désiré et Marie-
Ange Thivierge). Enfants : Chantal née le 6 juillet 1966 mariée à Yvan Dion. 2 
enfants : Tomy et Alexis. Nathalie née le 21 mai 1970, mariée à Daniel Fugère. 

 
Claudette Née le 18 mars 1945 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Mariée le 25 mai 1968 à 

Saint-Alphonse de Thetford Mines, à Martial Baker (Napoléon et Georgette Côté). 
Enfants : Nancy née le 15 avril 1972. 1 enfant : Jade. Dave né le 2 mai 1970, marié 
à Julie Gaulin. 2 enfants : Nicolas et Jessica. 

 
Jacques Né le 25 octobre 1946 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Marié le 25 octobre 

1969 à Black Lake, à Claudette Rousseau (Albert et Madeleine Dargie). Enfant : 
Jacques junior né le 16 janvier 1973, conjointe Cindy Gagnon. 2 enfants : Norah et 
Nellie. 
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Son père, André Laflamme, possédait une terre à Saint-Adrien d’Irlande, mais 
comme Adrien aimait le dire : « je ne veux pas ramasser des roches toute ma 
vie », il a d’abord fait des études au Collège d’Arthabaska, chez les Frères du 
Sacré-Cœur (il a porté l’habit pendant quelque temps). Ensuite, il a travaillé une 
courte période dans les mines de Thetford Mines et comme il faisait preuve 
d’adresse manuelle, il s’est dirigé vers un métier qui lui a permis de pratiquer son 
habileté. Il a donc opté pour la cordonnerie. 
 
 
C’est de M. Jules Barber qu’il a appris son métier. Pendant 
son apprentissage, Adrien était payé 50 cents par semaine. 
En 1927, M. Barber avait sa cordonnerie au 423, rue Notre-
Dame, Thetford Mines. Monsieur Barber était d’origine 
espagnole. 
 

À la fin de son apprentissage, c’est au rez-de-chaussée du 
bloc à appartements dont il était propriétaire, au 17, rue 
Notre-Dame, Thetford Mines, que M. Laflamme a installé 
sa cordonnerie à l’arrière et un magasin de chaussures à l’avant. L’aînée de ses 
filles, Gaétane, a travaillé avec lui pendant plusieurs années. Monsieur Laflamme 
était un homme habile, travaillant et sociable. On peut rajouter généreux, car il 
n’hésitait pas à baisser ses prix quand il s’agissait de familles nombreuses. Il 
était également très perspicace et psychologue : il détectait le caractère, la 
personnalité de ses clients seulement de la façon dont ils usaient leurs 
chaussures. Les hypocrites étaient facilement découverts! 
 
Lève-tôt, il avait pour habitude de faire « un pt’it somme » d’environ 15 à 20 
minutes tous les après-midi après le dîner. Cette pause lui permettait de 
récupérer, car il n’hésitait pas à travailler jusqu’à très tard le soir pour répondre 
aux urgences et ainsi satisfaire ses clients. Il aimait bien avoir la compagnie de 
son chien dans la cordonnerie. Peut-être lui confiait-il ses secrets dans les 
moments moins achalandés de la journée?  
 
Il avait développé une certaine spécialité, car il fabriquait les bottes des membres 
de la Police Montée (aujourd’hui, la Gendarmerie royale du Canada) ajustées à 
chacun. Également, il faisait des chaussures pour les handicapés. Assurément 
que plusieurs personnes lui étaient reconnaissantes de leur faciliter la vie en 
ayant des chaussures adaptées à leurs besoins. 
 
Voici l’affiche que vous pouviez lire dans sa vitrine 
lorsqu’il devait s’absenter. Que ce soit pour une 
journée ou 2 semaines. Ingénieux, n’est-ce pas? 

 
FERMÉ AUJOURD’HUI, 

OUVERT DEMAIN 
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Monsieur Laflamme était très fier de son métier. Il n’a donc pas hésité à en 
enseigner les rudiments à ceux qui en manifestaient le désir. Preuve que cela a 
porté fruit : sa fille Claudette, dans les années 1970, a rencontré l’un de ses 
émules à Noranda (aujourd’hui Rouyn-Noranda), monsieur Drouin. 
 

Il était aussi un « bon vivant ». Lors des nombreuses soirées familiales, c’était lui 
le boute-en-train. Les chansons à répondre, les gigues et la danse « en pt’it 
bonhomme », ça le connaissait. Il prenait des cours de danse sociale avec 
Aurana, car ils aimaient faire des sorties de couple le samedi soir et participer à 
des soirées dansantes dans les salles à la mode du temps. Ses étés, il les 
passait avec sa famille, à son chalet au Petit lac Saint-François où il prenait un 
grand plaisir à jardiner. Et, l’hiver venu, c’est vers la Floride que le couple se 
dirigeait. M. Laflamme prenait plaisir à parler anglais. Alors, pour se 
perfectionner il a suivi des cours pour adultes, le soir, au Quirion Business 
School. 
 

Après avoir exercé son métier pendant environ 
30 ans, Adrien Laflamme décide de vendre sa 
cordonnerie à M. Gérard Bélanger au début des 
années 1960. Par la suite, il a pris possession de 
« Laflamme Tarpaulin » industrie qui 
imperméabilisait des toiles qui recouvraient les 
sacs (poches) d’amiante, ainsi que les boîtes des 
camions dans les mines. Il a ensuite vendu ce 
commerce à son fils cadet, Jacques qui est 
maintenant propriétaire de Unicanvas. Après la 
vente de sa cordonnerie, M. Laflamme a acheté 
une maison à Black Lake qui a été vendue après le décès de Mme Aurana 
Laflamme. C’est M. Gilles Labrecque qui l’a achetée et coïncidence, M. 
Labrecque exerce le métier de cordonnier dans le garage adjacent à cette 
maison. Comme preuve que la vie se perpétue… 
 
Comme il a de plus en plus de temps libre, M. Laflamme décide de prendre sa 
retraite. Malheureusement, il n’a pu profiter longtemps de cette vie agréable 
passée en partie en Floride, car il décède en 1972 à l’âge de 65 ans, à 
Homestead, Floride. Il fut inhumé le 9 octobre suivant au cimetière Saint-
Alphonse de Thetford Mines. Aurana est décédée le 3 juin 1993 à l’âge de 80 
ans et 1 mois. Elle fut inhumée le 5 juin suivant au cimetière Saint-Alphonse de 
Thetford Mines.  
 
Son fils aîné, David, a également exercé le métier de cordonnier à Saint-Maurice 
de Thetford Mines au début des années 1950.  

 
 



Chansons de souliers 
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Moi mes souliers   
 
Moi mes souliers ont beaucoup voyagé  
Ils m'ont porté de l'école à la guerre  
J'ai traversé sur mes souliers ferrés  
Le monde et sa misère 
 

 
Félix Leclerc  

 

 
Abbé Charles-Émile Gadbois 
La bonne chanson 

 
 

 
 
Ah! C’était un petit cordonnier :  

Ah! c'était un p'tit cordonnier (bis) 
Qui faisait fort bien les souliers (bis) 
Il les faisait si juste si juste 
Il les faisait si drette si drette 
Il les faisait si drette 
Pas plus qu'il n'en fallait. 

 

Danse en souliers de bœuf 
 
V’là l’automne qu’est arrivé, il faut bien s’encabaner 
 
Et comme c’est bien ennuyant, on f’ra une veillée de 
temps en temps 
 
Moi je jouerai du violon pis j’dans’rai des rigodons 
 
Je f’rai pas comme à Cuba danser l’rumba su’mes 
bas 
 
Quand Manda danse la rumba a s’garroche ici et là 
 
J’aime mieux danser comme les vieux une gigue à 
deux en souliers d’bœufs 

 
 

 
La Bolduc 



Expressions reliées à la chaussure 
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Les cordonniers sont les plus mal chaussés : on néglige souvent les 
avantages les plus accessibles.  

 
Trouver chaussure à son pied : trouver ce qui nous convient.  

 
Vivre sur un grand pied : faire un gros train de vie. 

 
Être dans ses petits souliers : être mal à l’aise, se trouver dans une 
situation embarrassante. 

 
Se mettre les deux pieds dans la même bottine : se mettre dans 
l’embarras.  

 
Partir du bon pied : entreprendre une corvée ou un travail de la bonne 
façon. 

 
Ne pas se laisser marcher sur les pieds : se défendre, faire valoir son 
point de vue.  

 
Voir venir quelqu’un avec ses gros sabots : déjouer les manœuvres 
de quelqu’un. 

 
Mettre ses souliers à bascule : personne en état d’ébriété qui manque 
d’équilibre.  

 
Mourir dans ses souliers : mourir subitement.  

 
Un lèche-bottes : personne qui en flatte une autre pour en retirer des 
avantages.  

 
Chausser ses bottes de sept lieues : se préparer à faire un 
déplacement long et rapide.  

 
Bruits de bottes : rumeurs de guerre. 

 
Être à la botte de quelqu’un : lui être dévoué, prêt à obéir et à le suivre 
partout.  

 
Être un traîne-savates : quelqu’un qui mène un mode de vie de 
paresseux.  

 
Lâche-moi les baskets : demander à une personne de cesser de nous 
importuner.  

 
Avoir beaucoup de foin dans ses bottes : être riche, à l’aise 

 
Marcher à côté de ses pompes : se sentir mal à l’aise.  



Personnages célèbres 
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Le dieu Hermès, messager des dieux, 
porte des sandales ailées qui lui 
permettent de voler et donc de se 
déplacer très vite. 
 

 
 
Les bottes de sept lieues permettent à 
celui qui les porte de franchir une 
distance de sept lieues d'une seule 
enjambée. Elles s'ajustent d'elles-
mêmes à la taille de leur porteur, que 
ce soit l'ogre ou le petit Poucet. La 
lieue était la distance de référence 
parcourue par un homme en une 
heure. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
Cendrillon avec ses pantoufles de vair 
est un conte de Charles Perrault. Ce 
surnom de Cendrillon est dérivé du 
mot cendre, qui a toujours été symbole 
d'humiliation et de pénitence 

 

 
 
 
Le chat botté est un conte français en 
prose, racontant l'histoire d'un chat qui 
utilise la ruse et la tricherie pour offrir 
le pouvoir, la fortune et la main d'une 
princesse à son maître sans-le-sou. 

 

 
Source : Wikipédia



 
Assemblée générale  
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Bénévole émérite : Prix remis pour souligner la participation exceptionnelle 
d’un membre à la bonne marche de notre Société. Ces certificats ont été remis 
aux lauréats lors de l’Assemblée générale du 18 avril 2013. Félicitations ! 

 

 
Françoise Grenier 

 
Dany Tanguay 

 

Gagnants : 

 
Denise Morin , gagnante de la toile 

 
Prix de présence, lors de l’assemblée générale 

 

  
25e anniversaire de votre Société  

 
Vendredi, 27 septembre 2013 

Club de golf et curling de Thetford 
 

SURVEILLEZ VOTRE COURRIER EN AOÛT… 
 



Acquisitions 
Angèle Chamberland 
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Don de Pierre Asselin 

• 200 ans d’histoire du canton de Leeds. 
• Saint-Athanase d’Inverness, 150 ans d’espérance, 1859-2009. 
• Kinnear’s Mills, 1855-1980. 
• Saint-Antoine de Pontbriand se souvient, 1896-1996. 
• The pioneers of Lower Ireland, 1818-1980. 
• Saint-Jean-de-Brébeuf, 1930-1980 
• Inverness niché sur les premières collines des Appalaches. 
• Duplessis, d’autres versions. 
• La Cité de l’Or Blanc, 1876-1976. 
• La tragédie du mont Obiou, 13 novembre 1950. 
• Album souvenir, Expo 1967. 
• Voici l’amiante. 
• Asbestos Corporation Limited : the company and its products. 
• Johnson’s Company Ltd 
• Le chemin Craig 

 
Don de Pascal Binet 

• Le génocide arménien : le premier génocide du 20e siècle.  
• Le génocide arménien dans la presse canadienne, volume 1915-1916. 

 
Don de Ghislaine Gervais 

• L’été de 1744, la vie quotidienne à Louisbourg au 18e siècle.  
• Héritage Acadie. 
• Guide de la forteresse de Louisbourg. 
• Revues de la Société Historique Acadienne (15 numéros). 

 
Don de Mme Aubé 

• Bottin East Broughton, juillet  2000. 
• Journal communautaire d’East Broughton (23 numéros). 
• Au cœur des Broughtonnais (34 numéros). 

  



Commandites 
 
 

 

 
L’ASSOCIATION DES FAMILLES 

EBACHER-BAKER 
 

Pavillon Casault, Cité Universitaire, 
C.P. 10090, succ. Sainte-Foy 
Québec (Québec) G1V 4C6 

 
Tél. (418) 338-8411 

Courriel: bakercleo777@cgocable.ca 
 

 
FRÉCHETTE  LGL 

Daniel Lapointe, ingénieur 
Gilles Binet, tech. senior principal 

Division de SNC - Lavalin 
69, Notre-Dame Ouest 

Thetford Mines, (QC) G6G 1J4 
Tél. (418) 338-4631 

Télécopieur : (418) 338-6564 
Courriel : flgl@snclavalin.com 

 
CENTRE D’ARCHIVES DE LA 

RÉGION DE THETFORD 
MRC DES APPALACHES 

 
671, boulevard Frontenac Ouest 

Thetford Mines (Québec), G6G 1N1  
Tél.: (418) 338-8591, poste 306  

http://www.sahra.qc.ca 
Courriel: archives@cegepth.qc.ca 

 
 

 PHARMACIE 
 ROCK ROSA 

 

Affilié à : 
 

 
 

1492, Notre-Dame Est 
Thetford Mines (Québec), G6G 7G4  

Tél.: (418) 338-8554 

 
MUSÉE MINÉRALOGIQUE ET 

MINIER DE THETFORD MINES 
 
5 à 6 nouvelles expositions par année! 

 
711, boulevard Frontenac Ouest 

Thetford Mines (Québec), G6G 5T3  
Tél.: (418) 335-2123  

 http://www.museemineralogique.com 
 

 
IMPRIMERIE COMMERCIALE 

DE THETFORD (2008) 
Réjean Lacroix 
Propriétaire 

266, Beaudoin 
Thetford Mines, (Québec) 

G6G 4V3 
Tél. (418) 338-4300 

Télécopieur : (418) 338-6684 

 
GESCONEL INC 

 
Papeterie – Ameublement de bureau – 

matériel scolaire – Service informatique 
  

257, Notre-Dame Ouest 
Thetford Mines, (Québec), G6G 1J7 

Tél. (418) 335-9118 
Télécopieur : (418) 338-1502 

 
BIBLIOTHÈQUE L’HIBOUCOU 

 
 

5, De La Fabrique  C.P. 489 
Thetford Mines (Québec), G6G 2N4 

Tél. (418) 335-6111  
bibliolhiboucou@qc.aira.com  

  

 

 
Téléphone: (418) 335-6466 
Fax:         (418) 335-6300 
Courriel: snqamiante@distributel.net 

 

TDS CONSTRUCTION INC 
Toussaint Boudreau, prés. 

Directeur de projet 
247, St-Georges 

Thetford Mines, Québec 
G6H 4S7 

Tél. (418) 335-2221 
Télécopieur : (418) 335-1031 

   

 
 
                            Une naissance,  

un arbre   
 
 
La Ville de Thetford Mines, par l’entremise de son 
Comité d’embellissement, désire souligner la 
naissance des nouveaux enfants et leur souhaiter la 
bienvenue dans notre municipalité en offrant 
gratuitement un petit arbre. 

 
 
 
 
 
 
Veuillez vous inscrire auprès de madame Lucie 
Marcoux, secrétaire, C.P. 489, Thetford Mines, 
(Québec), G6G 5T3 ou par téléphone : 
(418)  335-2981,  poste 171 

 



C’EST L’HISTOIRE DES GENS D’ICI QUI ONT EU 
UNE GRANDE IDÉE.

L’IDÉE DE S’UNIR POUR SE RELEVER DES PIRES 
CATASTROPHES ET SE RECONSTRUIRE, ENSEMBLE.

C’EST L’HISTOIRE DE L’ASSURANCE AU QUÉBEC, 
AU SERVICE DU VRAI MONDE.

PROMUTUEL, 160 ANS À RÉINVENTER L’ASSURANCE.

Thetford Mines
683, boulevard Frontenac Est
418 335-2770 / 1 877 335-2770

promutuel.ca
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