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ont pu se développer et gagner en popularité à Issoudun, c’est avant tout 
parce que la ville possède des atouts incontestables pour la bonne marche 
de cet artisanat. En effet, des facteurs géographiques et naturels essentiels 
sont rassemblés dans la ville et dans ses faubourgs.

Cela amène tout naturellement à voir la localisation des différents 
métiers du cuir au sein de la ville. Nous verrons que selon la commodité 
du travail certains métiers se situent à des endroits très précis, alors que 
d’autres tentent de s’approcher au plus près de la clientèle potentielle. Ils 
se trouvent ainsi dans les quartiers centraux cherchant alors à profiter de 
l’attraction commerciale qu’ils exercent sur la population. 

Puis nous insisterons sur la création d’une filière du cuir à Issoudun 
qui se développe à la conjonction des différentes étapes nécessaires à la 
réalisation des produits. Les métiers sont complémentaires car les métiers 
de préparation des peaux se révèlent indispensables à la bonne réalisation 
des métiers spécialisés dans la transformation de la matière première.

Issoudun, une vIlle aux atouts essentIels  
pour une spécIalIsatIon des métIers du cuIr 

La cité issoldunoise possède le statut de ville avec sa position de 62e 
ville française32, d’après un classement établi en 178733 et le nombre de sa 
population qui s’élève à 12 584 habitants. Bien que cette ville soit d’une 
influence mineure au niveau du royaume de France, elle a su néanmoins 
se faire remarquer grâce à son artisanat du cuir. Ces métiers du cuir se sont 
largement installés à Issoudun depuis le Moyen-Âge grâce à de nombreux 
atouts que possède la ville. D’une part, des facteurs naturels expliquent 
cette implantation avec la présence nécessaire de bétail dans les pâturages 
avoisinants, indispensable à la fourniture des peaux, aussi diverses soient-
elles. D’autre part, des forêts sont présentes non loin de la ville, permettant 
l’utilisation d’écorce de chênes et de châtaigniers indispensables à la 
fabrication des produits tannants pour le traitement des peaux. Et enfin, on 
note la présence non négligeable d’une rivière qui contourne la ville par 
l’Ouest et permet l’apport en eau nécessaire à la bonne marche des métiers 

32  Le classement réalisé ne retient ici que les villes qui ont une population supérieure 
à 10 000 habitants. On compte donc 79 villes françaises qui entrent dans ce critère 
de sélection.

33  AN, document présenté par Calonne à l’assemblée des notables en 1787.
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du cuir qui réalisent le « travail de rivière ». Nous nous attacherons donc à 
comprendre dans un premier temps, les raisons qui expliquent qu’Issoudun 
ne compte qu’une partie des métiers du cuir existants au XVIIIe siècle, en 
comparant ceux répertoriés dans d’autres villes. Dans un deuxième temps, 
nous expliquerons la place qu’occupent les métiers du cuir au sein de la 
population issoldunoise. Puis nous insisterons enfin sur l’importance des 
facteurs naturels se révélant favorables à la création d’une filière du cuir.

Les métiers du cuir issoldunois : métiers sélectionnés ou reflet 
d’une utilité ?

La présence de seulement quelques métiers du cuir à Issoudun

Bien que nous ayons remarqué un attrait certain pour les métiers du 
cuir à Issoudun depuis plusieurs siècles, nos recherches dans les dépôts 
d’archives ont permises de noter une particularité de la ville : seuls 
quelques métiers du cuir y sont recensés dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle. Les tanneurs, les corroyeurs, les parcheminiers, les selliers, les 
bourreliers et les cordonniers sont les seuls métiers qui ont été signalés 
pour la période que nous étudions. Les différents actes de notaires et les 
rôles d’impôt recueillis dans les différents dépôts d’archives ne nous ont 
révélé que six métiers. L’intérêt est donc de comprendre en détail les 
raisons pour lesquelles ces métiers du cuir ont été privilégiés à Issoudun, 
à la différence des autres métiers existants qui utilisent la même matière 
première.

L’existence du métier de tanneur à Issoudun n’est pas étonnante, car 
depuis le XVIe siècle chaque ville possédant une rivière d’assez grande 
importance a des tanneries. Le travail des peaux effectué par les tanneurs 
après la réception des peaux venues des boucheries, et le tannage en 
rivière puis en fosse constituent le premier maillon de la chaîne artisanale 
des métiers du cuir. Donc s’il y a une présence remarquée des métiers du 
cuir au sein d’une ville, il y a forcément des tanneries. Le cas contraire 
entraînerait l’obligation d’importer les peaux d’une autre ville, ce qui serait 
beaucoup trop coûteux. Les corroyeurs, qui comme leur nom l’indique 
« courroye[nt] les cuirs »34, donnent aux peaux la dernière préparation 

34  A. Furetières, Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots 
français, tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts, 
3 vol., deuxième édition, Paris, 1695. Cf « courroyeur ».
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nécessaire. Ils les teignent, les amollissent, les graissent à leur sortie de la 
tannerie. Les parcheminiers sont quant à eux des ouvriers et marchands 
qui achètent le parchemin en croûte et le préparent en raclant la superficie 
avec un fer tranchant pour le mettre en état de recevoir l’écriture35. La 
parcheminerie est un secteur de l’industrie du cuir qui reste important 
jusqu’à la fin du siècle. Selon l’Encyclopédie36, les agneaux du Berry 
sont à l’origine des meilleurs parchemins et Issoudun profite largement 
de la réputation de ses parchemineries. La présence des selliers et des 
bourreliers est assez caractéristique des villes de moyenne importance 
comme Issoudun, proches des campagnes et des activités des champs. 
Les selliers sont spécialisés dans la fabrication des selles37, quant aux 
bourreliers, ils font les harnais de chevaux, de carrosse, de charrette38, 
mais appartiennent à la même communauté de métiers que les premiers. 
Le travail lié à l’équipement hippomobile est très répandu au XVIIIe siècle, 
et ce dans toutes les villes. Issoudun n’est donc pas une exception, ce qui 
explique leur présence au cœur de la cité et dans ses alentours. Ces deux 
métiers qui peuvent sembler très spécialisés sont en réalité d’une grande 
importance et sont indispensables aux besoins d’une population toujours 
demandeuse de leurs services. Enfin, on remarque les cordonniers qui 
n’appartiennent pas selon le classement des communautés de métiers aux 
métiers du cuir, mais en réalité aux métiers du vêtement. Cela s’explique 
par l’utilité des chaussures dans l’habillement, à la fois comme objet de 
nécessité et du paraître. Toutefois, ces derniers utilisent cette même matière 
première qu’est le cuir, c’est pour cette raison que nous avons décidé de 
les intégrer à notre champ d’étude. Les cordonniers fabriquent et vendent 
des chaussures. Leur présence à Issoudun ne peut étonner d’autant qu’ils 
sont présents en très grand nombre dans la ville. Les sabotiers quant à eux 
servent bien souvent de chausseurs aux gens des campagnes qui portent 
davantage des sabots que des chaussures de cuir. Le cordonnier voit là une 
concurrence directe, ce qui ne les empêche pas d’être très présents en ville 
pour la fabrication des chaussures de cuir.

Après avoir fait le tour des métiers présents dans la ville, il paraît 
nécessaire de comprendre pourquoi seuls ces six métiers ont laissé des 
traces à Issoudun. Etaient-ils véritablement les seuls en présence dans la 
ville à cette époque ? 

35  D. Diderot, J. d’Alembert, op.cit. Cf « parcheminier ».
36  D. Diderot, J. d’Alembert, op.cit. Cf « parcheminier ».
37  D. Diderot, J. d’Alembert, op.cit. Cf « sellier ».
38  D. Diderot, J. d’Alembert, op.cit. Cf « bourrelier ».
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la créatIon d’une fIlIère du cuIr :  
un atout Incontestable pour la renommée de la vIlle

Les peaux souples et les cuirs robustes, flexibles et résistants constituent 
des matériaux de base indispensables à la vie quotidienne. Elles remplissent 
de nombreuses fonctions vitales dans la société : habitat, habillement, 
transport, équipement militaire, objet domestique, parchemin, usage 
agricole. Pour satisfaire à ces besoins toujours croissants, les métiers du 
cuir se sont développés en plusieurs communautés : tanneurs, corroyeurs, 
parcheminiers, cordonniers, selliers et bourreliers. Tous transforment les 
différents types de peaux brutes sorties des boucheries en une matière 
première spécifique par divers processus techniques. Face au manque de 
descriptions des processus de fabrication et à l’absence de sources sur 
les techniques employées à Issoudun, il nous faut nous appuyer sur les 
manuels techniques rédigés au cours du XVIIIe siècle96, auxquels nous 
rattachons les indices recueillis dans les inventaires après décès qui 
mettent en avant le matériel et les outils présents dans les habitations des 
artisans. Les planches de l’Encyclopédie ou Dictionnaire des sciences, 
des arts et des métiers offrent un appui solide pour illustrer notre propos. 

Tout d’abord, nous verrons les métiers de « première main » 
indispensables pour la réalisation du premier travail effectué sur les peaux : 
nettoyage, préparation, transformation par des substances chimiques pour 
le tannage, afin de convertir les peaux en cuir. De ce premier travail se 
dégagent trois métiers : les tanneurs, les corroyeurs et les parcheminiers. 
L’activité des métiers de « seconde main » dépend quant à elle entièrement 
du travail réalisé par les premiers. Nous pouvons donc avancer la notion 
de filière du cuir à Issoudun au XVIIIe siècle, puisque ces métiers de 
« seconde main » s’inscrivent dans une logique de complémentarité des 
techniques de transformation de la peau en cuir servant à différents usages, 
dans la cordonnerie, la sellerie et la bourrellerie.

Nous envisagerons donc dans un premier temps, cette analyse de la 
filière du cuir issoldunoise par les métiers de « première main » sans 
lesquels aucune autre étape sur la matière ne pourrait être envisagée. 

96  L’un des premiers auteurs à s’intéresser à ces techniques fut sans nul doute, M. 
Desbillettes, membre de l’Académie royale des sciences, qui en 1708,  publia un 
ouvrage intitulé « la tannerie et la préparation des cuirs ». En 1754, il fournit à 
l’astronome De Lalande, des matériaux pour son travail encyclopédique sur l’art 
du tanneur, du corroyeur et de l’hongroyeur. Les recherches de M. De Lalande, 
offrent des procédés exacts et un tableau fidèle des opérations qu’on suivait alors.
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Puis dans un second temps, nous insisterons sur les métiers de « seconde 
main » qui développent leur activité artisanale grâce à l’utilisation d’une 
matière préalablement transformée par les premiers, pouvant ainsi à leur 
tour transformer la matière en produits finis.

Travail de « première main » : le travail des peaux des tanneurs, 
corroyeurs et parcheminiers

Les tanneurs et les corroyeurs : des préparateurs de peaux et poseurs 
des « premiers apprêts »

La peau est la matière première indispensable à la fabrication du cuir. 
Une fois achetées chez les bouchers97 de la ville par les tanneurs98, les 
différentes peaux doivent subir toute une série de transformations pour 
qu’on puisse appeler la matière : cuir. Au XVIIIe siècle, on tanne toutes 
les peaux qui se présentent. Nous retrouvons dans les inventaires aussi 
bien des peaux de vache99, d’agneau, de mouton100, de veau, de chèvre101, 
de bœuf, de taureau, de louve102, de cheval, de porc et de chien103. Les 
inventaires réalisés chez les marchands tanneurs de la ville laissent penser 
que ce sont les peaux de bœufs, de vache et de moutons qui sont les plus 
utilisées, mais n’ayant pu retrouver trace de marchés de peaux établis avec 
les bouchers, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude l’hypothèse que 
nous avançons ici.

Ce sont donc à la fois les tanneurs et les corroyeurs qui par la préparation 
des cuirs développent en premier lieu la filière du cuir à Issoudun. Nous 
allons donc mieux comprendre leur complémentarité vis-à-vis des autres 
métiers en analysant la teneur de leur travail.

97  A l’époque, les abattoirs sont inexistants, ce sont donc les bouchers qui abattent 
leur propre bête pour la vente. Jusqu’au XIXe siècle, les bouchers ont été les seuls 
fournisseurs de la tannerie locale.

98 ADI, Inventaire après décès de Jean-Joseph Paulier, marchand tanneur. L’inventaire 
fait mention d’une dette passive à Pierre Moireau, boucher de la ville auquel le 
sieur Paulier devrait 20L pour vente de peaux.

99  ADI, Inventaire après décès de Joseph Paulier, marchand tanneur. 
100 ADI, Inventaire après décès de Louis Gaudichard, marchand tanneur.
101 ADI, Inventaire après décès de Pierre Gaudichard.
102 ADI, Inventaire après décès de Jean-Joseph Paulier.
103 ADI, Inventaire après décès de Jean Girard, marchand tanneur.
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