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par Jean-Marie Yante

Travail et commerce du cuir et
des peaux.
Un dossier à rouvrir
Alors que la draperie médiévale a suscité
d’importants travaux, les historiens n’accordent
souvent qu’une attention limitée au traitement, à
la mise en œuvre et au commerce du cuir et des
peaux1.
Lors des Journées de Flaran consacrées à L’artisan
au village, en 1997, Robert Fossier s’étonnait « de la
grande médiocrité des renseignements sur les cuirs et
les peaux alors qu’il s’agit de matières beaucoup plus
utilisées aux siècles médiévaux que dans l’Antiquité ». Et
de s’interroger : « Peut-être le tannage et la découpe des
peaux sont-ils restés [au village] un travail familial. Car le
soin apporté à la préparation des plus beaux cuirs semble
réservé à la ville2. »

Dossier à rouvrir, tant en milieu rural qu’urbain ?
Assurément mais bénéficiant déjà de solides
points de repère. Quelques-uns méritent d’être
rappelés à l’entame de la journée.
– La liste des roiaume et [des] terres desquex les
marchandises viennent a Bruges et en la terre de Flandres,
œuvre probable d’un Brugeois de la fin du xiiie siècle
au chauvinisme nettement accusé, énumère les origines
fort diverses et d’aucunes lointaines des cuirs, pelleteries
et fourrures alimentant ce grand marché : Angleterre,
Écosse, Irlande, Danemark, Suède, Norvège, Russie,
< Castres, quai des Tanneurs.
(© Giancarlo Foto).

Pologne, Navarre, Castille, Aragon, royaume de Léon,
Galice, Andalousie, Majorque, Portugal, Sardaigne, pays
de Bougie (aujourd’hui Béjaïa en Algérie), Fès, Maroc et
région de Tunis, royaume de Tartarie (vraisemblablement
l’Asie Mineure). Et le relevé n’est nullement exhaustif : le
document le dit sans ambages : « sans cex qui viennent
dou roiaume de France et de Poiteu et de Gascoigne,
et des iii illes3 et il a mout de roiaumes que nous ne
savons nommer, dont tous les ans viennent marcheant en
Flandres, et de mout autres terres. » L’auteur s’abstient
pareillement de mentionner les Italiens, bien présents
pourtant sur la place brugeoise et qui y acheminent des
articles en provenance d’Afrique et d’Orient. En dépit de
ses limites, ce document se devait d’être mentionné au
seuil d’une journée consacrée, notamment, au commerce
du cuir et des peaux4.
– Celui des fourrures, quant à lui, passe pour le
fondement de la richesse hanséatique. Cet article est
importé principalement de Russie, de Novgorod avant
tout, mais aussi de Livonie, Lituanie, Pologne, Prusse et
Suède. Essentiellement en provenance de l’Est, ce trafic
constituerait la contrepartie de celui des draps venus de
l’Ouest. Son importance n’apparaît toutefois pas toujours
dans les chiffres avec la netteté attendue : il n’arrive qu’en
cinquième position dans les échanges de Lübeck en
1368, mais occupe une place hors pair dans les affaires
de certains grands marchands, tels que les Veckinchusen5.
Constat par Léopold Genicot, L’Économie rurale namuroise au bas Moyen Âge, t. iii :
Les hommes. Le commun, Louvain-la-Neuve, Bureau du Recueil, et Bruxelles, Éditions
Nauwelaerts, 1982, p. 168, note 224 (Université de Louvain. Recueil de travaux
d’histoire et de philologie, 6e sér., 25).
2
Robert Fossier, « L’artisanat rural au Moyen Âge : bilans et problèmes », dans
L’Artisan au village dans l’Europe médiévale et moderne. Actes des xixes Journées
internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, 5-6-7 septembre 1977, édit. Mireille
Mousnier, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2000, p. 24 (Flaran, 19).
3
Oléron, Ré et Noirmoutier.
4
Louis Gilliodts-Van Severen, Cartulaire de l’ancienne estaple de Bruges. Recueil de
documents concernant le commerce intérieur et maritime, les relations internationales
et l’histoire économique de cette ville, t. i, Bruges, L. De Plancke, 1904, p. 19-21,
n° 4 (Recueil de chroniques, chartes et autres documents concernant l’histoire et les
antiquités de la Flandre publié par la Société d’Émulation de Bruges, grand in-8°).
5
Philippe Dollinger, La Hanse (xiie-xviie siècles), Paris, Aubier, 1964, p. 271-272
(Collection historique) ; Franz Lerner, « Les marchandises de la Hanse », dans Albert
d’Haenens (dir.), L’Europe de la Mer du Nord et de la Baltique. Le monde de la Hanse,
Anvers, Fonds Mercator, 1984, p. 141.
1
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par Gilles Deborde et Véronique Montembault

Les artisans tanneurs de l’Hôtel
du département à Troyes (Aube)
ont-ils réinventé le cuir
e
au cours du xii siècle ?
Qu’est-ce qu’un cuir ?
Comparé à d’autres artisanats, largement étudiés
et expérimentés, celui de la peau travaillée est resté
un thème peu abordé en archéologie (Emmerich
Kamper, 2020, p. 17). Ceci est paradoxal si l’on
considère que ce matériau est essentiel à l’activité
humaine. Sans lui, le forgeron ne peut attiser ses
braises, le moine ne peut écrire ni enluminer, le
paysan ne peut atteler, le guerrier ne peut boucler
son armure.
Pourtant, les textes anciens contiennent de nombreux
termes relatifs à la peau : cuir vert, peau en tripe,
parchemin, cuir blanc, cuir en tous poils… et les objets
qui nous sont parvenus suggèrent une mise en œuvre
différenciée aboutissant à différentes qualités de matériaux
(Montembault, 2016, p. 47). Malgré ces constats, les
données continuent aujourd’hui à être classées dans les
inventaires de collections archéologiques sous le terme
générique de « CUIR ». Mais à quoi correspond ce terme
lorsqu’il est utilisé seul, sans qualificatif ?
Pour les professionnels de la transformation de la peau
et pour les chimistes tanneurs, le cuir est une peau
tannée, c’est-à-dire combinée avec un agent tannant,
devenue ainsi imputrescible et qui conserve ses propriétés
originelles même après plusieurs cycles d’humidification
et de séchage (Thompson, 2011, p. 5). Cela n’est possible
que si la plupart des pôles réactifs de la peau, le collagène
notamment, sont associés par des liaisons fortes à l’agent
tannant.
< Fig. 1 – Diagramme simplifié des différents processus de
transformation de la peau en fonction de l’agent tannant
employé et du produit fini recherché.
(© Inrap).

Suivant la chaîne opératoire sélectionnée et sans recours
à aucun agent extérieur, une même dépouille peut être
transformée en « fourrure » si les poils sont conservés et la
partie superficielle du derme éliminée (hypoderme). Elle
peut être transformée en « parchemin » après retrait des
poils et de la totalité de l’épiderme, séchage et apprêts de
ponce, de colle ou de craie (Chahine, 1984, p. 46).
Lorsqu’un tanin est introduit dans le processus de
transformation, on obtient une peau « chamoisée » si l’on
travaille avec de l’huile ou de la graisse, ou une peau
« mégie » lorsque l’on travaille avec de l’alun.
L’ensemble de ces caractéristiques a été exploité
empiriquement dès la Préhistoire puis plus méthodiquement
à partir de l’Antiquité afin de transformer la dépouille (cuir
vert) en matière première (cuir brut) (Emmerich Kamper,
2020).
L’huile, la graisse et l’alun employés seuls ne créent
que des faibles liaisons avec le collagène de la peau.
Ils sont facilement extraits dès que celle-ci se trouve au
contact de l’humidité. Un matériau de faible épaisseur
ne peut en effet subir sans altérations des cycles répétés
d’humidification et de séchage. Ces produits finis ne sont
donc pas de vrais « cuirs », mais rentrent dans la catégorie
des cuirs dits « semi-tannés ».
Pour les tanins végétaux, la technique de travail va jouer
sur le degré de liaison de la molécule de collagène avec
le tanin qui, uniformément lié à la peau, fine ou épaisse,
va conduire à la production d’un vrai cuir. Lorsque ce
collagène est faiblement lié, les peaux sont semi-tannées.
Si cette liaison est forte, la peau est tannée à cœur et peut
être désignée sous le terme de cuir (Fig. 1).
Pour les peaux fines, de 3 mm maximum, le tanin peut être
simplement appliqué en surface par brossage et friction.
Il peut aussi être diffusé dans toute l’épaisseur de la peau
La Vie en Champagne n° 107
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par Nadège Gauffre-Fayolle

Les vêtements en peaux de
chamois à la cour de Savoie
e
e
aux xiv et xv siècles.
Techniques, approvisionnement,
usages et distributions
« La peau du chamois est fort estimée, préparée
et passée en huile ou en mégie ; on l’emploie
à beaucoup d’ouvrages doux et qu’on peut
savonner, gants, bas, culottes et gibecières, etc.
On contrefait le véritable chamois avec des peaux
de boucs, de chèvres, chevreaux et de mouton1. »

C’est ainsi qu’est défini le chamois dans l’Encyclopédie en
17532. À partir du xvie siècle, en effet, est appelé chamois
toute peau légère traitée en huile, c’est-à-dire chamoisée3.
En revanche aux xive et xve siècles, le chamois semble
bien correspondre au véritable animal, de l’espèce des
rupicapra ou chèvres des rochers vivant en haute altitude
(Fig. 1 et 2), qui est encore chassé en nombre, et dont
la peau est sans doute traitée en graisse au vu des
utilisations qui en sont faites. Les peaux de chamois qui
sont acheminées dans les ateliers des tailleurs des princes
< Fig. 1 – Petrus Lombardus, Collectanea in domini Pauli
espistolas, (vers 1170-1180).
Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 14266, fol. 37 v°.
(© BnF).

< Fig. 2 – Gaston Phébus, Le livre de chasse (enluminé à Paris
par le Maître d’Ergeton au début du xve siècle).
Paris, BnF, ms. fr. 616, fol. 86 r°.
(© BnF).

de Savoie ne sont pas des pelleteries, mais des peaux
dépilées. Il serait en effet impensable dans un milieu curial
de revêtir une telle fourrure proche de la peau de chèvre
ou de bouc. Ces peaux de chamois sont, le plus souvent,
destinées à la confection d’accessoires, gants, ceintures,
aiguillettes ou encore bourses au même titre que les peaux
de daim, de chevrotin, de lièvre ou de chien4, mais en
cette fin du xive siècle le chamois participe à la confection
de plusieurs types de pièces vestimentaires.
Le 19 octobre 1373, la comtesse de Savoie, Bonne de
Bourbon, commande pour son fils adolescent, le futur
Amédée VII, une cotte et un sac5 long de peau de chamois6.
Il s’agit de la première mention explicite de vêtements
taillés dans ce matériau dans les comptabilités de la
maison de Savoie7. Du fait de sa rareté, l’utilisation de
cette peau dans la garde-robe de l’aristocratie médiévale
n’avait pas encore retenu l’attention des chercheurs8. À
la cour de Savoie, sur les 36 000 transactions étudiées
Je tiens à remercier Astrid Castres, Ingrid Léautet et Perrine Mane pour leur relecture
attentive et enrichissante.
2
Denis Diderot et d’Alembert, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers, t. III, Neuchâtel, 1753, chamois et Claire Chahine, Cuir et
parchemin ou la métamorphose de la peau, Paris, CNRS, 2013, p. 85.
3
Pour certains, la technique a été nommée ainsi parce que le chamois a été la
première espèce à être traitée en huile, mais pour d’autres le terme est formé à partir
de « sha’hm » qui signifie graisse en arabe. Voir Jean-Pierre Henri Azéma, Moulins du
cuir et de la peau : moulins à tan et à chamoiser en France, xiie-xxe siècle, Nonette,
Éditions Créer, 2004, p. 153 (Métiers, techniques et artisans) et C. Chahine, Cuir et
parchemin..., p. 85-86.
4
Robert Delort, Le Commerce des fourrures en Occident à la fin du Moyen Âge (vers
1300-vers 1450), Rome, École française de Rome, 1978, t. i, p. 13 et 336.
5
Sorte de mantel court sans manche.
6
Arch. dép. Savoie (désormais AdS), 1 Mi 33, R. 6-8, cpt. 28, vue (désormais v.) 135.
7
Des peaux de chamois sont acquises pour le comte Amédée vi dès 1370, sans
qu’aucune précision quant à leur utilisation ne soit enregistrée (AdS., 1 Mi 33, R. 6-8,
cpt. 28, v. 160).
8
Robert Delort est l’auteur qui donne le plus d’informations sur le chamois et son
utilisation à la fin du Moyen Âge dans son ouvrage : voir R. Delort, Le Commerce
des fourrures..., t. i, p. 13, 133, 336, 359-360. Toutefois, la fourrure de l’animal
n’entrant pas dans le commerce international et n’étant pas utilisée en fourrure, il n’en
fait qu’une étude succincte.
1
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par Isabelle Bretthauer

Le parchemin,
entre produit de seconde main
et support de l'écrit
Les derniers siècles du Moyen Âge voient la large
diffusion auprès de toutes les catégories sociales,
hors du monde purement ecclésiastique ou des
princes, de l’écriture, sous toutes ses formes : c’est
ce que les historiens appellent la « révolution de
l’écrit1 ». Cette révolution s’observe à travers une
production écrite en croissance exponentielle,
une grande diversification des typologies
documentaires, ainsi que la multiplicité des
supports de l’écrit, avec l’apparition du papier en
Italie dès la fin du xiiie siècle puis en France, dès
1340-1345 à Troyes2.
Jusque-là, les supports de l’écrit sont issus de l’Antiquité
méditerranéenne : papyrus, tablette de cire (pour des
écritures plutôt temporaires), supports divers (écritures sur
écorce de bouleaux à Novgorod), parchemin. Ce dernier
est le matériau le plus utilisé à l’époque médiévale et reste
considéré comme une matière noble et plus solide que le
papier sous l’Ancien Régime. L’emploi de l’un ou l’autre des
matériaux devient alors un choix, guidé par les possibilités
du moment ou les volontés d’authentification : en 1231,
Frédéric II interdit à sa chancellerie sicilienne d’utiliser du
papier pour écrire les actes à valeur perpétuelle3.
La caractéristique des supports de l’écrit tient au fait qu’ils
ne sont pas naturellement prêts à porter de l’écriture. Pour
le papier, des chiffons sont placés dans une cuve puis
< Fig. 1 – Compte de maître Jean Roussel, maître et
administrateur de l’hôtel-Dieu d’Alençon (1443-1445).
Arch. dép. Orne, H-Dépôt 1, H 138, fol. 21.
(© Département de l’Orne).

sous la meule d’un moulin pour obtenir une pâte, ensuite
séchée sur une forme. Quant au parchemin, il faut avoir
abattu un animal, l’avoir dépecé puis traité la peau pour
qu’elle reçoive (et conserve) l’encre. Cette caractéristique
des supports de l’écrit doit amener à s’interroger sur leur
processus de fabrication. Ce processus s’inscrit d’une part
dans un réseau complexe de besoins en matière première
(métiers du cuir en général) et d’autre part dans le réseau
des métiers de l’artisanat ou du luxe (métiers du livre).
Le parchemin est donc le résultat du travail d’un individu,
le parcheminier, suite au travail préalable d’une ou
de plusieurs autres personnes. Ce métier a fait l’objet
de peu d’études, à l’exception des articles de Sophie
Cassagnes-Brouquet4 et de Jean-Marie Yante5. Pourtant,
les conditions de fabrication et de commercialisation sont
complexes : tous les parchemins ne se valent pas et il
existe un vrai marché du parchemin, notamment dans le
nord de la France (espace qui sera l’objet de la présente
étude). Pour autant, le parchemin est-il l’objet d’un
domaine économique clairement défini ? À quel domaine
appartient-il : les métiers du luxe (libraires, etc.) ou les
métiers artisanaux ?
Nous étudierons en premier lieu les caractères du métier
de parcheminier à travers les ordonnances royales et les
statuts urbains. Puis, nous chercherons à comprendre
s’il existe des espaces de production spécifiques pour le
parchemin. Enfin, nous replacerons le parchemin dans
l’ensemble des produits du commerce médiéval. Les
1
Paul Bertrand, Les Écritures ordinaires, sociologie d’un temps de révolution
documentaire, entre royaume de France et empire, 1250-1350, Paris, Publications de
la Sorbonne, 2015.
2
Monique Zerdoun Bat-Yehouda (éd.), Le Papier au Moyen Âge, histoire et technique,
Turnhout, Brepols, 1999 ; Karine Berthier, « Origine, évolution et production des
moulins à papier en Île-de-France : Saint-Cloud, Maincy et Essonnes, xive-xvie siècles »,
dans Caroline Bourlet et M. Zerdoun Bat-Yehouda (dir.), Matériaux du livre médiéval,
Turnhout, Brepols, 2010, p. 115-128 ; Joséphine Rouillard, « Le début de la papeterie
à Troyes au xive siècle », ibid., p. 131-162.
3
Arthur Giry, Manuel de diplomatique, nouvelle édition, Paris, Alcan, 1925, p. 498.
4
Sophie Cassagnes-Brouquet et Michelle Fournié, Le Livre dans la région toulousaine
et ailleurs au Moyen Âge, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 2010, chapitre « Le
métier de parcheminier à Toulouse à la fin du Moyen Âge », p. 13-31.
5
Jean-Marie Yante, « En amont du manuscrit, préparation et commerce du parchemin.
Quelques pièces du dossier français (xiiie-xve siècles) », dans Fabienne Henryot (dir.),
L’Historien face au manuscrit, du parchemin à la bibliothèque numérique, Louvain-LaNeuve, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 27-41.
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par Olivier Deforge

Aperçu sur les métiers du cuir
à Provins au Moyen Âge
État des connaissances
L’activité économique de Provins semble être
dominée par la production textile de drap de laine
à l’époque des grandes foires de Champagne.
Si le travail du cuir est attesté par les sources,
l’onomastique et la toponymie (Fig. 1, n° 2, 4,
7), il n’en reste pas moins que le sujet n’a pas
été traité pour cette période et que l’état de nos
connaissances ne se fonde que sur de rares
mentions textuelles. Par ailleurs, l’indigence des
opérations archéologiques dans la ville pénalise
cruellement l’enrichissement des données.
La question du cuir et des nombreux produits qui en
découlent peut être abordée sous trois formes. En premier
lieu, le travail des peaux, sa préparation et transformation
en cuir ou en fourrure ; dans un second temps, la
production d’articles manufacturés à partir du cuir ;
enfin, la vente de cuirs, fourrures et produits finis réalisés
localement ou importés à l’occasion des foires.

L’industrie de la préparation des cuirs et
fourrures
Loin derrière l’industrie textile, le tannage du cuir et
ses transformations apparaissent toutefois en seconde
place au début du xive siècle (12,3 %), devant le secteur
de l’alimentation (4,5 %), celui du bâtiment (3,5 %)
et celui du travail des métaux (3,2 %) sur un total de
1 076 communiers (Terrasse, 2005, p. 120). Encore fautil relativiser cet échantillon de 2 700 noms de communiers
pour une population estimée à au moins 15 000 à
20 000 habitants dans le vilois.
< Fig. 1 – Plan de localisation des activités du cuir dans Provins.
(Infographie O. Deforge).

L’industrie de la préparation des peaux s’ancre
naturellement auprès des cours d’eau, nombreux à
Provins. Deux raisons expliquent cette implantation :
l’eau nécessaire au lavage des peaux et l’énergie que les
rivières développent aux moulins à tan. Aussi, on trouve
à l’intérieur de l’enceinte, autour du grand axe est-ouest
urbanisé, des espaces libres. Situé à la sortie de la ville,
le moulin à tan, molendinum de Tannes (Fig. 1, n° 9), plus
tard moulin de la Lumière, est cité dès 1173, puis en 1174,
1189, 1190, (BN lat. 5467, p. 201-203 ; AM Provins 1 O
30, plan 1810 c). En 1443, Jean le Monier achète au roi
une place près du Pont Bossus, sur le Durteint, pour y bâtir
un moulin à fouler le drap, dont on a fait un moulin à tan.
Il a été appelé Moulin Prévôt et Moulin Aniel (BM Provins
ms. 129, p. 136).
Après une activité contenue, la tannerie provinoise se
développe au début de l’époque moderne probablement
à la suite de l’effondrement de l’industrie textile et connaît
son apogée aux xviie et xviiie siècles1 (Bardon, 2000).

La transformation vers des produits
manufacturés
Au travers de l’étude onomastique du censier de l’hôtelDieu de Provins (BM Provins, ms 269) couvrant la période
de la seconde moitié du xiiie siècle, pour l'industrie du
cuir, a été relevé li peletiés, qui s'occupait des fourrures.
Les produits fabriqués avec le cuir se retrouvent dans
corjon (corrigia), lanière de cuir. Bursaudus a dû désigner,
par ellipse, le fabricant de bourses. En ce qui concerne
la chaussure, nous avons sutor, sueur, c'est-à-dire celui
qui cousait la chaussure (Morlet et Mulon, 1976, p. 1718). Par ailleurs, on retrouve une famille « Tanneur »
mentionnée en 1292 ou encore le cordoanier, bazeniers
(Prou et d’Auriac, 1933, p. 38, 121, 135 et 136).
La question demande à être reprise à la lumière de l’apport des données
archéologiques. En effet, à Lagny, la tannerie n’était connue des sources historiques
qu’à partir du deuxième quart du xive siècle, alors que l’archéologie révèle la pratique
de cette activité vers les xiie-xiiie siècles (Nathalie Paccard, Lagny-sur-Marne, ZAC des
Tanneurs, îlot C, INRAP CÎF, 2012).

1
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par Jean-Marie Yante

Le commerce des cuirs et des
peaux aux foires de Champagne.
Produits régionaux et articles
d’importation
Synthétisant les informations fournies par diverses
sources, dont des documents coutumiers et
tarifaires, Félix Bourquelot énumère dans son Étude
sur les foires de Champagne, parue en 1865-1866,
une gamme particulièrement étoffée de cuirs,
peaux, fourrures et articles dérivés ou associés
achalandant les rendez-vous champenois : cuir
tanné, cordouan, basane, « megeis » (pièces de
mégisserie), cuir à poil, peaux de moutons et
d’agneaux, de chevreaux, de « connins » (lapins),
de lièvres, d’écureuils, de « lérot » (espèce de loir),
d’hermines, de fouines, de loutres, de genettes, de
martres et de zibelines, de « gamites » (ou daims),
de « bièvres » (?), de « chats de feu » (c’est-à-dire
de chats domestiques), de « chats de bois » et de
« verpis roupis » ou « gourpis » (probablement des
renards), de putois, de loups…
Les peaux préparées ou non, les cuirs et les fourrures sont,
selon leur nature et leur destination, vendus par charrette,
à la balle, au cent, à la douzaine ou à la pièce. On débite
à part le dos, le ventre, la gorge, les cuisses, les parties
noires, grises, brunes ou blanches. Certaines peaux sont
commercialisées réunies en un plus ou moins grand
nombre et travaillées par un fourreur, un cordonnier,
un sellier ou un autre spécialiste. Des chaussures, des
harnais de cheval, des ceintures, des robes, des pelisses
< Troyes, église Saint-Pantaléon. Arrestation des saints Crépin et
Crépinien, patrons des cordonniers. Sculpture du xvie siècle.
(© Wikimedia.org).

et pelissons, des manteaux, des couvertures, des bourses,
des gants, des chapeaux, du parchemin… se retrouvent
également sur les étaux des marchands. Se négocient
encore des produits servant à la préparation des peaux,
tels l’alun et les écorces, ainsi que des feutres1. Ce
large éventail concourt assurément à la réputation et au
rayonnement des foires de Troyes, Provins, Bar-sur-Aube
et Lagny.
Les villes de foires sont dotées d’établissements dédicacés
au commerce de ces articles. Ainsi Provins a sa halle
aux pelletiers située au Châtel (dans la ville haute), une
maison du vair et du gris pour la foire de la Saint-Ayoul
dans la ville basse (domus ubi venditur varium et griseum)
et même une maison des zibelines, si l’on peut ainsi
traduire la domus cembelinorum. On y mentionne encore
des maisons du cordouan (domus cordubani), des étaux
de mégissiers devant l’église Saint-Laurent (ville haute)
et d’autres destinés aux lormiers (fabricants de pièces
de harnachement). Des actes du xiiie siècle concernent
les tonlieux des cuirs et pelleteries2. Alors que les rendezvous régionaux ont largement perdu de leur attractivité,
le compte de la terre de Champagne, pour l’exercice
1340-1341, enregistre encore à Provins le revenu du
tonlieu de la pelleterie et du cordouan, celui des basanes
n’étant alors d’aucun rapport3. À Troyes, on connaît la
halle des cordonniers et celle de la vacherie ; du cuir se
négocie également dans la halle de Châlons4. À Bar-surFélix Bourquelot, Études sur les foires de Champagne, sur la nature et l’étendue et
les règles du commerce qui s’y faisait aux xiie, xiiie et xive siècles, Paris, Imprimerie
impériale, 1865-1866, t. i, p. 276-280 (Mémoires présentés par divers savants à
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l’Institut impérial de France, 2e sér.,
Antiquités de la France, 5).
2
Ibid., t. i, p. 273 ; t. ii, p. 13-14 et 16-17 ; Auguste Longnon, Documents relatifs
au comté de Champagne et de Brie 1172-1361, t. ii : Le domaine comtal, Paris,
Imprimerie nationale, 1904, p. 70-71 (Collection de documents inédits sur l’histoire
de France) ; Robert Delort, Le Commerce des fourrures en Occident à la fin du Moyen
Âge (vers 1300-vers 1450), Rome, École française de Rome, 1978, t. ii, p. 1088
(Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 236).
3
A. Longnon, Documents…, t. iii : Les comptes administratifs, 1914, p. 296.
4
F. Bourquelot, Études…, t. ii, p. 7 et 9.
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Le cuir dans la péninsule
Ibérique : réseaux
commerciaux et culturels
La péninsule Ibérique présente des particularités
à l’époque médiévale qui lui ont valu une
renommée qui s’est étendue jusqu’à nos jours.
C’est le cas des cuirs de Cordoue et du cordouan
ou cuir de chèvre. Cependant, ces désignations
dans la production médiévale et l’import-export
font référence à des peaux tannées et n’ont rien à
voir avec un travail artistique ou artisanal.
Des recettes de tannage et la désignation de la peau
de chèvre sont attestées dans toute la péninsule. Ainsi
chez les cordonniers de Coimbra (localité récemment
remportée par les chrétiens) en 1145. Il y est déjà question
de chaussures en cordouan, y compris de bottes en cuir
doré/guadameci, un héritage musulman évident.
Affirmer que les termes « cuir de Cordoue » et « cordouan »
se réfèrent au célèbre travail décoratif qui a contribué à la
réputation de Cordoue est une erreur due au revivalisme
et au nationalisme de la fin du xixe siècle, encouragée par
le livre du baron français Charles Davillier en 1878. Il en
va de même pour la désignation « Espagne islamique ».
Désormais, toute carte de la péninsule Ibérique
médiévale montre qu’une grande partie de celle-ci était
sous domination musulmane, d’abord sous l’autorité
de la dynastie des Omeyyades centrée à Damas, puis
dans un émirat et un califat indépendants. Les dynasties
nord-africaines des Almoravides et des Almohades
intervenaient en alternance avec plusieurs royaumes
autonomes, jusqu’à ce que al-Andalous soit réduit au
sultanat de Grenade, conquis en 1492. À cette époque,
les différents royaumes chrétiens s’unissent par le mariage
des rois catholiques Ferdinand et Isabelle, et l’Espagne
est constituée. Le Portugal a déjà étendu son territoire
pour finalement conquérir les terres les plus méridionales
– l’Algarve – au milieu du xiiie siècle. Des juifs et des
Maures sont présents après la reconquête chrétienne.
< Fig. 1 – Statue à Vila Verde/Seia (nord-est du Portugal) d’un
tanneur récoltant des peaux.
(Cliché de l’auteur).

De là découle la particularité des deux pays ibériques :
l’émergence d’un art de fusion islamo-chrétien, appelé
art mudéjar.
Ces définitions sont nécessaires pour comprendre
l’évolution de l’histoire du cuir dans la péninsule Ibérique
médiévale et la présence des artisans des trois religions du
Livre : chrétiens, juifs et musulmans/mudéjars. Le travail
de ces artisans intervient du dépouillement de l’animal à
la tannerie, puis à la fabrication de chaussures (l’artefact
de base).
Au stade de la production, en mettant l’accent sur
l’ornementation, il convient de préciser qu’il ne s’agit pas
seulement de réalisations pour l’élite, mais aussi pour
le peuple et le monde paysan. Sacs, safões/jambières,
sacs à dos et selles sont demeurés à l’honneur jusqu’à
nos jours (ou jusqu’aux années 1990), au même titre que
d’autres artefacts utilitaires en céramique, en corne ou en
bois. Les esthétiques archaïques ont été partagées par les
divers artisans et toutes les productions ont été amenées
sur les marchés régionaux par les artisans eux-mêmes
ou par des marchands. On manque drastiquement
d’objets de l’époque et les rares documents disponibles
livrent quelques représentations (sculptures, enluminures
et peintures) de pièces héritées d’anciens schémas.
Ce sont les échos d’un passé régi par les ordonnances
des métiers, le commerce et des obligations orales ou
religieuses. La vaste grammaire de l’ornementation révèle
les liens avec l’Orient – islamique et même préislamique –
et le symbolisme, incarnés dans les décorations, qu’il
s’agisse d’objets de luxe ou d’usage courant. Au prix
d’un immense voyage, terrestre et maritime, les objets
transportés étaient des ambassadeurs et des promoteurs
de dessins et de modes.
La documentation relative aux métiers du cuir, datant
du xve siècle et surtout du xvie siècle, fait plusieurs fois
référence à la « vieille coutume » ou « comme il était », ce
qui apporte quelque éclairage sur les époques antérieures.
Il faut donc recourir à l’archéologie, à l’ethnographie, à
l’histoire de l’art et aux sources écrites (chartes, documents
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Conclusions
La quatrième journée d’étude du CRECIM abordait en
2019 un thème lié au travail d’une matière première et à la
commercialisation d’un produit essentiel du quotidien des
hommes du Moyen Âge. Ces Actes résument la richesse
des échanges de cette session où il fut question des lieux
et techniques de production du cuir en Champagne et
dans le Languedoc, du xie au xvie siècle ; de la place
des métiers du cuir et de leurs ateliers dans l’espace
urbain ; de l’organisation collective de ces professionnels
pour faire valoir leurs intérêts auprès du prince ou de la
municipalité ; de l’importance de l’onomastique et de la
toponymie ; de l’utilisation des peaux dans la confection
du vêtement, des décors intérieurs ou comme support
de l’écrit, et de leur commerce à l’occasion des foires de
Champagne et du Lendit et dans la péninsule Ibérique.
Du côté de la production et des techniques, les fouilles
archéologiques de l’extension de l’Hôtel du département,
menées à Troyes en 2010 par Gilles Deborde, ont permis

de retrouver, en contexte humide, des matériaux en cuir
et les traces des structures de production. Il en ressort que
les premiers tanneurs, installés à la fin du xie siècle dans
cette zone alors située devant les murs tardo-antiques
de l’ancienne cité gallo-romaine, travaillent à partir de
structures hors sol, recyclant des rejets domestiques pour
la dépilation et utilisant des écorces broyées pour le
tannage. À partir du milieu du siècle suivant, des fosses
creusées dans le substrat accompagnent la restructuration
urbanistique du quartier de Croncels, qui profite alors
de l’essor démographique lié notamment à l’activité
des foires, avant qu’un canal en bois n’alimente en eau
les ateliers et les habitations desservis par un réseau de
voies nouvelles. À Provins, l’inventaire dressé par Olivier
Deforge montre que les installations sont situées en ville
basse, près des cours d’eau, notamment des moulins à
tan cités dès 1173.
Les multiples métiers du cuir (tanneurs, oigneurs, pélissiers,
corroyeurs, cordonniers, parcheminiers, boursiers, selliers,
bourreliers, mégissiers, gantiers, etc.) traitent des matières
organiques qu’il faut parfois laisser fermenter, utilisant de
nombreux bains dans lesquels entrent différents produits
organiques ou minéraux. Situés à proximité des rivières,
les ateliers du cuir ont besoin d’eau en quantité pour
alimenter les cuves et évacuer des déchets particulièrement
polluants, avec des conséquences sur l’hygiène et des
nuisances sonores et olfactives induites par ces activités
en plein cœur de ville. La toponymie urbaine conserve la
mémoire de ces quartiers spécialisés. Du côté du monde
rural en revanche, les renseignements sont peu nombreux,
mais l’on sait toute la richesse des sources monastiques,
notamment cisterciennes, sur ces questions1.
Ovins et bovins constituent sans nul doute les principaux
animaux fournisseurs de cuir pour le vêtement de la plus
grande partie de la population : chaussures, bonnets,
ceintures, bourses, harnachement de chevaux, pièces

Moulage du sceau des boursiers et corroyeurs de cuir blanc de
Bruges en 1407. Ø 32 mm. Arch. nat., Sc/F/4730.
(© Archives nationales).

< Moulage du sceau de Geoffroi, chapelier (XIVe siècle).
Ø 25 mm. Arch. nat., Sc/D/5861.
(© Archives nationales).

Paul Benoit a étudié le cas du monastère cistercien de Beaulieu, dans le Hampshire,
pour lequel la documentation comptable de l’année 1269-1270 signale l’achat de
26 charrettes d’écorce, broyée ensuite dans les moulins à tan de l’abbaye (« Artisanat
et industrie du cuir chez les Cisterciens au Moyen Âge », dans L’Industrie cistercienne,
XIIe-XXIe siècle. Actes du colloque international (Troyes-Abbaye de Clairvaux-Abbaye de
Fontenay, 1er-5 septembre 2015), éd. Arnaud Baudin, Paul Benoit, Joséphine Rouillard
et Benoît Rouzeau, Paris, 2019, p. 223-238, aux p. 228-237).
1

< Moulage du sceau des cordonniers de Bruges en 1407.
Ø 50 mm. Arch. nat., Sc/F/4738.
(© Archives nationales).
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