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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Michel DUBOCQ Date(s) de naissance  

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 01/03/2007 

 

Time Code 

0:00:00 Gros plan sur la cordonnerie. 

0:00:30 Gros plan sur le cordonnier Michel Dubocq. 

0:01:00 Il annonce la fin de la cordonnerie et la raison de la fermeture. 

0:02:30 Fermeture définitive le 1
er

 Mai 2007. 

0:03:00 Gros plan sur des chaussures. 

0:04:00 Gros plan sur des cartes postales affichées. 

0:04:50 Affiche avec la mention possible et impossible. 

0:06:30 Diplôme d‘honneur par la Chambre des métiers. 
0:07:35 Chapeaul. 

0:08:30 Le cordonnier travaille sur le pied. 

0:10:00 Démontage de la semelle. 

0:13:30 Remplacement de la semelle. 

0:15:10 Pressage de la semelle. 

0:16:30 Réception d’une cliente. Il annonce son départ. 
0:18:30 Il donnera le matériel à un copain garagiste pour polir ses pièces. 

0:20:10 Martèlement de la chaussure tout autour de la semelle. 

0:21:00 Finition : « bichonnage ». 

0:22:10 Le plus dangereux c’est les lacets. Il vaut mieux les enlever. 
0:23:00 Le bichonnage est très important. Cirage à la fin. Camouflage de la semelle par une  cire de couleur 

adaptée. 

0:26:00 Cuir utilisé en fonction de l’opération. Epaisseur fonction du type de chaussure (été, hiver). Cuir de 

bovins: différentes épaisseurs. Il y a aussi les cuirs de poissons. 

0:29:00 Gros plan sur le pied et autre matériel. 

0:30:10 Gros plan sur une statue. 

0:30:50 Astuce: mettre des bouchons de liège dans les talons creux. Il repère la date avec un  

 bout de papier. 

0:33:00 Les différents sabots du cordonnier qu’il a l’habitude de porter. 
0:34:20 Il met juste des chaussures pour les cérémonies et pour la danse. 

Il ne porte pas de chaussettes avec les sabots. Il porte des sabots depuis 1972. 

0:36:00 Il travaillait chez Crété. Il apprend le métier de cordonnier avec un oncle: Ça demande beaucoup 

d’astuces. Il a acheté la boutique et commencé le 1 Janvier 78 

0:37:40 Chez Crété, il a commencé comme typo, puis offset, puis copie, puis montage. 

0:39:40 Il ne regrette pas d’avoir choisi cordonnier. Il regrette de devoir partir. 
0:41:00 Pas d’accidents graves. Quelques blessures aux mains. 
0:42:30 Chaussures complètement à refaire. 

0:43:30 Bottier différent. Chaussures de gendarme. 

0:44:20 Chaussures de pompier : semelle anti-feu, anti acide. Travail spécial : décoller la semelle avec un 

décapant thermique. 

0:46:20 Les artisans ne peuvent plus vivre en cordonnerie. 

0:47:00 Grande photo de 3 filles. 

0:47:20 Photos de chaussures. 

0:47:50 Dégradation du métier. Les cordonniers font autre chose. 

0:49:00 La transmission du savoir lui ferait plaisir, mais c’est fini. 
0:50:50 Ce n(est pas un métier, mais une passion. Il garde ses outils. 

0:51:40 Gros plan sur le cordonnier. 
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0:52:45 Gros plan sur la machine à coudre. 

0:55:20 Réglage de la machine à coudre et opération de couture sur une chaussure. 

0:56:50 Bobines de fil. 

0:57:55 Les outils : cisaille, tenaille, pince, marteaux. 

0:59:00 Gros plan sur la vitrine de la cordonnerie. 

0:59:50 Représentation d’un cordonnier au travail. 
1:01:10 Gros plan sur des sabots. 

1:01:30 Outil : tranchet avec un  doigtier. 

1:02:20 FIN 

 


