
 

15 – Cordonnerie - 
Chaussures

Chroniques de L’Yonne républicaine

Les titres des chroniques sont ceux de L’Yonne républicaine.

Quelques corrections ou précisions proposées par des lecteurs après parution ont été effectuées.

Les chroniques sont classées en secteurs selon la destination finale des produits : Transports, 

Agriculture et viticulture, Énergie, Biens intermédiaires, Biens d’équipement, Bâtiment et Travaux 

publics, Matériaux de construction, Épicerie, Boulangerie-Confiserie, Boucherie-Charcuterie, 

Alimentation Divers, Mercerie-Bonneterie, Lingerie-Confection, Cordonnerie-Chaussures, 

Chapellerie, Eau-Chauffage-Éclairage, Articles de ménage-Bazars, etc.

Le classement s’impose le plus souvent de façon évidente, mais il est parfois plus délicat. Un 

coutelier peut faire partie de l’Agriculture-Viticulture (sécateurs, serpettes à tailler la vigne, cisailles à 

haires, outils de jardinage, fourches, faux), des Biens d’équipement (articles de bouchers et 

charcutiers, tondeuses pour chevaux, instruments de chirurgie pour médecins et vétérinaires, 

tondeuses et rasoirs pour coiffeurs) ou les Articles de ménage (couteaux fins de table et ordinaires).

Des références à des chroniques antérieures ou postérieures sont parfois indiquées.

Les rubriques n°8 et suivantes sont plus détaillées que les rubriques n°1 à 7.

N°264 à 283

N.B. : Voir les chroniques n°22 et 23 de la rubrique 4-Biens intermédiaires.



 

Y.R. du 8 septembre  2018



 

Y.R. du 15 septembre  2018



 



 

Y.R. du 22 septembre  2018



 

Y.R. du 29 septembre  2018



 

Y.R. du 6 octobre  2018



 

Y.R. du 13 octobre  2018

Erratum : Appolinaire 

(1834v-) et Victor (1838-) ne 

sont pas les fils de Jules, mais 

ses frères. Arthur Jules 

DELÉPINE (1873-1926), 

fils de Jules Henri 

DELÉPINE, est de la 

génération suivante.



 

Y.R. du 20 octobre  
2018



 

Y.R. du 27 octobre  2018



 

Y.R. du 9 novembre  2018



 



 
Y.R. du 10 novembre  2018



 

Y.R. du 17 novembre  2018



 

Y.R. du 24 novembre  2018



 

Y.R. du 1er décembre  2018



 

Y.R. du 15 décembre  2018



 

Y.R. du 29 décembre  2018



 

Y.R. du 12 janvier  2019



 

Y.R. du 19 janvier  2019



 

Y.R. du 28 janvier  2019



 

Y.R. du 2 février  2019
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