Maurice ARNOULT, maître-bottier à Belleville
Naissance de Maurice Arnoult le 23 juin 1908 à Bagneaux s/Loing en Seine et Marne.
De santé fragile, il n’ira pas à l’école. Ses grands-parents qui l’élèvent lui donnent à garder
les chèvres. « Bête comme il est, on en fera un cordonnier » aurait dit un jour sa grand-mère.
A 14 ans, il est expédié à Paris chez un ami de la famille qui l’accepte comme apprenti à
Belleville.

1922
Belleville est le haut lieu des artisans de la chaussure : les vagues d’immigrants, juifs
d’Europe centrale, grecs, arméniens, italiens y trouvent ateliers et logements à bon marché.
Pour Maurice, commence alors le dur et long apprentissage de toutes les facettes du métier :
gorgeur, finisseur, brodeur, piqueur… Le soir, les samedi et dimanche, dans l’arrière salle
d’un bistrot de la rue Rébeval, il apprend à lire, à écrire, à penser, sous la houlette de deux
professeurs bénévoles passionnés d’éducation populaire.

1937
Après avoir travaillé 15 ans chez les autres, Maurice Arnoult s’installe à son compte au 83,
rue de Belleville, dans un atelier fond de cour qu’il occupe encore aujourd’hui, son « antre »
comme il dit, ou pendant 60 ans, il va chausser le « tout-Paris » de l’élégance et de la
célébrité féminine : 2.000 clientes figurent sur son carnet de commande. En même temps, il
travaillera régulièrement pour la Maison Michel, avenue Montaigne, qui fournit des
chaussures de luxe pour les défilés de haute couture.
Aujourd’hui, et depuis une quinzaine d’années, Maurice Arnoult a rassemblé autour de lui,
dans son atelier, un « collège d’élèves » venu(es) de tous les horizons, qu’il forme
bénévolement à toutes les finesses et les rudesses du métier de bottier tout en prenant
plaisir à conter le passé du quartier ou à méditer sur les cimes de la philosophie. « Cela fait
fonctionner mon esprit » dit-il.

31 mai 1994
Le Comité Français pour Yad Vashem de Jérusalem a décerné à Maurice et à ses parents
(Paul et Fernande Arnoult) le diplôme et la médaille de "Justes parmi les nations". Cet
hommage est rendu aux personnes qui ont sauvé des juifs persécutés en Europe pendant la
Seconde Guerre mondiale. Maurice Arnoult va cacher, protéger et nourrir, durant trois
années, dans un atelier de 110m², qu’il loue à Belleville, des familles juives qu’il sauve ainsi
du désastre. Il mettra également en sûreté, à la campagne, chez ses parents à Savigny
s/Orge, un enfant juif, voisin de palier de son atelier de Belleville. –« C’était naturel, c’était
évident, il n’y avait rien d’autre à faire » dit-il simplement. Pour ces hauts faits, Maurice
Arnoult a été élevé au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur en avril 2007.

23 juin 2008
Maurice Arnoult a 100 ans
« La connaissance, le travail, l’amour, sont à la source de notre vie. Aussi devraient-ils la
gouverner » disait le philosophe Wilhelm Reich. Maurice Arnoult est assez d’accord. Et
toujours partant !

Isabel ANDRE
Son parcours lui a fait découvrir de nombreux secteurs d'activité l'architecture, le design
textile, le design graphique dû à sa formation des arts appliqués, suivie des études
d'architecture intérieure et du diplôme supérieure des arts appliqués à Duperré.
Cette tendance n'a fait que renforcer son envie d'expérimenter et de mêler certains
domaines de création, comme la chaussure. D'où sa rencontre avec Maurice en 2004, qui lui
a permis de reprendre contact avec la matière, l'artisanat, et de s'échapper de temps à autre
de son activité principale : l'architecture intérieure. Aujourd'hui, elle exerce en freelance pour
ne pas se restreindre à une seule activité.

Patricia BADIN MONTAMAT
Patricia Badin, Styliste prototypiste
C’est le fruit de nombreuses collaborations avec des marques comme Gaspard Yurkievich,
Sonia Rykiel, Georges Rech…pour des créations d’accessoires, de chaussures et de
vêtements.

Aurélie BESOMBES
Vient de remporter le deuxième prix du grand prix européen de la chaussure à Romans,
après avoir travaillé 1 an chez Pierre Capobianco, et 1 an chez Maurice Arnoult. Elle a fait
ses classes à l'ESAA Duperré.

Blanche BOUREL DE LA TOUCHE
Elle a fait une école de dessin publicitaire, puis des formations en céramique, bijouterie
fantaisie, et quatre années d'apprentissage de la chaussure chez Maurice Arnoult.

Isabelle CHIARIOTTI
Elève de Maurice depuis 2001, styliste, modéliste, prototypiste spectacle et mode.

Angeline DANGELSER
Elle a suivi une formation en modélisme et couture sur mesure et acquit les moyens
techniques nécessaires à l'élaboration de vêtements et accessoires issus de son univers
personnel. Elle a ensuite poursuivi des études supérieures en arts appliqués à l'ESAA
Duperré à Paris. Elle a finalisé sa licence Design de mode avec un projet fondé sur la
revalorisation du kitsch dans le folklore alsacien en créant des souliers et en effectuant un
apprentissage sous la direction du maître bottier Maurice Arnoult.

Gaëlle FIASCHI
Formation de styliste-modéliste chaussure à l'AFPIC puis de styliste vêtement au Studio
Berçot. Co-créatrice de la marque de souliers et accessoires SKG. Elle a été élève de
Maurice Arnoult en 1999 et depuis elle le consulte régulièrement pour de précieux conseils
techniques.

Elodie GAULARD
Etudie auprès de Maurice Arnoult la confection de chaussures femmes depuis 2003.
Parallèlement à son travail dans le domaine de la communication et du marketing
a obtenu en suivant les cours d'Adultes de la Mairie de Paris le CAP Mode et Chapellerie et
le CAP Maroquinerie.

Anne GUILLET
Cordonnière-costumière à l'Opéra Bastille depuis 2004. Formée initialement au métier de
styliste-modéliste en chaussure à l'AFPIC, elle apprend entre 2002 & 2004 la fabrication de
chaussures sur mesure auprès des maîtres-bottiers Aris et Maurice Arnoult.

Hiroko IWAKURA
Travaille à la fabrication de sacs dans une société japonaise de maroquinerie et est élève
de Maurice Arnoult.

Fabien IFIRES
Styliste autodidacte passionné, il a appris auprès de Maurice Arnoult les bases de la botterie.
Aujourd’hui il perfectionne ses connaissances du travail du cuir à l’Ecole Grégoire Ferrandi
en Sellerie Maroquinerie, et au sein des Ateliers Hermès.

Alice LEGAY
Elle est installée en tant que podo-orthésiste (fabrication de chaussures thérapeutiques sur
mesure) sous le nom des Souliers d’Alice depuis 2005. Elle a suivi une formation de Bureau
d’étude patronage dans l’industrie de la chaussure à Romans puis un BTS en podo-orthèse
à Paris durant 3 ans. C’est au cours de ces dernières études qu'elle a suivi l’enseignement
de Maurice Arnoult.

Séverine PREVEL
Styliste - Modéliste chaussure et maroquinerie. Créatrice de la marque de souliers SKG.
Ancienne élève de Maurice Arnoult.

Pauline WATTIEZ
En BTS Art Textile et Impression (ENSAAMA Olivier de Serres) lors d'une recherche de
stage, elle a rencontré Maurice Arnoult et son atelier.
L'enseignement du métier de bottier a accompagné ses études jusqu'au Diplôme Supérieur
d'Arts Appliqués en Mode et Environnement (ESAA Duperré), il lui est d'autant plus
nécessaire aujourd'hui puisque qu'elle l'utilise chaque jour dans son travail d'assistante
styliste chez MICHEL VIVIEN.

Participent également à l’exposition : Sophie BONNARD,

Michèle OBRIOT, élèves de Maurice Arnoult.

Angèle JOTZ et

