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L'utilisation des peaux par les hommes remonte à la plus
haute ctntiquité. On a retrouué, parmi les outils de pierre
de la préhistoire, des instruments qui seruaient à racler les

peaux que l'on laisait ensuite sécher au soleil.

Dans ies hypogées égyptiennes, on a retrouué des peintures
aît d,es hommes sont chaussés de souliers et de bottines pres-

que semblables aux nôtres.

La Caliga était la chaussure des soldats romains ( jusqu'au
Lenturion, inclusiuement), Caligula deuait son, surnom à ce

qu'étant enlant il portait une petite Caliga.
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Sans doute I'homme le plus primiti{ chercha-t-il déjà à se
protéger les pieds contre les pierres coupantes, les épines,
les morsures d'animaux. L'origine de la chaussure est donc
perdue dans la nuit des temps. Mais on peut ramener toutes
les espèces de chaussures à trois types principaux: la San-
dale, le Soulier et la Botte. La sandale consiste essentielle-
ment en une semelle txée aux pieds par des lanières.

On a trouvé, dans les tombeaux égyptiens, des sandales
faites de nattes de papyrus et de palmier. Chez les Grecs,
l'usage de la chaussure était loin d'être universel. Conformé-
ment aux institutions de Lycurgue, les jeunes Spartiates de-
vaient aller nu-pieds. Chez Jes Romains, les esclaves n'avaient
pas droit aux chaussures: leurs pieds nus étaient enduits
de craie ou de plâtre. Enfrn, les gens en deuil allaient nu-
pieds à Rome, en signe d'affiction.

Cependant les personnes qui, parmi les Grecs et les Ro-
mains, portaient des chaussures, constituaient une majorité
et les auteurs citent un grand nombre de chaussures difié-
rentes par leur matière, leur {orme et leurs couleurs.

De ia simple sandale on était passé à un modèle plus com-
pliqué de chaussure, en fixant au talon des pièces de cuir
destinées à le protéger. Puis on imagina de protéger la che-
ville, puis le bas de la jambe, puis Ia jambe tout entière. Les
femmes faisaient volontiers venir de Lydie des chaussures
dont le cuir était teint en rouge, la semelle surélevée au mo-
yen d'une plaquette de liège et la partie supérieure ornée
de boucles de métal voire de pierres précieuses.

Le Cothurne se distinguait de la chaussure ordinaire (cal-
ceus), car il montait jusqu'au milieu de la jambe, et parlois
jusqu'au genou. II se laçait par devant afin de dessiner, au-
tânt que possible, la {orme de la jamb.e. Les hommes d'un
rang élevé portaient seuls des cothurnes teints de couleur
poulpre. Mais on faisait aussi des cothurnes à semelles de
liége très épaisses, que portaient les {emmes qui voulaient
paraître plus grandes et les acteurs tragiques.

Chausser le Cothurne devint synonyme de jouer la Tragé-
die, comme chausser le Soccus signifiait jouer la Comédie.
Le Soccus des Romains (qui, en France est devenu la Socque,
ou le Brodequin) était le Crepis des Grecs. Les Socci de
l'Empereur Caligula étaient brodés d'or et de perles.

Les soldats romains, jusqu'au centurion inclusivement, por-
taient la Caliga, {orte sandale formée d'une semelle de cuir
très dur, munie de clous à tête pyramidale.

Au temps de la conquête romaine, les chaussures des Gau-
lois consistaient en chaussons ou trottines, fixés autour tle la
jambe par des bandelettes. Chez certains peuples, obligés
de se déplacer durant de longs mois d'hiver sur des champs
de neige, les chaussures étaient fixées sur des planchettes de
bois.

Vers le XIème siècle, les Houseaux ou Heuses firent leur
apparition dans nos pays. C'étaient des brodequins montants
que l'on mettait surtout l'hiver. Pour la belle saison, on chaus-
s:rit des Estivaux. Au XIIème et au XIIIème siècle. la chaus-
sure à la mode en Italie, dérivait assez curieusement de la
clraussure à planchette des Slaves, faite 1-rour afironter la glace.
Elle comportait une pointe de bois richement sculptée, com-
nre la proue d'un navire. Vers la même époque, les souliers à
la Poulaine furent introduits en France. Ils se terminaient
l)ar une pointe relevée, souvent ornée de quelque ûgure gro-
tesque. Leur longueur augmentait avec le rang de la femme
qui les portait, si bien qu'ils atteignaient des proportions
démesurées quand ils avaient l'honneur de chausser quelque
dame du plus haut lignage. L'Eglise les interdit comme
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Sous le régime des jurand,es et des maîtrises, il y auait des

Cordonniers pour hommes, des Cordonniers pour femmes et
enlants, et des Bottîers. Tous prenaient le nom de Cordon-

niers-Sueurs (du latin Sutor).

tt étant contre les moeurs >... Des souliers larges, ronds ou
carrés leur succédèrent. Sous Henri III les élégants adoptè-
rent le Brodequin dit Botte Fauve, et la Botte Molle (Hou-
seau sans avant-pied). Au début du XVIIème siècle la mode
des Bottes à Entonnoir, qui faisait fureur en Espagne, fut
introduite en France. Ces bottes, qui étaient justes au pied,
s'élargissaient à mi-hauteur de la jambe. On les oma d'épe-
lons et de dentelles. Sous Louis XIV on frt usage, à l'armée,
de Bottes à l'Ecuyère qui montaient au-dessus du genou...

Sous Louis XV, la seule chaussure admise à la ville était
Ie soulier, orné ou non d'une boucle, parfois sans talon, par-
fois au contraire, juché sur un talon très haut. C'était une
marque de noblesse d'avoir des talons rouges à ses souliers.

La révolution française supprima, pour les hommes, les
souliers de luxe et inaugura Ie règne de la Botte.

Le XIXème siècle a peut-être marqué I'apogée de la chaus-
sure faite à la main. Le Dandy. le Gandin, le Lion avait son
Bottier...

Notre siècle semble tendre à bouleverser l'aspect de la
chaussure. L'on cherche toujours des chaussures agréables à

l'oeil mais on veut aussi qu'elles soient confortables.
La France peut toujours revendiquer le premier rang dans

le domaine de Ia chaussure, qu'il s'agisse de chaussures faites
à la main ou de chaussures faites à la machine. A Paris
surtout, naissent, à chaque saison, de nouveaux modèles des-
tinés à rester en par{aite harmonie avec les moindres détails
de la toilette. Mais les gens les plus simples peuvent égale-
ment aujourd'hui, trouver de belles et bonnes chaussures,
grâce aux nouvelles méthodes de production en grande série.

La préparation des peaux est d'importance capitale. l,e
cuir de boeu{ est surtout employé pour les semelles, le cuir
de veau pour le corps même de la chaussure. Autrefois, on
employait beaucoup, à Cordoue, la peau de chèvre, qui, une
fois préparée, prenait le nom de Cordouan. De ce mot on
a fait Cordouannier, puis Cordonnier. Aujourd'hui on I'em-
ploie avant tout pour la doublure. Mais la peau de chevreau
s'emploie pour les chaussures de dame. Le cuir de cheval
sert à la confection de chaussures de type courant, celui du
poulain est recherché pour des chaussures plus fines. Les
peaux de reptiles sont réservées aux chaussures de grand prix.

Pour chacune de ces variétés, les procédés de tannage
varient. (Tannage végétai, pour maroquinerie et peaux de
reptiles, tannage au chrome de plus en plus généralisé). Le
cuir des semelles, une {ois rendu imputrescibie, est martelé
et enroulé à des cylindres pour acquérir plus de résistance.

Après le tannage vient le découpage. Les semelles et les
autres pièces sont taillées en fonction des difiérentes pointu-
res, puis elles passent dans des ateliers successifs oir on les
monte, oil on les double, oir on les coud.

Pour les chaussures ( cousues D, on a presque partout
adopté le système du < bordage > en utilisant une bande (ou
bordure) de cuir légère et résistante qui unira la semelle
au corps du souiier. On joint ensemble les diverses liarties
de la chaussure en utilisant des aiguilles recourbées et un
fil fortement tendu, préalabiement plongé dans un récipient
empli de poix, fixé à la machine. La bordure elle-même fait
I'objet d'opérations destinées à la tendre et à la rendre par{ai-
tement lisse. Entre ia semelle et le talon, on glisse une pièce
de cuir pour con{érer à la chaussure rigidité et solidité.
On unit la semelle au talon et l'on en arrive enân à la derniè-
re phase qui est le polissage ou la parure.

On appelle Quartier la partie de la chaussure qui emboîte
le talon et à laquelle sont attachées les languettes ou oreilles,
auxquelles se fixent les boucles ou courroies. L'Empeigne est
la partie qui recouvre le reste du pied. Les morceaux de cuir
cousus sur Je bord inférieur de l'Empeigne sont les Ailettes.
Celles qui renforcent intérieurement le Quartier sont les Con-
treforts.

Il existe, aux Etats-Unis, des usines dont la production
est supérieure à 50.000 paires de chaussures par jour.

,j

Les Romains auaient une sorte de Sandale d'intérieur auec
laquelle ils ne sortaient pa,s, de crainte de paraître effémin,é.s.
Auec la toge ils portaient le Calceus, la Solea auec la tunique.

L'artisanat lrançais se déueloppa uu Moyen Age. Au XIIIènte
siècle existait déià à Paris une centaine de Corps de Métiers.
Lc Liure des Métiers lut rédigé sous Ie régne de St-Louis.

pur Etienne Boil.eau.
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Qylygs ryp:l 4" Chaussures qu'ort. portait autrefoi.s: A) Egypte B) Assyrie - C)Assyrie - D) Etrttrie E) Grèce
F')Grèce - G) Romc'H) Byzance-l) Italie du XIVème siècle - I) Botte'de mousquetaire - K) Pantout'te uénitienne

L) Pantoulle d,'aujourd'hui ll ) Chaussure chinoise.

:*:.:::::'l :.:j

': !inr':' ;:' :fl slr*n::'r'

€:.--

Le tannage des peuux est d'une grande importance pour la
conlection des chaussures. Le tannage à base de produits mi-
néraux (Chrome) a succédé au tanndge à base de produits
uégétaux (écorce de chêne). II rend le cuir plus résistant
et plus souple et a permis l'utilisation de peaur plus lines.

Le cuir des Semelles exige toute une série d'opérations aaant
tl'être utiLisé: la plus importante est Ie mouilLage, qui lacilite
les opérations suiuantes (notamment le découpage). Pendant
12 iours consécutifs, on plonge Ie cuir dans 12 bacs d,iffé-

rents contenant un liquide de tannage.

Auant ai.'être découpées, les peaux destinées aux lormes sont,
tassées sous la presse qui, en les repassant, en ellace le

moindre pli.

Le coupeur se sert d'une lame très ellilée pour tailler les
dillérentes parties de la chaussure. Paur les chaussures moins
chères, le découpage soopère mécanitluement, d'après un

même modèIe.



semelles
pièce.

ûne machine découpe Let et Les talon.s à l'emporte- V oici les dillérentes parties ie Ia chaus,sure, prête.s
ilt0nlûge,

Pour tJonner sa t'orme à Ia chaussure, on em.ploie des moules
ae fer' La chaussure,ît*:::r:;"" 

à"i,'"îuT.""e 
où ta semelie

semelle est passée au polissoir, qui lui donne le brillant
conuenable aux clwnrssures neuues.

I/oilà en résum.é I'histoire de la chaussure. Mais de nombreux
crtisans sont réputés, encore aujourd,'hui, pour leur habileté
à conlectionner d'excellentes ch,aussures selon de aieilles

méthodes.
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Débarrassée du
labrication, les

n
moule qui les a accompagnées pendaùt leur
chaussures sont cirées, emballées, expédiées

aux magasins de uente.





TC)UÏ CONNAITRE
Encyclopédio encouleurs

Ed iteur
VITA MÊRAVIGLIOSA

Vio Cervo 11.

lvl l1-A,N O

VOL. I


