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La Préhistoire

La Préhistoire semble ignorer la chaussure car toutes les empreintes connues révèlent

des pieds nus. Néanmoins, des peintures rupestres découvertes en Espagne, datant du

paléolithique supérieur (il y a environ quatorze mille ans), montrent des

Magdaléennes chaussées de bottes de fourrure. D’après l’abbé Breuil, paléontologue et

préhistorien français (1877-1961), l’homme du néolithique recouvrait ses pieds de

peaux de bêtes pour se protéger des rigueurs du climat. 

Ainsi, si nous ne disposons d’aucune preuve concrète, il semble que l’homme a

toujours, d’instinct, protégé ses pieds pour se déplacer. Ces chaussures, à l’état d’é-

bauche, n’ont alors sans doute qu’une fonction utilitaire. Un excellent témoignage à

ce sujet nous est fourni par Ötzi, l’homme découvert « momifié » dans un glacier du

Tyrol. Il portait des « bottes » très bien conservées. Recouvertes sur le dessus de cuir

de cerf et composées de semelles en cuir d’ours, ces chaussures lui permettent de se

déplacer sur de longues distances pour effectuer ses activités commerciales. Le choix

de la matière était largement déterminé par la capacité des matériaux utilisés à proté-

ger les pieds contre la rudesse des conditions. Ce n’est qu’à partir de l’Antiquité que

la chaussure s’enrichira d’une dimension esthétique et ornementale, devenant ainsi un

véritable révélateur de l’ordre social.

L’Antiquité
La chaussure dans les grandes civilisations de l’Orient antique

Au IVe millénaire avant J.-C., les premières grandes civilisations se développent en

Mésopotamie et en Égypte. C’est là que se forment les trois types essentiels de chaus-

sures : le soulier, la botte et la sandale.

En 1938, une mission archéologique découvre en Syrie, dans un temple de la

ville de Tell Brak, un soulier en argile à bout relevé. Il est antérieur de plus de 3 000

ans à J.-C. et il atteste des points communs de cette cité avec la civilisation sumé-

rienne d’Ur en Mésopotamie. Vers 2600 avant J.-C., des souliers à bouts relevés sont

représentés sur des sceaux-cylindres de l’époque d’Akkad. Ce type de soulier se diffé-

rencie des modèles syriens par une pointe beaucoup plus relevée. Ce soulier, orné

d’un pompon, devient la chaussure réservée au roi. La forme à bout relevé, apportée

par des conquérants montagnards, se justifie par le relief du sol. Elle est adoptée par

le royaume d’Akkad. Puis, elle se répand en Asie Mineure où les Hittites en font un

élément de leur costume national. De nombreux bas-reliefs en sont le témoignage, tels

ceux du sanctuaire de Yazilikaya (Turquie), datant de 1275 avant J.-C.

Les Phéniciens, grands navigateurs, contribuent à la diffusion de ce soulier

pointu à Chypre, à Mycènes et en Crête. Il est représenté sur les fresques des palais

crétois montrant les jeux et les cérémonies à la cour du roi. Sur le décor peint de la

tombe de Rekhmire, (Égypte, XVIIIe dynastie, 1580-1558 av. J.-C.), les Crétois figu-

rent chaussés de bottines à bout relevé. Leur présence atteste des relations entre la

Crète et l’Égypte à cette époque. Par ailleurs, l’Empire assyrien en Mésopotamie,

domine l’Orient ancien du IXe au VIIe siècle avant J.-C. Sur les sculptures des monu-

ments assyriens apparaissent la sandale et la botte. La sandale, chaussure simplifiée,

se compose d’une semelle et de lanières. La botte est une chaussure à tige haute enve-

loppant la jambe. Ce type de chaussure est lié à l’utilisation du cheval. La dynastie

perse, fondée par Cyrus II le Grand, vers 550 avant J.-C. assure progressivement l’u-

nité de l’Orient ancien du milieu du VIe siècle à la fin du IVe siècle avant J.-C. 

Sur les bas-reliefs des empereurs achéménides, les sculpteurs figent dans la

pierre des processions des différents peuples de l’Empire, offrant ainsi une véritable

« photographie » des costumes et des chaussures de cette époque. On y trouve des

bottes, mais aussi des souliers en matière souple et en cuir, qui recouvrent entière-

ment le pied et qui sont fermés à la cheville par des cordons. Il est important, pour

mieux comprendre l’évolution de la chaussure de ses origines à nos jours, de consi-

dérer les contextes propres aux grandes civilisations antiques. De plus, une analyse

des grands textes bibliques offrira un éclairage nouveau et pertinent sur l’histoire de

la chaussure.

De l’Antiquité à nos jours

5. Empreinte de sceau-cylindre, dynastie d’Akkad, vers 2340-2200 av. J.-C.,

Mésopotamie, 3,6 cm de haut, musée du Louvre, Paris.

6. Mise à mort d’un lion par le Roi, bas-relief du Palais d’Assurbanipal, 

Ninive, 638-630 av. J.-C. British Museum, Londres.



10

L’Égypte

Les premières sandales apparaissent dans l’Antiquité égyptienne. L’émergence de ce

type de chaussure plate à lanières s’explique par les conditions climatiques et géogra-

phiques de l’Égypte. Preuve de l’importance que revêt désormais la chaussure dans

l’apparat, la palette à fards du roi Narmer, vers 3100 avant J.-C., révèle un serviteur

– « le porte-sandales » – marchant derrière le souverain, les sandales royales posées

sur son avant-bras.

Bien qu’ils soient souvent représentés pieds nus sur les peintures murales, hom-

mes et femmes portent aussi des sandales. Celles-ci sont confectionnées en cuir, en

paille tressée, en lanières de feuilles de palmier ou de papyrus, en joncs ou en roseaux

des marécages. Les pharaons et les notables les font fabriquer en or. Dans tous les cas,

la sandale reste un objet de luxe. Les sépultures ont livré de nombreux exemples qui

confirment la fonction sociale attribuée à cet objet, qui était à l’origine strictement uti-

litaire. Cette permanence des formes se perpétue tout au long de la civilisation pha-

raonique jusqu’à l’époque copte de l’Égypte chrétienne.

Lorsque le pharaon pénètre dans le temple, ou quand ses sujets célèbrent le

culte des défunts dans les chapelles funéraires, ils déposent leurs sandales à la porte

du sanctuaire. Cette coutume sera reprise par les musulmans à l’entrée des mosquées.

Ce rituel témoigne du lien fort qui existe entre la chaussure et le sacré, lien qui est

attesté également par certains passages bibliques, dont il sera question plus loin. 

Au milieu du IIe millénaire avant J.-C., l’apparition en Égypte de la sandale à

bout relevé est probablement liée à une influence hittite. Elle est l’ancêtre de la

« chaussure à la poulaine », mode excentrique du Moyen Âge en Europe rapportée

d’Orient par les Croisés. Lorsque les sandales font partie du bagage post mortem des

momies, elles sont déposées dans des coffres ou représentées sur les registres décora-

tifs ornant l’intérieur des sarcophages en bois peint. Elles semblent jouer un rôle pro-

phylactique. Des textes de l’époque des pyramides y font allusion et répondent au

vœu du défunt : « marcher avec des sandales blanches sur les beaux chemins de l’au-

delà où circulent les bienheureux ».
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7. Fabricant de sandales, relevé de fresque, XVIIIe dynastie, 

1567-1320 av. J.-C., Metropolitan Museum of Art, New York.

8. Sandales en bois incrustées d’or, trésor de Toutankhamon, 

XVIIIe dynastie, Thèbes, Musée du Caire.

9. Sandale égyptienne en fibres végétales, musée Bally, Schönenwerd (Suisse).
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La Bible : La chaussure dans l’Ancien Testament

Selon toute vraisemblance, le premier témoignage écrit de la chaussure se lit dans la

Bible. Néanmoins, cela reste à vérifier dans les textes chinois, égyptiens et mésopota-

miens. Les peuples de la Bible, qu’il s’agisse des Hébreux, le peuple élu de Dieu, de

leurs alliés ou de leurs ennemis, portent en règle générale des sandales. Ce constat

atteste l’origine de ce type de chaussure né dans le Proche-Orient, dès la plus haute

Antiquité. La sandale est rarement observée dans l’Ancien Testament dans sa forme et

son décor. Outre l’auxiliaire précieux de la marche, dont il est largement question

dans les différents recueils de ces livres saints, l’usage de la sandale revêt essentielle-

ment un rôle symbolique évident de la plus grande importance. On peut l’analyser

sous des angles divers suivant les circonstances telles que le déchaussement dans les

lieux saints, les expéditions militaires et aussi dans les actes ayant une valeur juri-

dique ou tout simplement dans les rites de la vie quotidienne, sans oublier son atout

de séduction lorsqu’elle chausse un pied féminin.

Dans la vision du buisson ardent, Dieu ordonne à Moïse de se déchausser :

« N’approche pas d’ici ! Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est

une terre sainte. » (Pentateuque, l’Exode, III, 5).

La même situation se reproduit lors de l’entrée des Hébreux en Terre promise

que rapporte le livre de Josué : « Or, tandis que Josué était près de Jéricho, il leva les

yeux et regarda : voici qu’un homme se tenait en face de lui, son épée dégainée à la

main. Josué alla vers lui et lui dit : “Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ? Non,

dit-il, mais je suis le chef de l’armée du Seigneur. Maintenant je viens.” Alors Josué se

jeta face contre terre, se prosterna et lui dit : “Que dit mon Seigneur à son serviteur ?”

Le chef de l’armée du Seigneur dit à Josué : “Retire tes sandales de tes pieds car le lieu

où tu te tiens est saint”. » (Livre de Josué, V, 13-15). L’ordre que reçoit Josué est iden-

tique à celui reçu par Moïse.

Tandis que les rois se trouvant au-delà du Jourdain se coalisent pour combattre,

d’un commun accord, contre Josué et contre Israël, les Gabaonites veulent conclure à

tout prix une alliance avec Israël. Leur stratégie rusée consiste à faire croire à Israël

qu’ils viennent d’un pays très lointain : « Ils se mirent à se déguiser, prirent des sacs

usés pour leurs ânes, des outres à vins usées, déchirées et rapetassées ; ils mirent à

leurs pieds des sandales usées et rapiécées et sur eux des vêtements usés. » Ils vont

ainsi vêtus trouver Josué qui leur demande : « Qui êtes-vous et d’où venez-vous ? »

Ils lui dirent : « Tes serviteurs viennent d’un pays très lointain… Ces outres à vin que

nous avions remplies alors qu’elles étaient neuves, voilà qu’elles sont déchirées ; nos

vêtements et nos sandales, les voici usés à la suite d’une très longue route. » (Livre de

Josué IX, 5, 8, 13).

L’usure de ces sandales s’oppose à celle dont il est question dans le dernier dis-

cours de Moïse qui dit à son peuple : « Je vous ai fait marcher quarante ans au désert :

vos manteaux ne sont pas usés sur vous, et ta sandale ne s’est pas usée à ton pied. »

(Deutéronome XIX, 4).

Dans les livres de Samuel, l’ambiance est celle des guerres contre les Philistins.

L’abondante iconographie du célèbre combat opposant David à Goliath, bien ulté-

rieure à la date de l’événement qui se produit entre 1010 et 970 avant J.-C., montre le

géant philistin les pieds chaussés de sandales et les jambes habillées de jambières mais

le texte biblique ne parle que de jambières : « Il était coiffé d’un casque de bronze et

revêtu d’une cuirasse à écailles. 

Le poids de la cuirasse était de cinq mille sicles de bronze. Il avait aux jambes

des jambières de bronze… » (Premier livre de Samuel, XVIII, 5-6). Dans les recom-

mandations de David à Salomon, le roi rappelle à son fils le meurtre de deux chefs des

armées d’Israël commis par son serviteur Joab : « Il les a tués, versant en temps de

paix le sang de la guerre ; il a mis ainsi le sang de la guerre sur la ceinture de ses reins

et la sandale de ses pieds ».

Isaïe, le prophète de l’espérance messianique, parle de la menace d’une nation

lointaine ; par la simple description des sandales, on identifie l’armée assyrienne et

son infanterie au corps d’archers : « Aucun de ses hommes n’est fatigué, aucun ne tré-

buche, aucun n’est assoupi ni endormi. Les ceintures ne sont pas détachées et les cor-

dons des sandales ne sont pas rompus. Ses flèches sont aiguisées, tous ses arcs sont

tendus. » (Esaïe, V, 27). Dans le cadre de l’ancienne rivalité entre l’Assyrie et l’Égypte

pour l’hégémonie au Proche-Orient, Isaïe prophétise sur l’Égypte vaincue : « L’année

où le généralissime envoyé par Sargon, roi d’Assyrie, vint attaquer Ashod et s’en

empara… En ce temps-là, le Seigneur avait parlé par le ministère d’Esaïe, fils d’Amos :

« Va, lui avait-il dit, dénoue la toile de sac que tu as sur les reins, ôte les sandales que

tu as aux pieds » ; et il fit ainsi, allant nu et déchaussé. Le Seigneur dit : « Mon servi-

teur Esaïe est allé nu et déchaussé – pendant trois ans – signe et présage contre l’É-

gypte et contre la Nubie. 

De même, en effet, le roi d’Assyrie emmènera les prisonniers égyptiens et les

déportés nubiens, jeunes gens et vieillards, nus et déchaussés, les fesses découvertes

– nudité de l’Égypte ! On sera consterné et confondu à cause de la Nubie vers qui on

regardait et de l’Égypte dont on se faisait gloire. » (Esaïe, XX, 1-5). Jeter ou poser sa

chaussure sur un lieu suffit pour en prendre possession. Les psaumes soixante et cent

huit l’affirment en chantant l’expédition militaire qui se prépare pour conquérir

Edam : « Moab, la cuvette où je me lave sur Edam, je jette ma sandale ; Philistie,

brise-toi contre moi en criant. Avec Dieu nous ferons des exploits c’est lui qui pié-

tinera nos adversaires », ce qui n’est pas sans rappeler l’illustration des sandales du

pharaon Toutankhamon foulant aux pieds ses ennemis. La loi hébraïque du Lévirat,

qui oblige un homme à épouser la veuve de son frère mort sans descendance mâle,

souligne la valeur juridique de la sandale. Le Deutéronome en donne une explication

très claire : « Et si l’homme n’a pas envie d’épouser sa belle-sœur, celle-ci montera à

la porte vers les anciens et leur dira : “Mon beau-frère a refusé de perpétuer pour son

frère un nom en Israël, il a refusé d’accomplir à mon égard son devoir de beau-frère.”

Les anciens de la ville le convoqueront et lui parleront. Il se tiendra là et dira : “Je n’ai

pas envie de l’épouser.” Sa belle-sœur s’avancera vers lui, en présence des anciens :

elle lui retirera la sandale du pied et elle lui crachera au visage ; puis elle prendra la

parole et dira : “Voilà ce qu’on fait à l’homme qui ne reconstruit pas la maison de son

frère !” Et en Israël on l’appellera la maison du déchaussé. » Parmi l’ensemble de rites

qui marquent un deuil, les parents du défunt vont nu-tête et nu-pieds, le visage en

partie recouvert par une sorte de foulard et se nourrissent du pain que leur offrent les

voisins. Ezéchiel s’exprime à ce sujet dans le deuil du prophète : « Fils d’homme, je

vais t’enlever brutalement la joie de tes yeux. Tu ne célébreras pas le deuil ; tu ne feras

pas de lamentation et tu ne pleureras pas. Soupire en silence : tu n’accompliras pas les

rites funèbres : noue ton turban, mets tes sandales ; ne te voile pas la moustache et

n’accepte pas le pain des voisins ». 

10. Domenico Feti, Moïse devant le buisson ardent (détail), 

Kunsthistorisches Museum, Vienne.



Au VIIIe siècle avant J.-C., Amos rappelle les exigences de la loi qui

définit les droits des pauvres et des indigents, et s’insurge contre la justice

des tribunaux en Israël, dévoyée à prix d’argent. Les juges d’Israël pro-

noncent des condamnations pour un motif insignifiant en échange d’un

modeste cadeau, ce que dénonce le prophète : « Je ne révoquerai pas mon

arrêt : parce qu’ils ont vendu le juste pour de l’argent et le pauvre pour une

paire de sandales. » (Amos, II, 8-6). Dans le royaume d’Israël mettre le

pied dans un champ ou déposer sa sandale symbolise l’acte de propriété.

Le livre de Ruth en donne le texte fondamental : « Ainsi en était-il autre-

fois en Israël, à propos du rachat et à propos de l’échange, pour enlever

toute affaire : l’un ôtait sa sandale et la donnait à l’autre. Ainsi en était-il

de l’attestation en Israël. Le racheteur dit donc à Booz : « Acquiers pour

toi ! » Et il ôta sa sandale. Alors Booz dit aux anciens et à tout le peuple :

« Vous êtes témoins aujourd’hui que j’acquiers de la main de Noémi tout

ce qui était à Elimélek et tout ce qui était à Kilyôn et Mahlon, et que j’ac-

quiers aussi pour moi comme femme Ruth la Moabite, la femme de

Mahlon, afin de relever le nom du défunt sur son patrimoine, pour que le

nom du défunt ne soit effacé chez ses frères ni au tribunal de localité. Vous

en êtes témoins aujourd’hui. » (Livre de Ruth, IV, 7-10).

Dans le livre de Judith, il est question du siège d’une petite ville

palestinienne Bethulie par les armées du roi babylonien

Nabuchodonosor. La position de cette ville commande l’accès au reste

du pays et à Jérusalem, et Nabuchodonosor déclare : « Je couvrirai

toute la surface de la terre avec les pieds de mon armée. » (Le livre de

Judith, II, 7). 

Alors Judith, une pieuse veuve, se prépare pour sortir de la ville et

se rendre au camp ennemi : « elle prit des sandales aux pieds, elle mit ses

colliers, ses bracelets, ses bagues, ses boucles d’oreilles et toutes ses

parures et se fit très élégante pour séduire les yeux des hommes qui la

verraient. » (X, 4).

La jeune femme attise, par sa beauté, la passion du général en

chef Holopherne, elle profite de son ivresse après un banquet pour lui

trancher la tête. Elle provoque ainsi la déroute des assaillants consti-

tués de cent vingt mille fantassins et cent vingt mille cavaliers. Dans le

cantique d’action de grâce entonné par Judith, la Jeanne d’Arc biblique,

la sandale de la victoire fait partie de l’accessoire de la séduction fémi-

nine : « Sa sandale ravit ses yeux et sa beauté captiva son âme. »

L’esthétique de la chaussure est pratiquement passée sous silence dans

la Bible. Ezéchiel y fait une allusion discrète dans les amours coupables

de Jérusalem : « Je t’ai donné des vêtements brodés, des chaussures de

cuir fin… » Et si le nom de brodequin apparaît une seule fois dans

Esaïe : « Tout brodequin dont le piétinement ébranle le sol » (L’aube

d’un règne de paix, IX, 4), la sandale s’impose essentiellement comme

un symbole. Ce rite du déchaussement sera repris par les musulmans

avant de pénétrer dans la mosquée et se perpétuera jusqu’à nos jours

dans les pays orientaux.
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11. Sandales trouvées dans la forteresse de Massada.

12. François Boucher, Saint Pierre tentant de marcher sur les eaux, 1766.

Cathédrale Saint-Louis de Versailles.
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La chaussure dans le Nouveau Testament : 

les sandales de Jésus

Les textes des évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean témoignent de la prédication

de Jean-Baptiste à Béthanie au-delà du Jourdain, baptisant dans l’eau. Tous, par la voix

du prophète, évoquent les chaussures de Jésus : « … Mais celui qui vient après moi

est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses chaussures. »

(Matthieu, III, 11). « … Il se mit à proclamer : “il vient après moi, celui qui est plus

puissant que moi et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses

chaussures”. » (Marc, I, 7). « Moi je vous baptise dans l’eau, mais voici venir celui qui

est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaus-

sures. » (Luc, III, 16). « Mais au milieu de vous se trouve quelqu’un que vous ne

connaissez pas. C’est celui qui vient après moi ; et je ne suis pas digne de délier la

courroie de ses chaussures. » (Jean, I, 26-27).

Il s’agit apparemment, par ce constat répété quatre fois, de sandales maintenues

aux pieds par une courroie, représentatives de l’occupation romaine en Palestine, por-

tées par les contemporains de Jésus. Le Nouveau Testament les évoque à plusieurs

reprises. Lorsque l’on se réfère à Matthieu et Luc dans la mission des soixante-douze

disciples, Jésus leur recommande de marcher les pieds nus : « Ne vous procurez ni or,

ni argent, ni monnaie à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni deux

tuniques, ni sandales, ni bâtons… Si l’on ne vous accueille pas et si l’on n’écoute pas

vos paroles en quittant cette maison ou cette ville secouez la poussière de vos pieds. »

(Matthieu, IX, 35). « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.

N’emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales, … » (Luc, X, 7). Marc donne

une version contradictoire : « Il leur ordonna de ne rien prendre pour la route, sauf

un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture, mais pour chaus-

sures des sandales… » (Marc, VI, 8-11). 

Ici, l’évangéliste, tout en insistant sur le nécessaire dépouillement, garde à

l’esprit que la chaussure est le symbole du voyage, comme l’explique Jean-Paul Roux

dans un article de la revue de l’Institut de Calcéologie : « Le symbolisme de la chaus-

sure dans les religions abrahamiques : Judaïsme–Christianisme–Islamisme ». Dans la

parabole du fils prodigue, saint Luc fait dire au père de l’enfant retrouvé : « vite,

apportez la plus belle robe, et habillez-le ; mettez-lui un anneau au doigt, des sanda-

les aux pieds » (Luc, XV, 22). Les sandales sont la tenue de l’homme libre par oppo-

sition à celle de l’esclave qui n’a pas le droit de porter de chaussures. Par ailleurs, dans

les Actes des apôtres, le récit de la délivrance de saint Pierre mentionne une histoire

de chaussures : « Cette nuit-là, Pierre dormait entre deux soldats, maintenu par deux

chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte. Mais, tout à coup, l’ange du

Seigneur surgit et le local fut inondé de lumière. L’ange réveilla Pierre en lui frappant

le côté : “Lève-toi vite ! lui dit-il”. Les chaînes se détachèrent des mains de Pierre. Et

l’ange de poursuivre : “Mets ta ceinture et lace tes sandales !” Ce qu’il fit. L’ange ajou-

ta : “Passe ton manteau et suis-moi !” » (XII, 6-8). Si l’on se réfère à une iconographie

postérieure, au XVIIe siècle, Philippe de Champaigne, dans Le Christ cloué sur la croix,

conservé au Musée des Augustins de Toulouse, montre des sandales négligemment

posées au sol qui correspondent assez bien aux chaussures munies de courroies évo-

quées dans la prédication de Jean-Baptiste.

Enfin, si l’on ouvre l’évangile de saint Matthieu nous lisons : « Vers la fin de la

nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les dis-

ciples furent affolés : “C’est un fantôme”, disaient-ils, et, de peur, ils poussèrent des

cris. Mais aussitôt Jésus leur parla : “Confiance, c’est moi n’ayez pas peur !”

S’adressant à lui, Pierre lui dit : “Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers

toi sur les eaux”. “Viens”, dit-il. Et Pierre descendit de la barque, marcha sur les eaux

et alla vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur et, commençant à couler, il s’é-

cria : “Seigneur, sauve-moi !” ». Ce témoignage évangélique inspire Boucher au

XVIIIe siècle pour peindre Saint Pierre tentant de marcher sur les eaux. On constate sur

ce tableau que l’apôtre n’a pas de chaussures, mais Jésus présente de magnifiques san-

dales inspirées de celles des patriciens romains. En conclusion, les chaussures plus

simples, conçues pour la marche et non pour l’apparat, retrouvées dans la forteresse

de Massada, construite par Hérode dans le désert de la mer Morte, donnent une idée

assez exacte des chaussures du Christ et de celles portées par ses contemporains évo-

quées par les évangélistes. Elles sont d’ailleurs plus conformes à l’esprit de pauvreté

du Seigneur. De plus, par leur concept d’une étonnante modernité, on les retrouvera

de siècle en siècle, en Afrique notamment, et encore aujourd’hui dans de nombreux

pays du Tiers-Monde, réduites souvent à une simple semelle découpée en pneu de

récupération munie d’une bride en « y ». D’autre part, ce type de modèle annonce

certains créateurs du XXIe siècle, qui s’en inspireront pour en donner une version

actualisée.




