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Cyrille LE FORESTIER LES CHAUSSURES GALLO-ROMAINES 
EN ÎLE-DE-FRANCE

approche archéo-anthropologique

Résumé
Ces dernières années, plusieurs sites funéraires de l’époque gallo-romaine 
ont livré des chaussures déposées à côté du défunt ou portées. Leur présence 
permet d’aborder l’habillement des défunts dans la sépulture, le type d’indi-
vidus concernés et la méthodologie de prélèvement et d’analyse. Plusieurs cas 
issus pour la plupart de fouilles archéologiques préventives sont présentés ici. 
Il s’agit des fouilles de Bonneuil-en-France, « RD 84 » (Val-d’Oise) ; Tremblay-
en-France, « RD 40 » (Seine-Saint-Denis) ; Buno-Bonnevaux, « Chantambre » 
(Essonne) et le diagnostic d’Annet-sur-Marne, « Les Culées » (Seine-et-Marne). 
La datation de ces ensembles se situe entre le iie siècle et le ve siècle apr. J.-C. 
Les exemples prennent en compte des petites comme des grandes nécropoles.

Mots-clés Chaussures, Antiquité, Île-de-France, pratiques funéraires, 
mobilier funéraire, archéo-anthropologie.

Abstract
Several funerary sites dating from the Roman period have recently brought to 
light burials that include shoes either placed next to the body or worn by the 
deceased, which help define further aspects of funerary clothing, the indi-
viduals and the method used to excavate and analyse these new discoveries.
Different cases mainly from preventive excavations are presented here: 
Bonneuil-en-France, “RD84” (Val d’Oise); Tremblay-en-France, “RD40” (Seine-
Saint-Denis) and the evaluation carried out at Annet-sur-Marne, “Les Culées” 
(Seine-et-Marne). They are dated from the 2nd to the 5th century AD and are 
cemeteries of varying sizes.

Keywords Shoes, Roman period, Île-de-France, funerary practices, 
grave goods, archaeo-anthropology.

Zusammenfassung
In den letzten Jahren wurden mehrere Grabstätten der gallo-römischen Epoche 
mit Schuhen neben den Verstorbenen oder die von ihnen getragen wurden 
gefunden. Ihre Anwesenheit spricht die Kleidung des Verstorbenen im Grab an, 
welche Personen betroffen sind und die Methodik der Probenahme und der 
Analyse. Mehrere Fälle, von denen die meisten von präventiven archäologi-
schen Ausgrabungen stammen, werden hier vorgestellt. Es handelt sich um die 
Ausgrabungen in Bonneuil-en-France, „RD 84“ (Val-d’Oise), Tremblay-en- 
France, „RD 40“ (Seine-Saint-Denis), Buno-Bonnevaux „Chantambre“ (Essonne) 
und die Diagnose von Annet-sur-Marne, „Les Culées“ (Seine-et-Marne). 
Diese Stätten sind zwischen dem 2. und dem 5. Jahrhundert nach Christus 
datiert. Die Beispiele berücksichtigen kleine und große Friedhöfe.

Stichwörter Schuhe, Antike, Île-de-France, Bestattungspraktiken, 
Grabbeigaben, archäologische Anthropologie.
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INTRODUCTION

Les pratiques funéraires gallo-romaines sont dans l’ensemble assez bien comprises 
grâce à la présence de matériel révélateur (clous de cercueil, pierre de calage pour les 
coffrages), la lecture attentive des unités stratigraphiques de la sépulture et l’observation 
des relations ostéo-articulaires des squelettes dans le but de déceler le mode d’inhuma-
tion. Archéologiquement, la détermination de la vêture des défunts est par contre bien 
plus délicate du fait du caractère périssable des matières qui la constituent : textile, cuir, 
corde, etc. Toutefois, une première approche est possible à travers la statuaire, l’icono-
graphie et quelques sources écrites.

Ces dernières années, plusieurs sites funéraires de l’époque gallo-romaine ont livré 
des chaussures déposées à côté du cadavre ou portées aux pieds. Leur présence permet 
d’aborder l’habillement des défunts dans la sépulture, le type d’individus concernés et  
la méthodologie de prélèvement et d’analyse. Cependant, de nombreuses questions se 
rapportant à l’analyse et à la méthodologie d’étude demeurent : quel type de population 
est concerné ? Y-a-t-il une distinction de sexe et d’âge ? Un défunt paré de chaussures 
est-il inévitablement habillé ? Comment prélever ce type de vestiges lors de fouilles 
d’archéologie préventive et comment en faire l’étude ? Ce bref aperçu de cas de chaussures 
découvertes en Île-de-France et leur analyse dressent un état de la recherche régionale 
sur ce type de mobilier.

La datation de ces ensembles se situe entre le iie siècle et le ve siècle apr. J.-C. Au total, 
les opérations de fouilles en Île-de-France ont livré plus de 400 paires de chaussures dont 
près de 20 en dehors de contexte funéraire, pour un total de plus de 2 000 sépultures 
gallo-romaines découvertes dans des nécropoles de tailles très variables (figures 1-2).

Figure 1 – Carte de répartition des sites ayant livré des chaussures.
[© C. Le Forestier, Inrap]
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Dép. Commune Site Nb sép.
Nb sép. avec 
chaussures

Nb paires 
chaussures

Répartition 
sexe/âge

Contexte

75 Paris Rue Pierre Nicole Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

77 Anet-sur-Marne ACOB 3 1 1 Ind. Sép.

Bazoches-les-Bray Le Tureau à l’Oseille Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Chanteloup Voir Laure Ind. Ind. 1 Ind. Sép.

Châteaubleau Non renseigné Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Chauconin-Neufmoutiers Saint-Niçaise Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Doue Butte de Doue Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Jaulnes Le Bas des Hauts Champs 6 1 1 1 H Sép.

Marolles-sur-Seine Les Taupes 92 19 22 Ind. Sép.

Meaux La Bauve Ind. Ind. Ind. Ind. Sép.

Meaux La Grosse Pierre Ind. Ind. Ind. Ind. Sép.

Melun 6 rue Gaulard 124 2 1 Ind. Sép.

Pécy Le Chaufour Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Servon L’Arpent Ferret Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Saint-Germain-Laval Merlange Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Saint-Sauveur-lès-Bray Le Port aux Pierres Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Villes-Saint-Jacques Le Bois d’Echalas 19 9 9 4 H, 5 F Sép.

Voulton Les Carrières Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

78 Maule Pousse-Motte 146 100 100 Ind. Sép.

91 Chantambre Buno-Bonnevaux 518 124 129 26 H, 26 F, 55 H/F Sép.

Chilly Mazarin Les Champarts Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Dourdan Impasse des réservoirs Ind. Ind. 1 Ind. Sép.

Linas Les Sablons Ind. Ind. Ind. Ind. Sép.

Ris-Orangis Non renseigné Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Saint-Germain-lès-Corbeil Les Prés Hauts Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

93 Bobigny Vache-à-l’Aise Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Tremblay-en-France RD 40 36 6 6 1 H, 2 F, 3 ind. Sép.

95 Argenteuil Val-Notre-Dame Ind. 1 1 Ind. Sép.

Bonneuil RD 84 11 1 3 1 F Sép.

Cormeilles-en-Parisis ZAC Bois Rochefort 30 12 12 1 H, 11 H/F Sép.

Epiais-Rhus Buisson-Saint-Jean ~ 200 Ind. Ind. Ind. Sép.

Fontenay-en-Parisis Champ-Feu-Gaulthier 1 1 1 Ind. Sép.

Genainville Vaux-de-la-Celle Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Louvres-en-Parisis ZAC du Parc 457 118 112 Ind. Sép.

Roissy-en-France Les Grands Ormes Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Ind. : présence mais données indisponibles ; Inex. : donnée inexistante

Figure 2 – Tableau des sites ayant livré des chaussures. [© C. Le Forestier, Inrap]

Plusieurs cas issus pour la plupart de fouilles archéologiques préventives sont détaillés 
dans cet article. Le nombre de sépultures de ces ensembles oscille entre 1 et 472. Il s’agit 
des fouilles de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) « RD 40 » qui est une petite nécro-
pole à inhumations fouillée récemment (2006) ; Buno-Bonnevaux (Essonne), « Chan-
tambre » qui correspond à un important ensemble funéraire avec près de 500 sépultures ; 
Bonneuil-en-France (Val-d’Oise), « RD 84 » qui présente l’intérêt d’avoir livré cinq chaus-
sures dont le cuir était conservé pour un total de huit sépultures de cette période et 
le diagnostic d’Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne) où 52 sépultures ont été observées.
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GÉNÉRALITÉS

Historiographie

Ce type de matériel archéologique présente l’inconvénient de n’être représenté  
la plupart du temps que par des clous de très petites dimensions. Les archéologues du 
xixe siècle et de la première moitié du xxe siècle n’ont que rarement documenté et relevé 
ce type de vestiges. Avant la seconde moitié du xxe siècle, le domaine de la calcéologie 
attire autant les historiens de l’art que les amoureux de la chaussure. Ainsi, quelques 
érudits se sont essayés à traiter de l’histoire de la chaussure à partir des textes et de  
la statuaire (DUCHESNE, LACROIX 1852). La terminologie, la forme, la confection et  
les matériaux utilisés nous sont ainsi connus.

Plus récemment, l’exposition qui se tint au Musée du Pays de Sarrebourg en 2004 et  
le catalogue « Galoches de bois et bottines de cuir » (HECKENBENNER 2004) ont constitué 
une des premières synthèses de ce type de mobilier. Toutes les sources y sont exploitées, 
de la statuaire aux données archéologiques.

Depuis une dizaine d’années, l’essor des fouilles archéologiques préventives a permis 
la collecte de centaines de paires de chaussures sur le territoire national. Véronique 
Montembault titrait alors un article de l’ouvrage cité ci-dessus : « La calcéologie : 
nouvelle discipline de l’archéométrie ? » Dix ans après ce premier état de la recherche sur 
les chaussures (qu’elles soient gallo-romaines ou non), la calcéologie devient également 
la discipline de l’archéo-anthropologie funéraire à travers l’analyse croisée de ce mobilier 
avec le défunt qui le porte.

En 2008, le colloque du Groupement d’anthropologie et d’archéologie funéraire sur  
les sépultures habillées (BIZOT, SIGNOLI 2009) présente un état de la question à travers 
une analyse fine de la taphonomie (BUQUET, PECQUEUR, DETANTE 2009). Mathieu Gaultier 
(Conseil général d’Indre-et-Loire) a depuis quelques années établi un protocole d’étude 
basé principalement sur l’observation des indices taphonomiques (position des os des pieds, 
migrations osseuses, etc.) et posé la question de « l’influence » des chaussures portées par 
le défunt dans le processus de décomposition (GAULTIER et alii 2009).

En 2009-2010, l’exposition « Post-Mortem, rites funéraires à Lugdunum » présente  
de nombreux cas de sépultures gallo-romaines en tentant de se rapprocher au plus près 
du défunt. Ainsi, les pratiques de la crémation, de l’inhumation, les banquets funéraires, 
les rites de mémoire, la nature et la fonction des objets déposés avec le défunt, les rapports 
entre vivants et morts sont abordés (GOUDINEAU et alii 2009).

La chaussure gallo-romaine

L’apparence des chaussures gallo-romaines nous est connue principalement par les 
stèles funéraires. De nombreux exemplaires sont exposés dans les musées de Langres 
(Haute-Marne), Sarrebourg (Moselle) ou Lyon (Rhône). Il serait trop long de présenter  
ici les exemples de statues de cette période.

Il existe différents types de chaussures (HECKENBENNER 2004, p. 38-39) : la solea 
(sandale munie de brides, peut aussi désigner des pantoufles de laine), la caliga (chaussure 
du soldat), le campagus (chaussure portée par les dignitaires), la carbinata (chaussure 
ajourée faite d’une seule pièce), les socci (chaussures portées par les comédiens ou à  
la maison), la gallica ou sculpona (chaussure à semelle de bois d’origine gauloise). La plupart 
des types de chaussures ne se retrouvent pas en fouille puisque le matériau utilisé pour 
les concevoir se dégrade rapidement, à l’exception de la campagus et de la gallica, qui 
possèdent des rangées de clous.
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Généralement, la chaussure est constituée d’un semelage et d’une tige (figure 3). 
Le semelage est l’ensemble des pièces formant le dessous de la chaussure. Il peut être 
constitué d’une ou de plusieurs semelles. S’il existe plusieurs semelles, celle qui est en 
contact direct avec le sol est appelée « semelle d’usure ». La semelle qui constitue le 
dessus du semelage est nommée « semelle première » ; c’est sur elle que repose le pied.  
Il peut également y avoir, entre la semelle d’usure et la semelle première, une troisième 
semelle : c’est la « semelle intermédiaire ». Parfois, des « marques » sur les clous ou bien 
des décors incisés sont présents sur les semelles en cuir comme c’est le cas pour quelques 
chaussures à Villetelle (Hérault) (FICHES 2012, p. 258).

La tige est la partie supérieure de la chaussure : elle habille et protège le dessus du 
pied. Sur les sandales, la tige est formée de simples lanières se croisant sur le pied :  
les brides. Les sandales possèdent parfois une large pièce de cuir cousue derrière le talon : 
le quartier. La partie supérieure s’appelle la claque.

Deux stèles funéraires, l’une à Bourges, l’autre à Reims, représentent des cordonniers. 
À Bourges, il s’agit du monument funéraire du cordonnier Maternianos. Le bénéficiaire est 
représenté à l’intérieur de son échoppe, occupé à réparer ou achever sous nos yeux,  
à l’aide d’une « forme » posée sur cippe, le dessous de la forte semelle d’une chaussure 
qu’il s’apprête à marteler.

Les vestiges archéologiques de la fabrication sont rares. À Châteaubleau (Seine-et-
Marne), au « Secteur V », les fouilles de quelques puits ont livré de nombreuses chutes de 
fabrication de cuir et plusieurs modèles de chaussures (chaussures fermées, calceus, 
sandales). Il est cependant difficile d’interpréter l’origine de ces vestiges (pièces de rejet ? 
objets manufacturés ?) (GRIFFISCH, MAGNAN, MORDANT 2008, p. 380).

Les matériaux utilisés pour la réalisation des chaussures, clouées ou non, peuvent être 
le bois, le liège ou le cuir. Les types sont assez variés. Sur le site des Martres-de-Veyre 
(Puy-de-Dôme) où les éléments organiques étaient conservés, la liste est exceptionnelle : 
« les pieds étaient chaussés de pantoufles composées d’une semelle de liège », « elle portait 
aux pieds des babouches d’une étoffe tissée d’or et de soie », « une robe ample maintenue 
à la taille par une ceinture et des bas plus haut que le genou et des chaussures plates en 
cuir garnies de clous », « des sandales de cuir et liège », « des souliers de cuir à clous » 
(VALLAT 1994).

Figure 3 – Schéma technique d’une chaussure.
[© A. Barret, bénévole]
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CAS D’ÉTUDE

Les exemples présentés ici constituent un panel de ce que l’on peut rencontrer lors 
des fouilles.

Tremblay-en-France « RD 40 » (93)

À Tremblay-en-France « RD 40 » en Seine-Saint-Denis (GONÇALVES 2006), six sépultures 
du Bas-Empire sur 36 (soit 16,7 %) de la nécropole contiennent des petits clous de métal, 
vestiges de chaussures (figure 4). Ils se situent, à l’exception d’une sépulture, au niveau 
des os des pieds des squelettes. Trois paires étaient portées (I.034, I.054, I.039), trois autres 
déposées à côté (I.015 à gauche du tibia gauche, I.040 sur le tibia gauche et I.041 à droite 
du tibia droit). Ils se présentent généralement sous la forme de deux fagots de petites 
tiges métalliques terminées par une tête assez fine et une pointe. Leur localisation varie 
en fonction de la position des pieds. Dès que ces derniers sont en hyperextension, les clous 
se trouvent sous les os du tarse et de la palette métatarsienne ; en hyperflexion, ils se 
situent du côté médial de l’ensemble des os des pieds. Dans ce dernier cas, si les pieds du 
squelette ne sont pas contraints par la paroi de pied du contenant, les clous ont légèrement 
migré caudalement. La petite taille de ces clous, leur emplacement, leur correspondance 
avec la position des pieds du défunt et les exemples mentionnés en bibliographie permettent 
de définir ces éléments comme des pièces d’assemblage de chaussures.

La première étape de comptage des clous montre des résultats bien différents selon 
les sépultures. Il est à noter que beaucoup de clous sont « soudés » ensemble par la corrosion, 
ce qui fut compté pour un seul clou. Certaines sépultures contiendraient donc aisément 
5 à 6 clous supplémentaires.

Le nombre de clous varie entre 4 (I.039) et 194 (I.040). Il paraît peu probable que 
l’on puisse attribuer ces différences numériques à la mauvaise conservation du 
métal. En effet, I.039 (avec seulement quatre clous) renferme 12 clous de cercueil, en état 
de conservation satisfaisant. De plus, le mobilier métallique associé aux individus (fibules, 
boucles) est peu détérioré par la corrosion.

La longueur des différents clous est généralement comprise entre 0,5 cm pour les plus 
petits (fragmentaires) et 1 cm pour les plus grands. La mesure du diamètre des têtes révèle 
une moyenne de 1 cm. De telles longueurs et épaisseurs de métal servaient à assembler 
les différents éléments de la chaussure : semelle d’usure, intermédiaire et première. 
La forme de leur tête est plus ou moins ronde et proéminente, la forme de leur pointe 
fine ou massive, l’aspect général du clou régulier ou non.

Les sépultures masculines renferment davantage de clous de chaussure (jusqu’à 194), 
que les féminines (jusqu’à 43). De 1 à 20 g, il ne s’agit que de chaussures portées par des 
individus féminins, entre 20 et 50 g, cela concerne la sépulture d’adolescent 054, la sépul-
ture 053 (dont l’extrémité sud-ouest de l’inhumation a été perturbée par un silo du haut 
Moyen Âge privant ainsi le squelette de son membre inférieur droit et, de fait, un nombre 
indéterminé de clous de chaussure) et I.059. Et enfin, entre 50 et 250 g, il ne s’agit que 
d’adultes masculins. Il semble que la fabrication d’une paire de chaussures destinée à  
un homme nécessite une quantité plus importante de clous que celle conçue pour une 
femme, en fonction de l’usage, voire de la mode.

La localisation d’une paire de chaussures (I.041, adulte de sexe féminin) ne coïncide pas 
avec ce que l’on observe pour les autres sépultures (figure 5). Celle-ci est placée à droite 
de la jambe du sujet. Une chaussure, reposant légèrement contre la diaphyse fibulaire 
droite, est à plat sur le fond du creusement. L’organisation générale des éléments métal-
liques décrit deux formes circulaires, séparées par une rangée de clous. Les autres clous 
(seconde chaussure) décrivent une forme similaire à la première pour la partie gauche.  
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Figure 4 – Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), « RD40 ». Plan simplifié la nécropole et localisation 
des sépultures contenant des chaussures. [© M. Kerien, bénévole ; N. Latsanopoulos, Bureau du patrimoine 
archéologique de Seine-Saint-Denis ; C. Le Forestier, Inrap]
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Figure 5 – Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), « RD40 ». Chaussures de la sépulture 41.
[© C. Le Forestier, Inrap]
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À droite, les clous reposent en fagot. La mise en évidence d’un contenant atteste que les 
chaussures se trouvaient bien à l’intérieur du cercueil. La chaussure, à gauche, reposait 
probablement de chant contre la paroi latérale gauche du contenant.

D’autres sites de la même taille sont comparables à la nécropole de Tremblay-en-
France (Seine-Saint-Denis) :

La fouille de la nécropole de Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) a permis la mise au 
jour de 30 sépultures à inhumations (PIMPAUD, BRUNET, LAUREY 2013). Parmi elles,  
12 renfermaient des vestiges de clous (soit 40 %). Les chaussures étaient portées aux pieds 
pour au moins huit sujets. La mauvaise conservation des vestiges osseux ne permet 
aucune approche taphonomique des sépultures. Seul un sujet masculin a pu être identifié. 
Il s’agit presque exclusivement d’adultes, hormis un individu décédé entre 8 et 12 ans. 

La fouille au lieu-dit « Le Bois d’Échalas » à Ville-Saint-Jacques (Seine-et-Marne) a 
permis la mise au jour de 16 sépultures dont neuf d’entre elles (soit 75 %) contenaient 
les vestiges de chaussures clouées (AMEYE, DELATTRE 2009). Trois paires étaient 
portées par les défunts (deux femmes et un homme), deux étaient déposées dans  
la sépulture (un homme et une femme) dont une placée sous le calvarium du sujet et 
quatre paires dont le mode de dépôt n’a pas pu être déterminé eu égard à la mauvaise 
conservation osseuse. 

À Marolles-sur-Seine « Les Taupes » (Seine-et-Marne), la fouille a livré 22 paires de 
chaussures retrouvées dans 19 sépultures (soit 20,7 %), sur un total de 92 inhumations 
(ROBERT 1967).

Buno-Bonnevaux « Chantambre » (Essonne)

Sur le site de la nécropole de Chantambre à Buno-Bonnevaux (Essonne), 472 inhumations 
et 46 crémations principalement du Bas-Empire ont été mises au jour. Elles se répartissent 
en 273 adultes, 187 immatures dont 154 sujets périnatals (GIRARD 2006).

Différents types de dépôt ont été relevés. Le type A (72 cas) concerne les individus qui 
avaient aux pieds des chaussures clouées (48,6 % de sujets masculins et 51,4 % de sujets 
féminins) ; le type B ceux qui avaient une paire aux pieds et une autre déposée (seuls un 
adulte féminin et un adulte indéterminé se trouvent dans ce groupe) ; le type C (36 cas) 
ceux qui n’avaient pas aux pieds de chaussures clouées mais une paire déposée (36,4 % de 
sujets masculins et 63,6 % de sujets féminins sont présents dans ce groupe) et le type D 
ceux qui n’avaient pas de chaussures aux pieds mais deux paires déposées (4 cas dont 
1 sujet masculin et 3 indéterminés). Au total, 124 paires de chaussures clouées ont été 
retrouvées dans 107 sépultures à inhumation (soit 22,7 %) pour 17 dans des crémations 
sur un total de 46 (soit 37 %) (figure 6). Quant aux enfants, ce matériel est assez rare  
(à peine 5 %) (MURAIL 1996, p. 60).

La taphonomie des sépultures est surprenante dans la mesure où de nombreux pieds 
se présentent en hyperextension avec assez peu de migrations latérales. La mise à plat 
des palettes métatarsiennes s’est effectuée progressivement. L’absence de rotations laté-
rales (externes) des membres inférieurs ne peut se produire que si un lien existe autour 
des jambes du sujet ou si des éléments en matériau périssable (panier, tissus, etc.) étaient 
déposés au niveau du squelette appendiculaire inférieur. Il est également possible que 
des linceuls aient été utilisés. Une analyse taphonomique complète à partir des relevés et 
des photographies de terrain permettrait peut-être de mettre en évidence l’emmaillotement 
ou la présence de vêtement. Ce phénomène n’a pas été observé de manière si récurrente 
sur d’autres sites.



Les chaussures gallo-romaines en Île-de-France

RAIF, 6, 2013, p. 161-184

169

La technique de clouage est identique pour 110 cas sur 114. Le savetier cloue une ligne 
sur le pourtour, puis il cloue entre 1 et 3 lignes au centre. La pointe peut atteindre entre 1,5 et 
1,8 mm. Seuls 6 clous ont été retrouvés pour assembler les parties hautes de la chaussure, 
vraisemblablement en cuir. L’assemblage avec une série de clous sur le pourtour et trois 
lignes au centre est présent pour 81 cas, soit la majorité. Une série de clous présents 
sur le pourtour et une seule ligne à l’intérieur composent les chaussures de 29 sujets. 
Deux cas d’assemblage aléatoire ont été observés.

D’autres sites de taille similaire sont comparables à celui de Buno-Bonnevaux (Essonne). 
Le site la ZAC du Parc à Louvres (Val-d’Oise) récemment fouillé a livré 457 sépultures 
gallo-romaines dont 118 ont livré des vestiges de chaussures (soit 24 % de l’ensemble). Ils 
sont principalement présents dans les sépultures de l’Antiquité tardive, qui regroupent 
257 inhumations. Les chaussures ne sont majoritairement pas portées mais déposées  
à côté du défunt. Quant au nombre de clous, il oscille entre 1 et 300 (VIGOT, COUSSIRAT, 
à paraître).

À Maule (Yvelines) « Pousse Motte », presque toutes les sépultures gallo-romaines 
comportaient des chaussures (BARAT, DUFAŸ, RENAULT 2007). Cet ensemble comporte 
155 sépultures gallo-romaines composées de 76 adultes (dont 26 femmes et 28 hommes) 
et 7 immatures (MEMIN 1979). Malheureusement, aucune information complémentaire 
ne permet de savoir si les chaussures étaient portées et/ou déposées et de connaître le type 
de recrutement. 

À Epiais-Rhus (Val-d’Oise) « Buisson Saint-Jean », plus de 40 % des 500 sépultures 
contenaient des clous de chaussures (LEBRUN 2010). La plupart des sépultures qui en 
renfermaient sont datées principalement du ive siècle.

Figure 6 – Buno-Bonnevaux (Essonne), « Chantambre ». Répartition des individus par type de dépôts.
[© C. Le Forestier, Inrap, d’après L. Girard, bénévole]
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Bonneuil-en-France « RD 84 » (Val-d’Oise)

La fouille a permis la mise au jour de cinq chaussures retrouvées dans un état de 
conservation remarquable, déposées dans la sépulture d’un sujet adulte féminin. Aucun 
autre indice de vêtement n’a été mis en évidence. La zone funéraire contient huit sépul-
tures gallo-romaines datées du iiie siècle apr. J.-C. (LE FORESTIER, MARION, à paraître).

Le nombre de chaussures retrouvées ne correspond vraisemblablement pas au nombre 
d’éléments initialement déposés dans la sépulture (figures 7-8). Il est probable qu’une 
autre chaussure ait été emportée lors de l’opération de décapage eu égard à la difficile 
lecture du terrain. Le prélèvement et les premières analyses ont été réalisés par Clothilde 
Proust (Service départemental d’archéologie du Val-d’Oise).

Il s’agit de cinq chaussures (enregistrées de A à E) dont deux paires. Quatre d’entre 
elles ont été déposées parallèlement (éléments de A à D) et une dernière a été placée 
perpendiculairement aux autres. Cinq éléments reposent à plat, apparaissant par leur 
face postérieure à l’exception de l’élément D qui se présente par sa face latérale. Ces 
chaussures ont chacune conservé leur semelle constituée d’au moins trois couches de 
cuir, clouées ensemble. Une paire est archéologiquement complète, les tiges conservées 
sont de type chaussure basse fermée. Les cinq chaussures présentent des clous en fer ou 
bien la trace de ceux-ci dans la semelle d’usure (figure 9).

Les semelles sont en cuir épais et souple, les semelles d’usure sont mécaniquement 
plus fragiles que les autres couches et ont tendance à se déliter. Les tiges sont fines et 
cassantes, le cuir a perdu sa souplesse. La chaussure D est plus altérée et s’est fragmentée 
au niveau de l’avant-pied. Le talon (semelle et tige) est constitué de nombreux fragments. 
Les clous en fer présentent une corrosion dite bactérienne (milieu anaérobie), la plupart 
sont très fragiles mécaniquement. Quelques-uns ont été laissés en place dans la semelle 
d’usure.

Les scanners ont été effectués à l’hôpital de Pontoise (Val-d’Oise). Sur ces prises de 
vues, le cloutage des chaussures est observable ainsi que les superpositions de couches  
de cuir constituant les semelles.

Élément A

La chaussure A, celle qui se situe le plus au sud, repose en partie sur l’élément B et se 
présente par sa face inférieure. Elle a été déposée sous l’individu au niveau de l’aile iliaque 
droite. La conservation est de très bonne qualité. La chaussure est composée d’une semelle 
d’usure, d’une semelle première et d’une tige. Il est à noter l’absence d’une semelle inter-
médiaire et de clous. Cet élément mesure 25 cm de long. Quarante-et-une perforations 
sont présentes sur le pourtour de la chaussure. Quant au centre, 19 perforations ont été 
comptées, dont 13 formant un S inversé.

La partie supérieure se compose d’un quartier et d’une bride. Le quartier est intégrale-
ment conservé alors que la bride ne l’est que partiellement. Le quartier se compose d’une 
large bande de cuir d’environ 3 cm et est fixé (vraisemblablement cousu) entre la semelle 
d’usure et la semelle première. Seuls deux éléments en cuir de la bride sont conservés. 
La partie visible de la bride n’est plus présente.

L’absence de clous est problématique. Soit il s’agit d’une préparation, les trous ayant 
été faits à l’alène et les clous non encore fixés, soit les clous ont été ôtés (récupération du 
matériel ferreux ?). Sur la face inférieure, le négatif des clous est bien visible. Un assem-
blage uniquement cousu n’aurait pas comporté le S inversé (non visible et inutile sans 
clouage). Cet élément semble faire écho à l’élément E.
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Figure 7 – Bonneuil-en-France (Val-d’Oise), « RD84 ». Les cinq chaussures de la sépulture 004.
[© S. Marion, Inrap ; M. Kerien, bénévole ; C. Le Forestier, Inrap]
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L’élément B se situe entre et sous les éléments A et C et repose sous la partie inférieure 
de l’aile iliaque droite. Cette chaussure, tout comme l’élément D est une des moins bien 
conservées. Cet élément se compose vraisemblablement des trois types de semelle 
connus : première, intermédiaire et d’usure. La longueur maximale conservée est de 
19,2 cm. Douze perforations ont été comptées dont deux avec des clous. Chaque clou 
mesure 1,7 cm de diamètre. Le mode d’assemblage et le type de chaussure de l’élément B 
ne sont pas déterminables eu égard à la conservation de l’objet.
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Figure 8 – Bonneuil-en-France (Val-d’Oise), « RD84 ». Vues des chaussures.
[© E. Jacquot, Bureau du patrimoine archéologique de Seine-Saint-Denis] 
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Figure 9 – Bonneuil-en-France (Val-d’Oise), « RD84 ». 
Dessin des chaussures. [© N. Latsanopoulos, Bureau du 
patrimoine archéologique de Seine-Saint-Denis]
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Élément C

Cette chaussure se situe entre les éléments B et D. Elle repose sur la chaussure B, 
est recouverte en partie par l’élément D et se trouve sous la branche ischio-pubienne 
droite du sujet. Cette chaussure est différente des éléments A et E et est particulièrement 
bien conservée. L’élément mesure 24,8 cm de long. La plus grande largeur est de 8,9 cm. 
Deux semelles ont été repérées : la semelle première et la semelle d’usure. La tige se 
compose d’un quartier (non ajouré) et d’une bride recouvrant la quasi-totalité du pied. 
Quarante-neuf perforations sont observables sur le pourtour de l’élément. Les trente-six 
perforations présentes au centre de la chaussure ne semblent pas, à l’inverse de l’élément A, 
correspondre à un quelconque motif. La tige se compose de deux éléments : le premier 
recouvre près de la moitié de l’avant du pied, le second est le quartier qui recouvre le 
talon. L’élément C présente la particularité de contenir de nombreux clous. Cette semelle 
présente une rangée de clous sur le pourtour. Au nombre de 120, les clous dessinent 
en outre deux alignements médians. Tous ces éléments sont très rapprochés et jointifs 
pour certains.

Élément D

Il s’agit de la chaussure jumelle de l’élément C, les deux formant une paire. Elle présente 
au moins trois couches de cuir constituant la semelle et une tige basse. De forme fermée, 
cette tige était fixée entre les épaisseurs de cuir de la semelle par le cloutage. Un œillet 
correspondant probablement au système de fermeture de la chaussure était très bien 
conservé. Quelques clous ont été retrouvés en place et prélevés, car n’adhérant plus à  
la semelle d’usure.

Élément E

Cet élément mesure 25,3 cm de long. Sur le scanner, l’ensemble des clous encore présents 
dans la semelle était observable. Une épaisse couche de sédiment noir tourbeux se trouve 
sur le revers de la semelle (semelle d’usure). L’ensemble se compose de trois couches de 
cuir formant la semelle. Un élément oblong, en cuir très épais, semble correspondre à  
un talon ; de part et d’autre, un élément de cuir clouté, tel un fer à cheval entre ce pseudo-
talon et la semelle interne, matérialise le début de la tige.

L’ensemble comporte cinq chaussures. Deux éléments peuvent être associés par paire. 
Les éléments A et E ainsi que les éléments D et C sont semblables par leur forme ou leur 
type. Ce type de chaussures est fréquent à l’époque gallo-romaine. La disposition des 
clous peut figurer plusieurs formes géométriques (comme l’élément A qui présente un S 
à l’avant-pied) (figure 10).

Annet-sur-Marne « Les Culées » (Seine-et-Marne)

La démarche est quelque peu différente d’une opération de fouille. Dans ce cas, il fallait 
repérer la présence de vestiges de cuir, comprendre le schéma d’assemblage des clous, etc. 
dans le but de prévoir les moyens humains et financiers nécessaires (figure 11). Au total, 
cinq sépultures du Bas-Empire ont été fouillées et 52 observées dans les tranchées 
(CASASOPRANA 2013). Seule une sépulture contenait des clous de chaussures, en dépôt. 
Un autre ensemble de clous a été retrouvé dans le comblement supérieur de la fosse 
sépulcrale associé à quelques os humains brûlés. Le statut de cet ensemble est intéressant 
puisqu’il semble s’agir des vestiges d’une crémation de corps déposés au-dessus du 
premier défunt.
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Figure 10 – Bonneuil-en-France (Val-d’Oise), « RD84 ». Localisation des clous de chaussures 
et coupes des semelles. [© N. Latsanopoulos, Bureau du patrimoine archéologique de Seine-Saint-Denis]

Figure 11 – Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne), « Les Culées ». 
Vues des deux chaussures lors de la fouille. [© C. Le Forestier, Inrap]
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Deux chaussures ont été retrouvées lors du diagnostic de part et d’autre des tibias 
du sujet. Elles ont été distinguées en chaussure A et B. Chaque élément a été prélevé 
en motte sur le terrain pour être fouillé en laboratoire afin d’observer l’assemblage des 
différents clous (figure 12). La terre a été dégagée avec les outils classiques utilisés pour 
la fouille de sépultures. Une fois les clous dégagés, un relevé à l’échelle 1 a été réalisé. 
Les clous ont été prélevés et conservés. Macroscopiquement, aucun élément de bois ou 
de cuir piégé dans la gangue de rouille n’a été observé.

Chaussure A

Cet élément a été retrouvé à la droite du défunt.
Les traces laissées par la chaussure permettent de proposer une longueur de 22 cm 

et une largeur comprise entre 8 et 10 cm.
Vingt-trois clous ont été comptabilisés. Comme pour l’élément B, la pointe de chaque 

clou se situe vers le haut et la tête vers le bas. Les dimensions des clous sont similaires  
à la chaussure B : la tête mesure 1 cm de diamètre pour une épaisseur ne dépassant pas 3 
à 4 mm. La pointe, dont il reste parfois la section, mesure 1 à 2 mm de diamètre pour 2 à 
3 mm de longueur.

Figure 12 – Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne), 
« Les Culées ». Fouille et dessin en laboratoire.
[© C. Le Forestier, Inrap]
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Quinze clous semblent constituer le pourtour de la chaussure et huit composent  
le renfort central. À l’inverse de l’élément B, il est plus difficile de cerner le décor eu 
égard à la migration de nombreux clous vers le centre de la chaussure.

Chaussure B

La chaussure a été découverte à gauche du sujet. L’ensemble de la chaussure mesure 
25 cm de long et 7 à 9 cm de large. L’épaisseur ne dépasse pas 1 cm.

Au total, 48 clous ont été décomptés, en position primaire. Ils apparaissaient la pointe 
vers le haut et la tête vers le bas. La corrosion formée autour des clous ne permet pas de 
les mesurer avec justesse. Cependant, la tête ne semble pas dépasser 1 cm de diamètre 
pour une épaisseur n’excédant pas 3 à 4 mm. La pointe, dont il reste parfois la section, 
mesure 1 à 2 mm de diamètre pour 2 à 3 mm de longueur.

Trente-et-un clous forment le pourtour de la semelle qui dans son extrémité distale, 
la pointe, présente une forme plutôt triangulaire. Dix-sept clous constituent le renfort et 
le décor central. Ce dernier est composé d’une ligne centrale de douze clous semblant 
occuper toute la longueur de la chaussure et au niveau du talon, seize clous forment un 
cercle de 8 cm de diamètre faisant également partie du pourtour général.

La position des clous vers la pointe du pied de l’élément B (formant un angle d’environ 
45° par rapport à l’axe de la chaussure) permet de proposer l’élément A comme étant  
la chaussure droite et l’élément B la gauche. Ce qui est cohérent avec la position même 
des chaussures dans la sépulture.

MÉTHODES

La démarche de fouille et de prélèvement est inévitablement soumise au type d’interven-
tion : fouille ou diagnostic, temps imparti, nombre de fouilleurs, matériel à disposition, 
etc. La présence de restes organiques (cuir, tissu, fil) nécessite un prélèvement à l’inverse 
d’une conservation limitée aux clous de chaussures, où la fouille et l’enregistrement 
graphique peuvent suffire. 

La fouille

Sur le terrain, le choix s’offre à l’archéologue entre la fouille et le prélèvement.  
Le premier permet de gagner du temps de post-fouille, le second autorise des résultats 
plus précis et une documentation plus riche. Une analyse taphonomique pertinente est 
dans tous les cas indispensable pour la compréhension du rapport entre la chaussure et 
le pied du sujet lors de leur décomposition.

Le dégagement des clous de chaussures sur le terrain nécessite du temps et de l’espace 
dans la fosse sépulcrale mais permet une collecte exhaustive des éléments métalliques. 
Une fois les clous dégagés, un relevé minutieux doit être réalisé pour pouvoir observer  
la répartition des clous de chaussures. Les conditions climatiques sont aussi un frein à  
la fouille sur place.

Lors de la fouille à Tremblay-en-France, « RD 40 » (Seine-Saint-Denis), devant l’ampleur 
des découvertes, les nombreux prélèvements de mobilier à effectuer (céramiques, verreries, 
objets de parure, dépôts de gallinacés), le choix a été fait de prélever certaines chaussures 
et d’autres non. Les clous de chaussures du défunt de la sépulture 34 ont été dégagés sur 
place et dessinés à l’échelle 1 (figure 13). Chaque élément a ensuite été prélevé. Il s’agit 
de chaussures portées et non déposées, un prélèvement aurait compris également les os 
des pieds, ce qui aurait nécessité un temps plus important. De même, quelques clous ont 
été enlevés au fur et à mesure de la fouille puisque les chaussures ne reposaient pas à plat 
et les clous se sont donc retrouvés en fagot aux pieds du squelette. 
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Le prélèvement des chaussures permet de reporter le travail de dégagement en post-
fouille mais comporte le risque d’un ramassage non exhaustif des éléments métalliques 
(migration des clous en dehors de la partie prélevée). Bien sûr, l’utilisation d’un détecteur 
de métaux est fortement recommandée pour une collecte complète. Cette méthode 
nécessite du matériel spécifique au prélèvement et de l’espace pour pouvoir dégager  
et saper les abords de la zone.

Dans le cas d’une consolidation à l’aide de film étirable, la désolidarisation de la motte 
est un risque majeur. Si ce prélèvement est homogène et la terre compacte au moment 
du prélèvement, la probabilité que ce dernier se fragmente est assez forte. L’utilisation 
de bandes plâtrées permet une stabilité du prélèvement pendant un temps conséquent  
et n’interdit pas la pratique de la radiographie ou du scanner.

Le laboratoire

Le temps et les moyens dévolus au post-fouille sont les seuls critères à retenir dans  
le choix des méthodes. Si le temps fait défaut, l’imagerie médicale (scanner, radiographie) 
est la meilleure solution pour percevoir la disposition des clous, la forme et la taille 
de la chaussure. Cette approche présente l’inconvénient de masquer certains éléments 
et de ne pas en avoir une vision macroscopique.

L’utilisation d’un scanner est semble-t-il ce qu’il y a de plus approprié lorsque les 
chaussures ont été prélevées en motte sur le terrain et que les délais font défaut pour 
effectuer une fouille minutieuse. L’utilisation de certains scanners permet d’obtenir une 
vision en trois dimensions du prélèvement et donc également des chaussures.

Figure 13 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), « RD40 ». Relevé sur le terrain des clous 
de chaussures de la sépulture 034. [© S. Legall, Bureau du patrimoine archéologique de Seine-Saint-Denis]
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Si le temps de post-fouille est satisfaisant, la fouille manuelle est recommandée. 
Elle permet d’avoir une vision en trois dimensions de la chaussure et une observation 
fine des clous de chaussures, qui sont parfois différents. Dans ce cas, le matériau recouvrant 
la motte (film étirable ou bande plâtre) doit être retiré et le prélèvement dégagé à l’aide 
d’outils de dentiste. Une fois les clous mis au jour, un relevé à l’échelle 1 doit être effectué, 
puis scanné et vectorisé. Les clous peuvent être alors mesurés.

Sur le site de la RD 40 à Tremblay-en-France, une chaussure de la sépulture 15 a 
été prélevée. Marion Bernard, dans le cadre d’un stage en conservation-restauration,  
a réalisé la fouille et la consolidation du prélèvement.

Le dégagement du sédiment s’effectue par ré-humidification partielle de la motte. 
Afin de préserver la semelle cloutée en fer, une consolidation avec une résine acrylique 
de type Paraloïd B72 diluée à 5 % dans l’acétone a été faite, ce qui empêche l’ajout d’eau 
déminéralisée sur cette partie de la motte. Cependant la fragilité des parties métalliques 
nécessitait une intervention de ce type. Lorsque le niveau de la semelle a été atteint, une 
consolidation a été effectuée par un renfort à la fibre de verre encollée avec une résine 
acrylique Paraloïd B72 diluée dans l’acétone à 10 %. Une « chape » de mousse en polyéthylène 
a été réalisée afin de pouvoir retourner la motte, l’ouvrir par le dessus et traiter les semelles. 
Cette technique a alors favorisé l’enregistrement des données concernant les clous 
eux-mêmes. L’ensemble a été dégagé, les clous n’ont pas été enlevés. Depuis 2010, grâce 
à la stabilisation, l’objet n’a pas subi de dégradation et est encore observable. Certes,  
ce travail nécessite du temps mais permet une pérennisation de l’objet, pouvant être 
consulté par la suite lors d’éventuelles recherches ultérieures.

Le cas de Bonneuil-en-France, RD 84 (décrit plus haut) a nécessité également de nom-
breuses heures de travail mais les chaussures sont aujourd’hui stabilisées et consultables. 

Pour conclure, il apparaît que la meilleure solution soit le prélèvement en motte pour 
les chaussures reposant à plat, ce qui permet une quasi-exhaustivité des éléments collectés 
et la possibilité d’une bonne lecture en post-fouille. Toutefois, face à un site comprenant de 
nombreuses chaussures, les prélèvements peuvent prendre beaucoup de temps et s’avérer 
peu utiles surtout en cas de systématisme des dépôts. Comme de nombreux domaines  
en archéologie, le choix est fortement conditionné par les problématiques de l’opération. 
En laboratoire, la fouille manuelle et / ou le scanner semblent être les méthodes les plus 
appropriées à la compréhension de l’ensemble. Pour les chaussures dont les éléments 
reposent en fagot, le prélèvement est moins pertinent, puisque son intérêt réside dans 
l’observation de l’assemblage des clous lors de sa fouille en laboratoire (fréquence, décor).

ANALYSES

Le mode de dépôt

Le dépôt des chaussures renseigne sur l’habillement du défunt dans la sépulture. 
L’absence fréquente d’élément de fermeture en matériau pérenne (fibule, boucle) associée à 
la présence de chaussures renvoie à des pratiques funéraires où prédomine la simplicité, 
à contrario de l’époque mérovingienne où les cas de dépôts de riches parures ne sont pas 
rares en Île-de-France.

À Martre-de-Veyre (Puy-de-Dôme), les éléments organiques composant les sépultures 
étaient préservés (VALLAT 1994). Une tunique fermée à la taille par un lien en tissu a été 
retrouvée sur un sujet portant également des chaussures.

Les chaussures ne se rencontrent pas uniquement dans les sépultures à inhumation. 
Au sein des crémations, il existe des cas, comme à Annet-sur-Marne et, en dehors de l’Île-
de-France, à Cabasse (Var), dans la nécropole de La Calade (Tombe 7 avec du matériel 
céramique et en verre, mais pas de traces d’éléments vestimentaires). De même, à Évreux 
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(Eure), la fouille de la nécropole du Clos au Duc a livré des clous de chaussures retrouvés 
à l’intérieur d’une urne cinéraire. Les clous ne présentent pas de traces de combustion,  
ce qui implique un dépôt à posteriori (KLIESCH, PLUTON-KLIESCH 2009).

La présence dans la sépulture d’une paire déposée implique-t-elle que le défunt portait 
des chaussures non clouées ? Les chaussures déposées sont-elles une seconde paire ? 
À Buno-Bonnevaux (Essonne), seules deux sépultures contiennent une paire de chaussures 
clouées aux pieds et une autre du même type déposée. À Ville-Saint-Jacques (Seine-et-
Marne), le défunt a une paire déposée sous la tête et vraisemblablement une paire aux 
pieds (alignement des os du pied droit, effondrement progressif des métatarses droits). 
Sur le site de Martre-de-Veyre (Puy-de-Dôme), la plupart des sujets des sépultures 
documentées portaient des chaussures aux pieds (VALLAT 1994, p. 184-186). Seule une 
étude taphonomique considérable sur un corpus important permettrait de répondre à 
ces questions. Dans le cas de chaussures clouées déposées, il serait également conseillé 
d’effectuer un prélèvement au niveau des pieds des squelettes pour mettre en évidence 
la présence de traces de bois, de cuir ou de tissu.

La taphonomie

La plupart des sujets concernés ont été inhumés à l’intérieur de coffrage ou de cercueil 
de bois. Le fait que les sujets se décomposent à l’intérieur d’un espace vide ne permet 
pas toujours d’apprécier l’impact taphonomique que produisent les chaussures peu 
résistantes sur les os constitutifs des pieds. Cependant, si le cuir utilisé est bien rigide, 
cela peut avoir un effet sur le déplacement des phalanges, voire des métatarses. Générale-
ment, le relâchement des réseaux musculaires et ligamentaires provoque une rotation 
latérale des membres inférieurs, provoquant ainsi une « ouverture des pieds ». Parfois,  
si les parois du contenant se situent à proximité de l’emprise corporelle du défunt, on 
observe un effet de paroi. Les pieds accusent alors un angle quasi droit, en hyperflexion, 
formé d’une part par le bloc calcanéus-talus et d’autre part par le reste des os du pied.

Le maintien du pied dans la chaussure ne provoque généralement pas de migration 
osseuse aberrante. Les os de la première rangée du tarse sont bloqués entre le fond du 
contenant et le talon de la chaussure. Les os de la deuxième rangée du tarse s’affaissent 
progressivement vers le fond alors que les métatarses et les phalanges ont migré à la fois 
vers le bas et médialement. En l’absence d’effet de paroi, dans la plupart des cas provoqué 
par la présence d’une planche de coffrage ou du cercueil, l’hyperflexion des pieds n’a pas 
lieu. L’absence de migrations médiales lorsque les pieds reposent sur leur face latérale 
semble être une observation récurrente dans les cas de colmatage progressif ou différé. 

Autre caractéristique, la palette métatarsienne peut s’effondrer mais ne s’étale pas, 
les os reposent alors en équilibre instable les uns sur les autres avec, parfois, une migration 
vers le fond du creusement du premier métatarsien. Cette préservation n’est possible que 
si la bride de la tige de la chaussure est assez résistante et maintenue après la décompo-
sition des réseaux musculaires et ligamentaires des pieds.

Il convient donc d’insister sur la prise en compte des éléments extérieurs aux pieds 
comme la présence du contenant ou d’un linceul, mais aussi la vitesse du colmatage de 
l’intérieur du coffre funéraire. Une dispersion importante des os constitutifs des pieds peut 
se produire dans le cas d’un colmatage différé (espace vide ponctuel préservé, couvercle 
résistant). À l’inverse, le colmatage rapide de l’intérieur du contenant entraîne la préser-
vation de toutes les connexions, avec peut-être une migration crâniale des phalanges 
distales. Pour déceler la présence de chaussures non clouées, il faut donc systématique-
ment une analyse taphonomique pertinente (prise en compte de la totalité des relations 
ostéo-articulaires) de l’ensemble de la sépulture et une conservation osseuse excellente. 
Toutefois, la présence de dépôts en matériau périssable qui n’ont donc laissé aucune 
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trace peut parfois biaiser les conclusions taphonomiques. Ces dépôts peuvent être des 
couvertures en laine, des vases en bois tourné, des corbeilles en osier, des boîtes et 
des coffres en bois, etc.

Toutes ces imbrications de « contenants » (coffre, vêtement, autre dépôt) ont une 
influence sur la décomposition d’une partie ou de la totalité du corps et il convient d’être 
vigilant lors de l’étude de telles sépultures complexes.

Chaussures et pratiques funéraires

Dans la plupart des cas franciliens, le nombre des sépultures contenant des chaussures 
est inférieur à 30 % de l’ensemble fouillé (seul le cas de Maule, exceptionnel, dépasse les 
70 %). Il ne faut pas surinterpréter ce chiffre, ces quelques 30 % correspondent unique-
ment aux chaussures clouées, les autres types de chaussures peuvent avoir été présents, 
mais non conservés.

La distinction entre chaussure portée et chaussure déposée est vraisemblablement 
une affaire de conservation. Il est probable que les chaussures déposées à côté du défunt 
ne pouvaient être portées aux pieds puisque le sujet était paré d’une autre paire qui n’a 
pas laissé de traces archéologiques. C’est pourquoi les analyses taphonomiques doivent 
être renforcées pour déduire la présence de contrainte au niveau des pieds. Les sépul-
tures féminines ou masculines peuvent renfermer à la fois des chaussures portées et 
des chaussures déposées. 

Les différents exemples présentés ici attestent bien une hétérogénéité des sites qui 
ont livré des vestiges de chaussures. Il apparaît que l’absence de ce type de mobilier 
n’est pas liée à la chronologie. Il n’y a pas, non plus, de corrélation entre la taille des 
nécropoles et le nombre de sépultures avec des chaussures à clous découvertes : le site  
de Bondy (Seine-Saint-Denis) n’a livré aucune chaussure alors que Maule (Yvelines) et 
Buno-Bonnevaux (Essonne) en ont livré, à eux deux, près de 300 paires. Les petites nécro-
poles, avec la présence de plusieurs types de mobilier (verrerie, céramique, dépôt animal) 
livrent des éléments de chaussures mais pour assez peu d’individus.

La présence de chaussures n’est pas une donnée récurrente dans les nécropoles gallo-
romaines. La fouille de l’ensemble funéraire de Bondy (Seine-Saint-Denis) a permis la 
mise au jour de plus de 330 sépultures datées du iiie au ve siècle. Aucune chaussure clouée, 
aucun dépôt de céramique, aucun objet, mis à part une cruche en verre fragmentée, n’a été 
retrouvé malgré le nombre considérable d’individus. D’autres sites, comme La Courneuve 
(Seine-Saint-Denis) ou Morigny-Champigny (Essonne) ont livré des dépôts mais pas 
de vestiges de chaussures cloutées, ce qui ne signifie nullement que les défunts étaient 
pieds nus puisque les chaussures n’étaient pas systématiquement munies de semelles 
cloutées. De même, il ne faut pas exclure la récupération de certains éléments métal-
liques préalablement à l’équipement du défunt dans le but d’un nouvel assemblage pour 
d’autres paires.

Si l’on fait le décompte des sujets qui ont pu être sexués dans les nécropoles gallo- 
romaines franciliennes et dont la documentation est satisfaisante, soit 65 individus,  
le sex-ratio est parfaitement équilibré. Il n’y a donc pas de corrélation entre le sexe des 
défunts et la présence ou l’absence de chaussures cloutées.

En revanche, la présence plus fréquente de chaussures cloutées est, peut-être, à mettre 
en relation avec des profils de population particuliers : celles qui en avait l’usage (monde 
rural, travaux d’une certaine pénibilité ou physiques, parcours de milieux difficiles 
d’accès, etc.).

À cet égard, on notera que les chaussures sont plus rares dans les sépultures d’enfants. 
Sur trois sites dont le décompte a pu être réalisé (Tremblay-en-France, « RD 40 », 
Cormeilles-en-Parisis, « ZAC du Bois Rochefort » et Ville-Saint-Jacques « Le Fond des 
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Vallées », « Le Bois d’Échalas »), seuls deux sujets sur quinze décédés avant leurs 10-15 ans 
présentaient des chaussures dans leur sépulture (soit 13 %), alors que les dépôts étaient 
variés (céramiques, verreries, objets). L’idée que l’enfant, moins soumis aux travaux agri-
coles ou de manutention, n’a pas l’utilité de posséder des chaussures destinées à la 
marche dans des zones humides ou difficiles d’accès peut être un élément de réponse. 
Des chaussures en matériau périssable, sans clous, peuvent être par contre présentes en 
grand nombre dans ce type de sépultures.

À Savasse (Drôme), la population inhumée se compose surtout d’adultes et corres-
pond vraisemblablement à un groupe « rural » qui comprend des artisans et des paysans 
(RONCO 2010). Un grand nombre des individus étaient accompagnés de chaussures 
clouées.

Si l’on accepte l’hypothèse que la présence de chaussures cloutées est plus fréquente 
dans les sépultures des populations qui en ont l’usage de leur vivant, l’absence de ce type 
de vestiges peut témoigner du fait que la population inhumée n’est pas de même nature 
(urbaine, non assujettie à des travaux pénibles, etc.). C’est peut-être le cas à Bondy, 
« Centre-ville » (Seine-Saint-Denis) où aucune des 330 sépultures datées du iiie au ve siècle 
n’a livré de vestiges de chaussures. On notera, par ailleurs qu’aucune des sépultures 
n’a livré le moindre mobilier, ce qui distingue cette nécropole des autres connues pour  
la même époque en Île-de-France. On peut rappeler ici que le testament d’Ermenthrude 
rédigé au vie ou viie siècle (ATSMA, LE PORZOU, VEZIN 1985) mentionne Bondy comme 
une « communauté religieuse ».

Le statut des dépôts dans les sépultures est souvent délicat à interpréter à l’époque 
gallo-romaine. Ils peuvent être le reflet d’un statut social, avoir une fonction viatique 
dans l’au-delà ou correspondre simplement à un présent fait au défunt. L’ambivalence  
de ces gestes peut s’appliquer également à la présence de chaussures dans les sépultures.

CONCLUSION

Cet aperçu sur la présence de chaussures clouées à l’époque gallo-romaine dans 
les sépultures permet de mettre en lumière l’importance des études taphonomiques qui 
peuvent parfois permettre de déduire la présence de chaussures qui n’auraient pas laissé 
de vestiges (clous, cuir ou bois). La mise en place systématique de photographies zénithales, 
ou l’usage de la photogrammétrie, sur le tiers distal du sujet, est indispensable pour la 
diffusion des cas entre les chercheurs en archéo-anthropologie. De même, le prélèvement 
en motte des vestiges de chaussures est préconisé, dès que les moyens le permettent.

Il convient également de s’interroger sur la pluralité des dépôts. Dépose-t-on avec  
le défunt la totalité de ses chaussures (comme un inventaire de biens), ou seulement 
celles qui ne sont pas réutilisables par la communauté, la famille ou place-t-on dans  
la sépulture une partie des affaires personnelles du défunt, symboliquement, comme une 
pars pro toto, notion que l’on retrouve matérialisée sur certains sites par le dépôt d’un seul 
tesson dans les sépultures antiques (BONNET, BLAIZOT 2007) ? Ces dépôts servent-ils 
de viatique vers l’au-delà ? Pour tenter de répondre à ces questions, il est nécessaire de 
systématiser les enregistrements de ce type de mobilier et de croiser les données entre  
la présence de chaussures, le sujet inhumé ou crémé et tous les autres éléments de mobilier 
présent dans la sépulture.

À partir de la fin du ve siècle, cette pratique va brutalement disparaître. Alors que les 
défunts sont inhumés habillés à l’époque mérovingienne, les cas de chaussures clouées 
ne se rencontrent presque plus dans les sépultures.
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