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ARCHÉOLOGIE CETTE BOTTINE D'UN AUTRE

ÂGE CHAUSSAIT UN PIED DE BAMBIN
Une chaussure unique en Suisse a été découverte dans la cité médiévale de
St-Ursanne (JU).

Ce fragment d’une bottine en cuir découvert dans la cité médiévale de St-Ursanne date de la deuxième moitié du
XIVe siècle. Image: Marquita Volken. © Office de la culture et Gentle Craft
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Un fragment de cuir découvert dans la cité médiévale de SaintUrsanne (JU) a livré son secret: aidée par deux spécialistes
lausannois, la section d’archéologie et de paléontologie de
l’Office cantonal de la culture voit dans ce vestige la bottine
d'une enfant de douze mois.
Le fragment de la bottine montante mesure 17 x 13 cm. Il a été
confectionné en cuir de chèvre (dessus) et en cuir bovin
(semelle). Le soulier possédait des fermoirs faits de boutons en
cuir.
Motif de feuillage
Décorée d’un motif de feuillage et d’éléments géométriques,
cette chaussure est unique en Suisse. Il n'existe que cinq
souliers semblables dans toute l'Europe: trois ont été retrouvés
à Londres, deux au Pays-Bas.
Cette bottine a été mise à jour pendant les travaux
d'assainissement du réseau de canalisations, initiés en 2016.
«Comme le bois, le cuir enseveli ne se conserve que s’il reste
gorgé d’eau», précisent les archéologues jurassiens.
Dépression humide
C'était le cas dans la partie orientale de la ville, en raison d'une
vaste dépression humide laissée par un ancien méandre du
Doubs. La bottine a traversé les siècles en perdant sa coloration
initiale. «Tous les cuirs conservés apparaissent brun», rapporte
le service archéologique.
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Une bonne centaine de fragments divers en cuir ont été
retrouvés à ce jour sous les pavés de Saint-Ursanne. Ils ont été
confiés pour traitement et classification à deux spécialistes en
la matière: Marquita et Serge Volken du Musée de la chaussure
de Lausanne. (Le Matin)
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