
URSANNE
Un saint mérovingien 
et sa postérité

Colloque d’histoire 
et d’archéologie
3.10.2020
Saint-Ursanne



PROGRAMME

Matin CENTRE VISITEURS DU PROJET MONT-TERRI 
 (à côté de la gare de Saint-Ursanne)

09h30–10h00  Accueil, café
10h10–10h15 Introduction
10h15–10h45 Le contexte mérovingien : pouvoirs politiques et religieux 

Jean-Claude Rebetez, conservateur des Archives  
de l’ancien Évêché de Bâle

10h45–11h15 Le Jura au Haut Moyen Âge — les données archéologiques 
Robert Fellner, archéologue cantonal jurassien

11h15–11h45 L’ours : du paganisme eurasiatique à l’hagiographie 
médiévale 

 Philippe Walter, professeur émérite de l’Université  
de Grenoble-Alpes

11h45–12h00 Questions

12h00–13h30 Pause 

Après-midi  COLLÉGIALE DE SAINT-URSANNE

13h30–14h00 Colomban et Ursanne : légendes et réalités historiques  
Anne Wagner, maître de conférences à l’Université  
de Franche-Comté

14h00–14h30 Saint Wandrille à Saint-Ursanne : histoire d’une non-histoire 
Pascal Pradié OSB, membre attaché du CNRS

14h30–15h00 Les sarcophages du Musée lapidaire : typologie et 
provenance d’une importante collection mérovingienne 
Fabrice Henrion, archéologue médiéviste au Centre 
d’études médiévales d’Auxerre

15h00–15h15 Pause

15h15–15h45 620–2020 : 14 siècles de constructions autour d’un tombeau 
Antoine Gauthiez, archéologue et architecte, Office  
du patrimoine et de l’archéologie du Canton de Neuchâtel

15h45–16h15 Saint-Ursanne : un développement urbain organique  
Ursule Babey, archéologue à la Section d’archéologie  
et paléontologie de l’Office de la culture du Canton du Jura

16h15–16h30 Questions

ORGANISATION ET RENSEIGNEMENTS

Colloque d’histoire et d’archéologie organisé dans le cadre du 
1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne
Organisation scientifique : 
Archives de l’ancien Évêché de Bâle
Avec le soutien de : 
République et Canton du Jura
Section de Porrentruy de la Société jurassienne d’émulation

L’inscription au colloque est gratuite, mais obligatoire en raison de la situation  
sanitaire (délai d’inscription au 26 septembre). En cas de limitation drastique du nombre 
d’auditeurs et d’auditrices imposée par les Autorités, une diffusion des conférences sur  
les réseaux sociaux sera proposée (informations sur le site web www.aaeb.ch).

Pour tout renseignement :
Archives de l’ancien Évêché de Bâle : infos.archives@aaeb.ch — 032 466 32 43 
Voir aussi le dossier consacré au colloque sur le site web www.aaeb.ch 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : Prénom : 

Courriel : Téléphone : 

Adresse : NPA / Localité : 

Nombre de personnes Nombre de personnes
inscrites pour la matinée :  inscrites pour l’après-midi : 

Remarques :

À retourner jusqu’au 26 septembre aux Archives de l’ancien Évêché de Bâle 
Courriel : info@aaeb.ch / Téléphone : 032 466 32 43. 
Un formulaire d’inscription en ligne est aussi disponible sur le site  
www.aaeb.ch, onglet « Saint-Ursanne (colloque 2020) ».

Inscription en ligne :

mailto:info%40aaeb.ch?subject=Inscription%20au%20colloque%20historique
https://framaforms.org/inscription-au-colloque-historique-ursanne-un-saint-merovingien-et-sa-posterite-1593204276


L’histoire monastique de la région jurassienne au 
Haut Moyen Âge est d’une richesse exceptionnelle 
pour la Suisse — et Saint-Ursanne y occupe une 
place de choix. Selon la tradition, Ursanne aurait 
été un compagnon du grand saint irlandais 
Colomban, qu’il aurait quitté pour vivre en ermite 
au bord du Doubs, où il serait mort en 620. Le 
couvent érigé vers sa tombe est à l’origine de  
la localité actuelle de Saint-Ursanne. Le colloque 
posera le contexte historique dans lequel s’inscrit 
l’ermite du Clos du Doubs, et il fera la synthèse  
de nos connaissances actuelles. Sur la base des 
découvertes archéologiques, des vestiges 
matériels et des sources écrites (à commencer  
par la Vie d’Ursanne), historiens et archéologues 
feront le point sur l’histoire du saint, de son culte  
et de la bourgade ursinienne.

1 Buste-reliquaire de s. Ursanne, 1519 (paroisse de Saint-Ursanne et environs, photo Jacques Bélat)
2 Sarcophages de l’église St-Pierre de Saint-Ursanne (Office de la culture de la République et Canton du Jura)
3 Bulle d’Alexandre III en faveur du chapitre de Saint-Ursanne, 24 mars 1179 (Archives de l’ancien Évêché de Bâle, photo Jacques Bélat)
4 Sceau du chapitre de Saint-Ursanne, 1479 (Archives de l’ancien Évêché de Bâle, photo Jacques Bélat)
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Archives de l’ancien Évêché de Bâle
10, rue des Annonciades
CP 256
2900 Porrentruy

Prière
d’affranchir
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