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Résumés des conférences 
 

Le contexte mérovingien : pouvoirs politiques et religieux, Jean-Claude Rebetez, 
conservateur des Archives de l’ancien Évêché de Bâle 
L’exposé visera à resituer la région dans le cadre des rapports de pouvoirs entre les royaumes 
francs (de l’expulsion de Colomban par Brunehaut au meurtre de s. Germain de Moutier-
Grandval) et il esquissera un tableau du contexte religieux, tant sur le plan des structures 
diocésaines que monastiques – en abordant naturellement la problématique des « saints 
régionaux » : Imier, Ursanne et Germain. 
 
Le Jura au Haut Moyen Âge – les données archéologiques, Robert Fellner, archéologue 
cantonal jurassien 
Que sait-on du peuplement du Jura au temps d’Ursanne ? Comment les habitants 
organisaient-ils leurs existences au tournant du VIIe siècle ? Les sources historiques étant 
rarissimes, ce n’est que l’archéologie qui peut y donner des réponses. Les fouilles réalisées ces 
dernières décennies ont livré de nombreuses découvertes qui permettent d’esquisser une 
image plausible de la vie régionale durant le Haut Moyen Âge. 
 
L’ours : du paganisme eurasiatique à l’hagiographie médiévale, Philippe Walter, professeur 
émérite de l’Université de Grenoble-Alpes 
Premier dieu connu du paléolithique, héros mythique de grandes épopées comme guerrier-
fauve (Beowulf, Arthur), roi des animaux (avant le lion), l’ours a longtemps dominé 
l’imaginaire humain. Dans la perspective de la longue durée, son entrée dans l’hagiographie 
chrétienne médiévale achève de le soumettre à une conception eschatologique du temps et 
l’arrache au vieux rythme cyclique de l’éternel retour. 
 
La vita d'Ursanne, Elodie Paupe, assistante doctorante de la chaire de philologie classique 
et d'histoire ancienne à l'Université de Neuchâtel, chargée de cours 
Selon un témoignage du XVIIe siècle qui en rapporte également le contenu, la première vita 
d'Ursanne aurait été composée à la demande de l'archevêque de Besançon Hugues Ier au 
XIe siècle. Si la perte du récit original rend difficile l'analyse de sa provenance géographique 
selon des critères philologiques, elle n'interdit cependant pas une approche littéraire qui 
tienne compte de la structure du texte, de la reprise de motifs hagiographiques et de certaines 
allusions intertextuelles. La présentation tentera ainsi d'esquisser l'environnement littéraire 
dans lequel s'inscrit la vita d'Ursanne. 
 
Saint Wandrille à St-Ursanne : histoire d’une non histoire, Pascal Pradié OSB, membre 

attaché du CNRS  

Selon la seconde Vie de Wandrille, rédigée dans l’abbaye normande de Fontenelle à l’époque 
carolingienne (dans la première moitié du IXe siècle), Wandrille aurait vécu quelques temps 
auprès du tombeau d’Ursanne et y aurait fondé la communauté monastique. Cet épisode 
peut-être fictif n’a pas laissé d’autres traces historiographiques et n’est pas mentionné dans 
la Vie d’Ursanne. L’exposé visera à faire le point sur cette question difficile. 
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Les sarcophages du musée lapidaire de Saint-Ursanne : typologie et provenance d’une 
importante collection mérovingienne, Fabrice Henrion, archéologue médiéviste au Centre 
d’études médiévales d’Auxerre 
Les sarcophages conservés à Saint-Ursanne constituent une collection du plus grand intérêt, 
tant il est rare de disposer de plusieurs dizaines d’exemplaires issus potentiellement d’un 
même site. L’étude que nous devons mener au cours de l’été 2020 permettra de les classer 
dans une typologie (établie à partir de critères techniques et morphologiques) et dans une 
chronologie. Par ailleurs, une analyse pétrographique de chaque exemplaire permettra 
d’envisager les sites de production et d’ouvrir alors la réflexion à des problématiques 
économiques et sociales. 
 
620-2020 : quatorze siècles de construction autour d'un tombeau, Antoine Gauthiez, 
archéologue et architecte, Office du patrimoine et de l’archéologie du Canton de Neuchâtel 
S’appuyant sur un relevé complet en photogrammétrie des constructions religieuses de St-
Ursanne, ce travail réévalue les connaissances historiques et architecturales des lieux à la 
lumière des méthodes de l’archéologie du bâti. L’exposé présentera également les restitutions 
des différents bâtiments au fil des siècles, de l’ermitage à la collégiale. 
 
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 
Depuis l’été 2016, les fouilles archéologiques associées aux travaux de génie civil en vieille ville 
de Saint-Ursanne renouvellent les connaissances sur la cité. Explorées une à une, les rues 
révèlent la densité, la variété et la bonne conservation des vestiges, notamment organiques, 
qui apportent un nouvel éclairage sur le développement de la ville dont l’histoire semble 
commencer avant l’arrivée d’Ursanne, plusieurs traces de l’époque romaine ayant été mises 
au jour. 


