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Une perle de 1400

19

ans

Il y a quatorze siècles mourait Ursanne, un
ermite installé au bord du Doubs. Autour de lui
s’étaient développées une communauté, puis
une ville... Saint-Ursanne, devenue «la perle
du Jura», célèbre son fondateur toute l’année.
Texte et photos: Christine Mo Costabella
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l le confesse aujourd’hui avec un
brin d’humour: jeune étudiant à
l’école d’ingénieurs de Berne, JeanPaul Lachat succombait parfois à de
subits accès de Heimweh et rentrait
fissa en pleine semaine à Saint-Ursanne. «Je n’ai jamais su quitter ce
joli trou», confie, sourire aux lèvres,
celui qui est aujourd’hui maire de la
commune du Clos du Doubs, qui
comprend la bourgade médiévale.
Nous l’avions rencontré en juin pour
évoquer le gros chantier de rénovation de «la perle du Jura». 2020 s’ouvre sur un autre évènement hors du
commun: les 1400 ans de Saint-Ursanne.
L’histoire de ce village – à peine 800
habitants – aux allures de petite cité
cossue? Elle est intimement liée à
celle d’un mystérieux ermite, Ursanne, mort en 620. L’homme serait un
moine irlandais disciple de saint Colomban arrivé en Helvétie en même
temps que lui et que saint Gall. «Ne
sachant où aller, il aurait jeté son
bâton, qui serait tombé dans la vallée
du Doubs, raconte Thérèse Burket,
qui fait visiter Saint-Ursanne depuis
23 ans et en connaît toutes les légendes. Il a vécu là dans une grotte. Son
nom vient du fait qu’un ours a eu le
culot de dévorer son âne, dit-on; en

réparation, l’animal a dû entrer au
service du saint.»
UN CARACTÈRE BOURRU

Voilà pour la tradition orale. Ce que
l’historien peut assurer, c’est qu’un
ermite vivait là dans les années 610,
qu’il a attiré des vocations, que des
hommes se sont fédérés en monastère autour de lui et l’ont vénéré comme saint sous le nom d’Ursanne. En
650 déjà, soit trente ans après sa
mort, une chapelle lui est dédiée près
de Delémont. Mais d’où venait-il?
On n’en sait rien. S’il était irlandais,
son vrai nom devait être celtique. Ursicinus signifie «petit ours» en latin;
«Peut-être avait-il un caractère bourru», avance Philippe Charmillot, diacre et responsable de l’unité pastorale
St Gilles-Clos du Doubs, la collectivité à l’origine des festivités des 1400
ans. L’ours serviteur, figure assez répandue dans les hagiographies du
haut Moyen Âge, pourrait aussi symboliser le paganisme germanique
dompté par le christianisme.
Le monastère s’est développé sur
l’ancienne voie romaine qui longeait
le Doubs. Ce lieu de passage entre
Avenches, Bâle et Montbéliard, un
important campement romain, était
habité durant les premiers siècles,

mais on ignore s’il était peuplé quand
Ursanne s’y installa: l’endroit était
peut-être redevenu désert après la
chute de l’Empire romain.
Ce qui est sûr, c’est que la communauté a rapidement pris son essor.
En témoigne l’incroyable collection
de sarcophages en pierre datant des
7e et 8e siècles retrouvés sous la première église du monastère: il s’agit de
la plus grande concentration de sarcophages mérovingiens au nord des
Alpes. Visibles au Musée lapidaire, ils
attestent que des personnes d’un certain rang, peut-être des bienfaiteurs,
ont désiré se faire enterrer près du
saint.
HUIT LIVRES D’AMENDE

«Les choses se gâtent pour les moines
autour de l’an mil», raconte Thérèse
Burket. Saint-Ursanne devient propriété du prince-évêque de Bâle. Sans
doute a-t-on parlé gros sous sans se
mettre d’accord... Les moines sont
chassés et remplacés par un chapitre
de chanoines. La différence? «Les
chanoines sont des fils de bonne famille, des érudits, répond la guide. Ils
vivent dans le siècle. Vous voyez cette magnifique bâtisse avec une tourelle hexagonale?, dit-elle en pointant un bâtiment devant la collégiale.

Ci-dessus
Vue depuis la gare qui surplombe
le village.
A droite
Le cloître de la collégiale.
Les Médiévales en 2019.
Réfection de la fontaine du Mai
en juin 2019.

C’est une maison de chanoine! Toutes les plus belles demeures de SaintUrsanne leur appartenaient.»
Ces petits seigneurs locaux ne font
pas vœu de pauvreté, mais ils sont
censés demeurer chastes. «En théorie, nuance Thérèse Burket. Dans les
archives de l’évêché de Bâle, on trouve une amende de 40 livres bernoises
pour un curé de Saint-Ursanne qui
n’a pas pris soin de ses paroissiens
pendant la peste; et une autre de 8 livres pour un chanoine qui a eu un
deuxième enfant illégitime. Riches et
pauvres n’étaient pas logés à la même
enseigne!»
Les goûts de luxe des chanoines, qui
possédaient des vignobles en Alsace
et des terres sur les bords du lac de
Bienne, ont du moins l’avantage de
lancer la construction de la collégiale.
La mode est encore au roman en

Les Médiévales de Saint-Ursanne/Facebook
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cette fin de 12e siècle. En témoigne le
magnifique portail peint montrant
saint Ursanne aux pieds du Christ
sauveur. Les chapiteaux qui représentent une sirène en train d’allaiter
et un moine instruisant un loup raviront les amateurs de mystère...
ON OUVRE LE SARCOPHAGE

Le pèlerinage chez le saint à l’ours
marche très fort pendant le Moyen
Âge. On aménage un petit chemin,
encore praticable, jusqu’à la grotte où
aurait vécu Ursanne. «Pour raviver la
foi des fidèles, explique Thérèse Burket en gravissant les marches mouillées. Mais aussi pour détourner de la
collégiale le flot des pèlerins qui importunait les chanoines!»
Cet engouement connaît une sérieuse éclipse au début du 16e siècle.
Les miracles se font rares; le peuple
soupçonne les clercs de dissimuler la
disparition du corps d’Ursanne. Le
sarcophage de l’ermite est ouvert pour
couper court à la rumeur. Les ossements sont toujours là, mais ils ne
rendent pas plus facile l’entrée dans
la modernité de ce petit bourg niché
au fond de la vallée dans un coude
du Doubs. Le chapitre des chanoines

décline au fil des siècles. Quand les
troupes de la Révolution française
mettent fin à l’Ancien Régime en annexant la région, elles trouvent une
communauté exiguë.
«Paradoxalement, si Saint-Ursanne
offre aujourd’hui une si belle unité
architecturale, avec très peu de maisons postérieures au Moyen Âge, c’est
parce qu’elle a manqué d’argent pour
se moderniser», note Philippe Charmillot. Une aubaine pour les amateurs de fêtes médiévales. En 1997,
quelques habitants lancent les premières Médiévales de Saint-Ursanne qui, depuis, ont lieu tous les deux
ans.
DE VRAIES COMMÈRES

«Cette première édition était la plus
belle, assure Thérèse Burket. Tous les
Ursiniens se sont mobilisés. Moi-même, j’étais déguisée en lavandière
avec deux jeunes filles. Nous avons
fait des lessives pendant trois jours,
on était mouillées comme des soupes! On avait les pieds fripés, ils sont
restés bruns pendant un mois parce
que nos sabots avaient déteint... Nous
passions de fontaine en fontaine en
commentant bien haut tout ce qui s’y

passait: de vraies commères! C’est
un souvenir inoubliable. Il faut s’imaginer la ville avec des chevaliers en
armes, des cochons de lait rôtissant
sur la braise, un ours défilant au milieu de rangées de spectateurs...»
A ses yeux qui s’allument, on devine
que ces fêtes font la fierté des Ursiniens. Pourtant Saint-Ursanne ne vit
pas que de ballades de troubadours
et de combats de chevaliers. Depuis
trois ans et demi, elle subit l’assaut
des pelleteuses et les piqûres des tailleurs de pierre. «Les canalisations

La région attire
cyclistes et
randonneurs.
Le magnifique
portail roman
de la collégiale.
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Saint Jean
Népomucène
veille sur le pont
et les visiteurs.

avaient cent ans, elles méritaient un
petit coup de jeune», affirme le maire, Jean-Paul Lachat. Ce grand ravalement de façade doit aussi permette
d’installer le chauffage à distance et
de rénover pavement et fontaines.
Un budget à 8 millions de francs pour
une localité qui compte 800 habitants... En plus des subventions, la

ville doit recourir aux dons privés.
Tout un chacun peut ainsi acheter
symboliquement un pavé et voir son
nom gravé dans le granit. «Cette dame était en classe avec moi, dit JeanPaul Lachat en désignant un pavé devant la collégiale. Elle s’est établie
hors du canton, mais elle est restée
attachée à Saint-Ursanne.» Des com-

Une année de festivités
Dormir dans une chapelle et passer 14 heures dans un ermitage, écouter des contes
assis sur un rocher du Doubs, partir en Irlande sur les traces des moines qui ont évangélisé l’Europe: pas moins de quarante évènements ponctuent cette année de jubilé.
Inaugurée solennellement le 15 décembre,
elle se clôturera dimanche 20 décembre,
date du 1400e anniversaire de la
mort de saint Ursanne, avec une
messe célébrée par l’évêque
de Bâle Mgr Felix Gmür.
«C’est le plus
long évènement
culturel du canton du Jura», souligne Philippe Charmillot, responsable
de l’unité pastorale.
Le diacre explique que

les célébrations se veulent historiques, culturelles et religieuses, décloisonnant des mondes qui ont tendance à s’ignorer. Elles sont
aussi l’occasion de «nourrir les réflexions
existentielles des hommes et des femmes
d’aujourd’hui». La palette des propositions
est très large pour rejoindre tout le monde:
colloque d’historiens, prière avec les frères
de Taizé, stage de peinture d’icônes, fête de
la Saint-Patrick,... Mentionnons aussi la tapisserie réalisée par 160 brodeuses bénévoles de Suisse et de France et le Circuit secret, qui permettra de visiter la ville grâce à
la réalité augmentée. «Revaloriser notre patrimoine, c’est aussi laisser parler Dieu, affirme Philippe Charmillot. Car c’est par le visible qu’on rencontre l’Invisible.»
Le programme complet figure sur le site
www.ursanne1400.ch. n
CMC

munes ont aussi un pavé à leur nom.
«Regardez, il y a même Moutier: solidarité jurassienne», ajoute-t-il avec
un clin d’œil.
L’ARRIVÉE DE L’AUTOROUTE

Aujourd’hui, la bourgade vit principalement du tourisme et de l’agriculture. Elle a pourtant connu un siècle d’essor industriel à partir de l’arrivée du chemin de fer en 1877; dans
les années 1970, la ville comptait
1200 habitants. Puis vinrent le choc
pétrolier et la crise horlogère. La plupart des industries, notamment la fabrique de chaux, ont mis la clé sous
la porte avant la fin du siècle.
«On a cru que l’arrivée de l’autoroute, dans les années 1980, nous amènerait des habitants, mais c’est l’inverse qui s’est produit», constate JeanPaul Lachat.
D’où l’importance de choyer «la perle du Jura», véritable vitrine touristique du canton, qui attire chaque année plus de 100’000 visiteurs. Ses légendes et son histoire seront mises à
l’honneur tout au long de cette année
jubilaire (voir encadré). Et si les travaux de rénovation durent encore un
peu, c’est que les pelleteuses ont mis
au jour de nombreuses trouvailles archéologiques: Saint-Ursanne n’a pas
fini de dévoiler ses secrets. n
Christine Mo Costabella
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Mon mur d’exercices

50 questions pour
compprendre l’acupuncture

Une méthode pour renforcer
et assouplir chaque partie
du corps en utilisant un mur
comme appui de référence.
80 exercices pour découvrir
notamment comment corriger
sa posture, améliorer sa
mobilité ou se familiariser
avec le travail des cuisses, des
pectoraux et des grands dorsaux, sans oublier le gainage.

Cet ouvrage permet d’en apprendre
davantage sur les caractéristiques
d’un point d’acupuncture, le
déroulement d’une consultation,
le traitement des enfants et
des personnes âgées ou encore
des maladies chroniques.
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Desserts sans sucre raffiné::
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Fr. 28.–
Prendre soin des ses fascias
Guide pour prendre soin de ses
fascias, un réseau de tissu conjonctif
qui se trouve autour des muscles,
grâce à un accessoire: un petit
rouleau. Les trois séries d’exercices
proposées sont faciles à pratiquer au
quotidien et permettent de mettre un
terme au mal de dos et aux douleurs
chroniques de l’épaule ou des genoux.

Une sélection de recettes de desserts sans sucre blanc
grâce à la prise en compte des édulcorants alimentaires
naturels des aliments: yaourt à la mélasse, pancake de
betterave, polenta au lait de coco, caramel de dattes, etc
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Les mitochondries

Les mitochondries assurent
l’énergie de la cellule et
indirectement celle du corps
humain. La naturopathie explique
comment en prendre soin et
comment les stimuler avec une
alimentation adaptée tout en
évitant ce qui peut leur nuire.
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Spécial détox: 65 recettes
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Une sélection de recettes favorisant l’élimination des
toxines et la stimulation de chaque organe, avec entre autres
des salades, des soupes, des jus, des légumes cuits.
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