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Pour participer au 1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne, un nouveau et superbe projet 

participatif est lancé. Son nom de code : Ursanne1400. 

Un panneau de mémoire qui combine une création inédite et une réalisation collective pour raconter les 

débuts de l’histoire d’une petit coin de Suisse où est venu s'installer Ursanne. Ce moine était l’un des 

douze compagnons de saint Colomban qui, venu d'Irlande, avait traversé la France où il fonda Luxeuil. 

Inspiré par les Bannières brodées pour Gigny, Baume et Cluny..., qui ont participé avec originalité au 

1100e anniversaire de la prestigieuse abbaye avant d'essaimer en France, en Suisse et en Italie, ce 

nouveau projet est un hommage à Saint-Ursanne, cité médiévale nichée dans le Clos du Doubs. 

Nous vous invitons à participer bénévolement à la réalisation de cette création originale : un panneau 

de 2,6 m de long sur 1,2 m. Il sera composé de petits rectangles (10 x 25 cm environ) brodés au point 

compté sur de la toile aïda de lin, 7 points au cm, la même que celle des bannières. Assemblés, ils 

évoqueront le paysage saisissant dans lequel Ursanne s'installa, la beauté de la cité médiévale et de ses 

monuments. Cette œuvre originale sera placée dans la collégiale en janvier 2020.                                           

Un petit ouvrage pour chaque participant ou participante, un grandiose panneau de mémoire au final ! 

Chaque participant ou participante recevra tout début mai le tissu et le modèle à broder avec les 

consignes. Elle/il offrira son temps de broderie et les fils nécessaires à la réalisation de sa participation. 

Les ouvrages devront parvenir aux organisateurs pour le 15 octobre 2019.  

Le panneau de mémoire sera assemblé. Il sera installé dans la collégiale de Saint-Ursanne et présenté 

au public le 25 janvier 2020. 

 

   
 

 

Informations et contact : 

  http://marlie.over-blog.com/ onglet Bannières                                       & points.marijou@gmail.com                             
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Fiche d’inscription 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ursanne 1400 
 

Fiche d’inscription à retourner à :  

 

Les petits points de Marijou  

65 chemin de Mancy   

F – 39000 LONS-LE-SAUNIER          

 

Début mai 2019, je recevrai le tissu et le modèle à broder avec les consignes. 

 

J’offre mon temps de broderie et les fils nécessaires à la réalisation de ma participation.  

 

Pour que cette œuvre collective soit réussie, chacun devra broder ses croix dans le même sens. 

Mes croix seront donc brodées en commençant par un demi-point de gauche à droite recouvert par un 

demi-point de droite à gauche. 

Si j’ai besoin de précisions, je contacte les organisatrices : points.marijou@gmail.com 

Je peux aussi appeler Marie-Jeanne au 06 82 45 22 63 
 

 

Je m’engage à renvoyer ma participation pour le 15 octobre 2019.  

 

 

NOM……………………………………………………………………………………………………. 

 

Prénom…………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : rue…………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal et ville : ……………………………………………………………………...…………… 

 

 

Courriel ………………………………………………..Téléphone…………………………………… 

 

 

Je m’inscris au projet Ursanne 1400 
 

 

J’autorise la photographie et l’utilisation de ma broderie pour toute communication sur ce projet. 

 

 

Date et signature :  
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