
RELIQUAIRE DU BIENHEUREUX  
JEAN-JOSEPH LATASTE
France, XVIe siècle
CUIVRE DORÉ, ÉMAIL, VERRE
H. 27,8 cm ; L. 16,6 cm ; P. 16,5 cm

Propriété de l’Association Diocésaine de Besançon

RELIQUAIRE-MONSTRANCE
France, XVIe siècle
CUIVRE ARGENTÉ, VERRE
H. 40 cm ; D. 13 cm

Propriété de l’Association Diocésaine de Besançon

Venez à Jésus, il a du baume pour toutes les blessures.
BIENHEUREUX JEAN-JOSEPH LATASTE, 1832-1869,  

FONDATEUR DES SŒURS DOMINICAINES DE BÉTHANIE, 
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU

CALICE
Europe du Nord, fin XVIe - début XVIIe siècle (pied) 
France, 1re moitié XVIIIe siècle (coupe)
VERMEIL ET ARGENT REPOUSSÉ,  
CISELÉ ET FONDU
H. 24,7 cm ; D. (pied) 17,2 cm ; D. (coupe) 9,9 cm

Classé au titre des Monuments historiques le 9 décembre 1988
Dépôt de la ville de Besançon, provient de l’église Saint-Maurice

Dans la liturgie catholique le calice désigne le vase 
sacré où s’opère la consécration du vin au moment 
du sacrifice de la messe. Celui-ci  se compose de deux 
parties distinctes. 
D’une part, vraisemblablement conçu en Europe sep-
tentrionale, un pied chantourné, de style auriculaire, 
à ressauts et pans compartimentés décorés d’entrelacs 
et d’une riche ornementation figurant les symboles de 
la Passion du Christ, surmonté d’une tige de même 
modèle agrémentée d’une collerette aplatie et d’un 
nœud en forme de balustre. 
D’autre part, réalisée sans doute au sein d’un atelier 
français, une coupe légèrement évasée associée à une 
fausse-coupe ajourée de style rocaille, ornée des tra-
ditionnels motifs d’ajoncs, d’épis de blé, feuilles de 
vigne et grappes de raisin.  G.B.

L’Eucharistie, un amour de personne à personne.
MGR LUCIEN DALOZ, ARCHEVÊQUE DE BESANÇON, 1930-2012

Un calice  
déconcertant
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EXTASE DE SAINT PHILIPPE NÉRI
Rome ou Florence, XVIIIe siècle
HUILE SUR TOILE
H. 99,5 cm ; L. 73,9 cm 
Propriété de l’Association Diocésaine de Besançon

Souvent, dans ses entretiens avec Notre-Seigneur,  
il se mourait de joie, et s’écriait : « Assez, Seigneur, assez ! »

P. LOUIS BOUYER, UN SOCRATE ROMAIN, ST PHILIPPE NÉRI

Les deux peintures de chevalet présentés pages suivantes sont de l’école italienne 
(romaine ou florentine) du xviiie siècle. Elles illustrent un thème cher à l’Église de la 
Réforme catholique, la vision et l’extase des saints, qui permet ici de magnifier deux 
grandes figures de la sainteté italienne.

Le tableau de gauche représente l’ermite calabrais François de Paule (1416-1507), 
dont la réputation de sainteté attira auprès de lui une pieuse communauté, constituée 
en ordre religieux par le pape Sixte IV en 1474. Cet ordre des minimes impose à ses 
membres une existence de pénitence et de pauvreté, inspirée du modèle de vie érémi-
tique dont il est issu et de la spiritualité mendiante à laquelle il se rattache. Le tableau de 
droite figure le florentin saint Philippe Néri (1515-1595), fondateur de l’Oratoire, une 
société de prêtres séculiers vivant en communauté sans prononcer de vœux de religion, 
se donnant pour tâches la prédication et l’enseignement. Elle fut reconnue canonique-
ment en 1575 par une bulle de Grégoire XIII.

François de Paule est agenouillé, en prière, les pieds nus, revêtu de la bure des minimes. 
Il a la vision de l’archange Michel qui lui désigne un cartouche sur lequel apparaît en 
lettres dorées sur fond d’azur la devise de l’ordre, CHARITAS (sic), déclinée sur trois 
niveaux symbolisant la Trinité. La représentation de l’ermite s’inspire de celle du Lor-
rain Charles Mellin, destinée au couvent des minimes de la Trinité-des-Monts à Rome 
(aujourd’hui au musée lorrain de Nancy), dont Karl Audran réalisa avant 1630 une gra-
vure, ce qui permit à cette œuvre d’être maintes fois reproduite et d’en inspirer d’autres. 
Devant le saint, au bas du tableau, sont représentés la règle de l’ordre et le froc que l’ar-
change vient de lui remettre. Le prince de la milice céleste, patron des minimes, est en 
tenue de chevalier, armé d’un bouclier et d’une lance. 

Philippe Néri apparaît aux côtés de la Vierge, qui tend vers lui un bras protecteur et 
serre de l’autre l’enfant Jésus, lequel prend le lys que lui consacre le saint, symbole de 
sa pureté. Cette scène évoque la fervente dévotion du fondateur de l’Oratoire pour la 
Vierge. Le mystique, qui reçut l’ordination en mai 1551, est représenté dans ses vête-
ments sacerdotaux : une chasuble dorée ainsi qu’un manipule posé sur son bras gauche, 
ce qui laisse penser que son extase est survenue alors qu’il célébrait la messe. L’œuvre 
s’inspire du célèbre tableau peint après 1614 par Guido Reni pour la chapelle conser-
vant la relique de Philippe Néri, dans la Chiesa Nuova ou église Santa-Maria in Vallicella 
à Rome. 
De formats presque identiques, ces tableaux étaient probablement en association. 
Contre le protestantisme qui rejette la médiation du clergé et des saints, ces scènes 
ont pour fonction de proclamer l’importance des médiations terrestres, figurées sym-
boliquement par un anachorète et un prêtre, ainsi que celle des médiations célestes, 
représentées par la Vierge, le Christ enfant, l’Archange et les deux ecclésiastiques cano-
nisés respectivement en 1519 et 1622.  C.M.

Deux grandes figures de sainteté
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Un ostensoir est constitué d’une boîte vitrée, appelée 
lunule, destinée à recevoir l’hostie lors de l’exposition 
du Saint Sacrement. La lunule est ici entourée d’une 
gloire composée de rayons, d’où son appellation 
d’ostensoir-soleil. Surmonté d’une croix, il est porté 
par un pied et une tige 2.
L’ostensoir-soleil est emblématique de la Contre-Ré-
forme : en réponse aux protestants qui nient le dogme 
de la “Présence réelle” du Christ dans l’hostie consa-
crée, et dans un contexte de valorisation du culte 
eucharistique, cet objet liturgique, exposé sur l’autel, 
convie le fidèle à l’adoration du Saint-Sacrement.
Si le décor végétal (feuilles d’acanthe, fleurons et 
feuilles d’eau) est en usage à la fin du xviie siècle, la 
forme en poire du nœud repousse en revanche la 
datation de cet objet à la première moitié du xviiie 
siècle. Cette datation est confirmée par la présence 
d’une fleur de lys que le maître-orfèvre Simon Arbil-
leur ajoute à son poinçon en 1703 3. Ces constatations 
s’opposent à une tradition locale 4 qui voudrait que cet 
ostensoir-soleil ait été utilisé dans les offices accomplis 
en l’honneur de Louis XIV, lors du séjour du roi à 
Besançon, du 16 au 19 juin 1683.  L.H. ; C.M.

OSTENSOIR-SOLEIL DIT DE LOUIS XIV
Simon Arbilleur (1680-1730)
Besançon, fin XVIIe siècle
ARGENT DORÉ
H. 50,3 cm ; L. 21,2 cm ; P. 14,5 cm

Propriété de l’Association Diocésaine de Besançon

Le culte  
eucharistique

CALICE  
DE LUXEUIL
1636
VERMEIL REPOUSSÉ, 
CISELÉ ET FONDU 
SUR LE PIED : « S. PETRI 
LUXOVIENSIS 1636 » 
H. 26,7 cm ;  
D. (pied) 17,5 cm ;  
D. (coupe) 9,8 cm

Classé au titre des Monuments 
historiques le 17 juin 1901
Dépôt de la ville  
de Besançon, provient de 
l’église Saint-François-Xavier

Le Seigneur lui-même est la source de vie,  
et c’est pourquoi il nous invite pour que nous le buvions. 

Le boit, celui qui l’aime ; le boit, celui qui se rassasie  
de la Parole de Dieu, qui l’aime et le désire vraiment ;  

le boit, celui qui brûle d’amour
SAINT COLOMBAN, 540-615
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Le 21 janvier 1815, date anniversaire de la mort de 
Louis XVI (1754-1793), son frère, le roi Louis XVIII, 
décide de transférer en grande pompe les cendres 
du roi guillotiné et de sa belle-sœur la reine Marie- 
Antoinette (1755-1793), du cimetière de la Madeleine 
à Paris vers la basilique de Saint-Denis, nécropole des 
rois de France.
Ce rare petit reliquaire contient dans son socle une 
copie de la dernière lettre de la reine avant son exé-
cution ainsi qu’une lettre qui indique que, le 13 
novembre 1818, M. Desvaux, prêtre de Saint-Nicolas-
des-Champs à Paris, « certifie devant Dieu avoir déposé 
dans ce sarcophage une partie de parcelles du corps du 
vénérable martyr, Louis seize Roi de France et de Navarre, 
lesquelles m’ont été données par un ecclésiastique qui a 
passé la nuit auprès des restes trouvés lors de l’exhumation 
juridique ». Il précise ensuite avoir « signé le présent cer-
tificat pour servir de témoignage authentique à l’honorable 
tante de monsieur Antoine-Louis de Thy, chevalier de Malte 
et garde du corps de son altesse royale Monsieur [futur 
Charles X], à laquelle il en a fait hommage ». 
L’objet, d’un grand raffinement néoclassique, est 
constitué d’un assemblage d’éléments de carton 
recouverts de papier imitant le travail de l’or. L’obé-
lisque, surmonté d’une couronne royale en métal 
doré, présente un médaillon contenant les profils 
gravés du roi, de la reine et de leur fils, le second 
dauphin (1785-1795). Un autre médaillon de verre 
protège, à l’arrière, des “reliques” posées sur un petit 
coussin. L’ensemble, placé sous une cloche en verre, 
est posé sur un socle en bois doré. 
Le comte A.-L. de Thy (1783-1848) était de Saône-
et-Loire et l’une de ses tantes, Antoinette de Thy 
(1731-1821), était, jusqu’à la Révolution, chanoinesse 
au chapitre noble de l’Argentière à Aveize dans le 
Rhône. Est-ce l’origine de cet objet ?  P.Br.

RELIQUAIRE  
DE LA FAMILLE ROYALE
Vers 1818
CARTON, PAPIER  
ET MÉTAL DORÉ
Reliquaire : 
H. 40 cm ; L. 19 cm ; P. 13 cm 
Cloche avec socle :  
H. 49 cm ; L. 20,2 ; P. 28 cm

Propriété de l’Association Diocésaine  
de Besançon 
Provient des sœurs de la Charité de Besançon.

Louis XVI et 
Marie-Antoinette

CHÂSSE RELIQUAIRE DES SAINTS FERRÉOL ET FERJEUX
Jean-Denis Thiébaud (1767-1833) / Salins, datée 1819
ARGENT FONDU, REPOUSSÉ ET CISELÉ, CRISTAL
H. 40,5 cm ; L. 53,8 cm ; P. 20,4 cm

Classé au titre des Monuments historiques le 9 décembre1988
Dépôt de la ville de Besançon, provient de l’église Notre-Dame

Les ossements sacrés de Ferréol et Ferjeux, les évangé-
lisateurs de la Franche-Comté envoyés par saint Irénée, 
à la fin du IIe et au début du IIIe siècle, comptent 
parmi les reliques les plus précieuses du diocèse de 
Besançon. Vénérées pendant près d’un millénaire et 
demi, puis profanées à la Révolution lors du saccage 
de l’église abbatiale de Saint-Vincent, elles devaient 
finalement retrouver, le 21 juin 1819, à l’occasion 
d’une translation solennelle, cette même église placée 
depuis l’Empire sous le vocable de Notre-Dame.
Pour marquer l’événement, les associés de la confrérie 
des saints apôtres firent réaliser par l’orfèvre salinois 
Jean-Denis Thiébaud une châsse d’argent conçue 
d’après les dessins de l’architecte Denis-Philibert 
Lapret (1761 -1821). Ce dernier était connu pour 
avoir réaménagé le chœur de l’église Notre-Dame une 
dizaine d’années plus tôt.

Le reliquaire, de style néoclassique, se présente sous 
la forme d’un temple antique scandé par des colonnes 
gainées et cannelées supportant un large fronton 
triangulaire denticulé. Son pourtour s’enrichit de 
guirlandes fleuries en festons et de six figurines des 
illustres martyrs. Face, revers, petits côtés sont dotés 
de plaques en cristal ou en verre soulignant la volonté 
d’ostension des reliques.
Jean-Denis Thiébaud livre ici une œuvre remar-
quable dont on ne connaît, à l’heure actuelle, aucun 
équivalent dans sa production. Néanmoins, un rap-
prochement formel et stylistique s’établit avec le 
reliquaire de Notre-Dame de Montaigu conservé à 
l’église Saint-Anatoile de Salins-les-Bains (Jura), attri-
bué à Jean-François Thiébaud (1725-1803), son père, 
et daté de la fin du xviiie siècle.  G.B.

Saints Ferréol et Ferjeux
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LAMPE DE  
SANCTUAIRE
Charles-Oger Chenevière (1639 -1716)
Besançon, vers 1670
VERMEIL REPOUSSÉ, CISELÉ ET FONDU
Lampe : H. 23 cm ; D. 21,6 cm 
Chaîne : L. 57,7 cm / Accroche : D. 11,7 cm

Classé au titre des Monuments historiques le 16 avril 1958
Dépôt de la ville de Besançon, provient de l’église Notre-Dame

RELIQUAIRE
Besançon, XVIIe siècle
ARGENT
H. 13,8 cm ; D. 5 cm

Classé au titre des Monuments historiques  
le 30 décembre 1988
Propriété de l’Association Diocésaine  
de Besançon

CALICE
XVIIe siècle
ARGENT ET ARGENT DORÉ
Calice : H. 27,4 cm ; D. (pied) 10 cm ; D. (coupe) 
15,6 cm 
Patène : D. 15,9 cm ; E. 1 cm

Classé au titre des Monuments historiques  
le 30 décembre 1988
Propriété de l’Association Diocésaine de Besançon

ENCENSOIR
Jean-François Thiébaud 
(1725-1803)
Salins, vers 1790
ARGENT
H.28,3 cm ; D.14 cm

Classé au titre des Monuments 
historiques le 30 décembre 1988
Propriété de l’Association Diocésaine 
de Besançon

NAVETTE À ENCENS
Claude-Louis Barrière (1762-1772)
Besançon, 1761 
ARGENT REPOUSSÉ, CISELÉ ET FONDU
H.8,7 cm ; L.15,1 cm ; P.6,8 cm

Classé au titre des Monuments historiques  
le 9 décembre 1988
Dépôt de la ville de Besançon,  
provient de l’église Notre-Dame

Il est un parfum supérieur à tous, le parfum de la bonté.
ST BERNARD, SERMON SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES
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AIGUIÈRE ET BASSIN  
aux armes du cardinal  
Louis-François-Auguste  
de Rohan-Chabot
Jean-Charles Cahier  
(1772-1857)
Paris, 1828
VERMEIL
Aiguière: H. 35 cm ; L. 16,5 cm ; P. 11,5 cm 
Plateau: Lg. 38,9 cm ; L. 25,7 cm ; E. 5,6 cm

Classé au titre des Monuments historiques  
le 30 décembre 1988
Propriété de l’Association Diocésaine de Besançon

Qui boira de l’eau que je lui donnerai 
    n’aura plus jamais soif ; 
    l’eau que je lui donnerai 
    deviendra en lui source 

    d’eau jaillissant en vie éternelle.
ÉVANGILE SELON SAINT JEAN, 6, 14



ANNEAU ÉPISCOPAL  
AVEC MONTRE DE  
MGR MAURICE-LOUIS DUBOURG, 
ARCHEVÊQUE DE BESANÇON (1936-1954)
1920/1930 
VERRE, VERMEIL 
H. 3,3 cm ; L. 2,3 cm ; P. 2,1 cm

Propriété de l’Association Diocésaine de Besançon

Le couvercle de cette chevalière articulé autour de 
charnières laisse apparaître une montre. Le cadran 
est placé dans un sens où la lecture de l’heure se fait 
lorsqu’on porte la bague au doigt. Sur le couvercle, est 
serti clos un verre de couleur violet et sur le pourtour 
du chaton est gravée l’inscription en latin : PRO OVIB 
VS MEIS + VSQVE AD ULTIMAM EX TOTO CORDE MEO 
qui se traduit par : POUR MES BREBIS JUSQU’A LA FIN. 
DE TOUT MON CŒUR.
Cette bague appartenait à Monseigneur 
Maurice-Louis Dubourg (1878-
1954),  archevêque de 
Besançon de 1936 à 
1954, dont la devise 
était : Ex Toto Corde 
Meo.
O n  r e m a r q u e 
sur  l ’ anneau  en 
a p p l i q u e :  u n e 
étoile, une croix 
et une croix de 
Malte. Symboles 
que l’on retrouve 
sur son blason.  
V.M.

ANNEAU ÉPISCOPAL
XIXe siècle
AMÉTHYSTE (15 CARATS), OR JAUNE 
H. 3,1 cm ; L. 2,7 cm ; P. 2,3 cm

Propriété de l’Association Diocésaine de Besançon

Bague en or jaune dont le chaton très ouvragé de fleurs 
de lys sertit une améthyste (poids estimé à 15 carats). 
Sur l’anneau nous avons deux croix appliquées. V.M.

C’est l’heure ou jamais de travailler à la civilisation de l’amour.
SAINT JEAN-PAUL II, APPEL AUX JEUNES DE FRANCE, 1980

ANNEAU ÉPISCOPAL
XIXe siècle
AMÉTHYSTE, OR 
H. 2,2 cm ; L. 2,4 cm ; P. 2,1 cm

Propriété de l’Association Diocésaine de Besançon

ANNEAU ÉPISCOPAL DE  
MGR JOSEPH-MARIE-LOUIS HUMBRECHT, 
ARCHEVÊQUE DE BESANÇON (1918 -1927)
Antoine Montagnier 
Paris, XXe siècle
CITRINE (11 CARATS), 18 DIAMANTS (0,14 CARATS/PIÈCE),  
OR JAUNE, OR BLANC
H. 3,5 cm ; L. 2,1 cm 
Propriété de l’Association Diocésaine de Besançon

Bague en or jaune et or blanc sertie d’une citrine de 
taille ovale et d’un bel entourage de 18 diamants taille 
ancienne. Le corps de la bague est finement ciselé et 
fait apparaître de chaque côté une croix.
Remis par Monseigneur Maurice Pourchet en 1984 
(ancien évêque de Saint-Flour, originaire du diocèse 
de Besançon).  V.M.

ANNEAU ÉPISCOPAL DE  
MGR JEAN-PIERRE MABILE,  
ÉVÊQUE DE VERSAILLES (1858 -1877)
Début XXe siècle
INTAILLE SUR AMÉTHYSTE (31 CARATS), OR
H. 2,9 cm ; L. 2,7 cm ; P. 3,1 cm

Propriété de l’Association Diocésaine de Besançon

Bague en or dont le corps est très travaillé et où l’on 
distingue de chaque côté de l’anneau une croix en 
applique. Cet anneau est surmonté d’un chaton fine-
ment ciselé où est sertie une imposante améthyste 
(poids estimé à 31 carats) gravée en intaille des ins-
criptions : SIG PETRI EPISC + VERSALIENSIS (traduit 
par: sceau de Pierre, évêque de Versailles) et le motif 
au centre représentant le chrisme surmonté de DEI 
VIRTUS (qui peut signifier Puissance de Dieu) la devise 
de Mgr Jean-Pierre Mabile. Né en 1800 à Rurey dans 
le Doubs, ce prêtre du diocèse de Besançon fut évêque 
de Versailles de 1855 jusqu’à sa mort en 1877.  V.M.
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