
NOTES ÎCONOGRAPHTQUES

SUR

LE SAINT-SUAIRE DE BESANÇON

Pour se faire une idée exacte de la popularité extraordi-
naire et de la vénération universelle dont jouissait au der-
nier siècle le Saint-Suaire de Besançon, il faut avoir inter-
rogé les derniers survivants de la génération disparue qui
formait, entre notre temps et l'ancien Régime, le lien vivant
de la tradition. Il faut avoir vu chez eux, suspendues à la
place d'honneur, les images peintes, brodées ou gravées de
cette relique fameuse que les Bisontins vénéraient comme
le palladium de leur cité, et leur avoir entendit raconter avec
une intime conviction la merveilleuse légende des guérisons,
des faveurs étonnantes-obtenues en l'invoquant. Leurs ré-

cits, rapprochés de ceux que nous ont légués les historiens
du Saint-Suaire : Gollut, François dOrival, J .J. Chifflet,
l)unod (t) et des traces innombrables laissées dans nos ar-
chives par son pèlerinage, permettraient de reconstituer
sous sou véritable jour l'histoire d'une dévotion populaire,

(1) GOLLIJT, Mémoires d€ la République sèquanaise. L. 1, e. xxvi; -

Fr. D'ORIVAL, Le Sainct Suaire de Ilesançon, antiquité, miracles et véné-
ration d'iceluy, 1610 (ma. ong. (les Arch. du Doubs) ; -.1.4. CHI1FLET,

De linleis sepuichralibus Christi Serratoris cris-is /iistorica, Anvers,
1624 (tJrie seconde édition, qui parait rarissime, s été donnée è An-
vers en 1688; les Archives du Doubs en possèdent mi exemplaire);
DUNOD, Histoire de lEglise de Besançon, 1750 (t I, 401-425)
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qui eut sur les destinées religieuses et politiques de la pro-
vince une influence considérable. Pour être complète, l'his-
toire du Saint-Suaire, traitée avec ce respect dont on se dé-
partit trop souvent en face des croyances religieuses, devrait
embrasser non-seulement la question de l'origine du menu-
nient qui fut l'une des gloires de nos cathédrales, et lexposè
minutieux du progrès et du développement incroyable de sou
culte au moment ou la Réforme tentait d'envahir le pays,
mais encore épuiser la liste des personnages célèbres qui de
1523 à 1792 lui apportèrent le tribut de leur vénération.

Pour nos ancêtres, le Saint-Suaire fut toujours une relique
absolument authentique de la Passion; pour nos historiens,
suppléant par induction au silence des textes, c'était un don
de l'empereur Théodose envoyé à Besancon avec le bras de
saint Etienne; enfin pour l'école critique du xvume siècle dont
Bergier résuma les conclusions dans son Dictionnaire théo-
logique, il n'était, comme les autres suaires conservés dans
diverses églises, que l'accessoire du drame liturgique de la
Résurrection représenté durant tout le moyen-âge à la so-
lennité de Pâques. Tant que le Saint-Suaire fut déposé dans
le riche sanctuaire que la piété des croyants lui avait élevé
successivement dans les cathédrales de Saint-Etieniic et de
Saint-Jean, le moindre doute sur son authenticité, exprimé
même moins nettement que ne le formula Rergier, aurait
paru aussi injurieux pour le patriotisme que pour la !o.
Sans aborder ce débat, auquel la destruction du Saint-Suaire,
transformé en charpie sur les ordres de la ConvnLion( l ), en-
lève son principal élément de critique et d'intérêt, je consta-
terai seulement quo la première mention du Saint-Suaire,

(t) Le 24 mai 179 1L il Vie des Saints de Franche-Comté, t. IV, p. 518,
notice sur le Saint-Suaire, per M. l'abbé Sucnur). M. le comte Riant,
(le l'Institut, dont le nom fait autorité en matière l'érudition, m'écrivait
récemment que le Saint-Suaire do 1-lesanon était vraisemblablement
enfoui dans une collection privée l'Angleterre, avec les procès-verbaux
originaux de la Convention qu'il y a lui-mème consultés.
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trouvée dans la série si complète des registres du chapitre mé-
tropolitain, l'indique expressément comme devant être mon-
tré au peuple durant la célébration du mystère de la Résur-
rection, dont on rétablissait à Saint-Etienne, sur des (101inéeS
rapportées de Dijon, l'usage négligé depuis quelque temps
dans notre métropole (1).

Les registres capitulaires que je viens de mentionner con-
tiennent jour par jour l'histoire du pèlerinage et de la dévo-
tion du Saint-Suaire, résumée à grands traits déjà par les
historiens. On peut y suivre le progrès constant du respect
profond qu'il inspire; y trouver l'indication de tous les voeux
qui lui sont adressés au jour des calamités publiques par
Besançon, Dole, Salins, Baume, Dijon et d'autres villes de

(t) Voici les intéressantes délibérations capitulaires relatives (I cette
première mention du Saint-Suaire.

ta mars 1523. - . . Pro quodam misterio Resurrectionis in proxinio
festo Resurrectionis dumirti ludendo, si tnrnpOris oporlunitas alfuerit,
prout liodie relatum extitit, mittatur do. Garuerii capituli sumptibus
apud Divionem ad predictuin misterium recuperaudum...

27 mars 1523. - ... In proximo Ilesurrectionis Dornini nostri festo
f a t misterium Resurrectionis in ecclesia sancti Stepliani bora con-
sueta, juxta formam regestri super lion visi et correcti, ostendendu su-
darium sen sindonern ostendi consueturni, prout nions est s cetero, in
scnjnio noviter per fabriciariuni saucti Stepliani fieni faciendo et cum
tribus sens et clavibus clavidendo; qui fabniciarius ohlaciones a cetero
ex illo provenientes recipere habe:tt ile itiis matnicuhinco dicti sancti
Stephani juxta discretionem donunurum donendo et de quo sudario
minima flat ostensio, nisi vocatis duobus airt tribus dominis canonicis.
(Iiiibnrations du C/rapit.e mtropoiiLain. reg. P, fb 215 et 216 r. Arcb.
du Doubs). Au bas de cette dciliIcnnation originale est écrite de la
main de l'historien du Saint-Suaire, l'archidiacre François d'Orival,
cette note qui dissimule mal son embarras en présence du plus ancien
texte nielit ioallant le Suaire de Besançon. « Nota qu'en tous les ternes
des actes capitulaires que seullement commencent depuis l'ami 1!136
1112) (et aultres au chapitre n'y n le présent plus anciainis) ne se

treuvera que le S. Suaire fut accomistumé d'estrc nnonstré en publi-
que, mais bien en particulier pour entendre cest texte : « ostendi con-
suctrwt (cavoir partir.ulPr'nrmeict) .çpd non in publico, niai lem pore I).
ProtIne/	 (f'' fin_f_	'ii	J('( I .	7111f-

(fIl.
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la province on des provinces voisines; y relever la liste
des dons précieux faits à son sanctuaire, à commencer par
la cité de cire que Besançon lui offre au xvie siècle jusqu'au
tableau (encore conservé) représentant la môme ville, que
son syndic y va suspendre en 1615; depuis le drapeau du
comte de Homes, repris àT unis et voué au Saint-Suaire
par un officier de la suite de Charles-Qu in L, jusqu'aux orne-
ments somptueux donnés par le dire Charles de Lorraine et
Béatrix de Cusance. Grâce à eux, Cil reirouve dans ses
moindres détails les annales complètes du culte du Saint-
Suaire et de la confrérie qui s'établit en SOfl honneur.

Enfin si l'on aborde la liste des pèlerins, à côté de ces foules
de 30,000 personnes qui se pressent et s'écrasent annuelle-
ment aux jours d'ostension publique du Saint-Suaire, c'est-
à-dire le jour de Pâques et le jour (le l'Ascension, on ren-
contre sollicitant la faveur de toucher et de baiser la sainte
relique bien des personnages illustres. Citons seulement la
duchesse Marguerite de Parme )1580), le cardinal de Sienne
(15891, le maréchal de Tavannes (1 592, le cardinal-archiduc
Albert (1599), le maréchal de Biron (I602, saint Fr'aricois
de Sales (1609), sainte Jeanne de Chantai (1626), le prince
de Condé (162G), la duchesse (le Lorraine (1633) et soir époux
le duc Charles IV (163 ', Louis XIV et la reine Mai'ie-'i'hé-
ièse 1674-1683, etc. Pendant trois siècles il n'est guère
d'étranger de distinction allant de Franco en Italie ou en
Allemagne qui ait traversé le comté de Bourgogne sans
apporter à Besançon l'hommage de sa dévotion ait

 et le chapitre dut à plusieurs reprises restreindre
cette faveur exceptionnelle, finalement réservée aux princes
d'Eglise, aux princes de l'ace royale et à leurs arirbassa-
leurs (I).

(1> 8 août 1523. --	. Ut sanctuin sudarjum in • 'cIesia Sancti Ste-
li ni \in .l'vt:	n venerari et ostendi in futurnin possit et

. 'nn j ii	I>'hitk 'i	ter>, f10 illo	(il enluiïi

I



Quoique quatre-vin g0 t-dix ans soient écoulés depuis la des-
truction on tout au moins la disparition du Saint-Suaire,
son souvenir n'est point encore perdu en Franche-Comté; sa
dévotion subsiste encore dans quelques familles, mais ses
images, détruites insensiblement par ignorance plus que par
indifférence, disparaissent avec les vieilles maisons et les
vieilles races qui les gardaient pieusement. En attendant que
quelque érudit entreprenne d'écrire avec le développement
quelle comporte l'histoire de son culte etde ses pèlerins, nous
croyons apporter à cette oeuvre quelques informations utiles
en groLipant dans ces Notes iconographiques quelques rensei-
gne[nellts inédits sur les représentations peintes ou gravées
du Saint-Suaire (le Bcsancon, et en dressant le catalogue
descriptif des gravures et des médailles de piété provenant de
son pllerinage , qu'il nous a été permis de voir on de re-
cueillir.

I

Il n'est guère de sanctuaire célèbre, de pèlerinage fré-
quenté du xiv 0 au XVI e siècle qui n'ait eu ses enseignes, c'est-
à-dire des images de plomb on (l'étain représentant plus ou
moins finement la statue, la fignt'e ou la chftsse du saint qui
était l'objet de la vénération publique ; les pèlerins les em-
portaient, après leur avoir fait toucher la relique iiiiracu-
lnse, comme marque apparente de leur pieux voyage et des

ostensio diebus festorum Resurrectionis Dornini Nostri Jhesu Christi
Asoonsionis ejusdem Doniini et Inventionis sancti Stephuni c.ujuslibet
anni et non ultra, nisi favore et conteroplatiauc mrigriarlltn cl egregia-
mm personarum bec procedei'et, in quo casa liat cern conclusione sou

congregatione capitulari super ho lieuta et non alias. (I.)élib. du Cha-

pitre, reg. P, fol. 236 v.)
9 août 1681. - l)einceps obsorvabitur statutuni alias pro ostensio-

nibus sanotissinI;e Svulonis oxtriiorditiaris editum, in quo fit mentie
personaruin et e.a runi 41igniLatiiin quihus ostensio 1i'odicta coucelitur,
scilicet episoopis , geîieralihus uriliniun , legatis lncibii , inarealli
et 1iriiicipibuS. (flec. analytique des Ii'lib. capit.Arch. du Doubs.)
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faveurs qu'ils espéraient eu rapporter. (hi a formé des re-
cueils considérables de ces plombs historiés représentant
l'image célèbre de saint Jacques de Compostelle ou de saint
Denis, de la sainte Chemise de Chartres, du saint Voult de
Lucques, des madones et des chasses les plus renommées de
France, d'Allemagne et d'Italie (L). D'une époque un peu
lointaine, c'est-à-dire des XV_XVIe siècles, nous ne connais-
sons pour la Franche-Comté, en dehors des ampoules de
pèlerinage anonymes, en plomb ou eu étain (2), que des bou-
tons ou enseignes à l'honneur de saint Claude, de Notre-
Dame de Mon trolaiid, des saints Ferréol et Ferjeux (3), Au
xvn° siècle les gravures et les médailles des Vierges miracu-
leuses de Gray, de Montroland, des Jacobins de Besancon,
de Consolation, de Notre-Dame du Mont. de Thioraise, de. la
Libératrice de Salins, apparaissent et abondent, multipliées
par le burin (le quelques orfèvres ou graveurs bisontins
dOlOis ou salinois. C'est à ce moment que paraissent et se
distribuent, certainement à nombreux exemplaires, malgré
la rareté des types qui survivent, les premières représenta-
tions gravées du Saint-uaii'e de Besancomi.

Avai [-on attendu jusqu'à cette date, postérieure d'un siècle
à l'établissement du pèlerinage du Sain t-SL!ai "e'. pour repro-
duire par le crayon ou le pinceau cette précieuse relijii' ?
Non, cal- dès 1573, à la demande d'un bisontin Etienne Gal-
let, une copie du Saint-Suaire avait été exécutée sur l'ordre
du Chapitre pour le roi d'Espagne Philippe H, et remise avec
une adresse libellée par le fameux Lulle, vicaire général de
Claude de La Baume, à un religieux du nom de Laurent
Grilla, familier de l'Escurial (4), L'artiste chargé de cette

(1) V. notamment FORGEAIS, Plombs historiés trouvés dans la Seine,
5 vol. in-8, 1858-1866.

(2) V. mon Etude mir tes ampoules de consécration, huit de I'ad.
Le Uesanon, 1876-1877.

V. l"oii,ty, Jetons et ,néj'eaux franc-comtois, in-8, 186i.
(4) 1573, 15 avril. - Effigies sacrosancti Sudarii ad supp1irationern
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copie était un bisontin, Pierre d'Argent, fils et petit-fils de
pauvres peintres plus souvent employés au métier de plâtriers
qu'à la production d'oeuvres d'art, protégé du cardinal de
Granvelle t1U j l'avait attaché à sa maison et conduit en Flan-
dres et en Italie. Grulce à cette protection et à ces voyages,
Pierre d'Argent avait acquis une certaine habileté dans la
confection des portraits et des tableaux d'église (t), et sa ré-
putation d'artiste émérite, affirmée par le cardinal sou pro-
tecteur (2), mentionnée avec éloges par ses contemporains (3),
lui avait valu de nombreuses conimandes en Bresse, en
Suisse, à plus forte raison dans son propre pays. La pre-
mière copie du Saint-Suaire peinte à l'huile par Pierre
d'Argent, celle destinée à Philippe II, qui en aurait, dit-oit,
fait la demande, fut donc exécutée en 1573, dans la chapelle
des Carondelet, en présence des chanoines Symard et de
Santans. S'il faut en croire Jean - Jacques Chifflet, cc ne
fut pas sans une émotion profonde et un éblouissement qui
ne cessa qu'après la célébration d'une messe, que d'Argent
put fixer Sut' une toile de même dimension que le Suaire
original la reproduction destinée au monarque des Espa-

t4tephant (allet (ivis conceditur Iritri Laurentio t'rrillet religioso apud
irivictissimum el serenissimurn regem [lispiniarum catolicum bene-
niei'ito, ad piedietum fratrem Laurentiuni nomine capituli ipsam clii-
giuin ilicto inrictissimo mgi presentanlam, curn litteris capituli sibi
sen ben dis, ad qnas lui nutanduin R. (loin miLs Lutins mmm issus est.
Omis uitem pieture committetur doininis clavistis sicut fuit capilu-
lariten deliberalum. (L)étlb. capitul., reg. U, fol. 2'15 r'

(1) V. Les Inventaires du pilais Granvelle et des objets d'art de Gant-
thiot d'Ancier, publiés pal' M. A. CASTAN, dans les Mémoires de la Soc.
d'Emul. du Doubs, 1866 cl 1879.

(2) Lettre du cardinal alressi)c le 2 aoCmt 1575 au prieur (le Brou.
J, Baux, Histoire de Ciglise de Brou, pièces justific., . 501.

(3 et I)	PhilippUS II.	postulat a canoniels. . . lit exemplar docta
manu exceptuni ad se uanIpnimum traneinittant. Ragua voluntati
extra muoram ohsequi cilILelitOs NI vst Sacni, pictorem pei'itissimiiflfli
accersunt, qui sacra iconis lintco imnpressm exern]rlar ordiatur quod
cmi priniuni luniinibus accensis ah co cioptum lassos est se fulgorem
a linteomicantem oculis vix pali posse modo ljrevior et angustior

2
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gnes (U. Quand la duchesse de Parme traversa Besancou eu
580, en allant prendre le gouvernement des Pays-Bas, le

cardinal Claude de La Baume commanda au peintre une
nouvelle copie du Saint-Suaire offerte comme cadeau de
bienvenue à, la Gouvernante; le prélat fut si content de ce
travail qu'il le paya douze écus d'or (2).

Douze ans plus tard, pour répondre au désir exprimé par
le frère du cardinal de Granvelle, Frédéric Perrenot, baron
de Renaix et seigneur de Champagney, le Chapitre autori-
sait Pierre d'Argent à reproduire une troisième fois le Saint-
Suaire (3, 11 profita de cette circonstance et de la liberté qu'il
eut de copier l'image sainte, dans la sacristie de la cathédrale
Saint-Etienne, pour faire à son propre usage un modèle en
papier de la grandeur exacte de la figure du Christ, et après
avoir expédié en Flandres la copie destinée à Frédéric Per-
renot, il Continua à. peindre de semblables reproductions du

imago, modo longior et latiur ipsi visa; sanguinen note juandotue
rubicuridiores, alias pallidiores observatw; donec per salutare t;tcri-
licium paato Nomina divino, discussaque oeuloruni caligine, imagi-
nom Christi peuicillo subtili adumbravit, qun ileinde in Hispaniam
ad Itegem missa. Pictor ille ah Argentu cognominatus... (J-J. Cmv'-
FLET, De lïnteis sepulchralibus, 80.)

(2) V. Pièce justiflcalive.
(3) 1592, 8 aoùt. - RevereIILh1S donunus Francisous de Graudmont

voce reverendi domirii Luxe" proposuit et clectaravit sihi significatum
fuisse 1ittris ad eum parte nobitis ac potentes domini Friderici l'e-
renot, barronis de Renatis et Âspremont et domini temporalis de
Champaiguey conscriptis, capitu lariter lectis, eumd em dominum do
Champaigney per unuin a dominis 10 capitulo pie ac devota expetere
nimirum sacrosancti Sudarii ma cum ipsius Redemptoris nostri
effigie in eu expressa exeniplar sou lignearem picturam, a vero pro-
thothypo ope et inlustria oui uslamn experti pietoris desumptam et in
aliud novum cc honostum sudarium depictum, sibi sus fieri sumptibus
et concedi. Quod ci lienigne annuerunt effati domini capitulantes, hoc
inoilo mameri fiat in ecclesia presenhihus ibidem et circumstantibus
duobus ejusdam ecclesie dominis canouicis; quihus ut supra per lie-
verendum doininum archidiaconum auditis, eisdem dominis de capi-
tutu nomine ipsius potentis domini le Champagnev maximas egit
gratias. (Délib. capituL, reg. X, fol, 460 r° et vO.)
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Saint-Suaire qu'il livra, sans recourir au modèle, au P. Jac-
ques Prévost, premier recteur du collège de Besançon, au
P. Cochard, second recteur du même collège, enfin â un
ecclésiastique 4 Philippe Chiftle t. [)eux autres exemplaires
par lui présentés, au jour de l'Ascension 1608, aux chape-
lains chargés de faire toucher au Saint-Suaire les objets de
piété apportés par le populaire, provoquèrent l'attention du
Chapitre; ou informa l'archevêque et l'on retint provisoi-
remeiit les copies 'suspectes. Sur l'ordre de Ferdinand de
Rye, une enquête est ouverte. On va chercher dans sa mai-
son, « près de la ruelle de la maison de ville, » Pirre d'Ar-
gent auquel le procureur fiscal de l'archevêché, Pierre Clic-
vroton, prieur de Sirod, fait subir le minutieux interroga-
toire reproduit plus loin et dont nous venons de résumer les
termes. Malgré la précaution prise par le peintre d'inscrire au
bas de ses copies la mention justificative EX PROTHOTYPO

BISUNTINES, le Chapitre ému de l'ostension publique et
presque solennelle de ces copies qui se faisait « rière le dio-
cèse et lieux circonvoysins... en chappelles et maisons parti-
culières », notamment dans la chapelle du château de Saint-
Loup - les - Gray appartenant au corn te de Sain t - Amour),
ordonna la destruction du poncif conservé par Pierre d'Ar-
gent et de toutes les copies par lui faites qu'il serait possible
de recouvrer. Le jugement accepté par d'Argent, déclarant
formellement « que s'il oust pensé faire mal ou causer quel-
ques abus ou erreurs il ii'eust 1iict lesd. exemplaires, poiii'
respect, proufit ou chose que ce soit », fut rendu le G juin
1608; le 19 août, en présence de nombreux témoins et du
peintre qu'on indemnisa d'ailleurs, on procéda à la des-
truction du poncif en papier cL de trois copies sur toile préa-
lablement lavées et soigneusement efliicées (1 Pierre d'Ar-
gent s'était engagé à ne plus peindre de semblables images,
et si l'on en retrouve quelqu'une sortie de son pinceau, soit

(1) V. Pièce justificative.
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en Espagne, soit en Flandres, ce sont celles dont nous avons
constaté plus haut la commande, et dont l'une, quatorze ans
plus tard, au dire de Jean-Jacques Chifflet, se voyait à An-
vers chez le margrave Henri de Varik (I).

Les mesures énergiques prises en 16081608 par lb Chapitre de
Besançon pour emnpcher des fac-sirnile trop exacts de causer
des confusions préjudiciables, et la prohibition par lui édictée
«en peindre à l'avenir de semblables, ne s'appliquaient point
aux images de dimension réduite, que la piét des pèlerins
du Saint-Suaire se disputait déjà et faisait Loucher aux jours
d'ostension solennelle à la relique exposée à leur vénération.
Dès 1624, l'historien Jean-Jacques Chifflet vantait l'efficacité
de ces pieuses figures (iniaguncatx... prototypi contacta sauc-

tificata) pour combattre et guérir les a maladies causées par
quelque maléfice s, CL racontait un miracle Ol)teflu à Mé-
zières par le contact d'une imago de ce genre (2). Nous avons
comme plus ancien monument de ce genre un méreau, déjà
connu, mais que nous reproduisons d'après un Recueil (le

jetons franc-comtois édité en 1864 , portant d'un côté le
Saint-Suaire porté et développé par un roi ?) accosté de deux
personnages nimbés; au revers est un bourdon mis en pal.
Ce type dut être inspiré par les enseignes de pèlerinage du
Saint-Suaire de Turin, dont on connaît le séjour en Franche-
Comté, dans la ville (le SainL-}lippolyte, de 1418 à 1453 et
qui fut dans la suite, à Chambéry puis à Turin, l'objet d'un
culte assidu de la part des princes et du peuple de Savoie (3).

(1) De Linteis, édit. do 1621, p. 80.
(2) De Linteis, édit. de 1624, p. 84-8.
(3) A. FORGEaIS, dans ses Plwnbs historiés (4' série. 105), a attribué à

tort à Besançon une enseigne ' le pèlerinage en plomb par lui repro-
duite, et trouvée en 1855 au Pont au Change, à Paris. Cet objet repré-
sente un suaire étendu, supporté par deux personnages vêtus (le
chapes, et portant l'empreinte antérieure et postérieure lu corps du
Christ. Des deux côtés sont des contreforts ajourée, au bas un mé-
daillon circulaire contenant un tombeau vide, sur lequel est plantée
une croix qui supporte une couronne. À côté de ce tombeau deux
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Dans le roi qui montre le Suaire bisontin et dans les person-
nages nimbés pi l'aident à le développer, j'inclinerais à re-
connaître Théodose, son donateur supposé, et les saints
Etienne et Jean, patrons des deux cathédrales. Ce ne doit
pas être aux méreaux de ce genre que Chifflet fait allusion en
parlant de ces images que les Pères ,Jésuites de Besançon
répandaient de son temps dans les maisons de leur ordre et
dont l'attouchement produisait de merveilleux résultats, mais
bien à la figure du Saint-Suaire imprimée en bistre rou-
geêtre sur un lambeau de toile damassée, que nous donnons
dans la pi. III (00 1). Cette gravure rentre exactement dans
sa définition et coïncide parfaitement comme date et comme
aspect avec la plus ancienne reproduction gravée du Saint-
Suaire (lue nous connaissions, celle qu'il publia dans son De

Linteis (t). L'image en question, point de départ d'une série
iconographique considérable, était vraisemblablement sortie
du burin d'un modeste orfèvre bisontin, Jean de Loisy, qui,
encouragé par son succès et par sa vente, reproduisit ce
premier type dans un cadre pins développé, en faisant inter-
venir autour du Suaire bisontin tous les personnages des
Sépulcres du XVIe siècle. On connaît la disposition de ces
groupes de statues dont Chaumont et Saint-Mihiel gardent
de si magnifiques spécimens: la Vierge entourée des saintes
femmes, appuyée sur le bras do saint Jean, contemplant,
plongée dans une douleur amère, le corps de son divin Fils
étendu sur un linceul dont Joseph d'Arimathie et Nicodème
tiennent les extrémités. Ce fut cette scène que Jean de Lois),

écus, à gauche CaAIINY (trois écussons posés deux et un), à droite trois
quintefeuillos posées deux et une (larEs une bordure (?). L'inspection
du suaire a double empreinte (celui de Besançon n'en (L3'atLt qu'Une,
celle antérieure), et de l'écu de la maison (le Charny, prouve l'erreur
de Forgeais et restitue saris conteste au Saint-Suaire de Turin l'en-
seigne en question datant (lu xvie siècle. Une semblable méprise s été
commise par FouaAv dans ses JIé,'earax franc-comtois, pI. XIV, n 1.

(1) V. plus loin le Catalogue des images du Saint-Suaire, no I,
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interpréta naïvement dans deux gravures rarissimes décrites
en détail dans notre catalogue, et datées de 1634, qui furent
tirées sur toile et sur soie, en couleur noire, avec insertion
dans le linceul étendu et montré sur le premier plan par Je-
sej)h et Nicodème, (le l'image du Christ tirée en bistre san-
guinolent.

Ce premier type, mis en circulation au début d'une guerre
terrible qui devait anéantir la prospérité de la Franche-Comté
et faire périr sept dixièmes de ses habitants, dit[ avoir grand
succès; son apparition précéda de bien peu la suppression
momentanée du pèlerinage, motivée par la crainte de con-
tagion ou de surprise qu'il aurait pu favoriser. Quand la
Guerre de Dix Ans eut cessé, quand le pèlerinage bisontin
vit revenir ses fidèles, Jean de Loisy, encore vivant en 1644,
avait succombé soit à la maladie, soit à la misère; mais son
fière cadet, Pierre (le Loisy, dont le burin s'était assoupli
naguère en Italie, dont l'industrie avait durant les guerres
approvisionné de poudre et d'armes toutes les places foi-tes
de la province, reprit avec les occupations plus paisibles
d'orfèvre l'imagerie religieuse créée par son frère, Au lieu
de reproduire constamment dans les cuivres qu'il burina
pour le Sain t-Suaire la scène du Sépulcre, quil grava ce-
pendant plusieurs fois avec une supériorité incontestable sur
Jean de Loiv 1) , il y traduisit naïvement la scène de l'os-
tension solennelle de la Relique, montrée au peuple sur un
théâtre par l'archevêque de Besancon, assisté de deux cha-
noines. Il représenta ces personnages, le prélat mitré, les
chanoines vêtus comme lui d'aubes et de chapes, debout sous
des draperies et sur un pavé de mosaïque, tenant étendu le
Suaire précédemment déployé par Joseph et Nicodème. Cette
idée, en germe dans une médaille du Saint-Suaire gravée
en 167 et quo nous reproduisons, sur laquelle un prélat
mitré développait seul le linceul miraculeux, parut excel-

(I) N0. 8 ci 10 de I'lconograp/ii'.
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lente; l'orfèvre - graveur multiplia les exemplaires de sa
planche et on agrémenta la composition toujours uniforme
pal des encadrements variés : bordures (le lauriers, de fleurs
de toute sorte, scènes mystiques disposées en médaillons, etc.,
en inscrivant toujours à la hase de ces images l'oraison
indulgenciée par le pape Clément VIII que récitaient les
fidèles pèlerins. La première (le 005 gravures au type archié-
piscopal semble dater de Glande d'Achey, si l'on en Croit la
physionomie du prélat, l'un des protecteurs de l'artiste qui
grava son portrait, ses armoiries, ses sceaux et lui dédia
un ouvrage (1); d'autres, exécutées sous les successeurs de
M. d'Achey, soit par Pierre de Loisy, soit par des continua-
teurs de sa tradition, s'ingénièrent à reproduire les traits de
Charles de Gorrevod, d'Antoine-Pierre et de François-Joseph
do Grammont. Mais dès 1658, pour éviter des contrefaçons
de son oeuvre et s'assurer le débit exclusif de ses images de
pèlerinage, Pierre de Loisy, lié par des parentés ou des ami-
tiés nombreuses au corps municipal des 00-gouverneurs de
Besançon, en obtint un privilège exclusif de fabriquer et de
vendre des gravures sur le territoire (le la cité impériale. Ce
privilège paralysa tein porairemeli t l'industrie (les imitateurs
qui, comme Pierre-Mathieu Arhilleui' ou d'autres artistes,
avaient contrefait en les copiant servilement les types de
Jean et de Pierre de Loisy (2) Mais quand ce dernier mou-
rut,, vers 1668, laissant son burin mais non son privilège à
Claude-Joseph de Loisy son fils, la production de sembla-
bles images ou de variantes originales entra dans le domaine
public, et la fabrication soit des gravures, soit des mé-
dailles jetées annuellement en circulation augmenta dans
une grande proportion. ou en trouvera la liste au catalogue
détaillé qui termine ce travail ; mentionnons cependant ra-

(I) « Le tableau de la Croit reprèserut ' dans les cérémonies de la
sainte messe [V. 16501, réédité en 1684.

(2) N' 5 et li do lJconograp/uie.



imp-

- 16 -

pidement quelques types particuliers dûs aux imitateurs, la
plupart anonymes, de l'imagerie de Pierre de Loisy. L'un
exécuté dans des dimensions exceptionnelles par le graveur
Claude LABET, développa la composition primitive, en com-
plétant la décoration architectonique du th&'dre de l'osten-
sion, au moyen de balustrades et de vases de fleurs, eu joi-
gnant deux enfants de choeur porteurs de cierges au prélat et
aux assistants, enfin en donnant à la figure de l'archevêque
Antoine-Pierre I et de ses chanoines l'aspect (le véritables
portraits (I). D'autres substituèrent aux ecclésiastiques por-
teurs du Saint-Suaire des anges debout ou agenouillés, à
l'archevêque une Maier dolorosa (2); d'autres entourèrent
l'image du Suaire, dégagée de tout personnage, d'un cadre
de fleurs ou de groupes d'instruments de la Passion, qui
donnèrent l'idée de ces tableaux brodés du Saint-Suaire
dont nous parlerons en finissant. Enfin les dernières images
gravées, semblables dans leur simplicité à la première qui
inaugure notre série (3), se bornèrent à reproduire pou!' le
populaire, aux moindres frais (l'art et d'argent, la figure du
Christ tirée en encre rougeâtre , sur laquelle on estampillait
les Cinq Plaies au carmin cii au vermillon. Quand la Itévo-
lution ferma le pèlerinage et emporta pour jamais loin de
Besançon la relique si vénérée qui en était l'objet, il exislait
en réserve chez les marchands d'objets pieux ou les tireurs
de taille-douce des milliers de ces types d'une exécution au
dessous de la médiocrité, dont nous reproduisons un type t

titre de curiosité. Sans comprendre dans la série des ensei-
gnes de pèlerinage la reproduction du Saint-Suaire gravée
eu 1624 dans les Flandres pour le De Lineis de J.-J. Chiffiet,
celle dont Claude-Joseph de Loisy illustra le frontispice du
bréviaire bisontin de 1673 et qui fut agrandie par le desi-

(1) N 13 de l'Iconographie..
(2) N° 21 de l'iconographie, roprod. pi. IL, n I.
(3) V. n' 2 et 24 de l'iconographie, reprod. pi. III, n 1 et 2.
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nateur Fouquet et le graveur F. Landry, pour le missel
d'Antoine-Pierre I de Grammont en 1694 (1), nous devons
les mentionner toutefois avant d'arriver aux médailles et
aux suaires brodés ou peints dont nous devons parler en
terminant cette étude.

Vrai sein blableme.n L sorties des mêmes ateliers d'orfèvres-
graveurs qui produisaient les gravures tirées sur tabis ou sur
toile, les médailles d'argent, de laiton ou de plomb fabri-
quées depuis la fin du xv l e siècle offrent naturellement des
types identiques, mais sensiblement atténués. L'évêque, seul
ou entouré de chanoines, développe le Suaire au droit de toutes
ces médailles, à l'exception d'une seule, la plus ancieniie
ot son office est rempli par un roi accosté de deux l)erson-
nages nimbés )2). Quant aux revers, ils varient; le plus an-
cien porte un bourdon de pèlerin; d'autres du xvrr e siècle
présentent l'image de la Vierge, de Notre-Dame de Gray, du
Saint-Sacrement porté Ijai' deux anges; enfin toute une série
frappée à la lin du XvIl e siècle et au commencement du xvni°
siècle est frappée h l'effigie tic saint Hubert , guérisseur de
la rage : 3 :. Les mé d ailles les plus modernes, fondrte.% dans
des matrices dc bronze dont oit un exemplaire, ont
pour revers constant le Christ eu croix sur la montagne dLl
Calvaire, entouré d'infirmes et de prisonniers suppliants (P

Une série d'images du Saint-Suaire que nous n'avons pas
cru devoir inventorier claris cette étude iconographique
mais qui doit au moins y être mentionnée, est celle des bro-
deries et peintures analogues aux enseignes gravées précé-
demment décrites, comme disposition, si noir comme exécu-
tion. Durant 150 ans, la confection de ces pieuses images
destinées d'ordinaire à être offertes par le Chapitre à le

(t) No. I, 14 et la de
(2) N' 29 de ['Iconographie, pl. IV, n° I
3) No' 36-39 de l'Icerwgraphie, t. IV, n° G.
() N" 4044 de I'Iconorapéie, pi. IV, n" 7 et 8.

3
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grands personnages, par les reliiir t Itir jiaiit iii
amis, occupa à Besançon les loisirs des couvents (le 1cm-
mes, particulièrement des Annonciades, des Carmélites et
des Clarisses vouées à une vie purement contemplative. Qui
n'a vu suspendues encore dans quelque vieux foyer cu
images naïves du Saimil-Suaire imprimées sur soie au moyeu
fl'Lifl poncif ou d'une planche eu taille douce, laborieuse-
ment entourées d'ornements d'or et de soie. Leur dessiii
tracé en soies de toutes couleurs, mêlées de paillettes et de
galons d'or ou d'argent, représente tantôt la scène classique
de l'ostension soleim uelle faite par un prélat et des chanoines,
tantôt des encadrements lutinés de couronnes d'épines entre-
lacées de guirlandes de fleurs, tantôt des compositions sut'-
chargées de dorures et de couleurs éclatantes, comme les
reposoirs du Jeudi-Saint ou de la Fête-Dieu. Ou mie ('aIim-i-
quait point encore de ces riches images dans la première
moitié du XVIIe siècle, et quand le Chapitre de Besançon
voulut se ménager la protection d'Aune d'Autriche, ce fut
une copie du Saint-Suaire peinte sur simple toile blanche,
qu'il lui fit porter par le chartreux Jacques Brisegeon (I); ait

(1) 165, 17 mai. - Et cum aU supradictorum urnniuni [U s'agit do
difficultés relatives aux revenus lu Chapitre dans la paroisse de Seurre
en Bourgogne] faciliorem cOnsecutionem oportunum vhleatur pro sin-
gulari devotione reginat Galliariim invictissimi ilispaniaruin regis
sororis germanm, erga SS. Sudarium, illius deliiieatiorLeùi ad illam
transmittore, domiru clavista, cum effato D. Millet ad id commissi flic-
runt qui in (Iehneanda dicta effigie procurabunt ilimeiisioiies aliquan'
tuin inmquales pro ohser'variuln ah originali differentia determiria ri.
(D1ib. capil., reg. CG, fui. 50 r') - 1655, 20 octobre. R. Grev l'archi-
diacre de Gravi iturus Salinas etiraui silseipiet dofferendi in dicto
ioco exernplar Sanctissimi Sindoru quoi doiuirii par magistruifi Jean-
nom Maillet in mappa liuca depinge re fecerunt, et in ni tri i bus pal ris
Jacobi Brisegeon roligiosi ehartusiitiii repouet, ad illud regina? Fran-
ciœ nomine capituli prmseritanium. (lb., fil. 58 v' ) - 1645, 23 et
25 octobre. Cura ralic.ta fuit D. Boitouset uliligeriter inquireuili utrum
pictor Rauldot exenipiaria Sauctissime Sindonis similis lotigitudinis
et latitudinie dcpinxerit et vendiulutrit et accepto super hoc. ab ce ju-
re.jurando. (lb., fol. 9 r.) - PiPi, 2 mai. Item lecue fucrunt littera?
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contraire, eu 1683, il offrit à lt reinQ Marie-Thérèse, dans
la visite dont elle honora avec Louis XIV la cathédrale de
Saint-Jean, deux riches écharpes de soie blanche et rouge
portant l'image du Saint-Suaire. Les images, souvent re-
marquables, brodées sut soie par la patiente aiguille (les
religieuses franc-comtoises, oui laissé dans les familles et
les collections de la province trop de traces pour n'être pas
cikes, sinon décrites, dans cette notice.

Disons-en autant des livres ou plaquettes de piété (lue la
dévotion au Saint-Suaire fil, naître et publier aux derniers
siècles et même encore dans celui où nous vivons, puisque
la Confrérie qui porte son nom subsiste et siège encore à
l'lupital Saint-Jacques de Besançon*, toute courte qu'elle
soit, leur bibliographie dépasserait notre cadre et trouvera
naturellement sa place dans 1 histoire du pèlerinage et du
culte du Saint-Suaire de Besanron à laquelle cette étude
pourra fournir quelques matériaux inédits.

[I

Nous donnons ici, bien persuadés d'avance que de nom-
breux Lypes qui nous sont restés inconnus viendront un jour
la compléter, la liste des gravures et médailles de pèlerinage
du Saitit-Suaire qu'il nous a été possible de recueillir Jj,

patrie Brisegeon et comitis do Nogent et abhatissaj Vaille Gratie, super

copia SS. Sudarii ad Reginam Francin traneinissit, continentes plures
gratiarnm actiones ex parte dicta regine; 4 1 nœ quidem litterm in na-
nihus dieU (Iomini Millet i'emanseriint. (lb.. roi. 73 r°.)

(1) Voici, d'après Duxon (Hist. de t'Eglise. I, 4I), la description du

Saint-Suaire original (le Besançou « Long de huit pieds, large le
quatre, le corps (le JÉsu5-GHUIST y est peint d'un jaulLe pèle, égale-
ment imprimé des deux côtés..., sans voile sur les reins, et couvert en
place de ce voile par les mains croisées et ahbatues..., de manière que
l'on y voit distinctement les plaies de l'une et (le l'autre.



ICONOGRAPHIE DU SAINT-SUAIRE,

10 Gravures,

1. - 1624. - Gravure sur cuivre, liante (le 168 Mil l . , large le 320;tirée sur pipier, en regard (le la page 199 du De l.inleis (le Jean-Jacques Chilliet, Anvers, Bail h. MercI.

Dans cette planche, non signée, sont reproduits parallèlement
le Saint-Suaire do Ilesanpor i et celui tic Turin celui de l)esaw;on
avec la légende S. Sudarjn,n lhsunUnurn, figuré sur UIIC draperie
haute (le 88 miii., large de 176. La même planche existe encore
dans l'édition du De Linicis (le 1688, en regard tic la page 113.
Elle a été gravée à nouveau sans grand changement sur une p]an-
clic liante de 31 cent., large de 15, Contenant les deux suaires dans
un ouvrage (?) publié S Rouie en 1722, format in-fol., dans lequel
elle figure sous ]e n° 25, en regard de la page 117 du tome T. (G ra-
Yure détachée. .1rch. du Doubs.)

2. - V. 1630. - Grav. sur cuivre, liante de 23 M ill, , large de 130;tirén sur toile damassée,

Figure tin Saint-Suaire dépouillée de. tout accessoire corps assez
bien inudefo, figure expressive, mains jointes sur le bas (lu torse,
muscles et côtes indiqués par (les traits saillants sur le fond poin-
tille (lui imite l'aspect des chairs . cinq plaies indiquées à la sali-
guine. Aucune legende; planche tirée à l'encre bistre. Celte image,
que nous croyons le prototype des images de piété représentant le
Saint-Suaire, nous parait due au burin de Jean de Lois' qui signa
les planches n°3 3 et 4 ci-après. V. pi. Iii, n o t. (Arch. dei

Grav, sur cuivre, liante (le 227 Mill., large de 300;tiré(! Sur soie blanche

sept personnages  disposés conIrni ils le stiut dans lis .cinfi-
'pukres des .xv c_xvIe siècles	Joseph (l'Ariiiiathip et Nicodènic

tenant étendu le suaire sur lequel est peinte ou tirée en bistre jau-
nâtre l'empreinte du corps du Christ; les cinq plaies figurées à lu
sanguine. Derrière se tient, debout. la Vierge, accostée de trois
saintes femmes et de saint Jean. Expression de douleur assez im-
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parfaitement rendue, dessin médiocre, sans perspective, fond uni-
formément haché, ombres mal portées. Détail : tous les pieds des
personnages sont visibles ceux de saint Jean seuls sont nus.

Au dessus de la planche sont gravés ces mots •.ACiE1'ElVNT

coepys FESV ET LIOAvERYNT ILLvJ) b1T2IS G yM AROMATIBVS

sli;vT MOS • EST - TVDEIS SEPELIRE Jean.

Sous les pieds des personnages on lit Vray Effigie du Sainet

Suaire de Besançon Représenté par Jean de l.oysi, 1634. (Arch. du

Doubs.)

4. - 1634. - Grar. sur cuivre, liante de 283 milI., large de 430; tirée
sur toil damassée.

Même disposition que le n°3 dont elle est la reproduction exacte
mais exécutée à plus grande échelle ; faible amélioration de la
perspective et des ombres l'empreinte du corps du Christ résulte
d'un second tirage obtenu au moyen d'une planche. spéciale.. Le
dessin de cette seconde planche est assez habilement tracé, le
corps est modelé finement et rappelle d'une. façon frappante la
gravure anonyme n° 2 par l'identité de la facture et la teinte de
l'encre employée.

Ait celte inscription ACCEPERVNT CORPS IESV
ET LIGAVERVNT ILLVI) , LINÏ'ElS CVM AlOMA-
TIIIVS SICVT MOS - EST • rV[IEIS SEl'ELIlE Au
dessous cette légende : Vraij Effigie duSainci Suaire de Besançon

Représenté par Jean deLoysi f. 1634. (Arch. (lu Doubs.i

Grav. sur cuivre, liante de 210 mill., large de 275;
liée sur soie blanche.

Type copié presque servilement, mais par un burin très iné-
diocre, sur les gravures de Jean de Loisy de 163. Sept figures,
tloiit Joseph d'Arimathie coiffé d'un turban sur la gauche, et Ni-
codème la tête coiffée d'un béret sur la droite, tenant étendu le
Saint-Suaire dont l'effigie couleur saumàtre est le produit d'une
planche spéciale. Derrière, la Vierge est debout accostée de trois
saintes femmes et (le saint Jean. 'foute la composition est en-
fermée dans un cadre à bordure laurée tris grossière. Sous les
personnages (in lit : Clément 8 concède à tous eeuw qui diront ?e ici-
vante oraison la délivrance d'une dine du purgatoire, et la signatu e

4



- 22 -

Pierre Mathieu Arbilleur feci, Au dessus, (lacs un cartouche inséré
dans la bordure, ce titre : BEPRESRNTATION DV • TEES S SVA1IIE
DE	ÇO5TRE	SE(GSEVR IESVS CI[CISP	0E'

Dans la bordure inférieure deux cartouches ovales symétrique-
ment disposés contiennent l'oraison suivante (1) ORAIsON. Sci-
gncu.r qui nous aves laissé des marques de rostre passion et de tes-
?floignages de vostre amour au sacré suaire dans lequel rostre pré-
lieux corps fui envelopé lors que Joseph - (71 i'ust descendu de la
croix failles nous la graee par le mérite de rostre mort et en consi-
dération de ce linge adorable qui a servis a rostre Sépulture que au
jour de la résurrection nous soyons fait participent de la gloire ou
vous regnes. Amen. (Coli. de M. d'Ilotelans, au château de 'I'ho-
raise.)

6 . — V. 1650. - Grav, sur cuivre, haute de 138 mut., large de 220;tirée sur soie hlaneh.

Dans un cadre rectangulaire fbrmé de feuilles (l'acanthe noires
et blanches serties extérieurement d'un bandeau, l'image do Christ
grossièrement figurée, tirée cii bistre avec plaies ajoutées an car-
min (planche spéciale haute (le 113 mill. sur 130) ; autour d0 ce
cadre intérieur une large bordure semée de roses, d'oeillets, de
pensées, (le tulipes assez élégaMMen t disposés en rinceaux sur les
quatre laces. Au bas entre les fleurs cette légende : Représentation
du précieux Sainet Suaire de .'Vostre Seigneur, (Arch. du Doubs

7. - V 1650. - Grav. sur cuivre, hante do 20 centimétr'es, largo (1(28; tirée sur soie jaune.

Le sujet principal un archevêque mitré, debout sur un pavé
incrusté de losanges et de cercles, portant ha barbe et . les mous-
taches longues, vêtu (l'une chape, comme les deux chanoines bar-
bus qui l'aident à développer le Saint-Suaire, est serti d'un cadre
enchâssant 12 sujets inscrits dans des ovales. Notons que la figure
du Christ, sur le suaire, est. tirée à l'encre noire comme la gravure
elle-méure, et est simplement rehaussée de plaies au carmin. Voici
les sujets représentés dans les douze médaillons entourant celte
composition assez finement tracée et gravée. Quare médaillons-
sont disposés sur la partie supérieureru d u cadre : (I) La résurrection
d.s morts, (21 le Saint-Esprit rayonnant sur , la .lérnzslem céleste ,
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(3) le Christ apparaissant sur les unies, (4) le Christ jugeant les dmes.
Sur le côté gauche les médaillons (5 et. (6) reproduisent la Nati-
vité et le Christ en croix. Sur le côté droit deux médaillons (7) et
(8) caractérisent la Confession et la Communion. Enfin sur la base
du cadre sont les quatre derniers médaillons (9) la Descente du
Saint-Esprit, (10) la Résurrection, (Il) l'Ascension (121 saint Jean-
Baptiste délivrant les dmes du Purgatoire. Au dessous de l'estampe,
sur une seule ligne.., est écrit Représentation du précieux Sainet
Suaire de Nostre Seigneur Jesus Christ estant en la citez de Besaçon.
- Pet rus de Loysi fe. Le type que nous . venons de décrire, remar-
quable par la netteté de sa facture, nous parait la première gra-
vure au type archiépiscopal (lui soit sortie de l'atelier de Pirre de
Loisy, et nous croyons pouvoir le dater approximativment de 1650
en tenant compte de la figure de l'arehevôque reprèsenté (lui nous
semble celle (le Claude (VAcher (1637-165), l'un desprotecteurs
de l'artiste. (Coli. de M. d'Hôtelans, au château de Thoraise, et de
M. Lieffrov, à Besanron.;i

8. - V. 168. .- Gra•v. sur cuivre, haute de 1•9 11 rni1l., large de 258;
tirée sur soie blanche.

Dans un cadre rectangulaire composé de feuilles d'acanthe semées
régulièrement de fleurons quadrifoliés. se  tient, debout sur un
carrelage, la Vierge les mains jointes entre saiiite. Madeleine et
une autre sainte femme. Aux extrémités •Joseph d'Arimathie et
Nicodème tiennent étendu le Saint-Suaire, sur lequel est imprimée
en jaune bistre l'effigie du Christ, dont les plaies-sont figurées au
carmin. Tous les personnages out les pieds nus. Au bas, à gauche
ta signature : De. Loisy fe. com . pri. Au dessus dans un cartouche
oblong inséré dans le cadre HEPRESENTATION nv s. SVAIRE nE ne-
SAS(çoN. Au bas, dans deux cartouches symétriquement placés dans
la bordure, cette prière ORAISON. O Dieu qui dans le S. Suaire au-
quel 'rostre tres sacré corps estant osti de la croix fastes enveloppé
par Joseph vous avez laissé les marques de rustre passion concedi mi-
serico'rdieuscrncnt que par. rostre mort et sepulture nous puissions
arriver à la gloire de la résurrection qui rivez et regn.ez acre Dieu
le Père en unité du S. Esprit. Amen, (Areb; . du Doubs.(
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9. - [1658-1662]. - Grav. sur cuivre, haute de 214 miH,, large do
2U; tirée sur soie blanche.

Cadre rectangulaire tressé de feuilles d'acanthe avec fleurons
aux angles et au ïniieu des bandeaux.

Debout sur un carrelage en damier, un archevêque mitré por-
tant l'auhe et la chape, assisté de deux chanoines barbus vêtus
également d'aubes et de chapes, développe le Saint-Suaire, im-
primé en jaune au moyen (l'une plaque spéciale 1131 miii. de lon-
gueur sur /11 (le hauteur), avec plaies figurées au carmin. Au
dessus est une draperie qui retombe sur les flancs du tableau. Sur
le carrelage oit 	: P. de Luis y fi'. et ex. coin. pcivilegin.

(L'archevêque représenté serait, d'après la date approximative
soit Charles de Gorrevod (16541659), soit Jacques Fauche (1659-
1662). Ait 	cette prière ORAISON AV S. SVAILII(. O DIE\' qui
dans le Sainct Suaire au quel vostre tres sacré corps estant osli de la
Croix fut ent'eioppi par Ioseph tous avez laissez les marques de rostre
passion concs'di inisericordieusement que par vostre mort et sépulture
nous puissions arriver a la gloire de la resurrection qui uivez et ri'-
gnez avec Dieu le per' en unité du Sainet Esprit. Amen. Le pape Oie-
ment S a concedé que lors qu'on dira ladite oraison on délivre une
urne du purgatoire. (Arch. du Doubs.)

10. - V. 1660. - Grav. sur cuivre, haute le 132 miIl., large de 252;
tirée sur toile damassée.

Planche exécutée par Pierre de Loisy d'après le type gravé en
1635 par Jean de Lnisv i1 0 3 et 4. La Vierge debout dans l'atti-
tude du recueillement plus que de la douleur, la tête entourée de
ra yons lumineux, joint les mains, en contemplant l'image de son
lUs sur le suaire que tiennent étendu Nicodème et Joseph d'An-
ïnatliie. A droite de la Vierge, ilebiutit comme elle et pieds nu,
('si. sainte Madeleine, les cheveux épars, portant un vase à parfums;
à sa gauche une sainte femme voilée, à ligure mélancolique et
gracieuse, ayant les mains jointes. Joseph d'Arimathie placé à
droite du spectateur (contrairement à tous les types prt'c'denmment
énumérés qui le présentent toujours à gauche), a la tête entur-
bannée d'une sorte de chaperon, ses longs cheveux sont rejetés
sur ses épaules, une longue barbe ondoie sur sa poitrine. Sa figure
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intelligente et énergique, vraie tète d'étude qui n'a rien des types
de convention, doit être un portrait, et j'aimerais à y voir celui
du graveur bisontin qui se serait complu, dans l'oeuvre vraiment
distinguée que je viens de décrire, à laisser ses traits à la posté-
rité? Au point de vue artistique, cette gravure l'une des plus
belles qui soient sorties de l'atelier de Pierre de Loisv le Jeune,
est la plus remarquable (le la série. iconographique du Saint-Suaire
(le l3esanqou Au bas est la signature J Ilesancon thé Pierre de
Loisy graveur avec priviiege.. Au dessus un bandeau étroit porte co,
texte. : . GCEPERvNT GuHl' JESV ET LlUA\'E11ViT it.rvn cvst ARUMATIRVS

steVT MOS EST INOEIS (sic) SEPF.r,IRE. Jean. 19. Enfin à la partie infé-
rieure comprise (tans le cadre. composé d'un bandeau noir entre
deux blets, qui enserre la composition, l'oraison suivante Orai-
son (lii /J1'éCU?LT S. Suaire de. Nosire Seigneur les us Christ estant osté
de la Croix fut ena'eiopé par Joseph VOUS avez laissé les marques de
Vostre saincte Passion, concédez misericordieuseoient que par vostre
Mort et Sépulture nous puissions arriver a la gloire tic la Résurrec-
tion Qui vivez et régnez avec Dieu lé Père en unité du Sainct Esprit
par tons les siècles des siècles. Ainen. En disant [cela on délivre] une
aine du Purgat. (Arch. du Doubs.)

11. — V. 1660. - Gra y . sur cuivre, liante (le '23 cent., large de 27;
tit'is sur soie blanche.

Cette gravure anon y me, (lui parait une coutretai'ou le la planel;n
le Pierre de Loisy n° 9, lin ressemble par sou encadrement en
feuilles d'acanthe avec rosaces disposées aux angles et au milieu
des bandeaux de la bordure, par la disposition des personnages,
leur physionomie, le détail de leurs costumes, le tirage en bistre
de la figure du Christ. Au bas et hors cadre cette légende disposée
sur trois lignes ORAISON AV S SMRE 0 01EV qui dans le saint
suaire auquel rostre tres sacré corps estant osté de la Crois fut cuve-
lojie par Joseph vous que laise.s les marques de rostre passion concede
nhiseI'icurdieuseu eut que par UOSti'i' mort et sepuilur nous puis.iion
arriver a la gloire de ta resur,'ection qui uiuc et règne avec Dieu (e
pere en unité du saint esprit Amen. [e Pape Chinent 8 concédé que
lors . qu'un . dira - oraison . un délivre une dote ptoire. Arclt. du
Doubs.)
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12. - V. 1658. - Grav. sur cuivre, haute de 116 miii.; large de 170
tirée sur soie blanche.

Dans un encadrement de roses, d'miUets, de. pensées, que dé-
horde seule la tète mitrée de L'archevêque (Charles de Gorrevod ?),
La scène traditionnelle (lu prélat assisté de deux chanoines: tous
les personnages sont barbus, vêtus (le soutanes d'aubes ou sur-
plis et (le chapes une draperie décore le fond; sur le sol pavé en
échiquier, ou lit ces mots : avec Pririlege Petrus de Loisy. Au
bas et hors cadre le commencement (le l'oraison commune : OlLai-
son Sauveur du (onde Puis qu'il vous e pleust inpriner eu t'û.lre
Suaire la figure de voslre S( humanité, (Arch. du l)oubs. Repro-
luite pi. 1.1

13. - [166-16981. - Grav. sur cuivre, haute (le. 450 mdi., large de
585 ; tirée sur toile damassée.

Un archevêque debout (figure anguleuse légère moustache)
vêtu d'une aube et d'une chape à oi'fi'ois et fermait, la tète ceinte
rl'une nitre, soutient, accosté de cieux chanoines ivêtus de surplis
et, d(-, chapes), le Saint-Suaire développé. Sous leurs pieds est un
pavé en damier fleuronné; derrière eux se profile une balustrade
à hauteur d'appui et quatre colonnes à demi cachées par une dra-
perie qui encadre toute la partie supérieure du tableau et s'at-
tache à ses deux flancs sur la balustrade deux vases de. heurs,
derrière l'archevêque deux choriaux portant des chandeliers avec
ci'rges allumes; sur le premier plan à droite et à gauche deux
vases à parfums aver fumées tourbillonnantes. Au bas un car-
touche elliptique avec cette prière :O limsv I'ITOISHLE QVI n.&NS LE

SINGT SVAIHE A\'QS,'EL VOSTRE SACRé ColOs IOTANT os'ré us LA clmorx
I'','T F.N\'EI.OI'è l'AS IOSEPII VOLS Y ÂNES I.A(SS LES MAIIQ'ÇEs ni: VOSTRE

SAINCTE PASSION coNsiné NOVS MISERICIIRIJJEVSEMENI' QVE PAR VOSTI(E

MORT ET 5EPVLTVRE NOVS PVISSIONs ARRIVER A LA ((LOIRE DE LA RESVR-

REI:TION. AMEN.

An dessous la signature : Claude Labet f.. Enfin tout au bas et
entre cadro le titre REI'RESANTSCIONs Dv S	SVAII1E DE ' DE-

SANION. (A relm. dit



- -

14. 1673. - Grav. sur cuis re, haute de 121 ni il large de 72; tirée
sur papier.

Au frontispice du bréviaire de Besancon, édité cri 1673 par An-
tome-Pierre I de Grammont, il existe une composition de Claude-
Josepli de Loisy. comprenant un fond d'architecture couronné d'une
corniche sur laquelle deux anges debout tiennent développe et
montrent le saint-Suaire, au milieu de ra yons lu milieUX. Au (leS-
SOUS, des ilcux côtés d'une draperie portant le titre du livre : lIRE-

\IÀR1VM iuSyNT]NvM Iilni cc 11 -1 D. Donnai Antonii Petri ua GRAu-

MONT .1 rchiepiscopi i?isu.nlini S. li. J. I'eincipis , jussu editwn et ce-

cognituo, L e tiennent debout les quatre protecteurs tIc la métro-
pole, à gauche saint Jean et saint l"erréol, à droite saint Etienne
et saint 1'erjeux en costumes d'apôtre, (le prêtre ou de diacre. Au
bas de ce groupe, (lu côté gauche, la signature : G. le. De Loixy.

Se. Iii. Le soubassement qui supporte cette plate-forme est divisé
en trois compartiments, à gauche les armes de l'archevêque som-
mées du chapeau 't six glands et (le la crosse, à droite les armes
du Chapitre métropolitain, au milieu ces mots : uacuit VESONTIONE

Apud C. et L. 111001.5E IJibliopoias, 1673.
Cette gravure, retouchée et gâtée en vue d'un remaniement d'ins-

cription et de date, figure dans une nouvelle édition du bréviaire
bisontin de 1691 : VaSONTIONE Apud Lady Emooi Ilegis Tipoj.
editio novissima 1691. (Arch. du Duubs4

15. - 169l. - Grav. sur cuivre, liante de 32 cent., large (le 22; tirée
sur papier.

Eu tète du missel édité cii 1604 p' l'archevêque (le Besamiçou
Antoine-Pierre de Grammont et le Chapitre intropolitaiti,. figure
une reproduction, exactement agrandie, de la vignette placée par
Claude-Josepli de Loisy on tête (les bréviaires de 1673-1691, oeuvre
commune (lu dessinateur Fouquet i Fouquet dcii. au bas, à gauche)
e!, du gra\ 'or Landry (P. Landi'y fecil, à droite). La draperie me-
(liane porte ce titre	MISSALE BISCNTINUM (15' (OStO ,'('('Ogflitnn( et
jllustrissins j oc 1?eterendisSiiui domvu Aa'rosii. PF;i'ni. DE

'i ONT .1 ('CIl isp (.SCOpf flisu ii f ?i j 5 , P- lin pri'i; P,'incijsis J I 5.S' ion-
l.' 5( iii	(IIII'I(	s.hlS)I'(' IUiI11I2ulLiI	\is; .\iIÙNl	I'ijjns	f

I
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S'umptibus RIGOINORU\f J1lusfrj,sjm i ac Re.rercndjs,çj, )1 j Archiepi.seopi
?iCcofl ('apituli Bisuntini Typographorum, 1604. lGrav. dêtach&'.
Arch. du J)oubs.)

16. - xviii siècle (fin). - Grav, sur enivre, haute de 75 miii., large
de 220; tirée sur soie jaune.

Composition analogue aux précédentes, archevêque mitré, im-
berbe, entre deux chanoines frgalemeiit sans barbe) coiffés de ca-
lottes, vêtus de chapes. Draperies sur leur tête, carreaux fleuronnés
sous leurs pieds. Corps du Christ tiré en noir comme le reste.
Un cadre lauré entoure ht scène assez grossièrement traitée. Au
dessous, disposée sur quatre lignes, l'oraison : Seigneur qui nous
avez laissé ....... regnés e toute éternité. Anieu, (Arch. du Doubs.)

17. - xvii siècle (tin). - @rav. sur cuivre, haute de, 114 iniiL, large
de l'iO; tirée sur soie verte.

Type d'archevêque entre deux chanoines, analogue aux précé-
dents l'archevêque parait être Antoine-Pierre de Grammont, les
deux chanoines imberbes sont coifl'ês de calottes. Cette image gros-
sière est le produit d'un burin naïf et anon yme. Le corps du Christ
est Lité en noir comme la planche entière; un cadre formé (Fun
quadruple trait enserre la composition et la prière déjà reproduite
disposée sur cinq lignes O DIEU icr 1)ANS [.Le SAINT SUAITE AUVUEJ,
VOTRE SACRÉ coins.. . Ans. (Arch. du Doubs.)

18. xvu° siècle (fin). - Grav. sur cuivre, haute de 100 mill., large
dc 245; tirée sur soie blanche.

Un cadre semé de roses et d'oeillets, enserre trois médaillons-
sujets : lin au dessus, un ange vu de buste développant le Voile
de sainte Véronique; un è gauche, un ange portant une colonne
et une flèche: le dernier à ilmite, nu autre buste d'ange portant
la croix ; enfin deux cartouches sur le bandeau (le hase portant
l'oraison connue : O Dieu qui dans le S. Suaire....la résurrection
Amen ( dispos

ée sur quatre lignesI. La composition est analogue è.
celles (lui précédent comme accessoires, sol carrelé et draperies,
et connue personnages, l'archevêque mitré (ressemblant à An-
toin p - l'j p rre 1) et deux chanoines barbus, sans calottes; la figu
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du Christ est gravée et tirée comme toute la planche en couleur
noire. (Arch. du Doubs.)

18 bis.	xvIIe siècle (fin). - Gravure sur cuivre, haute de 225 mil!.
large de 200; tirée sur soie blanche.

Dans un cadre analogue au précédent comme disposition de la
bordure et des trois médaillons-sujets (à cette différence près qu'un
ange porte l'échelle au lieu d'une colonne), mais décoré aux angles
de tètes d'anges, est reproduite la scène du Saint-Sépulcre d'après
les types 3, 4 et 10.

Au bas l'inscription habituelle : ORAISON. O Dieu qui dans te S.
Suaire. .. resurrection. Amen. (Musée d'Angers, n° 2906. Je dois à
l'obligeance d'un éminent confrère, M. Godard-Faultrier, conser-
vateur du Musée d'Angers, les éléments descriptifs de cette gra
vure, que j'avais remarquée dès 1873 dans le riche dépôt qu'il ad-
ministre.)

19. - xvmm' siècle (fin). - Grav. sur cuivre comprenant plusieurs
sujets, tirée sur un ruban long de 40 cont. sur 46 mill. do liant ; soie
blanche.

En cornmenqant par la gauche, ce ruban porte 1° une oraison
!SELGNEVR] QVI DANS LE SAINCT SVAIRE ......AVQVEL VOSTI1E

SACRÉ coups [DESCENDY -] DE LA - CROIX FYT ENvELOI'É [y
AYEZ LAISSÉ LES - MtRQVES DE \'OSTRE SAINCTE - PASSION

CONCEDEZ NOVS - MI5ERICORDIEVSEMENT QVE PAR VOSTRE MORT -

Et' sEp vLTvRE NOYS I'VISSIONS ARRIVER A LA GLOIRE DE

LA RESVI1RECTION AMEN; 20 Un fleuron posé de droite à gaucho
portant les sigles JuS entourés de rinceaux ; 3" dans un encadre-
ment de tulipes et de roses, l'image du Saint-Suaire Longue de
2 millim.; 40 la sainte Face couronnée d'épines, de Lucques, en-

tourée d'nn cadre de rinceaux; b o un nouveau Suaire montré par
deux anges agenouillés, figure longue de 67 miIl. (Ai-ch. du Doubs.
Don (le feu M. Pierre Marnotte. V. la fig. 5o reprod. 1)1. II, n° 3.)

19 bis. - xvim'-xvtit' siècles. - Grav. sur cuivre, haute de 55 mil!.,
large de 223.

Figure du Christ tirée en bistre nnirittre , imprimée au centre
d'un très bel encadrement brodé, fleurs et insignes (le la Passion
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dans des écussons sommés de couronnes de marquis, tress.e d
oie et de galons d'or et d'argent. (0011. de M. A. LJSFFROY.)

19 ter. - xvu-xvrri° siècles. - Grav. sur cuivre, haute de 10 miii.,
large de 140.

Semblable ligure tirée en bistre rougeâtre au centre d'une mer-
veilleuse broderie (haute de 34 cent., large (le 19) reproduisant en
soies multicolores le type des n ob 3 et I du catalogue. (Collect. de
M. A. LIEFFROY.)

20. - xv lIIesiècle . - Grav. sur cuivre, haute de 56 mill., large (le
6: tirée sur papier.

Grossière réduction du type archiépiscopal; prélat debout vêtu
le chape ainsi que ses deux acolytes, tenant déployé te Saint-
Suaire. Au dessus de la scène, courtines drapées avec gros glands
pendants ; au dessous ces mots Ileprésentation du S Suaire.
(Arch. du Jiioubs. V. pi. II, n° 2.)

21. - xvur siècle. - Grav. sur cuivre, haute de 32 miii., large de
50; tirée sur soie jaune.

Sur un pavé en échiquier, derrière l'image dit sou-
tenue et développée par deux anges, une Mater dolorosa (ou peut-
ètre une religieuse? la tète couverte (l'un voile) gémit et tient les
liras croisés sur sa poitrine. Au dessus d'elle des tentures suspen-
dues; au dessous ces mots : Représentation du S. SUAIRE. (Aich.
du Doubs. V. pl. II, n o 1.)

22. XVuE' siècle. - Grav, sur bois, haute d miii., large de 41
tirée sur les deux faces (le la couverture iVum ivit intitulé t Oraisons
très (hvotes pour honorer le S I Suaire de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Besançon, chez Jean Cl. lioqillot. (s. d. plaq. in-48 de 16 p.)

Devant une double arcade qui doit reproduire intentionnelle-
les ouvertures du clocher de Saint-Jean, debout sur un pavé eu
échiquier, l'archevêque, assisté de deux chanoines vètus comme lui
de chapes, montre le Saint-Suaire; dans chacune des deux ;Ir-
cades brillent sur des chandeliers deux cierges allumés. (Ai-eh. du
Doubs.)
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22. - xvni' siècle. - G 'av. sur cuivre, haute de 113 m il] .. large de
155; tirée sur soie.

Dans un encadrement rectangulaire sont groupés tous les ins-
truments de la Passion. Au centre la croix, au pied de laquelle est
assis un ange accoudé sur un livre scellé. Autour l'échelle, la
torche, la lance, l'éponge emmanchée mise en sautoir. A droite,
la colonne, le coq, les dés, les trente deniers; ii gauche la lan-
terne, la robe sans couture, le voile de sainte Véronique, etc. Sur
le tout., tiré en jaune rosé sur un emplacement réservé, l'empreinte
du corps du Christ, avec les cinq plaies ajoutés au carmin.

Au dessous cette légende Seigneur qui nous ares laissé les mar-
ques de vostre passion ..... ou vous re.ynes a tout eternih. (Arch.
du Doubs.)

24. - Fin du xviir siècle. - Grav. sur cuivre, planche à triple
image, (chaque figure mesurant 68 milI. sut' l4 tirée sur papier.

La figure du Christ dépouillée de tout accessoire., tirée en bistre
rougeàtre, rehaussée à !a plume de cinq plaies au carmir. Pro-
vient de la fabrication de M. Fanl'arnau. (.4rch. du Doubs; Reprod.
Pl. III, n o 2 .^

25. - Fin du xviii' siécle. - Grav. sur cuivre, planche divisée eu
24 compartiments, chacun d'eux contenant une réduction de la ligure
qui précède, haute le fi mill., large de 3; tirée sur papier.

Môme disposition et. tirage, moins les retouches au carmin.
Même provenance. (Arch. du Doubs.)

28. - Fin du xvm' siècle. - Grav. sur cuivre, planche divisée en
12 compartiments, chacun d'eux contenant une réduction de la figure
qui précède, haute de 23 mil]., large de S à 6; tirée sur papier.

Même disposition et tirage, moins les retouches au carmin.
51ème provenance. (Arch. du Doués.)

27	xviii' siècle. - Grav. sur cuivre, large de 58 inill., haute de
13; tirée sur soie.

Image du Saint-Suaire tirée encarmin, avec plaies vermillon
ajoutées au pinceau, servant è. estamper le centre des ornements
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en broderies de soie et d'or, exécutées dans les couvents (le femmes
de Besanion. (.4rch. du Doubs.)

27 bis. - xviii' siècle. - Grav, sur cuivre, large de Il miIL, haute
de 23; tirée sur papier.

Image analogue, corps du Christ couvert (le hachures losangées,
détails de la figure, de la barbe, de la chevelure et des mains assez
finement traités. (Encadrée dans une jolie découpure sur papier
blanc. Cou, de M. A. LIEFFROY.)

28. - xviii' siècle.	Grav. sur cuivre, large de V Mill., haute de
Il; tirée sur soie.

Type analogue comme facture, tirage et emploi. (Arch. du Doubs.)

!° Médailles.

29. - xvi'-xvn siècle. - Jeton laiton, rond, de 25 miIl. de diamètre.

Dr. Un roi ? accosté de deux personnages nimbés, montre le
Saint-Suaire.

flev. Un bourdon de pèlent mis oit pal. FousA y , Aféreaux de
Franche-Comté, pi. XI, n° 2. V. notre pi. IV, no I

30. - 1627. - Méd. d'argent ovale, haute de 18 Mill., large tte H,
avec anneau et trois saillies s ymétriques sur la tranche, une au bas,
deux sur les flancs.

Dr. Un évè(lIie montrant le Saint-Suaire. Lég, s SVAIIIE

HF;stNçOx. A l'exergue la date : 1627.
/1ev. Une vierge couronnée et nimbée tenant l'Enfant Jésus,

portant un sceptre et foulant aux pieds un croissant ; autour d'elle
six têtes ('anges ailées. (Fouut.v, Mreau, pl. X, n° 1. V. notre
pi. IV, n° 2.)

31. - Xvii' siècle. - Méd. argent, ovale, haute de 22 miii., large de
19, munie d'anneau et de trois saillies sur la tranche.

Dr. Un archevêque montrant le Saint-Suaire. Lég. s ' 5VAIRE

BESANÇON.

/1ev. Une Notre-Dame debout couronnée et nimbée tenant un
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el 1iurtant [EH ant Jésus sur le bras gauche. Autour
4 SANCTA élq MARIA	. lb., pI. X, n° 2.)

32. - xvn siècle. - Méd, arg, haute de 15 mi!!., large de 13, munie
, Vanneau et de trois saillies pointues.

Dr. Un archevêque mitré et vétu d'une chape développe le Saint-
Suaire. Autour	sSVAIHE DE IIESANÇON.

Rev. Une Notre-Dame nimbée, les pieds sur un croissant, tenant
l'Enfant Jésus, portant un sceptre do in main droite. CEFYIIXVM

IInxATORv31. (Chapelet d'une religieuse du Saint-Esprit, com mu-
:iijué par M. Raoul Ordinaire. V. notre pi. IV, n° 3.)

33. - xvII' siècle. - M-M. laiton jaune, ovale, haute de 2 mil!.,
de 20, avec anneau.

l)r. Un archevêque mitré, assisté de deux chanoines vtHs de
chapes comme lui, tient le Saint-Suaire développe. Au dessus
d'eux plane une tête d'ange ailée. Lég. entre deux filets EFFmIF:

Dv S. SVAIRE A BESANÇON.

Rev. Deux arises agenouillés supportent un ostensoir flamboyant
contenant le Saint-Sacrement. Lég.	SOIT LE TaCs

SAINT SACREMENT DE LAYT[CL]. (Arch. du Doubs. V. p!. 1V, IV 5.)

34. - xvii siècle. - Méd. ronde, dc 20 mii! dc diamètre.

Dr. Un évêque montrant le Saint-Suaire, la tête du Christ ex-
ceptionnellement tournée à gauche. Leg. s . SVAIIE DE

('ON.

Ber. Une Notre-Dame couronnée debout sur un croissant, por-
tant l'Enfant Jésus et tenant un sceptresceptre de la main gauche. AU-

tour NOSTRE DAME	DI(EE O lIA. (F0UDAY, Pl. X, f0 3. Fie-
prod. dans notre pi. IV, n° 4.)

35. - xvIle siècle. - Mèd. laiton, ovale, haute de 19 millim., large
(IR 10.

1fr. Un 'véque montrant le Suaire. Lég. : s ' sVAIRI ' DE

SANÇON.

lIet'. Une Notre-Dame nimbée, debout, portant l'Enfant Jésus
et tenant un sceptre (le la main droite. NO5TEE DAME ' DE aREC

ORA. (lb., pi. X, n° 4.)
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36. - xvii siècle (lin). - Mèt. ronde, h' 38 miii. (10 diamètre,

Or. Un évèque mitré, accompagné de deux chanoines portant
des cierges, développe le Saint-Suaire; le soi est carrelé en da-
mier, des draperies pendent au dessus et sur les côtés. Sans lég.
(Ce type est analogue comme disposition et contemporain comme
date de la grande gravure décrite sous le n° 13.1

11cv. La chasse de saint Hubert, avec un ange apparaissant et
tenant uné petite draperie A l'exergue S. HUBERT P. I'. N. lb.,
pi. XII, n o '2. V. notre pi. IV, tu fi.)

37. - xvn°-xviii siècle - - Méd, ovale, haute dP 23 millini., large
de 21.

1h'. Un évêque montrant le Saint-Suaire, debout sous une dra-
perie. Sans légende.

Bey . La chasse (le saint Hubert, avec l'ange qui lui apparaît. A
l'exergue S. HUBERT P. P. N. (II'., XII, n° 4

88. - xvui siècle. - Mcd. ovale, haute do 22 miii., large de 19.

Or. Type à l'archevêque accosté (le deux chanoines, réduction
du u° .36.	l'exergue s. SUAIRE.

Ber. Chasse de saint Hubert, tournée du côté gauche. Lég. entre
deux filets SAINT HUBERT PRIES BOUC NOUS, (lb., pi. XII, n° 2.1

39. - xvm siècle. - M.'d. ovale, haute de 24 mil!., large (le 22.

1h-. L'archevêque et deux chanoines montrant le suaire. Sans
légende.

Ber. La chasse de saint Hubert tournée à droite. Lég. s. n. (lb,
pi. XII, n0 1.1

40. - xviu' siècle. - Méd. ovale, haute ile 25 min., large (lc 23,
bordée d'une torsade.

Dr. Même sujet. A l'exergue : S. suus.
Ber. Le Christ en croix, à ses pieds sont agenouillés Ufl paraly-

tique avec ses béquilles, un prisonnier avec ses fers. Autour e CAL-
VAIRE DE JÉRUSALEM. çMatrice en cuivre, en deux parties, Arch. du
/Joubs. V. pi. IV, fl° 8.)



41.	xviii' siècle. - Méd. ovale, liante dc 27 miii., large de 23.

Dr. Type presque identique an précédent, sauf adjonction aux
côtés (le l'archevêque <l'une crosse et d'une croix.

11cv. Pareil au précédent, mais sorti <l'un moule différent. Fou-
RAY, pi. NI, n° L)

42.— xvnI' siècle. - Mfid. ovale, haute de 27 miii., large de 22,
bordée d'un filet.

Dr. Type analogue au di-oit du n' 40. A l'exergue s. SUAIRE.

11cv. Type semblable au revers du même f0 40, mais sans lég.
(lb., pi. XI, n° 4.)

43. - xvuie siècle. - Méd. ovale, étain, haute de 27 miii., large dc
22, bordée d'une torsade.

Dr. Type identique au droit du n° 40, mais sans légende.
1hr. Ty pe identique au revers du n° 42. (Arch. du Doubs. Voir

notre pi. IV, n°7.)

44. - xvni sii'cle. - Méd. ovale, laiton, haute de 26 mut,, large
do 2!.

Dr. Trois anges debout montrent un suaire à doulde empreinte
(faces antérieure et postérieure). Autour LU '	' p l.IR ' Dv

s ' SV\lIiE	DE ' IiESAN(ON (ce dernier mot à l'exergue).
11cv. Buste (le saint Claude initré et accosté de la croix archi-

épiscopale. SANCTYS civnrvs.
(Cette médaille, publiée par FOURAY, p1. XI, n° 1 , n'appar(ieiit

pas à la fabrication locale, car le type du suaire attribué pal' le
graveur à l3esanon est celui du Suaire de Turin.i



- -

PIÈCE JUSTIFICATIVE

Enquite faite par le Chapitre métropolitain de Besançon sur les
reproductions du Saint-Suaire peintes, grandeur de l'origi-
nal, par Pierre et Charles d'Argent, peintres bisontins.

(Finalement ces artistes sont condamns.ç et consentent à détruire toutes
les copies de ce genre restées entre leurs mains et s'engagent à ne pro-
duire désormais aucune reproduction du S(zint-Suaire.)

(28 mai - 20 août 1608,)

I. - Macuiut, 28 MAIE 1608.

Copi.v sanctissimi Sudarii delendie.

D[). Ilngnauil et Martin convenielit E'etruin d'Argent et fratrem eus
cives Bisuntinos, cosque monehunt parte capituli ut desinant dopin-
gere imagines sanctissjmj Sudarii, et restituere habeant copias jam
dopictas et in diversis locis dispersas prmsentabiturque supptex
libelius illisstrissinio oc reverendissimo archiepiscopo sive ejus B.
vicario generali, ml cogendum illust rom comitem a S' A'nore revo-
candi copiam dicti S" Sudarii, quain liabet in suo castro de sancto
Lupo, cum proliibitione fienda injungenda curato seu capellano rljctj
loci ne (loiuceps ostendere audeat publice dictum excinplar. Quibus
Petro et Garolo d'Argent persolveutur copim in manihus I). Antonii
Brime existantes, ne pariant scandalum in fide catholica.

IL. - MERCURII QUARTA JIJNII 1608.

Super lavatione copiarum Sanctissimi Sudarii.

Venerabili D. Portier vicarius generalis retulit representasso con-
silio archiepiscopali resolutionem capituli quantum ad copias sauc-
tissimi Sudarii factas, quod decrevit scribendum esse reverendissimo
archiepiscopo attenta roi gravitate, qui scripsit eidem domino esse
retrahendas omnes copias suh poena excommunicationis in contrave-

r
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iiuutes. ltin )f1loundI1III 1tI'I) et Carolo d'Argent 1nctor1s ne
!einceps depitigant hujusmodi exemptaria pro quacumque persona,
etiam in dignitate constituta quO audito, iteroin deputati sont iloiiini
Regnauld et Martin ad inhibeniliirn dietis «Argent sob poena excom-
municationis parte iltustrissimi arehiepiscopi pradicti, ut a dictis
copiis cessent. Qui domini ah ipsis retrahent omnes copias per eos
facias ciim exeniplari, etiam illam factam pro domina de Domprel,
qui coram ipsa lavabitur ac illi restitue.tur itIa quibus operain ipso-
rom satisfacient le hursa capituli ............

III. - Jovis Iii:onF.cI)Ia .1UNII 1608.

Relatio repetitionis ezeniplarin et Sanctissim i Sndarii.
..D. Portier vicarius gerieralis retulit interpellasse cum

domino procuratore generati ttrchiepiscopatus magistruin Petrurn
d'Argent pictorem, et illi ordinasse sul) ponia excummunicationis illi
exemplar ac copias sancli Sudarli per eurn 1ictas tradere; lui d'Âr-
gnilt dicto domino restituit exemplar in papyro, ac promisit illi mil-
lam amplius copiam vellr facere; tic deeÀaravit alias jam fecisse tres

unam pro Rege Ilispaniarum, alteram pro duchessa Parrn,
et tertiam pro nohili quondani domino de Champagné ; nhtuc vero
fecisse septem copias videlicet tres pro Jesuistis, quartam pro D.
Chifflet pra;shitero, quartam pro nobili D. Ferdivando Ileretir, sextani
et septimarn pro domina de Domprel, quas doua ultimas I). Ilegnaulci
capitulariter obtulit; et quantum ail alias tres colatas Jesoistis, dictus
D. Portier retiilit patrem rectorein Jesuistarum itti promisisse patreni
Jacohum Prevost eas securn Lotisse, et daturuni operain ut rediintutiir
pro alus varo, ipse 1) ordiittibit ropetitionem. De quibos omnibus sic
actis dictus D. procurator conttciet unum instrumentum sou actoni,
cujus copia irisoretur actibus capituli ad perpetuam rei memoriam.
Onusque relinquitur doniinis Bourdenet, Remauld et Portier lace-
raudi dictum exernptar, ac lavaniti dictas ultimas coram personis no-
hulibus prout ipsi judicabunt, i;em dictum d'Argent solvendi.

IV. - MEIICUIUI 18 JiJNii 1608.

f ranci Fdatil Peiro d'Argent.
..&udito D. Regnaul il cura ci relinquitur excusand i "l II-

tulum ergit Lominam (le Domprel, eo quod non possit ei tradere co-
pias sancti Sudarii per Petrinu d'Argent ail ejus requisiticuem fuctas,
proj,ter decretum R' cloinini archiepiscopi iiiterventum ; oui d'Argent
cuiiccd t ur soul in t vigi n Ii quatuoror fran corum pro suis labo ri bus por
dominos clavistas solvenda q tiibus allocabitu r........
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Y. - MEIICURII 13 AUGUSTI 1008.

Copis Saneti Sudarii ab1oenda,

• Dili Portier et flegnauld retuterunt se quamprimum
ilelenda esse exemptaria Sancti Sutlarij iii rnanibtis dicti domini Re-
guaulil existentia et ahluertda . coin i Uo qnod habet D. Chi fliet, si lia-
bore jiossunt, ita ut nihil vestigii remanere possit, prout anteo resolu-
tom fuit; cc tradent copiant processus verbalis dûiiiiiii Chevroton pro-
curatoris fiscalis super dictis exemplaribus factis, ut inserihatur in
actis capitularibus .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

\'I. - \ti:c;:i;ii 20 AI.Cl:sii l(itl,

Ifriatio lavationis copiarum sanclx, Syndonis.

1). Portier cum dominis Regnaitld et de Bosco retulit,
heri, il, ilon- D. Clievrutori procuratoris fiscalis ofliciatitatis, lavasse
tics copias Sancti Sudarti n Petro l'Argent dopictas, ita ut iii ibis
tilliil Vcstigii i'eivarisit ; item dimisisse lilas in plures partes ut omne
lubium tollatur, in presentia dominoruui Joannis Morelot et Claudii

Antonji 13non advocatoruin liscahum prout fusius continetur in pro-
cessu verbali per tlictrtrtl D. procuratorem conscripto cujus tenor
sequitur (le verbe, ad verbuni.

« Je Pierre Clisvroton, prestre prieur commendataire de Svroil
procureur fiscal et général de l'Archevêché de liesançon, suyvant
t'ordonnance à mcv faicte par messieurs (lu Conseil archiépiscopal
'l'Illustrissime et rvrenlissime seiguotri' messire Ferdiriande (le
Longvv dit de B ye, archevesque dudit Besanon, prince tin S' Eut-
pire, niesnies en suvte les rescription dudit illustrissime et révé-
rendissime seigneur adIressées aux,[. seigneurs le soit conseil  voues
't lentes en icellu y ce jourdliuv jour 'le feste monseigneur S I Claude,
sixiesme lu ninys de juri de l'an courant mil six cents et huict
concernant les advertissements que ledit Illustrissime et Révéroridis-
situe seigneur anroit eu que rière son diocèse et lieu circonvoysin,
les peu d'années erra, l'on t'aioit ostension et veoir en cliappeiles

et maisons particulières certains exemplaires retirez et pointz sur le
vrav original di très précieux et sacré suayre de Nostre Sauveur et
rédempteur Jésus Christ, duquel l'église m,i tropolitai ti , monseigneur
S' Estienne (le ladite cité est honorée et décorée, le mesme longueur
borne et 

largeur et sur linges appi'oclians à celuy dudit précieux et
sacré suc yre et tille l'on disoit estre lêlteitili et extruiclz par maitre
Pierre d'Argent, cito yen dudit ltennçnn , peitttre. Me suis à Ici
effet exprès transporté au logis et mai-on où réside ledit Pierre d'Ar-
gent ri ère ladite cité et proche la ruelle il,  li maison de ville, lequel
illec ayant appréhenily ay cité d'office et requis de pat' serment nie
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)éclarr quelz et ûmhien d'exemplaires il avoit retiré et dépeint du-
dit très S' Suayre, et ou teiz exemplaires sei'oinnt distribuez
pourquoy et de quelle auctorité, afin cy après pourveoir et remédier
aux abus et erreurs qui se commettoient à ce regard. Lequel Pierre
d'Argent, après le serment sur ce par luv presté corporellement sur et
aux saintz évangiles de Dieu estantz en mes mains, m'a dit et déclaré
fort librement en présence de révérend et vénérable do messire Phili-
bert Portier, prestre chantre en ladite église métropolitaine dudit Ho-
sançon, seigneur prébendier (le Dampierre et vicaire général (ludni
Illustrissime et révérendissime seigneur et de vénérable messire
lingues Portier aussi prestre docteur en sainte théologie et doyen en
l'église collégiale monseigneur S' Michiel (le Salins, estre eagé d'en-
viron soixante et treize ans, souvenant de cinquante de bonne souve-
nance et qu'il estoit bien mémoratif d'avoir faict et dépeint dix exem-
plaires tant sur le vray original dudit très précieux S' Suavre, que sur
un portraiet par In y retiré en papier où, commodément et à loysir, de
la longueur ]orme et largeur d'icelnv et le plus approchant ledit vray
original dudit très précieux S' Suayre qu'il avoit peu, et lequel por-
traict en papier il o déclaré avoir envor fière luy; mais que toutesfoys
pour m'ecognoistre que ce n'estoiel(t qu'exemplaires et retraictz prins
sur le vray original, il avoit mis et despeint à un desd. exemplaires
telz ((lots : EX CROTIIOTVPO BFSUNT1NENSI, et sur cc plan, diligemment et
exactement par moy interrogué, de spécifier et déclarer cri quel temps
il auroit faict lesdits exemplaires. et où et à qui il les auroit distribué,
m'a (lit, respondu et déclaré ce que s'ensuyt.

Scavoir que le premier des susdits exemplaires fut par Iny ledit
Pierre l'Argent retiré, environ l'an mil cinq centz septante deux, par
permission (le messieurs les révérend et vénérables lors do yen et cha-
noines (le l'insigne chapitre dudit llesançon, et (lii temps que fut mon-
sieur Lullus estuit vicaire général, à la réquisition (le fut et (le bonne
mémoire Philippe par la gràce de Dieu Roy d'Espagne duc et conte
de Bourgongne, qui tic ce par lettres en avoit prié lesdits révérend oi
vénérables seigneurs; et fut extraict tel premier exemplaire en pré-
sence de furent messieurs Symard et de Santaris lors chanoines de
ladite église métropolitaine à ce commis. Et fut prins tel premier
exemplaire en la ehappelle dite (le Carondelet, construite en ladite
église monsieur 5L Estienne, sur ledit vray original dudit précieux S'
Suayre, porte en ladite chappelle à tel efi'ect par lesdits sieurs commis;
et lequel premier exemplaire il laissa ès mains (lesdits révérend et
vénérables seigneurs qui i'euvoyarent à sadite Majesté vri Espagne,
n'estant icelui.  souvenant de C() (111il receut p0111' ses l(einmPs
ny par qui il fut salai'ié.

Le second exemplaire fut par luy ledit (l'Argent extraict sur le vray
original en lad. chiappelle dicte (te Carondelet et eu présence des susd.
commis Svmnard et tic Santans, en l'ami mil cinq cens septante huiet,
par permission aussi del. [Id et vénérables s" doyen et chanoines
(bld, insigne chapitre. Et fut ce à la réquisition et prière de hit lllus''
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et R soigneur messire Claude de la flauni, lors cardi;;,it et
vesque rtud. Besanon, lequel seigneur arclievesque en feit don et
présent à feue nia dame la duchesse le Palme passant par ceste cité
allant pour gouvernante aux Paye-Bas; et de quov iceluy d'Argent eut
et recout pour ses peines duit. Plus— Cardinal la somme de douze
escuz d'or soleil.

Le lier fut par luy lcd. d'Argent extraict et despeirit eu l'an mil
cinq centz Ituictarite huiet, en la sacristie de lad. Eglise mons' S' Es-
tienne, par permission dm1. R d et vénérables seigneurs doyen et chia-
noines et en présence de fut vénérable messire Léonard le Clerc cha-
noine et co-prébendier de flonnay, avec un autre s , chanoine dont il
n'est honnement souvenant; estoit ce à la réquisition de fut lors vivant
n t un C r de Chainpaguey frère du fat s' lllus" et Révér° Cardinal de
Granvelle, lequel lier exemplaire fut envoyé comme il croit par test].
Rd et vénérable doyen et chanoines aud. s' de Champagnev en Flandres
oit pour lors il résidoit. Et receut ledit d'Argent du Sr Oilart], agent et
l'acteur 'Jud. Sr de Champagne, la somme de douze escuz d'or au soleil
pour ses peines. Et lors et au mesme temps que luv lcd. Pierre d'Ar-
gent feit lcd, lier exemplaire, comme il eut fort belle commodité de
veoir et remarquer lcd. vt'ay original dud, très précieux S' Snayre, il
feit pat' mesme contexte le pot'LraicL en papier dont cy dessus est faicte
mention, et duquel et sur lequel iceluy l'Argent a depuis faict sept
autres exemplaires dut], très précieux Suayre, cinq desquelz sont
estez pat' luv distribuez, scavoir Fuit, sont environ douze ans, titi Il.
Père Jacques Prévost premier recteur du collége des R Pères Jé-
suistes de ceste cité, (1Ui seulement luy fornit le linge et auquel il céda
sa peine gratuitement ; encor deux autres exemplaires sont environ
neuf ans au révérend père Cossard lors second recteur dud. collège,
qui tir mesme fornit le linge et auquel il quitta ers peines et pein-
tures gratis; tic scachatt, sur ce intert'ogué, oit lcsd. R. Pètes Prévost
et Cossard ont envoyé mie oit transporté Lesd. trois exemples, ny qu'ilz
en ont faict.

Le quatriesme, icolluy d'Argent le vendit pour la somme de six
escuz a vénérable personne messire Philippe Uhiillet, prestre citoyen
dud. Besançon, qu'il croit l'avoir encor dans sa maison.

Le cinquième pareillement fut vendu pat' lcd. d'Argent aud, s"
Chifflet, pour mnesme pris (le six escuz, outre quov il avoit fourny les
linges; lequel Sr Citifflet luv (lit que cestoit pour morts' Bereur de Dole
tiuquiel il croit icehu y Chililet l'a envoyé.

Et quant aux autres deux exemplaires par tuy lcd. d'Argent dépeints
et extu'aictz sont environ six sepinaines, ce sont les deux qu'il pleut à
messieurs 1usd. r d et vénérables dudit insigne chapitre se retenir der-
fièrement titi joui' du dymnanche après lit teste Ascension Nre Sci-
guteur, dix-huictième de uma' duit. présent an mil six centz et huit,
qu'il les avoit présenté pour faire toucher iiiiil. très précieux et sacré
Suayre lors que tel jour ainsi que de coustume lori le monstroit au
peuple, affermant de plus par reiterez sermentz n'en avoir faiet des-

t
A
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peint un listiibn' pi I. di-, ev dessus dénombrez et spécifiez et dont
il estoit très bien souvenant. Et u dit do plus lcd. d'Argent que s'il
eust pensé faire niaI ou causer quelques abus ou erreurs, il n'eust

sufaict lesd. sd . exemplaires pour respect, prouflt ou chose que soit,
m'ayants it la première réquisition promptement rendu lcd. exem-
plaire et portraiet en papier luv restant, à tin de s'abstenir à l'ad-
venir d'en faire d'avantage et pour lever tous soupçons à ce regard.
Lequel exemplaire je lcd. Chevroton av mis û la mesme heure et
instant its mains tlud. R. s' Portier vicaire général, pour le rompre
lors que l'on effaceroit et laveroit lesd. deux exemplaires retentir, par
]esd. révérend et vénérables seigneurs dud. insigne chapitre, et qu'il
estoit statué par messieurs dud. conseil archiépiscopat par ordonnance
dud. Plus— et Révér' seigneur archevesque.

En signe de vérité de quoy, jar escrit et souhscrit le présent verbal
et déposition de ma main et faict soubsigner par lcd. Pierre d'Argent,
en lad. cité lcd. sixième jun an susdit six ccntz et huict. Signé : P. Clic-
vro ton, P. d'Argent.

Et depuis en lad, cité Impériale de Besançon, le dix neufième aost
du susd. 1608, en siyte de la volonté de moud. seig' Illus" et Iévér"
archevesque et délibérations (le messieurs de sond. conseil archiépis-
copal et desd. R. et vénérables dud, Insigne Chapitre, se sont assem-
blez, en lit maison de je procureur fiscal et général susd. suc en la rue
du Cloz tlnd. Besançon, lesdits R5 sr messire Philibert Portier presti'e
chanoine prébendier de Dampierre et vicaire général en lad, arche-
vesché, vénérables s' messires Estienne Hegaauld aussi prestre cha-
noine et prébendier do S' Ililavre, Jean Camu de BOSCO aussi prestre
chanoine et prébendier de Villeneufve, procureur tutu, insigne cha-
pitre, et messire Jean Rolet prestre co-secrétaire commis de la part
ilud. chapitre, comme aussi nobles et sages messire Jean Morelot doc-
teur ès drois premier advocat liscal en lad. archevesché et régale dud.
Illus et Révérmo Seigneur en lait, cité, Claude Antoine Buzon aussi
docteur ès drois advocat fiscal en lad. arcbevesché et co-gouverneur
en lait. cité, Bon Monnier notaire commis (lu secrétaire de la Chambre
archiépiscopale et secrétaire aud. Conseil de inond. Illus' et révér
seigneur, commis de sa part. Lesquela ainsi assemblez, en présence de
messires Charles du Chasne prestre chappellain et famillier en l'église
parochiale S' Jean Baptiste, Claude du Molin de ynillaffans sot.ibs
diacre et lcd. Pierre d'Argent et autres, ont faict rompre et mettre en
pièce lcd. exemplaire en papier. Et quant aux deux exemplaires sut'
linges cy dessus ¶-amanteuz, ils sont estez avec eau chaude et savon
plusieurs luvs lavez et les effigies dud. précieux suayre. effacez. Et
bien qu'il y i'estoit bien peu l'apparence de peinture, si est ce que l'on
a mis encor en pièce lesd. linges afin d'en effacer entièrement la mé-
moire et en lever tout soupçon. Encor estantz lesd. S r, ainsi assemblez
ont faict appeller auprès d'eux huai, vénérable messire Philippe ChU'-
flot, lequel ensuvte de la déposition dud. Pierre d'Argent ils auroient
sceu avoir en main un desd. exemplaires sur linge, qu'icetuy s' Chif-
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flot a promptement apporté et déclaré l'avoir heu (1011. Pierre 'l'Ar-
gent, pour le pris de six escuz cfor qu'il demandoit luy estre restituez;
moyennant quoy il se contefltoit il fut pareillement effacé et rompu.
A iuoy quant au regard (le lad, restitution desd. six escuz lesd. sieurs
ont respondii l'on auroit esgard et ont è l'instant faict mettre en pièce,
laver et effacer la peinture, et tellement qu'il n'y a resté auxd. trois
exemplaires sur linges rien d'entier nv apparence de figure dud. pré-
cieux S' Suayre, comme de mesme u esté faiet sur celuy en papier.

En signe et vérité le quoy tesd. s' et susd. tesmoins ont soubscrit
le présent verbal et acte en lad, cité de Besançon et maison susd., le
dix neufième d'aost mil ix colite et huict heure de quatre après midy
dud. jour.

Ainsi signé sur ledit verbal P. Portier vie. gén., E. Regnauld, J. de
Bosco, P. Chevroton, J. Morelot, C. Arit. Buzon, J. Tiolet, P. Chiffiet,
C. du Chasne, C. du Molin, P. d'Argent et B. Monnier.

(Archives du Doubs. Délibérations du grand chapitre métropolitain
de Besançon. Reg. Z. f 280 v o, 281 r°, 282 r' et v, 288 et 289 v)

Ofl..;.oa. - hap. Dodinri rr.n 1,-Ilu. "-r.
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