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PATRIMOINE RELIGIEUX

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE-DES-TROIS-RIVIERES

VERDUN-SUR-LE-DOUBS
L'église de Verdun-sur-le Doubs
GPS : 46.892131 - 5.035166

Un peu d'histoire…
En 843, par le traité de Verdun-sur-Meuse, les
petits-fils de Charlemagne se partagent
l'empire. La cité de Verdun-sur-le-Doubs
devient ville frontière. Elle sera le théâtre de
nombreuses luttes meurtrières et destructrices :
guerres entre les états, guerres entre le duché
de Bourgogne et le royaume de France,
guerres entre catholiques et protestants, entre
Ligueurs et partisans du roi de France…

La tour du clocher, qui n’est pas construite sur la nef mais accolée à celle-ci (au sud-ouest,
sur le côté de la façade), se présente sous la forme d’un campanile. Il s’agit d’une tour de
section carrée totalisant quatre niveaux extérieurs. Au-dessus de la porte – dont le décor,
explicite, la désigne comme l’accès aux cloches –, apparaît une petite ouverture en forme de
baie. Au-dessus, une corniche délimite ce niveau. Immédiatement au-dessus de cette
corniche se trouve une baie plus élevée puis, plus haut encore, un cadran d’horloge (présent
également sur la face sud) au-dessus duquel se trouve une autre corniche. Au-dessus de
cette corniche sont percées deux baies (deux pour chacune des faces), donnant sur le
beffroi. La corniche supérieure s’appuie sur une série de modillons. La flèche, en tuiles de
Bourgogne, est surmontée par une croix en fer portant un coq-girouette. (source : blog de
l'abbé Tof).
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Après l'annexion de la Franche-Comté en 1678,
la Bourgogne cesse d'être province frontière.
Une première église a existé à Verdun dès le
VIe siècle. L'église actuelle, placée sous le
vocable de saint Jean-Baptiste (fêté chaque
24 juin), a succédé à un édifice du XIIe siècle
fondé par les moines bénédictins de Cluny et
brûlé en 1478 par Charles d'Amboise, lors du
massacre de la ville ordonné par Louis XI pour
punir les Verdunois de leur fidélité à Marie de
Bourgogne.
Reconstruite au siècle suivant, elle fut démolie
en partie dès 1592 par Héliodore de Thiard
pour permettre la défense de Verdun, assiégé
par les troupes de la Ligue. On la reconstruisit,
et le nouveau bâtiment fut consacré en 1612
par l'oncle d'Héliodore, Cyrus de Thiard,
évêque de Chalon, neveu du célèbre Pontus.
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VERDUN-SUR-LE-DOUBS
À la confluence des trois
rivières que sont la Saône, le
Doubs et la Dheune, l'église se
dresse sur une large place
bordée
d'un
parapet.
En
contrebas se découvre le Doubs.
L’église est donc « entourée »
d'eau, particularité commune à
de nombreuses autres édifices
religieux de France… Le rapport
avec l'eau du baptême – qui fait
entrer dans la famille chrétienne
– a fait que le vocable choisi
pour ces églises fut souvent saint
Jean-le-Baptiste, dernier grand
prophète
et
précurseur
annonçant la venue du Christ,
que saint Jean-Baptiste baptisa
lui même dans le Jourdain.
À l'extérieur…
Les chapiteaux et colonnettes du
portail sont les derniers vestiges
de l'hôpital fondé à la fin du XIV e
siècle par le comte Eudes de
Verdun, chancelier du duc de
Bourgogne Philippe-le-Hardi.

.

Les abords de l'église Saint-Jean-Baptiste de Verdun-sur-le-Doubs
lors des inondations de fin janvier 2018…
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ICONOGRAPHIE DE
SAINT JEAN-LE-BAPTISTE
De sa naissance à sa mort prématurée, saint
Jean-Baptiste est l'un des personnages
bibliques les plus représentés.
Précurseur, baptiseur, prédicateur, ermite, ce
cousin du Christ offre différentes facettes de sa
personnalité.
Sa vie a été, en particulier, relatée par
l’évangéliste Luc.

Attribué habituellement à Claude Lebault
(1665-1726), peintre ordinaire du roi Louis
XIV, ce Jean-Baptiste, huile sur toile peinte
vers 1720, est visible dans l’église de
Touches (cliché : Monique Goumont).
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1. Annonce de la naissance de Jean-Baptiste
La naissance de Jean-Baptiste est annoncée par un ange à son père Zacharie, grand-prêtre du temple de Jérusalem. Zachar signifie
« faire mémoire ». Zacharie, ayant douté de la parole de Dieu, devient muet, ce qu’il restera jusqu’à la naissance de son fils. Il
présentera, écrit sur un parchemin, le prénom de l’enfant, recommandé par l’ange. Celui-ci se nommera « Jean », ce qui signifie
« Dieu nous fait grâce ».
Luc 1, 1-17 :
01 Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, 02 d’après ce que nous ont
transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. 03 C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi,
après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent
Théophile, un exposé suivi, 04 afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. 05 Il y avait,
au temps d’Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d’Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante
d’Aaron ; elle s’appelait Élisabeth. 06 Ils étaient l’un et l’autre des justes devant Dieu : ils suivaient tous les commandements et les
préceptes du Seigneur de façon irréprochable. 07 Ils n’avaient pas d’enfant, car Élisabeth était stérile et, de plus, ils étaient l’un et
l’autre avancés en âge. 08 Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte
devant Dieu, 09 il fut désigné par le sort, suivant l’usage des prêtres, pour aller offrir l’encens dans le sanctuaire du Seigneur. 10
Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l’heure de l’offrande de l’encens. 11 L’ange du Seigneur lui apparut, debout
à droite de l’autel de l’encens. 12 À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. 13 L’ange lui dit : « Sois sans crainte,
Zacharie, car ta supplication a été exaucée ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean.
14 Tu seras dans la joie et l’allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, 15 car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira
pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d’Esprit Saint dès le ventre de sa mère ; 16 il fera revenir de nombreux fils d’Israël au
Seigneur leur Dieu ; 17 il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l’esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir
le coeur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé.
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2. La Visitation
Une fois l’Annonce faite à Marie qu’elle deviendrait la mère du Sauveur (Luc 1, 36-37) a lieu la scène de la Visitation, l’une des scènes
évangéliques les plus représentées par les artistes.
Luc 1, 39-45 :
35 L’ange répondit à Marie : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi
celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. 36 Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi,
un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. 37 Car rien n’est impossible à Dieu. » 38 Marie dit alors : «
Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 39 En ces jours-là, Marie se mit en route
et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. 40 Elle entra dans la maison de Zacharie et
salua Élisabeth. 41 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit
Saint, 42 et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 43 D’où m’est-il donné
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 44 Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a
tressailli d’allégresse en moi. 45 Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.
Le terme de visitation est employé quatre fois dans l’évangile de Luc. En grec, c’est le mot « episcope », fonction de l’évêque. La
visitation est la visite de Dieu chez les hommes. Marie, enceinte, va parcourir 145km pour rendre visite à sa cousine Elisabeth. La
représentation iconographique de la rencontre des deux femmes est très variée : elles se tiennent les mains, ou les bras, elles
s’enlacent ou s’embrassent, Elisabeth est à genoux « devant la mère de Son Seigneur » (Luc1,56-59) ou elle pose la main sur le
ventre de Marie. La scène la plus étonnante est ce que nous appellerions aujourd’hui « une échographie » ! Elle date pourtant de
1375 avec la fresque de l’église de la Sainte Croix Pelendri à Chypre. Ce thème est repris au XXe siècle par Frère Eric de Taizé.

L’un des vitraux de frère Eric, moine de
la communauté œcuménique de Taizé,
ornant l’église de la Réconciliation.
Elisabeth, à gauche, a un visage plus
« adulte » que Marie, dont le visage est
davantage « juvénile ». Le « bébé »
d'Elisabeth, Jean, est à genoux devant
le « bébé » Jésus, debout dans le
ventre de sa maman. La gestuelle des
bras d'Elisabeth marque davantage la
déférence que celle de Marie qui, quant
à elle, est dans un geste « d' accueil ».
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Dans la partie supérieure de la nef de l’église Saint-Jean-Baptiste de Verdun-sur-le-Doubs, quatre toiles, peintes en 1746 par J.
Liébault, peintre parisien de l’école française du XVIII e siècle, décrivent les événements les plus marquants de la vie de saint JeanBaptiste.
3. La Naissance de Jean-Baptiste
L’iconographie de la Sainte Famille, absente à Verdun-sur-le-Doubs, où l’on trouve les deux cousins jouant ensemble, n’a aucune
source scripturaire ; elle relève de l’imagination des artistes et prend souvent une valeur symbolique d’annonce de la Passion.
4. La Prédication dans le désert
Côté nord : la naissance de saint Jean, puis Jean prêchant dans le désert.
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À la naissance de son fils, Zacharie chante le Benedictus, le Cantique de Zacharie.
Luc 1, 67 Zacharie, son père, fut rempli d’Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques : 68 « Béni soit le Seigneur, le Dieu
d’Israël, qui visite et rachète son peuple. 69 Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, 70
comme il l’avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens : 71 salut qui nous arrache à l’ennemi, à
la main de tous nos oppresseurs, 72 amour qu’il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, 73 serment juré à notre
père Abraham de nous rendre sans crainte, 74 afin que, délivrés de la main des ennemis, 75 nous le servions dans la justice et la
sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. 76 Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; tu
marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins 77 pour donner à son peuple de connaître le salut par la
rémission de ses péchés, 78 grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, quand nous visite l’astre d’en haut, 79 pour illuminer
ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. »
4. La prédication de Jean-Baptiste,
le dernier prophète et le précurseur
Le précurseur, « celui qui court en avant », précède et prépare les
chemins du Seigneur, tandis que le prophète est « celui qui parle à la
place de ».
D’après Luc 1, 80, l’enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla
vivre au désert jusqu’au jour où il se fit connaître à Israël. Jean-Baptiste
menait une vie frugale d’ascète, vêtu d’une peau de bête, se nourrissant
de miel et de sauterelles. C’est la voix qui « crie dans le désert »
d’aplanir les chemins du Seigneur. Il fait des disciples auxquels il
apprend à prier. Il prépare ainsi le ministère de Jésus. Il tient un roseau
surmonté d’une croix.
La représentation la plus habituelle est celle où il est revêtu d’un
vêtement en poil de chameau, un agneau à ses pieds, annonçant Jésus,
l’Agneau de Dieu. On le fête le 24 juin par les feux « de celui qui n’étant
pas la lumière est venu nous montrer la lumière véritable ».
Prédication de Jean-Baptiste (1946), vitrail de Pierre Bertrand
visible dans l’église de Verdun-sur-le-Doubs.
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5. Le Baptême du Christ par Jean-le-Baptiste
Le tableau le plus ancien, peint par I. Vaillant en 1643, est placé au centre du grand retable qui ferme le chœur. Cette toile
retrace l'épisode du baptême du Christ par saint Jean.

Le baptême du Christ et le mystère de la Sainte Trinité
Le baptême du Christ est une théophanie (manifestation de
Dieu) et une épiphanie (apparition éclatante). On trouve trois
épiphanies dans les Evangiles : les Mages (manifestation au
monde entier), le baptême du Christ (manifestation au peuple
juif), les Noces de Cana (manifestation du Dieu de l’Alliance,
évoquant l’union nuptiale du Cantique des cantiques).
Lors du baptême du Christ, selon Matthieu 3,13-17, Dieu se
manifeste par sa voix : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a
toute ma faveur ». L’iconographie représente Dieu, au début,
par sa main, sans autre figuration, et l’Esprit par la colombe. La
faveur est le projet d’amour de Dieu pour l’humanité : 30 L’ange
dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. 31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un
fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand, il sera
appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône
de David son père ; 33 il régnera pour toujours sur la maison de
Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
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Tableaux peints par Liébault visibles du côté sud de la nef :
5. le Baptême du Christ par Jean-le-Baptiste
6. la Décollation (décapitation) de Jean-Baptiste.
La tête de Jean-Baptiste est apportée à Salomé. En fait, Salomé n’est pas présente dans la Bible, mais seulement dans les Antiquités
juives de Flavius Josèphe, qui raconte que le roi Hérode, craignant une révolte populaire, était prêt à exécuter ses opposants.
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6. Emprisonnement et décapitation de Jean-Baptiste par Hérode Antipas
Il est fait référence à Hérode Antipas, fils d’Hérode-le-Grand, lors du procès du Christ dans l’évangile de Luc, au chapitre 23 :
07 Apprenant qu’il relevait de l’autorité d’Hérode, Pilate le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces
jours-là. 08 À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême : en effet, depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu’il
entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. 09 Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien.
Hérode Antipas régnait sur la Judée, dont il avait hérité de son père, et il avait pris la femme de son frère, ce que Jean-Baptiste lui
reprochait. Ceci est relaté par l’évangile de Matthieu, au chapitre 14 : 01 En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée,
apprit la renommée de Jésus 02 et dit à ses serviteurs : « Celui-là, c’est Jean le Baptiste, il est ressuscité d’entre les morts, et voilà
pourquoi des miracles se réalisent par lui. » 03 Car Hérode avait fait arrêter Jean, l’avait fait enchaîner et mettre en prison. C’était à
cause d’Hérodiade, la femme de son frère Philippe. 04 En effet, Jean lui avait dit : « Tu n’as pas le droit de l’avoir pour femme. » 05
Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. 06 Lorsque arriva l’anniversaire
d’Hérode, la fille d’Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. 07 Alors il s’engagea par serment à lui donner ce
qu’elle demanderait. 08 Poussée par sa mère, elle dit : « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » 09 Le roi fut
contrarié ; mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. 10 Il envoya décapiter Jean dans la prison.
11 La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l’apporta à sa mère. 12 Les disciples de Jean arrivèrent
pour prendre son corps, qu’ils ensevelirent ; puis ils allèrent l’annoncer à Jésus. 13 Quand Jésus apprit cela, il se retira et partit en
barque pour un endroit désert, à l’écart.
Les peintures murales de l’église d’Anzy-le-Duc ont été restaurées en 2018. Celles de l’absidiole sud se présentaient dans un
meilleur état de conservation que celles exposées au nord. Les huit panneaux relatent le martyre de saint Jean-Baptiste, dont
l’histoire se lit de gauche à droite, de haut en bas :
1. Jean-Baptiste devant Hérode Antipas ;
2. Jean-Baptiste en prison ;
3. Hérode et Salomé, fille d’Hérodiade ;
4. Décollation de Jean-Baptiste ;
5. Tête de Jean-Baptiste apportée à Salomé ;
6. Corps de Jean-Baptiste recueilli par deux disciples ;
7. Corps de Jean-Baptiste déposé dans un tombeau par deux compagnons ;
8. Révélation à deux moines et mise de la tête de Jean-Baptiste dans un tombeau.
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Tombeau de Jean-Baptiste (Yahya Ibn Zakarya),
grande mosquée des Omeyyades, Damas, Syrie.
7. Les reliques de Jean-Baptiste
Les reliques de Jean-Baptiste furent déposées dans la basilique Jean-Baptiste
construite au IVe siècle à Damas, à l’emplacement d’un temple romain dédié à
Jupiter. C’est là que fut construite entre 705 et 715 la grande mosquée des
Omeyyades, où se trouve aujourd’hui le tombeau de Yahya Ibn Zakarya (Jean fils
de Zacharie).
Référence : conférence donnée par S.E. le cardinal Philippe Barbarin, archevêque
de Lyon, pour la partie théologique, et Monique Boccard, historienne de l’art, pour la
partie histoire de l’art, le 10 octobre 2017, au Centre Saint Marc, à Lyon, avec
l’Association de Soutien à l’Animation Culturelle (ASAC) « Enquête sur Jean-leBaptiste, le dernier prophète, le précurseur, le baptême du Christ, la Sainte Trinité ».
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VERDUN-SUR-LE-DOUBS

L’intérieur de l'église, en direction du chœur.

L'église comporte un chœur à trois pans et une vaste nef
rectangulaire soutenue par de solides poutres.

La mezzanine surplombant la porte d'entrée de l'église.

La nef est coiffée depuis 1671 d'un lambris en berceau surbaissé
fait de planches assemblées en chevrons. Ce plafond aurait été
mis en place par la confrérie des mariniers de Verdun-sur-leDoubs.

13
13

Vue générale de l’intérieur de l'église Saint-Jean-Baptiste-des-Trois-Rivières, depuis la
mezzanine située au-dessus de l'entrée principale.
On trouve, au sud, une première chapelle voûtée en ogives, dédiée à la Vierge. Puis
se découvre une vaste chapelle dédiée aux 13. Selon une légende, il s'agirait d'une
fondation faite par les treize familles ayant, seules, survécu à la peste noire de 1348. Il
est plus vraisemblable que le chiffre 13 se rapporte aux apôtres, associés à la Sainte
Vierge.
Côté nord, on dénombre quatre chapelles. La première est consacrée au SacréCœur, la seconde à saint Pierre, la troisième, à saint Joseph et la quatrième à
sainte Anne.
Deux de ces six chapelles sont antérieures à 1579, dont celle consacrée à la Vierge et
celle anciennement à saint Nicolas (aujourd'hui du Sacré-Cœur) ; les autres chapelles
seraient du XVIIe siècle.
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La chapelle Sainte-Anne (dernière chapelle du côté
nord) contient un retable réalisé en 1748 par un
artisan local.

Dans cette même chapelle se trouve un baptistère à
cuve octogonale, à base carrée bordée d'une moulure,
reposant sur quatre sphères. La cuvette est circulaire à
feuillure et fond aplati (le trou d'écoulement est latéral). Il
est en pierre et date du XVIIe siècle.
Une inscription subsiste, malheureusement fort abimée et
en partie illisible : « CY GIT (...) BEAVLT (...) GAVLTHIER (...) LA
VILLE (...) 7 IANVIER 1612. »
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L’autel de la chapelle Saint-Joseph.

L’autel de la chapelle Saint-Pierre.

Chapelle du Sacré-Cœur
(ancienne chapelle Saint-Nicolas).

Les chapelles disposées au nord de la nef.
16

Chapelle dédiée à la Vierge.

Chapelle des 13.

Cette Vierge à l'Enfant en bois du XVIII e siècle, d'une grande finesse de
traits, a été restaurée en 1981 et placée à Noël 1981 en cette chapelle.

Les chapelles disposées au sud de la nef.
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Le retable du chœur à Saint-Jean-Baptiste.
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Le tableau le plus ancien, peint en 1643 par I. Vaillant, est visible au centre du grand retable qui ferme le chœur. Il consiste en une
toile retraçant l'épisode du baptême du Christ par saint Jean-Baptiste. De part et d'autre de ce tableau se trouvent deux toiles peintes
par Quillier en 1838, représentant, à gauche, saint Paul, et, à droite, avec l’épée de son martyre, saint Pierre, reconnaissable aux
clefs du « Royaume des cieux » posées à ses côtés.

« Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas,
mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit
Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » Jean 1, 33-34.
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Enfin, un tableau récent réalisé sur le thème de
la Nativité est accroché dans la chapelle de la
Vierge. On y voit la naissance de Jésus dans la
crèche, le personnage central étant Marie.
Cette peinture est l'œuvre de Nandor VaghWeinmann, peintre d'origine hongroise né à
Budapest en 1897 et mort à Paris en 1970 qui a
surtout peint des toiles à caractère religieux.

20

Statuaire
Trois statues anciennes ornent
la chapelle des 13, qu’il faut
éclairer pour mieux les voir car
elles sont placées à contre-jour.

À sa gauche est disposé un saint Claude en bois polychrome du
XVIIe. Le saint évêque, au visage très expressif avec sa magnifique
barbe, bénit le petit enfant qu’il a ressuscité.

Parmi elles figure une très belle
Vierge en marbre monolithe
scellée
sur
un
piédestal
écussonné (protégée au titre
des Monuments historiques par
arrêté du 04.07.1903). L'Enfant
est couché dans les bras de sa
mère, tenant un globe contre
lui ; le piédestal est orné d'un
écu lisse en relief. Cette Vierge
à l'Enfant dont l’auteur n’est pas
connu pourrait être la statue
d'origine de la confrérie des
Treize, dédiée à la Vierge et aux
douze apôtres. Cette confrérie fit
construire sa chapelle après
1462, et cette statue pourrait
donc dater du XVe.

Enfin, un saint Roch, qui se
trouve à droite de la Vierge, devait
servir de bâton de procession. Il
date également du XVIIe ou du
XVIIIe.

Saint Claude, évêque du Jura (✝ en 699)
D'abord militaire, il embrassa la vie monastique à Condat dans le Jura avant
d'être élu évêque de Besançon. Mais dès qu'il le put, il résilia cette charge
pour rejoindre la solitude. Son monastère et le village voisin prirent son nom
et le diocèse s'est placé sous son patronage (Saint-Claude-39200).
Claude, abbé de Saint-Oyen-de-Joux, administre cette abbaye durant près de cinquante ans, du milieu du VII e siècle
(vers 650) jusqu'à la fin du VIIe siècle (vers 695). Il est revêtu sept ans de la dignité épiscopale, sans doute d'évêque
claustral. De son administration, nous savons qu'il cherche à subvenir aux besoins croissants de son abbaye et qu'il
contribue à son développement et à son rayonnement. L'histoire apporte peu de certitude sur sa vie et sa personne.
La tradition veut qu'il soit né à Salins, d'une famille gallo-romaine, et qu'il ait été évêque de Besançon. Cet homme,
qui, de son vivant, mène une vie humble et rigoureuse, va connaître après sa mort une "renaissance" prestigieuse.
En effet, un cinq siècles après sa mort, grâce à la conservation intacte de son corps, de nombreux pèlerins
accourent vers l'abbaye où les miracles se multiplient... (Qui est saint Claude? - Eglise du Jura) Martyrologe romain.
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Marguerite Manchini
(en italien : Margherita
Manchini), appelée
sœur Rita de Cascia
(en italien : sorella
Rita da Cascia),
communément
simplifiée en Rita,
née en mai 1381 à
Roccaporena (Ombrie,
Italie) et morte le 22
mai 1457 à Cascia
(Ombrie, Italie), est
une religieuse
italienne de l'ordre
des Augustins.
Son corps incorrompu
reste dans la basilique
Sainte-Rita de Cascia.
Elle est béatifiée en
1628 par le pape
Urbain VIII puis
canonisée le 24 mai
1900 par
le pape Léon XIII.
Elle est fêtée
le 22 mai.
Christ en Croix du XIXe siècle, œuvre de l'abbé
Bournier, curé de Charnay-lès-Chalon de 1831 à
1858, et propriété de cette église. N'ayant plus
d'affectation dans l'église de ce lieu, il a été mis en
dépôt à Verdun-sur-le-Doubs en 1985, lors de la
réfection de l’intérieur de l‘église.

Chapelle du Sacré-Cœur, au nord.
Sœur Rita de Cascia,
« avocate des causes désespérées ».
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Pietà visible dans la chapelle dédiée à saint Joseph.
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Mobilier liturgique
Le chœur est fermé par un retable de 1681 composé de trois panneaux encadrés par des colonnes cannelées à décor végétal
sculpté dans la masse. Ces colonnes supportent un entablement. Le majestueux maître-autel est garni de plaques de marbre
veiné (rose et vert ou gris et jaune). La croix en bronze doré et les six chandeliers d’autel en laiton repoussé, ciselé et doré, datent
du XVIIIe siècle. Le tabernacle est en marbre blanc. Sa porte, en cuivre repoussé, s'orne de l’Agneau dont la tête repose sur la
Croix.

Un grand lutrin en fer forgé
est disposé à côté de
la porte d'entrée (à droite).

La symbolique eucharistique
du pélican donnant à manger
« ses entrailles » à ses petits.

L'Agneau sacrifié sur la Croix.
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Mobilier liturgique

Le baptistère situé
dans le chœur.

Bénitiers…
Chaire à prêcher.
La chaire à prêcher, qui date de
1680, est un beau travail en chêne.
Des volutes couronnent l'abat-voix.
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Servante (ou desserte).

Au faîte du chœur : la Sainte Trinité rayonnante.

Prie-Dieu capitonnés.

Le tabernacle de
l'autel de la
chapelle des
Treize, avec la
veilleuse indiquant
la présence du
Saint-Sacrement.
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La sacristie,
toute lambrissée.

La porte d'entrée
de la sacristie.

Trois des six
grands
candélabres
du maitreautel.

Coté chorale et harmonium (entrée de la chapelle dédiée à la Vierge Marie).
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Ciboire, calice, patène et burettes.
Encensoir et son support.
Clochettes et corbeilles de quêtes.

Croix d'autel et ostensoir pour l'exposition du Très Saint
Sacrement de Saint-Jean-Baptiste-des-Trois-Rivières.
Pour information : la plupart de ces objets religieux ont été volés en décembre 2019…
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Vitraux
Certains vitraux du chœur représentent des scènes de la vie de saint Jean-Baptiste et proviennent de l'atelier de Pierre Bertrand,
maître verrier à Chalon-sur-Saône ; deux sont datés de 1946. Dans la chapelle du Sacré-Cœur est visible un beau vitrail moderne
rappelant les apparitions du Christ à sainte Marguerite-Marie Alacoque. Ce vitrail daté de 1948 provient également de l'atelier de
Pierre Bertrand.
Miracle de saint Roch.

Prédication de Jean-Baptiste.

Les apparitions du Christ à
sainte Marguerite-Marie Alacoque.
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Célébration de la messe : offertoire et eucharistie.
Ci-dessus, deux vitraux modernes de Pierre Bertrand, disposés de part et d’autre de la porte d’entrée.
Le vitrail de l’offertoire est un don de Mlle Jacquot, aux Bordes (1952) et celui de l’eucharistie est un don de Mme Édouard Devallière.
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De part et d'autre de la porte d'entrée sont disposés deux vitraux néo-gothiques surmontés d’un grand et bel oculus fait de
dessins géométriques.
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Série de vitraux du maître-verrier Philippe Tatre (né en 1958), ayant le bleu pour couleur dominante.
En poursuivant vers le fond de la nef, dans la troisième chapelle dédiée à saint Pierre, est visible un vitrail daté de 2014 représentant
le confluent de la Saône, du Doubs et de la Dheune, avec saint Nicolas, patron des mariniers (qui furent nombreux autrefois à
Verdun-sur-le-Doubs). Leur fête est la « Saint-Nicolas », le 6 décembre. Né à la fin du III e siècle, Nicolas fut évêque de Myre en Lycie
(province d’Asie Mineure). Sa mort date de l’an 343 mais, au XI e siècle, ses reliques furent ramenées à Bari pour être déposées dans
une basilique. Il deviendra le protecteur des marins et des mariniers, selon la légende, après avoir secouru dans la tempête
l’équipage d’un vaisseau qui invoquait son nom. La représentation le montrant sauvant des enfants du saloir proviendrait
symboliquement de ce sauvetage : les enfants représentant les marins, la barrique la barque de bois et le sel du saloir l'eau salée de
la mer...
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Puis, dans la chapelle de la
Vierge qui lui fait suite,
un vitrail de Pierre Bertrand,
don de madame Savet
(1946), évoque les
apparitions de
Notre-Dame de Lourdes.
La chapelle suivante, dédiée
à Saint-Joseph comporte
un vitrail signé du même
artiste montrant le saint
portant Jésus dans ses bras
(don de monsieur le
chanoine Poncet,
curé de 1924 à 1948).
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Côté sud de la nef et dans la chapelle des 13, édifiée en 1462 par la confrérie des Treize (la Vierge plus les douze
apôtres), symbole de cette confrérie, on peut admirer une Vierge en marbre du XV e siècle. D'après un récit populaire,
elle fut érigée en reconnaissance par les familles (13 ?) ayant échappé à la terrible épidémie de la peste noire de
1348. Un épisode dramatique de l’histoire de la ville que rappelle un ensemble de trois vitraux ayant le rouge pour
couleur dominante, qui esquissent treize silhouettes. Cette chapelle tient souvent lieu de chapelle du SaintSacrement.
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Chemin de croix

Après avoir été pendant cinq années curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste-des-Trois-Rivières dont Verdun-sur-le-Doubs est le
siège (de 2015 à 2019); le père Emmanuel Gasirabo a offert ce beau chemin de croix de bonne facture, simple et raffiné (installé
par MM. Emmanuel de Virieu et Jean-Pierre Guénot). Cet ensemble de quatorze stations s'intègre parfaitement dans l'ensemble
architectural de l’église.
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Dalles funéraires

Dans la chapelle du Sacré-Cœur, qui est l’ancienne chapelle Saint-Nicolas, patron des mariniers, sont visibles, cote-à-cote, les
dalles funéraires des mariniers Nicolas et Louis Brun, nés en 1700 et 1725 et décédés en 1768 et 1774. Sur la dalle du premier a été
gravé un bateau à gouvernail triangulaire et arbouvier, mât de halage placé au milieu ; sur celle du second est visible un bateau de
même type devant lequel se trouve un arc sommé d'une croix évoquant les ponts de Chalon-sur-Saône dont il était le "patron".
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SAINT-JEAN-BAPTISTE-DES-TROIS-RIVIERES ET SES CLOCHES
Le clocher abrite deux cloches de bronze antérieures à la Révolution,
protégées l’une et l’autre au titre des Monuments historiques (arrêtés
du 07.10.1935 pour la plus ancienne et du 30.04.1943 pour la plus
récente).
La première cloche, la plus grosse des deux, date de 1751. Elle pèse
près d’une tonne (950 kg), a un diamètre à la base de 117 cm et sonne
en mi 3e octave. Voici le texte qu’on peut y lire :
+IAY ETE BENITE PAR MR PIERRE AMIENS DOCTEUR EN
THEOLOGIE ARCHIPRETRE DE VERDUN ET EU POUR PARRAIN
MESSIRE CHARLES NICOLAS MACAULT CHEVALIER SEIGNEUR
DE LA COSNE ET AUTRES LIEUX ET POUR MARRAINE DAME
GENEVIEVE LAMIDEY EPOUSE DE MONSIEUR MENEY ESCUYER.
Ils ont été trois fondeurs à travailler à la réalisation de cette cloche,
comme l'inscription et les blasons en attestent :
Ligne 1 : IAQUE GILLOT ET IOSEPH MAHUET ET SIMON
FONTENNE NOUS ONT FAIET (le E et le T sont inversés par
mégarde, à moins que le E ne soit un C).
Ligne 2 : MRS LOUIS LESLORANT AVOCAT ET PREMIER ECHEVIN
DENIS MACHAND ECHEVIN ET FABRICIENS PIERRE DUBOIS
SINDIC ET … (illisible).
La seconde cloche (par le poids) s’avère être… la première dans
l'ordre d'apparition puisqu'elle est datée de 1517. Elle figure à ce titre
parmi les plus anciennes du diocèse d’Autun. Œuvre du fondeur Ytase
Debrebau, elle pèse 320 kg et sonne en si bémol 3 e octave.
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Voici son texte (lettres en caractères gothiques) :
Ligne 1 : IHS MA + LAN MIL VC & XVII FUT FAICTE CESTE CLOCHE
A VERDUN. Ligne 2 : SUR SAONE.
Puis le Christ en croix dans son cartouche, puis trois blasons encadrant
une croix. Est écrit en petit : YTASE DEBREBAU (ou DEBREBAN ?)
IHS Cartouche de la Vierge à l’Enfant et un cartouche de saint Michel.
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Ce document a été réalisé pour le compte de la Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs du diocèse
d’Autun (PRTL 71) et au profit de la paroisse Saint-Jean-Baptiste-des-Trois-Rivières, qui a son siège à
Verdun-sur-le-Doubs. Il ne prétend pas être un inventaire systématique de tous les monuments religieux ayant
un rapport avec le petit patrimoine régional mais se veut être une aide à la découverte – ou à la redécouverte
– de nos « trésors » cachés.
Dans le cadre d'un essor touristique régional, ce document sera un vecteur certain de mise en valeur du
canton en général et de la paroisse en particulier.
- Les photos sont au crédit de la PRTL 71 et de Jacques Goubin.
- Concernant les églises, les textes sont pour la plupart extraits des « fiches églises » éditées par la PRTL 71,
rédigées par M. François Blanquinque, historien et rédacteur au Groupe de recherche historique de Verdunsur-le-Doubs (GEHV) et du livre de M. Claude Joannelle, intitulé Les églises du Verdunois.
- Concernant les cloches, les textes et les photos sont tirés du « blog de l'Abbé Tof », de la PRTL 71 et de la
Société Française de Campanologie (www.cloches71.com).
- Quelques textes proviennent d’un ouvrage publié par le chanoine Denis Grivot : La légende dorée d' Autun,
Lescuyer, Lyon, 1974.
- Quelques textes « historiques » sont tirés de l’encyclopédie en ligne Wikipédia.
D'autres documents semblables sont à votre disposition à la PRTL 71, dont :
- La présentation sur les Églises, qui est un document de la PRTL 21 ;
- La présentation sur les Croix, qui est un document de la PRTL 71 ;
- Le petit patrimoine religieux (croix, statues, oratoires et fontaines miraculeuses) dans la paroisse de SaintJean-Baptiste-des-Trois-Rivières, qui est un document de la PRTL 71.
Je remercie ici tous les membres de la PRTL 71, et en particulier Martine Petrini-Poli, responsable diocésaine
de la PRTL et Frédéric Lafarge pour leurs encouragements constants et l'aide qu'ils m'ont apportée dans la
réalisation de ce document.
Jacques Goubin
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VERDUN-SUR-LE-DOUBS
Mes réflexions et notes personnelles…
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Ambon de l’église Saint-Jean-Baptiste.

2

Pour tout renseignement, consulter : www.pastourisme71.com
Imprimé par l’imprimerie Guinard de Saint-Pierre-de-Bresse (71).
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