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LE GRAND RELIQUAIRE DE SAINT BERNARD
En 1881, la maison natale de saint Bernard, au cœur de Fontaine-lès-Dijon, 
réceptionne solennellement le reliquaire contenant treize reliques du fondateur de 
Clairvaux. Pourtant l’histoire du Grand reliquaire a débuté près de dix ans plus tôt... et 
celle qui lie saint Bernard et Fontaine-lès-Dijon huit cents ans auparavant !
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1. Anonyme, Buste-reliquaire de saint Bernard, 18e siècle, tilleul polychrome, Dijon, musée d’Art sacré, dépôt de la commune de Fontaine-lès-Dijon
2. Thomas-Joseph Armand-Calliat, Reliquaire de saint Bernard, 1880, bronze doré orné de motifs émaillés, pied en argent et ampoule en verre, H. 117 cm ; l. 48,5 cm ; P. 
36,5 cm, Inv. D995.6.1
3. Revers du reliquaire
4. Détail du médaillon sommital
5. Détail de la châsse

Fontaine-lès-Dijon, une ville 
attachée à saint Bernard

Né vers 1090 à Fontaine-
lès-Dijon, issu d’une lignée 
aristocratique, Bernard quitte 
les siens en 1112 pour rejoindre 
l’abbaye de Cîteaux. En 1115, 
missionné par Étienne Harding, il 
fonde l’abbaye de Clairvaux. Ses 
talents de prêcheur et d’écrivain, 
sa mystique et son ascèse 
exigeantes sont, tout au long de 
sa vie, mis au service de l’essor 
de la communauté cistercienne. 
Il meurt en 1153. Vingt et un ans 
plus tard, l’Église le canonise 
sous le nom de saint Bernard de 
Clairvaux, et en 1830 Pie VIII le 
déclare docteur de l’Église     . 

À partir de 1878, le propriétaire 
de la maison natale de saint 
Bernard, Christian de Bretenières, 
souhaite initier un pèlerinage 
dont le point d’orgue serait la 
présentation de reliques du saint. 
Comme la maison ne possède que 
de très petites reliques, un travail 
minutieux de collecte commence. 
Dix ans de recherches permettent 
à Christian de Bretenières de 
réunir treize reliques parmi 
lesquelles une côte, des 
fragments du crâne ou de textiles 
portés par le saint.

Actuellement, le « site saint-
Bernard » sur la butte de 
Fontaine-lès-Dijon valorise 
le lieu de naissance du saint. 
En 1999, sur la proposition du 
Service régional de l’Inventaire, la 
municipalité dépose le reliquaire 
au musée d’Art sacré, pour 

assurer au mieux sa conservation. 
Le Grand reliquaire continue 
néanmoins à être utilisé lors des 
pèlerinages et voyage le temps 
d’un week-end, en septembre, 
jusqu’à sa commune d’origine.

Un reliquaire flamboyant !

Thomas-Joseph Armand (Les 
Abrets 1822 – Lyon 1901) épouse 
Jeanne Calliat, et devient orfèvre 
en reprenant en 1853 l’atelier 
de son beau-père. Autodidacte 
talentueux, il oriente l’entreprise 
vers l’orfèvrerie sacrée. Ses 
créations se diffusent en Europe 
puisqu’elles ornent de hauts 
lieux de pèlerinages comme 
Lourdes, Ars, Lorette ou Rome. 
Lié d’amitié avec Pierre Bossan 
(Lyon 1814 – La Ciotat 1888), 
l’architecte de la Basilique Notre-
Dame de Fourvière, il découvre 
le symbolisme. Selon les mots de 
Bernard Berthod : «Il conçoit alors 
chacune de ses œuvres comme un 
poème conjuguant l’Art et la Foi».

En 1880, Christian de Bretenières, 
après avoir étudié d’autres 
projets, passe officiellement 
commande à Armand-Calliat        .

L’orfèvre lyonnais propose 
un projet inédit : un reliquaire 
associant une monstrance, où 
les reliques sont visibles grâce 
à un réceptacle transparent, 
et une châsse, c’est-à-dire un 
coffre précieux. La dimension de 
la pièce est déterminée par les 
reliques, en particulier la côte 
contenue dans l’ampoule en verre.
L’originalité de la pièce réside 
aussi dans le traitement 
iconographique de la vie du 
saint. La dramaturgie de son 

histoire s’inscrit visuellement dans 
chaque élément du reliquaire :  
le pied présente l’enfance de 
Bernard, le nœud central illustre 
sa dévotion à la Vierge, tandis 
que les médaillons autour de la 
monstrance racontent la vie du 
saint. Le médaillon quadrilobé au 
sommet représente l’apothéose 
de Bernard    .

Gaspard Poncet (Lyon 1821-1892), 
peintre et verrier lyonnais, réalise 
les vingt-six médaillons émaillés 
sur fond bleu turquoise qui ornent 
les deux faces du reliquaire.
Au recto, les grands épisodes 
de la vie du saint se succèdent : 
l’entrée à Cîteaux, la fondation de 
Clairvaux, la condamnation des 
thèses d’Abélard, la prédication 
de la deuxième croisade... 
Au verso, ses principaux miracles 
sont mis en scène : la dictée 
d’une lettre qui reste sèche sous 
une pluie battante, la guérison 
d’un aveugle, la résurrection d’un 
mort...
La châsse est soutenue par des 
chiens    qui rappellent le songe 
d’Aleth, la mère du saint : voyant 
un chien sortir de son sein, elle 
se confie auprès d’un homme 
d’Église qui interprète ce rêve 
comme le signe de la naissance 
d’un enfant qui gardera la maison 
de Dieu et aboiera contre ses 
ennemis.
Le commanditaire Christian de 
Bretenières a trouvé en Armand-
Calliat un orfèvre à l’intelligence 
inspirée.
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