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DES CLERCS ET DES BOURGEOIS À L’ORIGINE
DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE DIJON ?
DENISE BORLÉE

Université de Strasbourg – EA 3400 ARCHE

L’église Notre-Dame de Dijon
est un édifice très singulier,
à la fois souvent cité comme
l’illustration parfaite d’un prétendu style gothique bourguignon et en même temps assez
mal connu, puisqu’il n’a fait
l’objet d’aucune étude spécifique approfondie, en dépit
d’une thèse soutenue en 1996
à l’Université de Fribourg-enBrisgau dans laquelle l’auteur
s’est pour l’essentiel attaché
à délimiter les différentes
campagnes de construction 1
(fig. 1).

Fig. 1. Dijon, église Notre-Dame, vue intérieure de la nef vers le
chœur (cl. D. Borlée)

1

C’est pourtant un monument fort intéressant, attachant même, en raison des
originalités multiples qu’il
présente. Mais en n’entrant
dans aucune des filiations
architecturales habituellement envisagées, il résiste à
tout classement et, pour cette

A. Gill, Notre-Dame in Dijon : eine Baumonographische Untersuchung, Fribourg-en-Brisgau,
1996.
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raison, déroute en mêlant formules anciennes, anachroniques, et solutions
au contraire nouvelles, particulièrement ingénieuses, que l’on retient alors
comme autant de moyens de justifier l’exemplarité du cas. Or, c’est bien là
que réside tout son intérêt, dans cette multiplicité du langage et des partis
architecturaux, quelques-uns désuets, il est vrai, au regard des constructions
contemporaines, et d’autres, au contraire, rénovés ou novateurs. Il en va de
même des trois portails occidentaux autrefois historiés, dont la présence – il
faut le noter – est pour le moins inhabituelle dans le cas d’une église paroissiale. De ce fait, ils ne peuvent être passés sous silence 2.
Les architectes des xviiie et xixe siècles ne s’y sont d’ailleurs pas trompés qui,
dans une approche non formelle mais technicienne, ont érigé l’église NotreDame de Dijon en véritable cas d’étude. Ceux-ci furent en effet frappés par
l’économie des matériaux et la légèreté de la structure de l’église dijonnaise.
Dans les deux derniers volumes du Cours d’architecture de Jacques-François
Blondel publiés en 1777-1778, l’auteur, Pierre Patte, développe en effet une analyse de la structure de Notre-Dame de Dijon comme « tour de force » technique,
comme modèle d’équilibre 3. Pour Roland Recht, « [c]’est la parfaite lisibilité
d’un système constructif rationnel et efficace qui fascin[a] les architectes du
Siècle des Lumières 4 ».
C’est encore à l’étude du système constructif que s’est intéressé Viollet-leDuc au siècle suivant. Le célèbre architecte cita Notre-Dame de Dijon dans
pas moins de quinze articles de son Dictionnaire raisonné de l’architecture
française, dont le principal, celui consacré à la « Construction », pour lequel
il a exécuté de nouveaux relevés venant illustrer cette déconstruction que les
architectes du xviiie siècle avaient préfigurée 5.
Ce sont ces dessins qui aujourd’hui encore nous éclairent sur les techniques constructives de Notre-Dame, à l’origine d’un certain nombre de choix
originaux et innovants. Dans cette perspective, les dispositions plus anciennes
comme le voûtement en ogives sexpartites de la nef ou la tour-lanterne à la
croisée du transept doivent de toute évidence être davantage considérées
comme des archaïsmes délibérés et donc signifiants que comme des solutions
de facilité peu inventives, mais dénuées de risque.
2
3
4
5

Sur Notre-Dame de Dijon, nous nous permettons de renvoyer à notre étude : D. Borlée,
La sculpture figurée du xiiie siècle en Bourgogne, Strasbourg, 2011, p. 33-87 et bibliographie,
p. 322-324.
R. Recht, « Le modèle gothique à l’âge classique. Notre-Dame de Dijon revisitée par Soufflot
et Viollet-le-Duc », Monuments et mémoires. Académie des inscriptions et belles lettres, t. 78,
p. 157.
Ibid., p. 159.
E.-É. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du xie au xvie siècles, t. 4,
Paris, [1860 ?], p. 131-147.
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Quelques repères chronologiques

L’église gothique, qui se dresse au cœur d’un enchevêtrement de ruelles
médiévales très resserrées, s’élève à l’emplacement de l’ancienne église NotreDame du Marché, sans doute reconstruite après l’incendie qui ravagea la ville
en 1137 6. Les quelques fragments qui en subsistent aujourd’hui indiquent une
construction aux alentours du milieu du xiie siècle 7. Nous savons encore que
l’ancienne chapelle Notre-Dame-du-Marché devint église paroissiale à partir
de 1178 8.
C’est sans doute l’afflux croissant des fidèles dans un quartier en pleine
expansion qui est à l’origine de la reconstruction, à cet emplacement, d’un
édifice plus vaste, et ce dès les premières décennies du xiiie siècle. Les archives
restent néanmoins muettes à ce sujet ; aucune source, dans l’état actuel des
connaissances, ne concernent en effet de près ou de loin la construction proprement dite ou les conditions de son entreprise. Seules quelques mentions
du monument nous sont parvenues, parmi lesquelles un texte qui date de
mars 1229 et qui relate qu’« Ameline, veuve de Lambert le Riche, et Jeanne sa
fille donnent en aumône à l’église Notre Dame de Dijon 20 sols chaque année
de cens sur une maison de pierre sise dans la rue du change 9 ». À cette date,
le texte renvoie selon toute vraisemblance à la nouvelle église alors en cours
de construction.
On peut encore accorder quelque crédit à l’anecdote rapportée par le frère
dominicain Étienne de Bourbon décrivant un accident survenu devant les portails de l’église vers l’an 1240 10 et considérer cette date comme un terminus ante
quem pour la façade, et probablement pour l’église tout entière, si l’on admet
bien sûr une progression des travaux d’est en ouest, ce que rien n’interdit ici.
Des travaux qui auraient alors pu commencer aux alentours des années 1220,
tandis que la consécration n’intervint qu’un siècle plus tard, le 8 mai 1334 11.
6
7

P. Gras, Histoire de Dijon, Toulouse, 1981, p. 42.
Des éléments de frise de cette église ont été scellés dans le mur septentrional du bras nord du
transept de l’église gothique et les bases de colonnes d’un ébrasement de portail à ressauts
sont conservées au Musée archéologique de Dijon (voir D. Borlée dans M. Jannet et F. Joubert
(dir.), Sculpture médiévale en Bourgogne : collection lapidaire du Musée archéologique de
Dijon, Dijon, 2000, cat. 76-78, p. 225-226).
8 L.-B. Baudot, Notes prises à Dijon d’après les objets mêmes depuis la Révolution de 1789. Église
Notre-Dame, Bibliothèque municipale de Dijon, ms. 1607, f. 31 vo.
9 Ch. Oursel, « Un petit problème de chronologie à propos de l’église Notre-Dame de Dijon »,
Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d’Or, 19, 1927-1932, p. 146-148. S’agissant
de l’ancien style, la date de 1229 doit être rétablie en 1230.
10 J. Berlioz, Saints et damnés. La Bourgogne du Moyen Âge dans les récits d’Étienne de Bourbon,
inquisiteur (1190-1261), Dijon, 1989, p. 7-9.
11 L.-B. Baudot, Notes prises à Dijon…
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L’architecture : entre reprises et innovations

L’église est construite sur un plan en croix latine et présente des dimensions
modestes (65 mètres de longueur environ). Une abside à sept pans termine le
chœur profond, flanqué, à la jonction avec le transept, de deux absidioles qui
ouvrent sur ces deux parties à la fois. Il s’agit là d’une solution originale qui
n’est toutefois pas unique, car un cas un peu similaire est visible à la collégiale
Saint-Yved de Braine (Aisne), probablement construite entre 1180 et 1220 pour
servir de lieu de sépulture aux comtes de Dreux.
Comme la travée droite du chœur, les bras du transept légèrement saillant
sont couverts d’une voûte sexpartite qui encadre une croisée régulière. La nef
s’étend dans son prolongement sur trois doubles travées également voûtées
d’ogives sexpartites semblables à celles du transept. À l’ouest enfin, se développe un porche à trois vaisseaux où ont été conservés les mêmes modules et
un système de voûtement identique.
L’élévation de l’ensemble du chœur présente quatre niveaux : au-dessus
de l’arcature aveugle trilobée, qui dissimule le soubassement du mur, court
un passage intérieur bien éclairé par les lancettes basses de l’abside ; au dernier niveau, et au droit de l’arcature du triforium, prennent appui les fenêtres
hautes devant lesquelles est aménagé un passage, cette fois extérieur 12 (fig. 2).
La volonté très claire d’alléger le plus possible la surface murale en la dédoublant ou en la dissimulant est manifeste, rendue ici plus aisée par l’absence de
déambulatoire et un contrebutement direct sans arcs-boutants. Pour Eugène
Viollet-le-Duc dans l’article « Construction » de son Dictionnaire, « l’abside de
Notre-Dame […] ne se compose à l’intérieur que d’un soubassement épais,
peu élevé portant des piles isolées reliées en tout sens, et n’ayant pour clôture
extérieure qu’une sorte de cloison de pierre percée de fenêtres. Naturellement,
les piles sont destinées à porter les voûtes ; quant aux cloisons, elles ne portent
rien, elles ne sont qu’une fermeture. A l’extérieur, la construction ne consiste
qu’en des contreforts 13 ».
Pour y parvenir, le maître d’œuvre s’est entre autres ingénieusement servi
des grandes dalles de pierre « traversantes » des passages superposés comme
autant de « tirants » assurant la liaison entre l’intérieur et l’extérieur, à l’instar
de ce que fit le maître d’œuvre du transept de la cathédrale de Noyon. Pour les
colonnettes situées à la retombée des arcs et ogives, ou celles des arcatures
que Viollet-le-Duc qualifie de « quille grêle, mais rigide, résistante comme de

12 Dans l’abside, les oculi n’ont été percés qu’au xviie siècle (Archives départementales de la Côted’Or, G sup 24(69) 2, f.14 vo et Archives départementales de la Côte-d’Or, G sup 24(69) 5, f. 23 vo).
13 E.-É. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné…, p. 131.
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Fig. 2. Dijon, église Notre-Dame, vue du chœur (cl. D. Borlée).

la fonte de fer, grâce à la qualité du calcaire employé 14 », il remit également
à l’honneur la technique du délit particulièrement en usage dans les édifices
gothiques de la seconde moitié du xiie siècle, les cathédrales de Noyon et de
Laon par exemple. C’est d’ailleurs aussi aux chapelles du transept de Laon que
fait penser l’élévation extérieure de l’abside du chœur de Dijon, en particulier
au niveau des fenêtres hautes et du passage ménagé au-devant.
Mais si l’on a en effet repris un certain nombre d’éléments ou de procédés
anciens, on remarque dans le même temps, que l’on n’a pas copié à Dijon des
pans entiers de compositions architecturales déjà réalisées. Au contraire, une

14 Ibid., p. 133.
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grande inventivité fut de mise, comme en témoigne également l’étonnante
solution retenue pour l’ouverture partielle – seulement en partie haute – des
chapelles sur le chœur, laissant ainsi visible le revers du support intérieur,
selon, en cela, une disposition très différente de celle adoptée à Saint-Yvedde-Braine où les chapelles situées à l’angle du chœur et du transept ouvrent
en totalité, d’une manière plus habituelle, sur les deux espaces à la fois.
Le même esprit règne au
transept avec l’existence originelle très vraisemblable d’une
tour-lanterne à la croisée et,
aux façades nord et sud des
deux bras, des roses totalement dépourvues de remplage
de pierre (fig. 3). L’ancienne
tour-lanterne n’est connue
que par un relevé effectué par
Jallier pour Charles-Élie Le
Jolivet au milieu du xviiie siècle,
puisque celle-ci fut démolie
par la suite et reconstruite au
profit de celle que l’on connaît
actuellement 15. Dans ce cas,
l’on se référait une fois encore
à la tradition architecturale
des décennies antérieures,
par exemple à celle de la
cathédrale de Laon, construite
vers 1160-1170, ou celle, un peu
plus tardive, de Saint-Yved de
Fig. 3. Dijon, église Notre-Dame, bras nord et croisée du
Braine. S’agissant des roses,
transept (cl. S. Murray)
on faisait au contraire preuve
d’une bonne connaissance des recherches contemporaines relatives à l’allègement des maçonneries et à la « dématérialisation » des surfaces murales en
créant deux grandes ouvertures de 7 mètres de diamètre environ, sans aucune
division de pierre et au profit d’un seul réseau métallique admirablement composé. Par là, on s’inscrivait pleinement dans cette tendance visant à l’allègement de plus en plus marqué des murs, introduite dans l’architecture gothique
15 À ce propos, voir D. Borlée dans M. Jannet et F. Joubert, 2000, Sculpture médiévale en
Bourgogne…, p. 215 et D. Borlée, La sculpture figurée du xiiie siècle…, p. 37.
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à partir de la fin du xiie siècle et qui est allée de pair avec une augmentation
significative de la quantité de métal dans les maçonneries et la vitrerie 16.
Bordée de collatéraux,
la nef présente quant à elle
une élévation à trois niveaux
quasi systématiquement
retenue depuis le début
du xiiie siècle avec grandes
arcades, triforium et fenêtres
hautes (fig. 4). Les grandes
arcades en arc brisé sont à
double rouleau et reposent
sur de simples colonnes. Au
triforium du niveau médian,
fait écho un second passage
intérieur ménagé devant les
fenêtres hautes. Ainsi est
repris, comme dans le chœur,
le principe des passages
superposés, à la seule différence que la superposition est
cette fois bien perceptible de
l’intérieur, le passage n’étant
pas ici rejeté à l’extérieur. En
conséquence, le mur extérieur,
Fig. 4. Dijon, église Notre-Dame, élévation de la nef
repoussé, apparaît dissocié en
(cl. D. Borlée)
deux membranes et produit
des effets d’ombre et de lumière d’un contraste assez marqué, dont les effets
participent pleinement à l’esthétique intérieure du monument.
Cet emploi du mur dédoublé va avoir des répercussions majeures sur les
supports qui, fatalement, devraient se voir renforcer. Or à Notre-Dame, pour
conserver à l’élévation une impression de légèreté bien perceptible par le
visiteur, le maître d’œuvre choisit d’élever, à la place de supports composés
plus forts, de simples colonnes appareillées. Pour y parvenir, il a monté les
maçonneries en surplomb en recourant à deux techniques - le porte-à-faux et
le tas-de-charge – qui sont exceptionnellement conjointes ici et qui révèlent
16 Voir sur cette question, les contributions réunies dans A. Timbert (dir.), L’homme et la matière.
L’emploi du plomb et du fer dans l’architecture gothique, actes du colloque de Noyon, 2006,
Paris, 2009.
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toute l’ingéniosité et tout le talent du concepteur. Toujours dans son article
« Construction », deux dessins de Viollet-le-Duc sont très clairs à cet égard, le
second peut-être plus encore, par lequel « on se rendra mieux compte de ce
système de construction en supposant […] qu’on ait employé, pour l’exécuter,
de la fonte de fer, de la pierre et du bois 17 ». La finesse des supports s’exprime
encore par l’emploi du délit que l’on n’abandonne pas dans la nef, bien au
contraire. Les colonnettes recevant la retombée des voûtes se dissocient elles
aussi du mur au-devant duquel elles sont projetées, ajoutant encore à l’élégance de l’ensemble.
Tout semble en effet avoir été mis en œuvre à Notre-Dame pour conférer
à l’ensemble une forte impression de légèreté et de hauteur, pourtant peu
importante (17,50 m) au regard de la plupart des édifices contemporains. À cela
contribuent sans aucun doute aussi les voûtes d’ogives sexpartites, totalement
démodées au début du xiiie siècle, mais qui dispensent au vaisseau central une
impression d’ampleur et de continuité que le compartimentage plus important
du voûtement quadripartite n’aurait pas rendue.
Ainsi voit-on encore dans cette partie de l’édifice se côtoyer dispositions
anciennes et contemporaines, quelquefois tout à fait innovantes. Un mélange
étonnant trop souvent occulté par l’importance disproportionnée et réductrice
qui est généralement donnée au seul emploi des formules anciennes empruntées aux églises gothiques de la première génération, telles les cathédrales de
Laon, de Noyon et de Soissons ou encore la collégiale Saint-Yved de Braine.
Certains historiens ont d’ailleurs proposé d’établir un lien entre ces références
à l’architecture du nord et le mariage, en 1229, du duc de Bourgogne Hugues IV
avec Yolande de Dreux et de Braine 18.
S’il n’est évidemment pas possible d’ignorer ce lien instauré entre la Bourgogne et la Picardie, alors même que le chantier de Notre-Dame était tout juste
commencé ou allait commencer, il paraît dans le même temps impossible, au
vu des remarques précédentes et de celles à suivre, de s’en tenir à cet unique
élément d’explication et d’en déduire le rôle joué par la famille ducale sur les
choix et les partis architecturaux de l’église paroissiale.

Une façade bien singulière

De par son originalité, la façade occidentale étonne, intrigue, autant qu’elle
déroute l’historien qui s’y trouve confronté (fig. 5). On ne peut pourtant l’ignorer
17 E.-É Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné…, p. 144.
18 En particulier, Ch. Oursel, « La question des origines architecturales de Notre-Dame de Dijon »,
Annales de Bourgogne, VI, 1934, p. 299-300.
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tant elle se dresse, majestueuse, au cœur de la cité. On le sait, la façade principale d’un édifice est fortement chargée symboliquement par le passage, lors
de son franchissement, d’un monde à l’autre, les « leçons » que dispensent le
cas échéant ses portails sculptés, mais aussi son caractère ostentatoire face à
la ville, parfois clairement révélateur des intentions du maître d’ouvrage.
La planéité est sans aucun doute ce qui caractérise le mieux ce bloc de
façade. Véritable écran, la paroi cache au spectateur la structure interne de
l’édifice en englobant le porche dans œuvre. Seules les trois hautes arcades
révèlent la disposition tripartite du vaisseau central bordé de collatéraux. Elles
conduisent à trois portails autrefois richement sculptés dont la présence ici
surprend au vu du statut de l’église ; il en sera question plus loin.

Fig. 5. Dijon, église Notre-Dame, façade occidentale (cl. D. Borlée)
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L’autre caractère étonnant réside bien sûr dans le dessin très original de
cette façade, véritable unicum dans l’histoire de l’architecture gothique française. On a en effet abandonné là le traditionnel schéma harmonique, la rose
et la galerie historiée pour une double arcature qui repose sur de minces colonnettes en délit, sorte de triforium transposé à l’extérieur. Ces deux « galeries »
sont soulignées de trois bandeaux de « métopes » végétales entre lesquelles
saillent de fausses gargouilles néogothiques 19.
L’arcature inférieure passe au-devant d’une série de six lancettes percées au
centre d’un massif par ailleurs totalement aveugle. Elles éclairent une grande
salle construite au-dessus de la travée centrale du porche. Un espace d’environ
un mètre de large entre la voûte de cette salle et la voûte de la première travée
de la nef indique l’existence d’une ancienne cloison, peut-être en matériau
léger (palissade, tenture ?), qui devait faire de cet espace une pièce fermée,
séparée en tout cas de celui de l’église.
Soumise au jeu des comparaisons, c’est, de tous les édifices conservés du
Moyen Âge occidental, des façades d’Italie du nord, et de Toscane en particulier, que la façade de Dijon se rapproche le plus. Elle en reprend le caractère
extrêmement plastique, celui du style roman pisan que l’on retrouve entre
autres à Saint-Martin de Lucques et à la Pieve d’Arezzo, dont Notre-Dame de
Dijon semble en quelque sorte présenter la synthèse, en adoptant à la fois le
porche dans œuvre de Lucques et le couronnement droit de la Pieve d’Arezzo
et en adaptant le motif des arcades au vocabulaire déjà en usage à l’intérieur,
l’arcature du triforium en l’occurrence. À la différence de l’Italie cependant, ce
ne sont pas ici de véritables galeries puisqu’il n’existe aucun passage.
À Lucques, la façade s’élève au-dessus d’un porche plus ancien (fig. 6). Les
travaux durent commencer en 1204 et se prolonger pendant plusieurs années
alors que la façade devait être terminée en 1233 20. Mais la ressemblance de la
façade de Dijon avec celle de la Pieve Santa Maria d’Arezzo, « église du peuple »,
est sans doute plus évidente encore (fig. 7). Cette église est mentionnée depuis
1008 à proximité de la place où se tenait le marché 21. Elle fut reconstruite au
xiie siècle pour célébrer la liberté communale récemment acquise dont elle
devint l’emblème 22. Au siècle suivant, tandis que l’on entreprenait la construction du nouveau palais épiscopal terminé en 1256 et, plus tard, en 1277, celle de
19 Sur ce point, voir D. Borlée dans M. Jannet et F. Joubert, Sculpture médiévale en Bourgogne…,
p. 217 et p. 250-255 et D. Borlée, La sculpture figurée du xiiie siècle…, p. 38.
20 C. Baracchini et A. Caleca, Il duomo di Lucca, Lucca, 1973. La date de 1204 est connue grâce à
une inscription contenue sur la façade, à l’extrémité droite de la première loggia.
21 A. McLean, « L’architecture romane en Italie », dans R. Toman (dir.), L’art roman. Architecture.
Sculpture. Peinture, Madrid, 1997, p. 102.
22 I. Moretto, Toscane romane, 2e éd., La-Pierre-qui-Vire, 1991, p. 313.
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Fig. 6. Lucques (Italie), église San Martino, façade occidentale (D.R.)

Fig. 7. Arezzo (Italie), Pieve Santa Maria, façade occidentale (cl. D. Borlée)
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la nouvelle cathédrale, les différends entre la commune et les autorités épiscopales s’exprimèrent sous forme d’émulation constructive. On décida alors,
pour répondre à ces nouveaux chantiers voisins, de « moderniser » la Pieve
et de plaquer au-devant de la construction ancienne cette façade à galeries
à couronnement horizontal très original, que l’on retrouve dans une certaine
mesure à Dijon 23.
Au-delà du simple constat, ces troublants rapports esthétiques entre les
façades des églises toscanes et celle de Notre-Dame de Dijon engagent à poursuivre la réflexion et à réfléchir aux raisons qui pourraient les expliquer : simple
circulation de modèles, échanges entre personnalités, liens économiques ou
commerciaux ? Nous savons que Dijon, modeste ville étape sur la route des
cités champenoises, accueillait dès le début du xiie siècle les marchands génois
qui commençaient à fréquenter les célèbres foires. Nous savons également
que des changeurs lombards s’installèrent dans la ville bourguignonne et que
des marchands milanais venus acheter de la laine dans l’Auxois la fréquentaient aussi 24. S’il n’y a pas lieu de tirer quelque conclusion de ces mentions
d’échanges entre la Bourgogne et l’Italie du nord, qui, pour le moment, n’attestent pas il est vrai de liens directs entre Dijon et la Toscane, il ne semble pas
impossible pour autant d’envisager une autre piste de réflexion : celle du lien
qui pourrait exister entre liberté communale et affirmation de cette autonomie
par la voie du langage architectural, d’autant que Dijon n’est pas évêché et se
trouve assez éloignée du siège épiscopal de Langres. Notons à cet égard qu’à
Arezzo, c’est la Pieve qui se chargea de l’assistance spirituelle de la population
locale, grâce à sa situation sur la place du marché de la ville, tandis que la
cathédrale était installée sur la colline d’en face jusqu’à la fin du xiiie siècle.
Ainsi, comme à Arezzo, on pourrait en effet voir dans les choix si singuliers
retenus pour Notre-Dame de Dijon et, plus encore, dans le parti tellement original de sa façade, une volonté des bourgeois, d’afficher et d’asseoir l’autonomie
de la cité devant les citoyens de la ville tout entière et face à l’autorité ducale
en particulier 25. Et ce d’autant plus que nous savons que Notre-Dame a joué un
rôle important au sein de la commune qui acquit son autonomie en 1183 : en
abritant ses archives dans la tour nord et en recevant sur sa tour sud le beffroi
de la ville qui en était dépourvue. Quant à la salle surmontant le porche, dotée
de banquettes de pierre et éclairée par la lumière du jour, elle pourrait bien
avoir servi de salle de réunion au conseil de la ville, et ce au moins jusqu’au
xive siècle, époque à laquelle la municipalité acheta une maison afin d’en faire
23 Ibid.
24 Voir D. Borlée, La sculpture figurée du xiiie siècle…, p. 46.
25 Sur cette question, ibid., p. 47-49.
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sa chambre de ville. Enfin, nous savons que c’est à Notre-Dame que le vicomtemayeur nouvellement élu venait prêter serment sur l’Évangile.
Un financement de l’église par la commune est-il alors vraiment envisageable à Dijon ? Dijon n’est certes encore qu’une petite cité à caractère fortement rural et peu tournée vers le grand commerce. Quelques grandes et riches
familles y vivent néanmoins, que l’on va retrouver à la tête de la commune.
Dominique Bigot par exemple, maire huit fois entre 1213 et 1228 est noble et
chevalier. C’est un homme riche qui prête de l’argent au duc et à l’abbaye
Saint-Bénigne. Les Le Riche encore qui ont donné deux maires à la commune :
l’un maire quatre fois entre 1229 et 1252 et son frère, maire trois fois entre 1229
et 1251. Ils sont également fortunés, figurent parmi les créanciers de l’abbaye
Saint-Bénigne et fondent une collégiale et un hôpital.
Sans qu’il faille bien sûr tirer de ces faits de trop hâtives conclusions, l’idée
d’un financement de l’église Notre-Dame par la commune, plutôt que par le
duc comme on pourrait le penser a priori, trouverait encore sa justification
dans les nombreux conflits qui ont opposé les deux partis, le duc réclamant
sans cesse, à des titres divers, des aides financières à la commune qui lui servit
de banquier. Ces nombreuses réclamations d’argent de la part du duc durant
tout le xiiie siècle et même encore au siècle suivant sont bien la preuve que les
Dijonnais en avaient et que le duc en manquait.
Et puis on peut encore arguer de l’extrême lenteur avec laquelle fut menée
la chapelle ducale qui, commencée sans doute à peu près en même temps
que l’église Notre-Dame, ne fut achevée qu’à la fin du xive siècle 26. Peut-on alors
vraiment imaginer que le duc finançât un chantier à destination paroissiale
et communale quand, dans le même temps, l’élévation de sa chapelle privée
semblait connaître de graves difficultés ? Il est permis d’en douter fortement.

Des portails occidentaux richement sculptés

Au-delà de la façade, s’ouvrent au fond du porche, trois grands portails
autrefois historiés et entièrement bûchés en 1794 27 (fig. 8). Les vingt statuescolonnes qui se dressaient à l’origine en une suite quasi ininterrompue le long
des ébrasements ont disparu, à l’exception de deux têtes 28.

26 D. Sécula et D. Borlée, « Sainte-Chapelle », dans M. Jannet et F. Joubert (dir.), Sculpture
médiévale en Bourgogne…, p. 202-203.
27 L.-B. Baudot, Notes prises à Dijon…, f. 38 vo.
28 Ces têtes sont conservées au Musée archéologique de Dijon. À leur sujet, voir D. Borlée dans
M. Jannet et F. Joubert (dir.), Sculpture médiévale en Bourgogne…, p. 237-239 et D. Borlée,
2011, La sculpture figurée du xiiie siècle…, p. 56-57.
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Fig. 8. Dijon, église Notre-Dame, porche et portails occidentaux (cl. D. Borlée)

Notre-Dame de Dijon offrait en effet l’exemple rare d’une église paroissiale
à trois portails occidentaux entièrement sculptés, à l’instar des plus grands
édifices gothiques contemporains. À en juger par les quelques fragments
encore subsistants, le travail de sculpture était de très belle facture, d’un style
très proche de celui des portails du bras nord du transept de la cathédrale de
Chartres et des tympans du double portail du bras sud de la cathédrale de
Strasbourg. Malgré un état fort lacunaire, le programme sculpté de ces portails
et l’iconographie des tympans peuvent être pour partie retrouvés grâce aux
descriptions anciennes, à un dessin de la façade levée en 1762 par Le Jolivet 29,
et aux traces encore visibles, le négatif en quelque sorte, des reliefs arasés.
Au tympan du portail latéral gauche, trônait une Vierge à l’Enfant en
majesté, tandis qu’au-dessous, la masse disparue est sans doute ce qui reste
du groupe des Mages venus offrir leur présent à l’Enfant-Christ (à dextre)
(fig. 9). À senestre, se tenaient probablement un ange et Joseph assis, comme
au tympan du portail de gauche de la façade occidentale de la cathédrale de
Laon. Au linteau, peut-être à la suite d’une Annonciation située à la base des
voussures, est décrit le Massacre des Innocents ordonné par Hérode, dont on
voit encore assez bien le trône situé à gauche. De composition identique, le
29 Ch.-J. Le Jolivet, Notre-Dame de Dijon. Plans, coupes et élévations, 1762, bibliothèque
municipale de Dijon, ms. 2103.
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tympan de droite développait les épisodes aisément identifiables de la Cène
au registre inférieur et de la Crucifixion située au-dessus (fig. 10).

Fig. 9. Dijon, église Notre-Dame, portail de gauche, tympan (cl. D. Borlée)

Fig. 10. Dijon, église Notre-Dame, portail de droite, tympan (cl. D. Borlée)
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Enfin, par la mise en image du Couronnement de la Vierge au tympan,
précédé de la Dormition et de ses funérailles au linteau, le portail central est
consacré à la glorification de Marie, de la Vierge-Mère jadis représentée au trumeau et accueillie au Paradis par son fils qui la bénit et la couronne (fig. 11). Un
Arbre de Jessé recouvrait les voussures, le tout selon une composition iconographique bien connue, développée depuis le portail de Senlis aux alentours
des années 1160, à Laon, Chartres ou encore Paris.

Fig. 11. Dijon, église Notre-Dame, portail central, tympan (cl. D. Borlée)

Si ce choix n’a pas de quoi surprendre dans une église placée sous le
vocable de Notre-Dame, celui retenu pour les portails latéraux est plus original,
quand l’existence même de ces entrées supplémentaires est très inhabituelle
pour un tel édifice. Y sont relatés des épisodes du début et de la fin de la vie
terrestre du Christ, tandis que l’accent est mis, de par leur place aux tympans,
sur la Vierge-Mère, à gauche, et sur le martyre du Christ à droite.
La Vierge à l’Enfant, en majesté, était célébrée ici comme le trône du Christ,
le Verbe ou la Sagesse incarnée. Sedes sapientiae, elle ne pouvait être vue sans
évoquer, dans cette manière encore toute romane de la représenter, de face et
trônante, Notre-Dame-de-Bon-Espoir, cette statue de bois très vénérée par les
Dijonnais depuis le xiie siècle et exposée à l’intérieur, dans la chapelle du bras
sud du transept 30. C’est elle qu’invoquèrent et remercièrent les Dijonnais lors
30 P. Quarré, « La statue de Notre-Dame du Bon Espoir à Dijon et son ancienne polychromie »,
Mémoires de la Commission des antiquités de la Côte-d’Or, 23, 1947-1953, p. 190-197.
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du siège de la ville par les Suisses en septembre 1513. Un évènement qu’illustre
une tapisserie flamande, commandée peu après pour commémorer l’évènement et à destination de la chapelle de la Vierge de l’église Notre-Dame où elle
resta jusqu’à la Révolution 31. Le centre de la tapisserie montre la procession
que les Dijonnais organisèrent, alors que les soldats tentaient d’entrer dans la
ville. On y voit toute la population, autorités religieuses et civiles en tête, un
cierge à la main, suivre la statue de Notre-Dame de Bon-Espoir transportée
sur un brancard. Signe que leurs prières sont entendues, la Vierge et l’Enfant
apparaissent immédiatement au-dessus, au centre d’une nuée ; le lendemain,
les troupes suisses levèrent le siège en contrepartie d’une forte rançon.
La Crucifixion, en pendant, est également rarement représentée sur les
tympans à cette époque. Marie est là, au pied de la croix, mère éplorée, qui
retrouvera son fils au Royaume des Cieux sur le tympan central. En cela, le
programme d’ensemble apparaît dans toute sa cohérence. Mais les anachronismes qu’il montre, au vu des thèmes iconographiques privilégiés sur les portails contemporains, ou même plus anciens, incite peut-être à conférer à ces
images un second sens plus « civique », en faisant allusion par exemple, par
cette Crucifixion de pierre, au Livre des Évangiles sur lequel le maire nouvellement élu devait prêter serment en l’église Notre-Dame. Le seul exemplaire
conservé du maire Guiot Poissonnier, réalisé en 1415, présente en tout cas
une très belle Crucifixion en ouverture, qui fait face aux premiers versets de
l’Évangile selon saint Jean ; suit un cartulaire dans lequel sont transcrits les
privilèges de la ville 32. Une idée que corroboreraient en outre les statues des
quatre Évangélistes aujourd’hui disparues, dont le dessin de Le Jolivet de 1762
atteste cependant la présence sur la façade du porche. Ainsi Marie, patronne
de l’église paroissiale et de pèlerinage, mère de Dieu, souffrant au pied de la
croix, Vierge-Épouse et intercesseur auprès de Dieu, pourrait également avoir
été glorifiée, à travers ce programme à la fois « classique » et original, en tant
que protectrice de la ville et de ses communiers.
L’ambitieux programme sculpté de ses trois portails occidentaux confirme
donc le haut niveau et la parfaite maîtrise du maître d’œuvre chargé de la réalisation du projet élaboré par des commanditaires indéniablement fort cultivés
– les clercs bien sûr, mais également des bourgeois –, soucieux d’élever au
cœur de la ville un édifice à la mode et en même temps hors norme, affichant

31 La tapisserie est conservée au musée des Beaux-Arts de Dijon. À la suite de sa restauration
et à l’occasion d’une exposition récente célébrant le 500e anniversaire du siège de Dijon, voir
L. Vissière, A. Marchandisse et Jonathan Dumont (dir.), 1513. L’année terrible. Le siège de Dijon,
Dijon, 2013.
32 Cartulaire de la ville de Dijon, bibliothèque municipale de Dijon, ms 740.
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et magnifiant dans son architecture et son décor sa double fonction paroissiale (la plus importante paroisse de la ville en terme de population) et communale. Et cela, non seulement face à l’autorité ducale, mais certainement
aussi au siège épiscopal de Langres qui continuait d’échapper à Dijon, privant
ainsi d’une cathédrale la capitale du duché de Bourgogne. Alors que partout
aux alentours s’élevaient ou étaient en cours de construction de nouvelles
cathédrales – citons entre autres celle d’Auxerre dont les travaux du chœur, qui
présente un certain nombre de similitudes architecturales avec Dijon, débutèrent en 1215 –, tout se passe comme si, au début du xiiie siècle, la cité avait
cherché à se doter à son tour d’un édifice-phare, emblématique, digne, malgré ses modestes dimensions, des plus belles constructions. Commanditaires,
maître d’œuvres et artisans parvinrent semble-t-il à leurs fins, car, comme une
cathédrale dans son diocèse, à l’instar donc de la Mater ecclesia, Notre-Dame
de Dijon n’a pas tardé à devenir à son tour un modèle, une source d’inspiration
pour les églises de la toute proche campagne. Des églises qui furent édifiées
sensiblement à la même époque, au sein de paroisses ayant toutes bénéficié,
au début du xiiie siècle, de privilèges et de franchises accordées par le duc à
leur population 33.

33 D. Borlée, La sculpture figurée du xiiie siècle…, p. 73-87.
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