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LÉGENDE
A Emplacement d'une église provisoire primitive, puis
chapelle N.-I). de Itonne-Nouvelle et du Rosaire
jusqu'en 1669, enfin parloir après 1778.
B Porche de 1456, d'abord égal en largeur à la façade,
puis réduit à la division centrale.
C Chapelle du Sépulcre.
D Chapelle d'abord des Dix Mille Martyrs cl des Onze
Mille Vierges; puis de saint Pierre, martyr (1460)
et enfin de saint Luc, patron des peintres (1708).
E

Chapelle N.-D. de Pitié, construite par Odinet Codran;
lieu de sépulture de sa famille (1480 environ).

F

Probablement la chapelle de N.-D. de la Délivrance, élevée
par Jacques Godran (1551).

G Chapelle du Nom de Jésus (1607).
H Probablement chapelle de N.-l). de Bonne-Nouvelle ou
de la Nativité (1350), où s'installa le Rosaire à partir
de 1669?
I Autel Saint-Raymond.
K Autel Saint-Jacques.
L Autel Saint-Hyacinthe.
M Autel Saint-Dominique (?)
N Autel Saint-Thomas-d'Aquin.
O Autels.
P Orgues (1615).
a
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Parties supprimées à la suite de la Révolution.
Murs élevés au moment de la destruction des parties a.
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I.
LA FONDATION.

Les Dominicains furent appelés à Dijon, en 1237, par Alix deVergy, veuve
du duc de Bourgogne, Eudes III.
Ce prince juste et intrépide a laissé son nom à l'histoire, par son intervention considérable et désintéressée dans la Croisade contre les Albigeois, et
par l'exceptionnelle bravoure qui le signala à Bouvines. Il allait partir pour
la Palestine, lorsqu'il fut surpris par la mort. C'était en 1218.
Restée veuve Alix accomplit avec intelligence tous les devoirs que lui imposait le gouvernement du duché ; mais à peine le jeune Hugues IV, son fils,
fut-il majeur, qu'elle quitta la scène du monde, et c'est alors que se vouant
plus librement aux saintes entreprises que lui suggérait sa foi, elle gratifia
Dijon d'un couvent de Frères Prêcheurs.
Cet Institut nouveau, qui ne comptait encore que vingt années d'existence
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canonique (4), était pourtant déjà célèbre ; et ce que la renommée rapportait
partout de son fondateur frappait les imaginations si fortement chrétiennes
de l'époque.
On sait quel est le but de cet Ordre, et sous l'empire de quelles graves
conjonctures il vit le jour. Un prêtre espagnol, Dominique, traversait
l'Albigeois, au temps même où le duc de Bourgogne guerroyait contre
les hérétiques. Saintement ému du désordre croissant dont cette région était
le théâtre, il découvrit la source du mal, et résolut d'appliquer lui-même le
remède. Au scandale d'un clergé simoniaque et méprisé, il opposerait des
apôtres dont les austérités feraient comme le fond de la vie, et dont la pauvreté irait jusqu'à devoir le pain à l'aumône; et il opposerait de même à
l'ignorance des masses des missionnaires résolus à descendre jusqu'aux plus
faibles intelligences, à affronter le plus endurci des cœurs. Telles furent les
armes avec lesquelles Dominique entreprit de lutter contre les hérétiques :
c'étaient bien là les armes d'un saint. Guerre sans éclat, qui n'avait pour
appareil ni l'acier ni le sang, mais le froc et le crucifix. Quelque temps comme
perdue dans le bruit des batailles, une campagne aussi pacifique devait
passer inaperçue jusqu'au moment où éclata cette clameur qui ne saurait
manquer longtemps aux grands succès.
La promptitude avec laquelle les Dominicains apparurent à Dijon n'en
est pas moins digne de remarque. Il est difficile, en effet, d'isoler entièrement ce fait de l'expédition d'Eudes III en Languedoc, et des rapports qu'il
dut avoir avec les premiers Prêcheurs, rapports entretenus sans doute par
sa veuve. D'intimes relations unirent d'ailleurs Gîteaux au berceau du nouvel
Ordre. Ce sont des religieux cisterciens que Dominique rencontra dans
l'Albigeois, luttant sans succès, hélas ! contre les hérétiques. Du reste, la
personne même du saint fondateur aurait été vue deux fois en Bourgogne.
Il fait halte à Cîteaux quand, en 1204, il parcourt la longue route de l'Espagne
au Danemark, portant déjà dans le cœur son grand dessein. Plus tard, de
Paris il se rend à Rome, traverse encore la contrée et laisse à Châtillon-sur(1) On possède, aux Archives de la Côte-d'Or, les actes d'acquisition des terrains. Le premier remonte
à juin 1237.
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Seine un miracle pour trace de son passage. La route de Bourgogne fut donc
de bonne heure fréquentée par les nouveaux moines se rendant de la Méditerranée à l'Ile de France et de l'Ile de France à la Méditerranée. Les villes
épiscopales de Sens, de Troyes, celle de Langres enfin, eurent leur couvent
de Frères Prêcheurs. Dijon devenait pour eux une étape toute naturelle (1).
Un des traits caractéristiques de la règle dominicaine, c'était le vœu d'une
pauvreté absolue, qui exclurait entièrement la possession de la terre, en sorte
que l'Ordre ne devait subsister que d'aumônes en quelque sorte quotidiennes. Toutefois une exception parut indispensable : les Dominicains furent
autorisés à posséder les bâtiments à leur usage ; combien modestes cependant ne devaient pas être des constructions créées pour des hommes qui
s'honoraient du nom de Mendiants! Tout au moins était-il nécessaire
d'élever un sanctuaire spacieux, capable de réunir un grand auditoire au
pied de la chaire, cet objectif principal des Frères Prêcheurs. Ainsi l'église
sera vaste, mais elle restera pauvre. Surtout il importe qu'elle s'élève vite ;
sans église, que feraient des religieux ?
Grandeur du vaisseau, simplicité du détail, construction rapide, voilà bien
en effet et en trois mots le résumé du monument que nous avons eu sous
les yeux. Avec lui a disparu le type devenu si rare d'une vaste église de
Moitiés mendiants au xm e siècle. Donnons donc à ce monument un de ces
regards d'adieu qui fixe pour longtemps un souvenir. Détachons des papiers
du Monastère, dont la collection nombreuse se conserve aux Archives départementales, quelques lignes qui nous permettent de retracer les plus grandes
vicissitudes qu'il a souffertes, comme la sollicitude aussi il fut pendant
six siècles le pieux et continuel objet.
Dijon dépendait de l'Evêché de Langres, et les relations les plus étroites
unissaient ces deux villes. Les Evêques préféraient Dijon au rude climat de la
(1) Voici, dans la seule province de France, quelles furent les villes qui précédèrent Dijon dans l'établissement d'un couvent de Dominicains : Paris, Lyon, Reims, Metz, Poitiers, Orléans, Besançon, Rouen,
Angers, Lille, Sens, Clermont, Loudun, Gand, Le Mans, Saint-Quentin, Troyes, Chartres, Caen, Langres,
Beauvais, Dinan, Chàlons, Arras, Bruges, Verdun.
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montagne lingonne, et ils y conservèrent toujours un hôtel, même après que
cette ville eut cessé de leur appartenir, et fut devenue la capitale du duché de
Bourgogne. S'adresser aux Dominicains établis depuis peu (1) dans la ville
épiscopale fut donc pour la duchesse Alix une chose toute naturelle ; et un
certain Frère Garin, du couvent de Langres, fut mandé à Dijon, afin de convenir de toutes choses avec elle.
En juillet 4237, Hugues IV intervint. Il ratifia l'acquisition des terrains, et
adressa lui-même au Provincial de l'Institut de Saint-Dominique en France
une instance pour obtenir l'érection d'un couvent dans sa capitale. La lettre
fait mention du Frère Garin comme ayant déjà pris possession des lieux au
nom de son Ordre. Bref, en août 4239, les Frères Prêcheurs avaient à Dijon
une église et un monastère, dont le Frère Garin était le Prieur (2).
Il est toutefois une hypothèse que nous ne saurions passer sous silence.
Une sédition assez violente, indirectement provoquée par la Jacquerie, éclata
en 4358 dans la ville, et l'église des Frères Prêcheurs devint la proie des
flammes (3). Ce fait nous est révélé parles Archives. Elles nous font connaître
ceux qui participèrent de leurs deniers à la restauration du vaisseau. On
cite notamment un religieux qui, en raison de son vœu de pauvreté, dut aller
jusqu'en Cour romaine pour qu'il lui fût permis d'hériter de sa famille à la
condition toutefois qu'il consacrera ce bien à faire disparaître les dégâts causés
par l'incendie à l'église de son couvent ; et l'on sait même que l'argent fut
employé à réparer la nef centrale. L'édifice que nous avons sous les yeux daterait-il donc de ce moment? Faudrait-il en avancer la date de cent vingt
années, et au lieu de nous représenter l'architecture du pays dans la première
moitié du xm e siècle, nous offrirait-il seulement une œuvre de la seconde
moitié du xiv e ? Je ne le crois pas. Car, s'il est mille traces de remaniement
(1) L'établissement des Dominicains à Langres date de 1232.
(2) Archives de la Côte-d'Or. Il est vrai que d'après un passage de l'Almanach de la Province
de
Bourgogne, que nous citons du reste plus loin, un Oratoire provisoire aurait précédé la grande église;
mais il est dit aussi que l'édifice définitif n'en fut pas moins fondé dans le même temps.
(3) En 1358, Philippe de Rouvres était encore mineur, et le roi Jean était prisonnier. Jeanne de Boulogne, mère du premier, et devenue, après la mort d'Eudes IV, épouse du second, ne put maîtriser
l'émeute qu'en appelant à son aide Jean de Sombernon et sa compagnie de quarante nobles. — Au reste,
les archives du couvent sont muettes sur les détails et sur l'importance du sinistre.
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dans ce vaste corps d'église, les parties essentielles, au point de vue de la
construction comme de l'art, sont d'un bout à l'autre du même faire, de la
même venue, et partant de la même époque, et cette époque est bien le
xni c siècle. Il ne nous semble pas possible d'ajourner toute cette œuvre jusqu'au milieu du siècle suivant.
IL
LE MONUMENT.

Il est difficile d'être plus maltraité que ne l'a été cette église, surtout depuis la retraite de ses anciens maîtres. Elle est acquise par la ville, le 9 mai
1807, et devient la halle aux comestibles, le pavé intérieur fut exhaussé
et mis en rapport avec la rue. Dès lors les pierres tombales, si nombreuses
et si intéressantes, disparurent avec la base de tous les piliers. Le chevet
carré à la mode cistercienne, et les chapelles qui bordaient le bas-côté droit,
furent détruits pour donner passage à des voies de desserte.
On parut craindre pour la solidité de la construction, et l'on jeta bas
tout à la fois et le clocher qui s'élevait à l'intertransept, et les voûtes de
cette partie de l'édifice.
Est-ce encore aux architectes municipaux d'alors qu'il faut reprocher l'état
lamentable des colonnes qui bordent la grande nef et dont les fûts emplâtres
et cerclés de fer ont perdu jusqu'à leurs chapiteaux ? Peut-être le vandalisme remonterait-il ici plus haut. Ce qui s'est produit si souvent ailleurs, et à
Saint-Philibert de Dijon notamment, nous permet de former une conjecture.
On connaît le mépris du xvm e siècle pour l'art gothique. Moderniser son
église, c'était alors le rêve de tout Prieur, de tout Doyen de Chapitre. Avec le
plâtre, on transformait une honteuse ogive en un plein-cintre irréprochable,
et, sur les vieux profils mutilés tout exprès, on allongeait des corniches dignes
de Vitruve et du siècle d'Auguste. Enfin, les piliers, débarrassés de toutes
leurs saillies, recevaient fréquemment une sorte d'enveloppe dont le cylindre
fort correct a pu parfois être comparé aux jambes d'un pantalon.
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Telle qu'elle est, cette église n'en mérite pas moins une attention sympathique, non-seulement pour le Dijonnais, mais pour l'archéologue quel qu'il soit.
C'est le type, nous l'avons dit, d'une grande église de moines prédicateurs, et
aussi de moines pauvres. De plus, ce vieil édifice corrobore, sur plus d'un
point, les impressions que l'on reçoit à Notre-Dame, construction à peu près
du même temps. D'ailleurs, nous n'avons pas assez de monuments du xm c siècle à Dijon pour refuser de l'attention à celui-ci. Tâchons de le décrire.
Extérieur. — La façade de l'église des Dominicains est tournée vers
l'ouest. C'est un large pignon compris entre deux contreforts, et se prolongeant à droite et à gauche par deux murs moins élevés. Ces trois divisions
verticales indiquent nettement les trois nefs de l'intérieur ; mais, de ces trois
parties, les deux latérales sont récentes et misérables ; celle du milieu présente seule de l'intérêt, intérêt qui se concentre sur une porte de grandes
dimensions, surmontée d'une fenêtre également considérable par l'étendue de
son ouverture.
La porte était précédée d'un auvent détruit en 1807. Si l'on en juge par
les empreintes qu'il a laissées sur les murs de la façade, cet appentis aurait,
à son origine (1456), égalé en largeur le monument tout entier ; mais le
plan de Dijon de 1759 nous le représente déjà réduit à la travée centrale.
Il y est en outre figuré ouvert sur sa face et sur sa droite, et s'appuyant en
avant sur deux piles rectangulaires. Enfin le plan de 1791, que l'on conserve
aux archives, montre le porche clos sur le devant et ne communiquant au
dehors que par le flanc méridional, côté par où l'on arrivait de la rue GrandePoissonnerie au couvent. Des degrés étaient établis à l'entrée de cet atrium
de l'église pour racheter l'infériorité du niveau de celle-ci par rapport à
celui de la cour du monastère. Ainsi avant la révolution, le terrain extérieur
était déjà surélevé, comme on le voit aujourd'hui, et cette différence des
deux plans est de 1 m. 20 c. environ.
C'est là, du reste, une condition fréquente des monuments d'une date
quelque peu reculée. Lorsqu'ils furent construits, nul doute que leur aire
ne fût établie au-dessus bien plutôt qu'au-dessous du sol extérieur. Cepen-
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dant nous voyons presque toujours le niveau de ces monuments, et tout
particulièrement le pavé des vieux sanctuaires, comme enfoncé en terre.
C'est là un des signes les plus constants des vicissitudes dont les constructions anciennes sont frappées, et comme une suite naturelle de l'exhaussement provoqué notamment par le pavage des rues avoisinantes.
La grande porte qui du porche donne accès dans la nef centrale date,
selon toute apparence, de la première époque (1237); elle a probablement
survécu à l'incendie de 1358, qui n'atteignit sans doute que les parties
hautes de l'édifice. Nous allons essayer de la décrire ; c'est le morceau
capital de l'édifice ; elle est excellente. Malheureusement, on ne peut juger
de tout son effet, puisque la partie basse en est profondément engagée dans
le sol. L'ouverture ogivale pénètre, par huit retraits successifs, dans l'épaisseur calculée de la muraille. Le tympan et le pilier central ont disparu.
Chaque retrait porte sa colonne et sa moulure d'archivolte. Mais, pour
éviter la monotonie d'une telle suite de moulures, les tores sont alternativement épais et ronds, ou minces et à arêtes. De même, les colonnes sont
alternativement fortes et posées en délit, ou minces et taillées dans l'appareil.
Il faudrait déblayer le terrain pour reconnaître les bases (1) des colonnes ;
quant aux chapiteaux, ils se recommandent par une élégante simplicité.
Leurs corbeilles sont uniformément composées de feuilles entablées qui se
recourbent sur les angles en crochets prononcés. L'intervalle entre les crochets est indiqué par une large feuille indigène ; les tailloirs sont carrés, et
de la famille de ceux de Notre-Dame de Dijon.
Ainsi la pierre est dure ; le dessin, ferme et sans caprice, est clair et
raisonné ; à la feuille idéale dérivée de l'acanthe, qui persiste si longtemps
chez nous, s'ajoute ici la reproduction fidèle de la feuille d'érable. En
résumé, on a dans ce portail un échantillon, soit des profils, soit de la
sculpture bourguignonne au meilleur temps de l'art gothique.
(1) L'auteur de cette Notice était absent quand ce portail a été démoli. Il n'a donc pu, à son grand regret,
étudier les bases des colonnettes, lesquelles ont paru trop fortement détériorées pour être transportées au
Musée de la Commission.
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Pour être complet, ajoutons que deux petites arcades aveugles occupent
de chaque côté l'espace laissé libre entre la porte et le contrefort.
Voilà bien une façon vraiment magistrale de traiter l'entrée d'un temple.
Elle consiste à doubler et à tripler même l'épaisseur des maçonneries à
l'endroit où se trouve percée l'embrasure de la porte, et de multiplier ainsi
le nombre soit des colonnettes, soit des arcs d'archivolte. C'est là une des
inventions les plus heureusement fécondes de l'architecture des XIIe et
xm e siècles.
S'il fallait aux maçonneries une épaisseur, une profondeur extrême à
l'endroit même où se trouvait pratiquée la baie d'entrée, plus haut le
mur devait reprendre ses proportions normales. Ce recul de l'un des
parements du pignon au-dessus des grandes portes se produisit d'abord du
côté extérieur, où ce fut, dans plus d'une église, l'origine d'une galerie.
Souvent aussi le retrait est utilisé dans l'intérieur du vaisseau ; et, comme
à Saint-Philibert de Dijon, il devient les premiers éléments de la tribune.
Aux Jacobins, c'est ce dernier parti qui prévalut. Seulement la muraille ne
donnant pas une assiette suffisante, on dut y suppléer par une œuvre de
charpente, ce qui est attesté par la présence de deux corbeaux de support.
Au-dessus de la grande porte que nous venons de décrire, et sous un gable
de pignon peu aigu et privé de tout ornement, s'ouvre une immense fenêtre
ogivale, jadis garnie de meneaux, mais aujourd'hui uniquement décorée par
un tore, à l'archivolte, et, le long des pieds-droits, par une colonnette annelée,
posée en délit. Le chapiteau en est revêtu d'une simple feuille d'eau. La
base, fort aplatie, et que nous retrouverons ailleurs, saillit en dehors du
socle, où une toute petite console le soutient.
Par quels compartiments de pierre le vide énorme de cette ouverture
était-il divisé ? C'est ce qu'il est difficile de dire. Toutefois, la tablette en
biseau de la fenêtre porte les amorces de trois meneaux. La baie était
donc partagée en quatre divisions verticales, sans doute couronnées par
une rosé ; car l'importance de la partie courbe de la fenêtre semble l'indiquer.
A l'extrémité opposée à la façade l'église se terminait, selon l'usage cister-
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cien, par une grande abside et deux absidioles carrées. Ces deux dernières
subsistent seules ; la grande, détruite à l'issue de la révolution, nous est
connue par les deux plans déjà cités.
Constatons que partout les contreforts d'angle ne sont point placés sur
l'angle même ; mais comme tous ceux de la bonne époque, placés en prolongement de la muraille ; de plus, ils sont coiffés d'un couvre-chef à double
versant.
Pour la corniche, là où elle existe encore, on voit qu'elle était en écusson,
et franchement bourguignonne. La même corniche existe aux absidioles de
Notre-Dame. Elle se compose, en résumé, d'une tablette portée par des
corbeaux (modillons) juxtaposés sans intervalle entre eux à leur origine,
mais qui s'éloignent les uns des autres en s'allongeant par suite d'un
amincissement progressif obtenu par des évidements concaves. Carré à sa
sortie de la muraille, le corbeau devient aussitôt pentagonal et s'éfile
peu à peu le long de cinq arêtes concaves, tellement qu'à son extrémité il
projette un bec assez analogue à la forme de l'écusson. « Ces corniches,
» bien que simples, à tout prendre, dit M. Viollet-Leduc, ont une apparence
» de fermeté et de richesse en même temps, qui satisfait les yeux ; elles
» couronnent les murs d'une façon monumentale, en produisant un jeu
» de lumière et d'ombre très-piquant, et qui contraste avec la nudité des
» parements. »
Nous en aurons fini avec cet extérieur de toutes parts mutilé, quand
nous aurons parlé du pignon du transept méridional. Sous le gable est un
à-jour en forme de croix pour l'éclairage du comble. Le reste de l'espace,
jusqu'au sol, est divisé en deux parties par un cordon horizontal d'une
forte saillie, sur lequel reposent trois arcades plein-cintre. Celle du milieu
est seule ouverte en deux lancettes ; les deux autres sont aveugles et purement décoratives. Tout cet ensemble se compose de moulures et de colonnettes analogues à celles de la façade. On y remarque notamment l'élégance du tore aplati des bases, porté, dans sa plus forte saillie, par une
petite console s'appliquant contre le dé carré qui reçoit la base. Au-dessous
du cordon régnent trois larges fenêtres de la plus grande simplicité.
16
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Intérieur. — Pénétrons dans cette église. Nous voici en présence d'un
vaisseau actuellement désolé.
Trois nefs, de six travées de longueur, conduisent aux transepts. Ceux-ci
ne débordent point les bas-côtés ; mais ils s'accentuent, dans le sens vertical, par une hauteur égale à celle de la nef du milieu. A l'orient, les deux
absidioles carrées subsistent encore ; quant à la grande abside, on n'en voit
plus que le commencement : le vide est fermé par un mur moderne.
Il n'y a jamais eu de voûte en pierre dans la nef, non plus que dans les
collatéraux. Dès lors les piliers, n'ayant à porter que de simples murs surmontés de charpentes, ne nous donnent point ces formes compliquées,
cette puissance d'assiette qui intéressent si fort nos regards dans d'autres
vaisseaux, où les piliers ont à soutenir la rencontre d'arcs arrivant sur
eux de toutes parts. En somme une face latérale de la nef dominicaine
consiste en un mur uni et divisé en deux étages par un mince cordon. Au
rez-de-chaussée, six arcades ogivales conduisent sous le bas-côté. Elles se
décomposent en une archivolte aux arêtes simplement rabattues, et en une,
colonne de 0 m. 80 c. de diamètre. La base de cette colonne a disparu dans
le sol ; quant à son chapiteau, les mutilations l'ont presque partout rendu
méconnaissable. On distingue cependant çà et là quelques restes de tailloirs,
quelques débris de crochets si vigoureusement détachés dans la pierre dure,
qu'ils ne seraient point dépaysés à Notre-Dame de Dijon. Ces échantillons
nous permettent de reconstituer par la pensée ces chapiteaux en entier ;
on peut les rapprocher de ceux qui à Notre-Dame occupent une place analogue ; et les bases des piliers de cette dernière église nous donnent sans
doute la reproduction des mêmes bases dans la nef qui nous occupe.
A l'étage supérieur, six fenêtres pareilles correspondent aux six arcades
du rez-de-chaussée, et constituent la claire-voie. La disposition de ces
fenêtres est très simple et cependant originale. Ce sont des baies à pleincintre, simplement figurées par un léger retrait dans la muraille qui est
chanfreiné. Dans ce cadre s'inscrivent deux lancettes jumelles chanfreinées
de même et qui donnent le jour.
Actuellement la nef est couverte par un berceau plein-cintre fait d'un
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merrain orné de peintures décoratives et maintenu par des entraits apparents.
Cette clôture, par cela seul qu'elle affecte la forme demi-circulaire, indique
assez qu'elle ne saurait remonter à l'origine du monument, mais qu'elle
appartient à l'une des restaurations du xvie siècle. Rien ne nous indique au
juste quelle fermeture a précédé celle que nous voyons. Au début, la charpente dut être apparente, car les voûtes en lambris ne nous paraissent point
avoir été pratiquées dans le pays avant le xv e siècle, où elles nous arrivèrent comme une importation flamande.
Les peintures polychromes dont il vient d'être parlé sont appliquées à la
détrempe sur le chêne, dont la couleur naturelle sert de fond. La moulure
en bois qui recouvre les extrémités du merrain est chargée de petites
rosaces ; le tout rehaussé de couleurs et orné de galons fleuronnés. Le
champ, entre deux de ces moulures, • est occupé par des fleurs de lys.
Une seule fois le champ reçoit des écussons. Nous n'avons pu en distinguer le sens, mais ils sont accompagnés de la devise : S'il plaît à Dieu,
plusieurs fois inscrite en caractères de la Renaissance.
De la grand'nef, passons à la région des transepts et du chœur. Ici les
voûtes sont en pierre ; et les grands arcs chanfreinés qui les soutiennent
reposent sur de courtes colonnettes formant culs-de-lampe.
Quant aux absides de côté, quant à ce qui reste encore de l'abside
centrale, ces parties sont voûtées, non en arêtes, mais en simple berceau
ogival, comme on l'eût fait un siècle auparavant.
A l'intérieur de cet édifice si simple, il n'y avait de sculptures qu'aux
chapiteaux. On peut admirer aux transepts, où ils ont été conservés, leur
élégance judicieuse et virile. Cette décoration sculptée, qui ne dément en
rien celle de la porte d'entrée, nous fait vivement regretter la destruction
des chapiteaux de la grand'nef.
Plus de trace du clocher qui surmontait l'intertransept, et dont la petite
flèche carrée figure dans les anciennes vues de Dijon. Toutefois la faiblesse des piliers qui le portaient ne permet pas de lui supposer une
grande importance.
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Que dire des nefs latérales ? Elles ont été comme renouvelées. Les berceaux cintrés et lambrissés qui les couvrent, les fenêtres ouvertes sur
leurs flancs, les œils-de-bœuf pratiqués dans le rampement même de la
voûte, tout cela est moderne, et sans doute contemporain du monastère
entier dont le cloître longe le bas-côté septentrional.
Seul le bas-côté sud offrait quelque intérêt avant la suppression des
chapelles qui le bordaient en entier. Nous n'en apercevons plus que les
ouvertures ogivales irrégulièrement percées dans le mur latéral et décorées
uniquement d'un tore, plus souvent même d'un simple biseau ; analogues
enfin à celles qui donnent accès dans les chapelles de l'église Saint-Jean.
Ces chapelles, dont aucune ne paraît avoir existé avant le XVe siècle,
étaient toutes voûtées.
Une remarque est à faire en terminant : c'est l'emploi systématique de l'arc
semi-circulaire en plein xm e siècle. C'est un plein-cintre, en effet, qui inscrit les lancettes géminées de la claire-voie supérieure ; c'est le plein-cintre
aussi qui constitue l'arcature extérieure du transept méridional. Cette particularité n'est pas spéciale à l'église des Jacobins. Le plein-cintre ! Mais on le
trouve installé dans les absidioles de Notre-Dame de Dijon, et c'est là un
point qu'il ne faut pas oublier quand on s'occupe du xin e siècle bourguignon.
Nous ajouterons à cette description trop courte un aperçu des dimensions
les plus importantes du monument, tel qu'il était en 1791.
Façade. — Hauteur du pignon occidental
Hauteur de la grande porte, à l'extérieur de l'ébrasement .
Id.
des pieds-droits de cette porte
Largeur de cette même porte, à l'extérieur de l'ébrasement. .
Id.
à l'intérieur dudit ébrasement
.
Profondeur de l'ébrasement, garni de colonnes
Vide de la grande fenêtre, 7m80 sur 5m50. Hauteur des piedsdroits seuls, 3m90 ; de l'archivolte, 3m90 également.

22 m. »
6
90
4
»
5
50
2
78
1
50
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Intérieur (plan).— Longueur totale
Longueur du bas de la nef aux transepts
Id.
des transepts .
Id.
du chevet
Epaisseur d'une colonne de la nef
Id.
d'un pilier des transepts
Largeur dans les nefs comme aux transepts
Id.
Id.
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de la grande nef seule
d'un bas-côté

Intérieur (élévation).—Hauteur totale de la nef
Hauteur du rez-de-chaussée seul
Id.
d'une des arcades de communication entre les nefs.
Largeur d'une de ces arcades
Hauteur des pieds-droits desdites arcades
Id.
de leur archivolte
Id.
de l'étage supérieur où se trouve la claire-voie . .
Dimensions des fenêtres : hauteur
Id.
largeur
Hauteur de la voûte lambrissée
Hauteur totale des transepts et du chevet (sous clef). . . .
Id.
des pieds-droits, dans la même région
Id.
du bas-côté, sous voûte

57 m.
39
9
9
»
1
21

50
»
50
»
80
70
60

9
5

30
50

17
9
8
5
4
4
5
3
2
2
15
9
10

75
70
»
60
»
»
75
50
40
20
70
70
70

m.
LES SOUVENIRS.

Confréries. — Le tire-ligne et le crayon nous conserveront, peut-être (1), un
exact souvenir des formes du vieux sanctuaire des Dominicains ; est-ce bien
là toutefois l'église entière? C'est, j'en conviens, le corps du monument,
(1) Un jeune architecte, élève distingué de l'Ecole des beaux-arts de Paris, M. Pierre Degré, vient, en
effet, d'offrir à la Commission des Antiquités, dont il est devenu l'associé résidant, de fort remarquables
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mais un corps privé de l'âme qui l'animait. La sève chrétienne, si puissante
du xiii° au XVIIIC siècle, circulera longtemps à flots pressés dans ces nefs et y
déposera, comme par couches, de religieux témoignages. La piété s'est toujours particulièrement complu clans les églises de moines ; les petites comme
les grandes familles aimaient, on le verra plus loin, à y installer leurs morts,
et les corporations, qui s'étendaient aux gens du même métier dans toute la
ville, trouvaient au Monastère un terrain neutre qui leur convenait par cela
même qu'il ne dépendait d'aucune paroisse en particulier. Nous avons compté
jusqu'à trente-quatre de ces confréries établies aux Jacobins (1), ayant un
autel pour deux, bien souvent, et des bancs réservés au chœur ; elles
assistaient à des messes fréquentes et à des bénédictions solennelles. Il
ne sera peut-être pas sans intérêt de donner ici le nom de ces associations,
avec l'année où les archives les mentionnent pour la première fois :
Confrérie de Sainte-Barbe, des arbalétriers (armuriers). . . .
Id.
de Notre-Dame
Id.
de Sainte-Barbe, différente de celle des arbalétriers. .
Id.
de Saint-Crépin, des cordonniers
Id.
de Saint-Denis
Société des officiers de la milice bourgeoise
Association des tondeurs de draps
Confrérie de Saint-IIonoré, des boulangers
Id.
du Rosaire. Chez les Dominicains, cette confrérie était
la première de toutes ; elle existait assurément bien
avant cette date (2)

1406
1444
1471
1471
1493
1591
1594
1598

1607

lavis reproduisant le plan, les coupes, les aspects différents de l'église des Dominicains au moment où l'on
commençait la démolition de cet édifice (avril 1874). Il a même recomposé, par analogie, les parties antérieurement disparues et sur lesquelles on n'avait que des données incomplètes, telles que les détails du
cloître, du porche de l'église et de son abside. Mais à part ces restitutions, que l'auteur a soin d'indiquer
du reste comme étant de son fait, ces beaux dessins nous donnent une idée exacte et saisissante du
monument disparu.
(1) On sait que le nom vulgaire des Dominicains de Paris vient de leur couvent, établi rue Saint-Jacques.
Cette dénomination les suivit en plusieurs lieux. De plus, à Dijon, le grand autel était dédié à saint Jacques.
(2) La confrérie du Rosaire joua un rôle considérable à Dijon durant les troubles de la ligue. Voir le
journal du conseiller Brcunot, passlm.
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Confrérie du Saint-Nom de Jésus
1608
M. des tripotiers, à l'autel Sainte -Barbe
1613
Id.
des chevaliers de l'Arquebuse
1613
Id.
de la Purification, des épiciers
1615
Id.
du^Saint-Sacrement
1624.
Id.
de Saint-Adrien, des taillandiers
1625
Id.
de Notre-Dame de la Nativité, des tailleurs d'habits. .
1632
Id.
de Saint-Luc, des peintres et sculpteurs
1635
Id.
de Saint-Jacques, des maîtres charpentiers . . . .
1635
Id.
de Notre-Dame de la Paix
1640
Id.
de Saint-Marc, des vitriers. . •
1679
Id.
de Saint-Fiacre, des jardiniers
1685
Id.
de Saint-Vincent, des vinaigriers
1699
Id.
des maîtres paumiers
1700
Id.
de Saint-Eloi, des maîtres pochers et forêtiers . . .
1741
Id.
du même saint, des selliers
Id.
de Saint-Antoine, des jardiniers
1741
Id.
de la Sainte-Trinité, des maîtres pelletiers . . . .
Id.
de Saint-Jean Porte-Latine, des notaires
Id.
de Sainte-Madeleine, des maîtres sapiniers . . . .
Id.
de Saint-Côme et de Saint-Damien, des chirurgiens. .
Enfin les apothicaires avaient leur chapelle
On le voit, jusqu'au xvm e siècle la vie chrétienne ne faiblit pas.
Sans doute l'œuvre dominicaine, à Dijon comme partout, ne devait
point échapper aux défaillances inhérentes à tout ce qui vient de l'homme ;
toutefois si en 1791 le souffle saint n'habitait plus qu'à peine le vieux
sanctuaire d'Alix de Vergy, la révolution, en s'en emparant, ne le trouva
pas moins jonché des souvenirs que cinq siècles de ferveur y avaient
amoncelés.
Chapelles et Vocables. — A ce moment suprême, où toutes ces richesses
allaient être ou dispersées ou détruites, un homme se rencontra au milieu
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de ce désarroi et de cette intimidation générale (1), qui seul, rempli de
respect et d'inquiétude, s'élança à la suite des barbares nouveaux, jeta un
regard furtif sur ces nefs encore intactes, et consigna en quelques notes
et comme il put le résultat de ce rapide examen. Grâce à lui, grâce à Courtépée, aux Archives, à l'Âlmanach de la Province, nous avons pu nous former
quelque idée de cet intérieur d'église, tel qu'il était au moment où la dévastation révolutionnaire s'en empara, pour le rendre aussi vide et aussi nu qu'édifice puisse être.
Voici, à cet égard, le résultat de nos recherches.
Le porche était de 1456. Il fut élevé par un Godran, mais aux frais du
Monastère (2). D'abord aussi large que la façade, ce porche communiquait,
par trois portes, aux trois nefs de l'église. Il se composait donc de trois
arceaux. Le centre fut seul conservé. La division de droite disparut, celle
de gauche fit place à une chapelle qui, prolongée par l'adjonction d'une
salle contiguë, devint la chapelle dite de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle
ou du Rosaire.
A propos de cet oratoire important, on lit dans YAlmanach de la Province
de Bourgogne, de 1778 :
« C'est une tradition constante, soutenue par plusieurs monuments du
» temps, que la chapelle ou oratoire qui se voit à l'entrée du cloître, connu
» sous le nom de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, a été la première église de
» cette maison et bâtie par la duchesse Alix. A celle-ci succéda bientôt l'é» glise que nous voyons aujourd'hui, et on la croit également fondée par cette
» princesse dont le zèle et l'attachement aux Frères Prêcheurs ne se démen» tirent jamais, et qui vécut jusqu'en 1251. » Devenue inutile par la construction de la grande église, cette chapelle fut sans doute peu à peu négligée. Renouvelée au xvie siècle, agrandie aux dépens du porche, elle reçut le
nom de N.-D. de Bonne-Nouvelle, et l'on y installa la dévotion du Rosaire.
En 1669, les vocables furent transférés, comme on le verra, dans l'église
(1) M. Baudot, père du président actuel de la Commission des Antiquités.
(2) Archives de la Côte-d'Or. Odinet Godran, que nous retrouverons élevant une chapelle à Notre-Dame
de Pitié. Il fut l'ancêtre du fondateur du Collège.
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même, et l'oratoire extérieur devint un parloir, dénomination que nous trouvons inscrite sur le plan de 1791.
Dans cette ancienne chapelle du Rosaire, deux tombeaux ont frappé M. Baudot. C'est d'abord celui de la duchesse de Nemours. « Ce tombeau, dit» il, est dans une arcade renfermée. La duchesse est représentée à genoux ;
» mais la statue, qui est en albâtre, n'a plus ni tête, ni bras, ni pieds. Le cœur
» et les entrailles de Charlotte d'Orléans, duchesse de Nemours, comtesse
» douairière de Genève, trépassée à Dijon le dimanche huitième jour de sep» tembre 1549, ont été effectivement déposés dans cette chapelle. On en voit
» l'épitaphe gravée sur une pierre décorée et armoriée, adossée au mur d'à» côté de la porte du cloître. Mais rien n'annonce que le mausolée, qui est
» vis-à-vis sous une arcade, appartienne encore à la duchesse ; il est sans in» scriptions et le mauvais état de la figure empêche qu'on la reconnaisse.
» Elle est portée sur une grande table de marbre noir élevée de terre d'envi» ron trois pieds. On voit encore la place des écussons, qui ont été arra» chés. »
C'est encore dans ce lieu que M. Baudot signale la tombe de Marguerite de
Vienne, épouse de.Guillaume de Saulx, morte en 1290 (1).
Entrons maintenant dans l'église même.
Six chapelles se succèdent le long du bas-côté droit. M. Baudot nous apprend que la première était dédiée au Saint-Sépulcre ; mais il ne nous en dit
rien de plus, et cependant les sculptures qu'elle devait contenir eussent mérité, ce semble, une description.
Venait en second lieu la chapelle dite des Peintres. Elle s'appela d'abord
chapelle des dix mille martyrs, ou encore des onze mille vierges. En 1460,
elle reçut les reliques de saint Pierre martyr. En 1708 enfin, elle fut confiée à
la confrérie de Saint-Luc établie dès 1635 par les peintres, sculpteurs et
doreurs. Voici ce qu'en dit M. Baudot :
« L'autel est orné d'un tableau de M. Lebault, qui représente saint Luc pei(1) La présence d'une tombe de 1290 dans une chapelle du XVIe siècle ne nous surprendra plus si
nous songeons que là fut établie l'église provisoire de 1237. Au reste, l'épitaphe que nous donnons plus
loin est moderne, ce qui pourrait faire supposer une translation de sépulture.
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» gnant la sainte Vierge, un grand ange est près de lui et semble diriger son
» pinceau, d'autres anges occupent le fond (1). Vis-à-vis ce tableau se voit un
» grand paysage, et aux quatre angles, quatre toiles moins grandes qui repré» sentent les Evangélistes. Le devant de cette chapelle est orné d'un rideau
» figuré relevé par deux anges, et au-dessus on voit un écusson nouvellement
» placé. »
Lebault peignait dans la seconde moitié du XVIII0 siècle ; ainsi, on le
voit, cette chapelle était tout fraîchement décorée quand éclata la révolution.
M. Baudot se tait sur le réduit obscur placé à la suite de la seconde chapelle et qui ouvrait sous le collatéral par un petit arc en accolade du
xve siècle.
Le troisième sanctuaire est celui de Notre-Dame de Pitié. M. Baudot nous
apprend que sur l'autel était « une Vierge de Dubois, haute de cinq pieds et
» demi. En avant, se voit un Christ étendu mort ; peinture d'une main très
» savante. Au coin de la chapelle sont les armes de la famille Godran. » En
effet, on peut lire dans VAlmanach de la Province, de 1778 : « La famille
» Godran doit être regardée comme principale bienfaitrice de cette maison.
» Odinet Godran y fit bâtir une chapelle en 1437 (2), sous le nom de Notre» Dame de Pitié; et Jacques Godran, seigneur d'Antilly, conseiller garde des
» Sceaux au Parlement, en fit élever une autre avant l'an 1551 auprès de
» celle-ci, et sous le vocable de Notre-Dame de Délivrance. L'un et l'autre ont
» fait plusieurs fondations dans cette église. » Plus tard, en 1581, le président
Odinet Godran, fondateur du Collège des Jésuites, fut à son tour inhumé en
grande pompe dans le caveau de famille. Cette race si persévéramment généreuse, le cœur si constamment tourné vers les entreprises de bien, avait un
cadran pour blason, avec cette devise : J'attends mon heure. Armoiries qui,
(1) Ce tableau est au Musée (salle des Tombeaux). Il porte le n° 124, et mesure 2™92 sur l m 8 4 .
Lebault était bourguignon, mais de quel lieu? On l'ignore. Ce peintre n'est point sans mérite ; sa plus
ancienne composition connue porte la date de 1770.
(2) Néanmoins Odinet se serait fait inhumer à Saint-Jean, en 1470. Jacques Godran était son frère.
D'abord conseiller au Parlement en 1484, il fut ensuite chef du Conseil de Maximilien d'Autriche en 1496,
et président du Parlement de Dole en 1498. (Courtépée, *> édition, t. H, page 88.)
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sculptées en tête de leurs tombes, empruntaient du lieu et des circonstances
un à-propos touchant.
L'oratoire qui suit (le 4e) doit être celui de Jacques Godran, dont il vient
d'être parlé. 11 possédait, dit M. Baudot, un assez bon tableau, où l'on voit
le martyre de plusieurs Dominicains.
La cinquième chapelle, d'une grandeur double, était au Nom de Jésus. La
confrérie fut érigée solennellement en 1607. En 1613, les Chevaliers de l'Arc
s'y installèrent aussi. M. Baudot nous apprend que leur drapeau était suspendu
à la tribune des orgues, en face de celui de la ville. On voyait sur l'autel une
Circoncision, de Quantin. Deux sujets sur bois, du môme peintre, la Présentation et Sainte Marguerite, accompagnaient le tableau central. Ces trois
ouvrages sont au Musée (1).
Nous venons de nommer Quantin. Son histoire est aussi obscure que celle
de Sambin et de Lebault. On sait seulement qu'il était estimé de ses contemporains. De même que Lesueur, il ne visita point l'Italie, circonstance
malheureuse pour lui, si j'en crois le mot du Poussin (2), mais heureuse pour
nous, Bourguignons. S'il eût quitté la province, nous l'eussions sans doute
perdu pour toujours, ou du moins nous n'eussions plus retrouvé en lui cette
sève bourguignonne, un peu âpre peut-être, mais qui a bien son charme, et
qui consiluait au peintre une partie de son originalité.
Quantin mourut à Dijon en 1636. Son chef-d'œuvre connu est la Communion de sainte Catherine de Sienne, qui se voit à Sainte-Anne et qui fut, diton, composée pour le maître-autel des Dominicaines ; puis à la suppression de
(1) Nous nous sommes donné la tâche de rechercher, partout où l'idée nous en pourrait venir, les épaves
d» l'église des Dominicains Ici le nom de Quantin favoriserait, pensions-nous, l'entreprise. Au Musée,
nous trouvâmes, à gauche et à l'entrée de la grande galerie, la Circoncision portant le n" 187. De plus,
le Livret nous indiquait au n° 185 une Présentation, et au n" 186 une Sainte-Marguerite
par le même
auteur. Il nous fut d'abord impossible de découvrir ces deux dernières compositions. Elles étaient au
grenier. Ce sont des panneaux de bois fort longs et très étroits (2m29 de haut sur 0m89 de large), à l'envers
desquels se voient peints en grisaille des fragments d'une résurrection de Lazare. Chacun des panneaux
reproduit une partie de la scène miraculeuse ; tous deux juxtaposés ne suffiraient point, toutefois, à
reconstituer en entier le sujet
(2) En voyant la Sainte-Catherine de Sienne de Quantin, le Poussin se serait écrié : •< Que ne va
ce peintre en Italie; il y ferait fortune. » A ce moment les grands talents ne manquaient pourtant
pas en Italie.
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ces religieuses, en 1768, le tableau fut recueilli par les Jacobins (1). M. Baudot, qui le cite dans sa nomenclature, ne'nous dit pas le lieu qu'il occupait
dans l'église.
Enfin le long de cette nef méridionale, il était un sixième et dernier sanctuaire formé à la suite de celui du Nom de Jésus, et donnant sous le transept
même. M. Baudot se tait à ce sujet, mais le plan de 1791 est formel. D'ailleurs nous avons une lacune à combler. Les titres parlent d'une chapelle de
Bonne-Nouvelle fondée par un duc de Longueville en 1550; or cette chapelle
est la même que celle de la Nativité qu'avaient adoptée les tailleurs en 1632.
Lorsqu'en 1669 l'oratoire extérieur fut supprimé, la dévotion au Rosaire, qui
est de premier ordre chez les Dominicains, fut transférée à l'autel de la Nativité
en réservant, est-il expressément dit, les droits des tailleurs. Nous attribuons donc volontiers la chapelle qui reste à définir aux vocables dont nous
venons de parler.
Nous sommes loin d'avoir épuisé le nombre des autels et des vocables
de cette église. Un document conservé aux Archives nous donne en effet la
nomenclature suivante :
Autel de la Vierge, à la sacristie, de 17.. ;
Maître-autel en l'honneur de saint Jacques le Majeur, patron de l'église (2) ;
Autel de saint Hyacinthe, absidiole du nord ;
Id. de saint Raymond, absidiole du sud ;
Id. de Notre-Dame de Bon-Secours ;
Id. du Nom de Jésus ;
Id. de Notre-Dame de Délivrance ;
Id. du Saint-Sépulcre ;
Id. de saint Pierre, martyr ;
Id. de sainte Barbe ;
Id. de saint Grépin ;
(1) Les Jacobines (comme on les nommait) furent bien établies rue Charbonnerie dès 1612, mais dans
une simple maison particulière, celle de la fondatrice. Elles ne prirent possession de leur couvent qu'en
1642, et leur église fut consacrée sous le vocable de sainte Catherine de Sienne. Il faut donc supposer que
le tableau, commandé à l'avance, fut l'un des derniers ouvrages du peintre, mort en 1636.
(2) Voir aux Archives, note CI.
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Autel de saint Adrien ;
Id. de saint Fiacre ;
Id. de la Sainte-Trinité ;
Id. de saint Vincent Ferrier, qui avait prêché à Dijon ;
Id. de saint Pie V, pape dominicain canonisé en 1713.
En outre, deux autels se voyaient à droite et à gauche à l'entrée de la
nef (1).
Nous avons l'acte de consécration du grand autel dédié à saint Jacques,
et des autels de saint Raymond et de saint Hyacinthe, qui occupaient le
fond des basses nefs. La date est de 1633, et la description que donne
M. Baudot du grand autel s'accorde avec cette date. Le contre-retable en
boiserie se dressait en demi - cercle à quelque distance du fond de
l'église (2).
Alors tous les autels étaient faits de môme, et nous souhaitons à celui-ci
le sort de beaucoup de ses pareils, qui décorent actuellement quelque
sanctuaire rural, comme celui des Minimes, que l'on peut voir à Corgengoux, près de Seurre, ou celui des Jésuites, à Lux, près d'Is-sur-Tille.
M. Baudot nous montre le grand autel des Jacobins « orné de plusieurs
statues. » Sur la boiserie sont deux bas-reliefs en ovale représentant Jean
prêchant dans le désert, et Dieu donnant à Moïse, sur la montagne, les
tables de la loi. Le tableau central offre une Présentation au Temple.
La description des stalles rappelle ce qu'en dit Courtépée : « Quatorze
» bas-reliefs, dont dix représentent quelques traits principaux de la vie de
» Jésus-Christ. Les quatre autres sont l'Annonciation, la Visitation, la
» Pentecôte et Y Assomption.
» Au-dessus on remarque quatorze médaillons sortis, ainsi que les bas» reliefs, du ciseau de Dubois, fils de Jean Dubois. »
On le voit, cette décoration est postérieure d'un siècle à celle de l'autel.
(1) II ne faudrait point attacher trop d'importance aux dénominations des autels, voire même des chapelles. Nous avons sous les yeux la liste prodigieusement étendue des messes votives que les religieux
avaient à célébrer dans leur église en 1660, et nous y lisons plusieurs vocables nouveaux.
(2) Voir le plan de Dijon de 175'J.
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Arrêtons-nous. Nous ne pouvons suivre M. Baudot dans rénumération
de toutes les œuvres d'art, médiocres ou non, que recelait la vaste basilique des Frères Prêcheurs, notamment les nombreuses statues brisées
sur place par les modernes iconoclastes, et dont les vestiges seraient plus
difficiles à retrouver que ne le sont les tableaux.
Dijon possède encore un bon nombre d'épaves arrachées au sanctuaire
dominicain comme à tant d'autres. Ce sont de bien faibles souvenirs pour
rappeler la longue et puissante existence des Frères Prêcheurs dans la cité.
A Notre-Dame, la chaire trahit son origine dominicaine par deux reliefs
représentant Thomas d'Aquin et Vincent Ferrier (1).
A son tour la cathédrale contient trois tableaux que peut revendiquer
l'ancienne église dominicaine. Ce ne sont pas de ces sujets banals, parce
qu'ils sont sans cesse reproduits et sous les mêmes formes. Le Mariage
mystique de sainte Catherine de Sienne peut remonter au xvic siècle. Le
Saint-Thomas d'Aquin recevant l'inspiration des saints apôtres, serait déjà
du siècle suivant. La troisième composition tire son intérêt de la singularité
de l'action représentée. Il s'agit de l'un de ces innombrables miracles
attribués aux saints de l'Institut, de l'un de ces traits tout à la fois
simples et pourtant ingénieux qui portent avec eux une grave leçon. Ici
le dominicain est saint Antonin, archevêque de Florence ; il porte la chape
et la mitre ; sa main droite bénit, sa main gauche tient des balances suspendues en face d'un homme pétrifié d'étonnement. C'est que cet homme
avait présenté au saint une corbeille de poires, et que le saint, en sa qualité de moine mendiant, s'était borné, pour tout salaire, à le remercier par
(1) On ne peut prononcer ce dernier nom sans rappeler l'étonnant phénomène dont Dijon fut deux fois
le témoin (en 1417 et U26). Ce prédicateur en plein air, cet apôtre de la pénitence qui remua successivement toutes les provinces de France, tonnant contre les mœurs détestables de son temps, et convertissant les populations entières par sa parole et par ses miracles. Précédé d'une renommée immense, accompagné de la troupe de repentants qui lui faisaient cortège, Vincent Ferrier accomplit, dans ce pays comme
partout, une commotion bienfaisante dont la trace se perpétua dans la ville et surtout au couvent des
Jacobins. De curieux détails nous sont parvenus sur son passage à Dijon. On peut lire ce qu'en dit Courtépée (t. I, p. 167). L'afiluenee était telle, durant les huit jours de prédication, que trois portes de la ville
devaient seules rester ouvertes, et alors gardées par des archers qui ne laisseront entrer que les gens
dépourvus de toutes armes. Toutes les confréries doivent faire le guet, la lanterne doit être allumée toute
la nuit devant chaque maison. (Archives de la Côte-d'Or.)
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la formule : Deo gralias. Le rustre n'étant point satisfait, l'évêque saisit
des balances, place les fruits dans l'un des plateaux, dans l'autre les mots
Deo grattas écrits sur un parchemin, et voici que le Deo grattas se trouve
être plus lourd qu'une corbeille de poires.
La chapelle des Jésuites de la rue Saint-Philibert renferme, elle aussi,
une toile d'orïgine dominicaine : c'est une Apparition du Christ et de la
Vierge à un religieux de l'Ordre.
Les orgues des Dominicains occupaient la tribune en bois qui dominait
la grande porte. Les Archives nous ont conservé sur l'histoire de cet instrument plusieurs documents curieux. C'est d'abord un marché passé en 1516
avec un certain Dupré, qui s'intitulait marchand à Dijon. Il s'agissait d'une
restauration. Il y avait donc des orgues aux Jacobins antérieurement à
l'année 1516 ; et ces orgues devaient avoir la même puissance que les
nouvelles, puisque Dupré put se contenter de l'ancien buffet : le fût,
comme il est dit en ce marché. C'était un huit pieds, et Dupré devait
renouveler en entier l'instrument pour la somme invraisemblable de
400 livres (1) en y joignant toutefois le bénéfice des vieux tuyaux.
Il faut l'avouer, cette qualification de marchand, quand il s'agit d'un
facteur d'orgues, sonne mal à nos oreilles.
Nos craintes sur la valeur du travail de Dupré semblent d'ailleurs se justifier, puisque trente-cinq ans plus tard (3 octobre 1650), nous voyons le
R. P. Marguery, prieur du couvent, obtenir des Frères de Grenoble qu'ils lui
cédassent un jeune convers très-habile en matière d'orgues ; et le besoin
était si pressant, qu'on ne laissa pas frère Anselme Mérel terminer son
noviciat. Par une dispense il obtint de faire sa profession au bout de
la deuxième année et partit aussitôt pour le couvent de Dijon.
Le travail de frère Anselme Mérel semble avoir satisfait aux besoins du
culte dans l'église dominicaine jusqu'au milieu du xvm e siècle. Alors parut
à Dijon un facteur renommé, Charles-Robert Riepp, qui, en 1753, dota
(I) Ce qui répondrait de nos jours à une dépense de a, 140 fr. environ. (Calculé d'après M. C. Leber;
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l'abbaye de Saint-Bénigne d'un instrument de premier ordre que l'on admire
encore aujourd'hui.
Nos Frères Prêcheurs appelèrent à leur tour l'artiste éminent qui restaura une troisième et dernière fois les orgues de leur église, où figurait
déjà un jeu de voix humaines, qui datait sans doute du frère Mérel. C'était
là le jeu par excellence, le complément très envié de tout orgue, la pierre
d'achoppement du facteur aux xvir3 et xvm c siècles. Ce fut le 23 mai 1761
que Riepp reçut la somme de 600 livres, prix total des importantes réparations qu'il avait menées à fin.

Sépultures. — On dit quelquefois : « Cet édifice est autant en terre
que hors de terre, » faisant ainsi allusion à l'importance extrême des maçonneries souterraines. Expression exacte en vérité pour nos églises du
moyen-âge, au point de vue des souvenirs. Le lieu saint assemblait nos
pères vivants, et il les retenait encore après la mort. On ne peut remuer
les alentours d'un sanctuaire sans exhumer des os ; et pour peu que le
défunt eût laissé une lignée convenable, il lui fallait sa dalle gravée sous
le toit même du temple. C'était là un luxe pour lequel, convenons-en, la
piété entrait pour une très-grande part. Des aumônes faites au monastère, des fondations de messes à dire sur la tombe même, pour ainsi
parler, étaient la conséquence voulue de ces inhumations privilégiées. Dès
lors un lien indissoluble unissait la famille de ce défunt au couvent qui
l'avait reçu chez lui.
Cependant le droit de sépulture n'appartient qu'au curé. Dans une ville,
tout couvent se trouve établi sur un territoire de paroisse. De là des conflits
qu'il est aisé de saisir. Ici, le Curé, c'était l'abbé de Saint-Etienne ; car
Saint-Médard et Notre-Dame ne furent, pour ainsi parler, que les délégations de la mère église, l'abbaye de Saint-Etienne (1).
Ceux qui sont curieux de ces sortes de débats, d'où les Frères Prêcheurs
(I) La grande entrée du Monastère se trouvait, d'autre part, sur la paroisse Saint-Jean.
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ne devaient sortir victorieux qu'à demi, ceux-là trouveront aux Archives
de quoi se satisfaire.
Des sépultures qu'abritait l'église des Jacobins, quelques-unes, sans doute
les plus importantes, nous sont révélées grâce à M. Baudot et à Courtépée.
Sur quel point précis du sol convient-il de les chercher ? C'est ce qui ne
peut se dire. Bornons-nous à transmettre là-dessus ce que nous savons.
1255. — Guy de la Pain, archidiacre de Lyon en 1255.
1290. — Marguerite de Saulx, fille de Hugues de Vienne. Nous l'avons
vu, cette tombe se trouvait dans la chapelle du Rosaire. M. Baudot nous
en donne l'inscription : Ci-gît Madame Marguerite dame de Saulx, fille du
comte de Vienne, trépassée l'an de grâce 1290, au mois de septembre. Priez
pour l'âme que Dieu l'aie (1).
1333. — Alix de Frolois (relaté par Courtépée et par M. Baudot). Il paraît
que l'épitaphe était celle-ci : Ci-gît noble dame Alix de Frolois, qui trépassa
en ce même lieu le sambadi après la Saint-Martin d'hiver, l'an de grâce
MCCCXXXIII, et fut ensevelie ce vanrdi après ladite fête. Dieu ait l'âme.
Les armes sont l'écu d'ancienne Bourgogne d'une part, et un lion de l'autre.
Dans Courtépée la date est 1354.
1393. — Aubriot, chantre de la chapelle du duc (Courtépée).
1399. — Sur une tombe, dans la nef, devant la chaire, dit Courtépée, on
voit l'épitaphe singulière de Robert de Saint-Jean, dominicain, mort en 1399,
qui obtint en Cour de Rome un bref lui permettant d'hériter de ses parents.
Nous avons déjà fait allusion à ce fait.
« Dans le collatéral de la nef, à droite, est le tombeau fort ancien de
( I ) H est aisé de voir que cette inscription n'est pas l'épitaphe primitive. Cette tombe a dû être déplacée
et restaurée
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Guillaume, jacobin, puis évoque. Il est couché les mains jointes, sur
une table élevée de terre de trois pieds et demi. Les pieds sont appuyés
contre un lion, et aux quatre coins du mausolée sont quatre petits
anges. » (M. Baudot.)

Large tombe, placée à peu de distance de la dernière chapelle à droite;
et sans épitaphe. La pierre représente uniquement des ronds de lunettes,
avec ces mots : Dieu y voye. Gourtépée et M. Baudot s'accordent à désigner
cette tombe. Ils en signalent d'autres analogues ; mais ces emblèmes peuvent fort bien ne concerner que de simples marchands.
1456. — Philippe de Vienne, évêque de Langres. Il est représenté en
relief sur son tombeau avec cette inscription : Hic jacet Philippus de
Vienna quodam episcopus dux Lengonensis qui obiit 4456. Ce tombeau était
derrière le chœur. Ce serait par erreur que la Gallia Chrisliana donne la
date de 1446. (Baudot.)
1549. — Charlotte d'Orléans, duchesse de Nemours. Sépulture dont
nous avons parlé à l'occasion de la chapelle du Rosaire.
1581. — Odinet Godran. On est assuré que le fondateur posthume du
collège des Jésuites fut inhumé aux Jacobins, dans la sépulture de sa famille,
le 2 février 1581 (1).
Les Le Compasseur de Courtivron avaient leur caveau aux Jacobins, dit
Courtépée ; mais il leur donne aussi une sépulture à Saint-Michel.
Signalons enfin la sépulture de Marie de Savoie, nièce de Louis XI, femme
de Philippe de Hochberg, qui avait été maréchal de Bourgogne sous Charlesle-Téméraire.
(1) D'après le journal de Pépin, chanoine de la Sainte-Chapelle, qui va de janvier 1S71 jusqu'en octobre
1601, et publié dans les Analecta dlvionensia par M. Garnier.
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IV.
BATIMENTS CLAUSTRAUX.

Un mot, en terminant, sur les bâtiments claustraux des Dominicains. Ceux
qui viennent de disparaître n'étaient point antérieurs au xvir3 siècle. Les
constructions primitives de 4237 subirent en 1358, nous l'avons vu, un
grand désastre, qui malheureusement ne fut pas le dernier. En 1595, la
population dijonnaise, excédée de la Ligue, ouvre ses portes au maréchal
de Biron; seul le château résiste, et les Jacobins essuient le feu de ses
batteries : nouveaux dégâts qui motivent de la part des Etats une indemnité
de 400 livres.
En 1651, la Fronde amène une nouvelle lutte entre le château et le
pouvoir royal. Le Monastère dominicain est criblé de boulets. L'on peut
juger de son état pitoyable à la sortie des troubles, par la nouvelle requête
des religieux aux Elus de la Province. C'est à la suite de tant de malheurs
qu'une reconstruction totale des bâtiments claustraux est résolue.
L'œuvre commence par le corps de logis situé au levant (1657). Vient
ensuite l'aile du cloître qui s'appuie sur le bas-côté gauche de l'église
(1659-1660). Puis c'est le tour du bâtiment tourné vers le nord (1682). Enfin
le dernier côté du quadrilatère, inutile aux moines, dut attendre l'occasion favorable. Elle s'offrit, en 1722, à la fondation de l'Université.
Ainsi ce ne sont pas seulement les mœurs privées, ce sera la vie municipale elle-même qui demandera aux Dominicains un asile fraternel. Ce
couvent semble avoir été de beaucoup le plus populaire de la cité. Il fait
partie, en quelque sorte, de la vie municipale. Dès le milieu du xivc siècle
(1342) la commune, renonçant au cimetière Saint-Bénigne, s'assemble au
préau des Jacobins. La chapelle extérieure est le lieu où se retirent les
Echevins, et le besoin d'une Maison de ville ne se fera sentir que plus tard.
Du reste, jusqu'à la fin, c'est au préau des Jacobins qu'on élira chaque année
le Vicomte-Mayeur de Dijon.
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En 1722, Dijon, au lieu de l'Université complète qu'elle réclamait, obtint
à grand'peine une Ecole de droit, et c'est encore aux Frères Prêcheurs que
l'on s'adresse pour fournir les locaux nécessaires. L'aile occidentale du
Monastère, le plus extérieur des bâtiments du cloître, si je puis ainsi parler,
attendait, on l'a dit, sa reconstruction. Un marché est conclu entre les
Jacobins et les Etats de la Province. L'opération est à frais communs. Bientôt
la jeune école se voit installée. Chaque année la rentrée des cours est signalée
par une messe en musique très-solennelle, et une nouvelle vie semble tromper un instant la décadence de l'Institut dominicain.

