L'ANCIENNE
ET LA NOUVELLE ÉGLISE DE POMMARD 1
par M. Yves

BEAUVALOT

L'étude de cette église est fructueuse à plus d'un titre : elle
permet tout d'abord de connaître l'ancienne église du xiv e siècle
détruite en 1753, ensuite de révéler une œuvre d'un architecte peu
étudié, Charles-Elie Le Jolivet 2 , enfin de mettre en valeur une
des trop rares églises du xvni e siècle en Côte-d'Or.
Le 15 juillet 1744, les habitants de Pommard demandèrent à
l'intendant Barberie de Saint-Contest l'autorisation de faire
construire une nouvelle église par un architecte beaunois, Jean
Bellevaut 3. Dans leur lettre à l'intendant, les habitants précisaient
1. Abbé VOILLERY, Monographie de l'église de Pommard, dans Mémoires
de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Beaune, 1897. Voir aussi Joseph
DELISSEY, Monographie de la commune de Pommard, dans Mémoires de la
Société d'Histoire et d'Archéologie de Beaune, t. 53 (1964-1966), p. 17 à 21).
Il ne saurait ôtre ici question de reprendre l'historique de l'église donné par
ces deux auteurs, mais plus modestement d'ajouter quelques compléments
intéressants et corrections utiles, afin d'apporter une contribution plus précise
à la compréhension de l'évolution de l'architecture classique au xvm e siècle
dans l'actuel département de la Côte-d'Or.
2. Charles OURSEL, Charles-Élie et Charles-Joseph Le Jolivet. Notes biographiques, Dijon, 1908, in-4°. En fait, des deux architectes, seul le fils, CharlesJoseph, est connu. Charles-Élie Le Jolivet avait toutefois obtenu un prix de
l'Académie royale d'Architecture en 1722. Installé à Dijon depuis 1728, il fut
considéré comme un des plus grands architectes de la Province entre 1730
et 1760. Nommé architecte-voyer de la ville de Dijon le 27 septembre 1742
(Arch. mun., B 376, f° 118), il devint, le 12 novembre de la même année, architecte des Etats de la Province, chargé particulièrement des réparations et du
contrôle des Bâtiments des États, sous les ordres de Jacques Gabriel, puis,
en 1746, de Jacques Hardouin-Mansart. L'oeuvre de Charles-Élie Le Jolivet
est importante et mériterait une étude plus approfondie. Il mourut en novembre
1763 à Autun (Arch. mun. J 2 et Arch. dép. C 3808). Il fut remplacé dans
ses fonctions par son fils, quelques années plus tard.
3. Sur Jean Bellevaut il n'existe aucune étude : il fait partie de ces entrepreneurs qui s'intitulaient architectes et en faisaient fonction. Les intendants
ne les utilisaient qu'avec la plus grande réticence pour les constructions des
communautés, et préféraient faire appel à des talents reconnus, afin d'éviter
les incidents et les surenchères. Il existe dans le Dictionnaire des artistes bourguignons, de PROST et BHUNE (Bibl. mun. de Dijon, ms. 1986), des mentions
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que l'église « était ruineuse » par manque d'entretien. Ils rappelaient
qu'il avait été question d'y faire des réparations, mais « de la
faute du seigneur-décimateur 1 qui en discutait l'importance et le
prix », l'église se délabrait de plus en plus. Les habitants ajoutaient
que depuis quelques années, « les ruines de cette église avaient tellement augmenté » qu'il était préférable de la reconstruire : une
reconstruction totale ne coûterait pas plus cher que des réparations
« qui ne serviraient à rien puisque les fondations étaient mauvaises ». De plus, il fallait une église plus grande. Aussi les habitants sollicitèrent de l'intendant l'autorisation de faire appel à
Jean Bellevaut pour reconstruire un édifice qui, selon la tradition,
avait été élevé en 1350. Avec prudence, l'intendant autorisa Jean
Bellevaut à faire uniquement le constat de l'état du monument,
pour qu'il lui soit permis de juger de la situation exacte.
Le rapport de Jean Bellevaut, après une description très précise
de l'église, conclut à la reconstruction de la nef et du clocher, mais
non du chœur 2. Or, les habitants voulaient une église nouvelle.
Pour répondre à leurs réclamations, l'intendant nomma un expert,
Charles-Elie Le Jolivet 3, « pour procéder à la reconnaissance de
l'église de Pommard et vérifier si le chœur pouvait être maintenu
dans la prochaine construction ». Charles-Elie Le Jolivet, dans son
rapport daté du 26 avril 1745 4, opta pour la reconstruction totale
de l'édifice. Mais l'intendant, pour des raisons financières, ne donna
pas immédiatement son accord.
Le constat de Le Jolivet est encore plus précis que celui de
Bellevaut. Surtout, il est accompagné d'un plan et d'une coupe
transversale 5. Grâce à ces quatre documents, il a été possible de
faire établir un plan et une élévation perspective (fig. 1 et 2) de
l'ancienne église 6. Il s'agissait d'une église de style gothique, à
trois vaisseaux et dont les travées étaient couvertes de voûtes
d'ogives 7. Le chœur était à chevet plat, avec, de chaque côté,une
sur son activité à Beaune (1747), à Dijon (de 1756 à 1759), année où il est donné
comme « entrepreneur des travaux de la Province ». En 1763, il travaille à
Chalon-sur-Saône.
1. Le chapitre de la collégiale Notre-Dame de Beaune.
2. Arch. dép. C 945 : rapport daté du 5 août 1744. Bellevaut précise la nature
des voûtes de la nef : « Toutes les voûtes, les ogives et les arcs-doubleaux,
tant de la nef que des collatéraux, se sont baissés avec les clefs de voûte qui
sont relâchées très considérablement étant ouvertes par-dessous. »
3. M. DELISSEY, op. cit., cite par erreur le prénom de Jean Le Jolivet.
4. Arch. dép. C 945.
5. Arch. dép. C 946. Plan et coupe sont datés du 24 avril 1745.
6. Nous exprimons nos remerciements à Monsieur Bernard Lauvergeon,
qui a consacré une partie de ses loisirs à cette restitution.
7. Dans son rapport, Le Jolivet parle de « voûtes d'arêtes » et « d'arcades
en ogives » ; le vocabulaire archéologique n'étant pas encore fixé, cette termino-
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2. — ANCIENNE ÉGLISE DE POMMAKU

Essai de restitution.
(B. Lauvergeon).

ÉGLISE DE POMMARD
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sacristie. Un clocher s'élevait sur l'avant-dernière travée. Les
indications données par les documents confirment la tradition et
permettent de dater l'église du milieu du xiv e siècle.
L'ordre de reconstruction de l'église fut donné neuf ans après
le rapport de 1745. En 1750, l'édifice était en si mauvais état qu'il
menaçait de s'écrouler et devenait dangereux. Le nouvel intendant
Joly de Fleury fut obligé d'autoriser Charles-Elie Le Jolivet à
dresser un devis et des plans 1 , puis le 15 mai 1753 d'ordonner la
dépose des cloches par mesure de sécurité. Selon les devis, plan,
coupes et élévations de Charles-Elie Le Jolivet, le 3 août 1753,
l'adjudication des travaux fut tranchée en faveur de Jean Caristie 2,
entrepreneur-architecte à Dijon, pour la somme de 60 000 livres.
En 1757, l'édifice était achevé 3.
L'église est couverte de voûtes d'arêtes séparées par des arcsdoubleaux reposant sur un entablement. Des chaînes de pierres
forment pilastres : elles semblent soutenir l'entablement et délimitent des panneaux en renfoncement. L'église se compose d'une
nef unique à trois travées, d'un transept et d'un chœur d'une travée
prolongé par une abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four. La
voûte d'arêtes de la croisée du transept est à grands et petits quartiers alternés. Des contreforts assurent la stabilité de l'édifice
(fig. 3).
Le mur-pignon est rectangulaire. Deux pilastres sans chapiteau
supportent un entablement et un fronton 4. De chaque côté, et
en retrait, la façade est reliée au fronton par deux adoucissements
concaves qui rappellent les ailerons de l'architecture baroque et se
détachent sur des contreforts. Le portail est surmonté d'une corniche portée par deux consoles en forme de triglyphe. Dans un
cadre en renfoncement, une table saillante à crossettes, portant
une table affleurée, décore la partie supérieure de cette façade où
Le Jolivet a schématisé les éléments des façades du xvm e siècle
dites K à l'italienne » et dont un des plus beaux exemples est donné
par l'église Saint-Polycarpe de Lyon (1765, par Loyer).
logie, fréquente à cette époque, ne saurait induire en erreur : il s'agit de voûtes
sur croisées d'ogives (comme l'avait précisé Jean Bellevaut) et d'arcs ebrisés.
Rappelons que cette terminologie inexacte était encore employée au xrx siècle
avant les travaux des archéologues de la lin du siècle, et qu'elle subsistera
jusqu'à nos jours, particulièrement dans l'expression « arcades en ogives ».
1. Le devis est daté du 26 janvier 1751 (Arch. dép. C 945) et le plan porte
la date du 15 juin 1751 (Arch. dép. C 946).
2. Sur .Jean CARISTIE, cf. infra, Église de Beneuvre, chap. II, p. 254.
3. L'église l'ut bénite par le chanoine François Quirot, ancien curé de Pommard, et son neveu, Jean Quirot, curé, le 10 mai 1757 (DUUSSEY, op. cit., p. 19).
I. La Vierge à l'Kufanl qui domine le fronton a été installée en 1859.
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FIG. 3. — LA NOUVELIE ÉGLISE DE POMMARD

Élévation perspective. (Repr. int.)
(A. Morelière).
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Le Jolivet avait placé un clocher carré sur la croisée du transept
avec « une calotte en dôme ». Mais il fut mal construit 1 et en 1776
on dut interdire de sonner les cloches de peur qu'il ne s'effondrât.
L'expert désigné, Emiland Gauthey (1732-1806), à cette époque
sous-ingénieur des Ponts et Chaussées de la Province, proposa de
le démolir 2. Le Chapitre de la collégiale Notre-Dame de Beaune
demanda alors que le nouveau clocher fût placé en façade, pour
plus de solidité. Mais un habitant proposa d'élever une grande
tour-clocher derrière le chœur (1777). Cette proposition ayant fait
l'unanimité, Emiland Gauthey en établit le devis (10 septembre
1777) et l'adjudication des travaux fut tranchée le 8 juin 1778
pour 11 700 livres 3. Gauthey avait prévu de coiffer la tour carrée
par une pyramide, comme celle qu'il devait installer sur le porche
de l'église de Givry (1771-1793). Ce projet était onéreux et trop
dangereux : le problème des fondations et de la solidité des murs
se posait avec acuité. C'est pourquoi l'intendant nomma un autre
expert, Pierre-Jean Guillemot (1739-1794), sous-ingénieur des
Ponts et Chaussées 4, qui conclut de couronner la tour par une
balustrade (5 septembre 1781). Elle ne fut posée qu'en 1784, et
rappelait celle qui ornait le clocher de l'ancienne église des Carmes,
à Dijon, dont Pierre-Joseph Antoine nous a laissé un dessin précis.
Par la sobriété de sa décoration, la rigueur de son style, l'ampleur
et la hauteur de sa nef, les étapes de sa construction et les architectes qui y laissèrent leur marque, l'église de Pommard tient une
place notable dans l'histoire de l'architecture classique en Bourgogne : l'architecte Antoine ne la citait-il pas comme un bon
exemple d'église à une seule nef lorsque, dans son devis de l'église
1. Arch. dép. G 2552, (t'os 39 et suiv.) : réparations au clocher « qui menace
ruine » par l'architecte Quinard (1769 et 1770). Pour la description du clocher
à reconstruire, voir 1° 243.s
2. Arch. dép. G 2552, (f° 229-271 et C 947) : visite d'E. Gauthey à Pommard
le 21 août 1776. Son devis estimatif se monte à 12 424 livres : « Cette reconstruction doit être payée tant par le seigneur décimateur (le Chapitre de la Collégiale de Beaune) que par les habitants et les quelques forains, attendu que le
clocher est par moitié sur le chœur et sur la nef... ».
Sur Emiland Gauthey, lire le livre de M. de DARTEIN, La vie et les travaux
(VEmiland Gaulfiey..., Paris, s. d., in-8° (extr. des Annales des Ponts et Chaussées, 3" trim., 1904).
3. Un contrat fut passé entre le seigneur décimateur et les habitants pour
que ceux-ci se chargent, à l'avenir, pour moitié, des réparations du clocher,
bien que celui-ci ne soit plus placé sur la croisée du transept. Les mêmes problèmes se posèrent à Ancey, Baulme-la-Roche, Poncey-sur-1'Ignon... Comme
à Ancey et Baulme-la-Roche, le traité devait être gravé sur une plaque apposée
dans l'église.
4. Sur Pierre-Jean Guillemot, voir Yves BEAUVAJ.OT, L'église de Ponceysur-l'Ignon, dans Mémoires de la Commission des Antiquités de fa Côfe-d'Or,
t. XXVII (1970-1971), Dijon, 1972, p. 234-235,
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de Vielverge1, il analysait les difficultés de construction d'une
telle église ? Avec la fontaine de style néo-classique 2 qui fut élevée
de 1802 à 1804, elle forme un ensemble qui décore admirablement
la place du célèbre village de Pommard.

1. Arch. com. de Vielverge, M 2 : devis de reconstruction de l'église (20 octobre
1771). Introduction, paragraphe 3.
2. Fontaine élevée sur les plans de l'architecte Guichard, de Pommard.
Plans et devis datés
du 22 prairial an X (12 juin 1802) ; adjudication le 12 thermidor an XI (1 e r août 1803) aux sieurs Oubet et BriiTaut ; la fontaine était
achevée en 1804, mais l'eau n'arrivait pas au robinet, car les canalisations
étaient défectueuses (Arch, com. N 4 et Arch. dép. II O 499).

