UNE DYNASTIE D'ARCHITECTES
« LES CARISTIE »
par Mme Leone PIA-LACHAPELLE

Le Piémont est dominé au nord par les plus grands escarpements
de la chaîne alpine que constituent les rocs du Mont Rosa. Là se
forme le torrent de la Sesia qui poursuit son cours en direction de la
plaine milanaise pour devenir une des rivières affluentes du Pô.
Dans la Valsesia de petits villages montagnards, tels La Riva,
Varallo, Borgosesia, sont blanchis par la poussière des carrières
et des plâtreries. De temps immémorial les hommes de cette région,
maçons, stucateurs, tailleurs de pierre, furent contraints d'émigrer
pour gagner leur vie : la région est fort pauvre et les productions
du sol ne peuvent sullire à la subsistance des habitants.
A la lin du XI e siècle, le Piémont appartenait à la maison de
Savoie. Bien que située dans cette région, la vallée de la Sesia
faisait partie du duché de Milan et ne fut rattachée au Piémont
qu'en 1703. C'est pourquoi, dès le xvm e siècle, les hommes de la
Sesia émigrèrent en Savoie où des chantiers de constructions
religieuses recherchaient de la main-d'œuvre. C'est ainsi qu'ils
prirent une part capitale dans la reconstruction d'un très grand
nombre d'églises savoyardes x. C'est un prolongement naturel
de cette émigration massive qui nous en fait retrouver quelques-uns
en Bourgogne. Parmi eux, une famille originaire de Borgosesia prit
la surnom de Carestia (qui signifie misère, famine), nom qui fut
francisé en Caristie.
De Saussure, le grand alpiniste et naturaliste genevois, a laissé
quelques notes intéressantes sur son séjour en Valsesia 2. Ses
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observations sur la population locale au xvm° siècle rendent
celle-ci humainement plus proche et expliquent en grande partie
les mobiles et les conditions de son exode. D'après lui, les Valsésiens,
hommes de caractère, sont courageux et vivent de peu. Leurs
femmes sont dotées d'une belle santé et d'une force surprenante,
car, écrit-il : « elles s'occupent à transporter des marchandises
sur leur dos en traversant des passages dangereux qui évitent des
détours de plusieurs journées... » II ajoute non sans humour : « deux
femmes suffisent pour porter la charge d'un mulet... »
La position des villages à la limite de trois frontières force les
habitants à apprendre dès leur enfance aussi bien le Français,
l'Italien, que l'Allemand. Ceci facilite leurs déplacements et leur
intégration rapide dans les pays où ils décident de s'installer.
Enfin, il n'est pas inutile de noter que les hommes « reviennent
au pays » environ tous les deux ans ; c'est pourquoi, au cours des
recherches d'archives, certains Caristie semblent disparaître, puis
réapparaissent après avoir agrandi leur famille. Pour un même
personnage, il convient donc d'étudier parallèlement les archives
bourguignonnes et les registres paroissiaux de son village natal,
quelles que soient la durée et la fréquence de son séjour en Bourgogne.
On peut imaginer combien il était difficile et périlleux à cette
époque de franchir les cols des Alpes, surtout avec femme et
enfants. Pourtant les Caristie et leurs épouses sont nombreux à
avoir pris ce risque : .Jacques-Antoine et Maria Pichetti, Joseph et
Caterina Pico, Michel-Ange et Caterina Ronco. Ces derniers firent
la traversée plusieurs fois, et c'est leur fils Jean-Antoine qui, amenant
à son tour son épouse piémontaise en Bourgogne, s'installa définitivement à Dijon en 1750.
En Italie, la première généalogie des Caristie, établie par Tonetti
1888, fait remonter leur origine vers 1300 avec un certain Rinaldo
ou Reynoldus 3. C'est vers 1500 qu'un arrière petit-fils de celui-ci
prit pour la première fois le surnom de Carestia. Vers 1600, les
descendants se partageaient en deux branches, dont l'une resta
fixée en Italie 4.
C'est l'autre branche, issue de Michel Caristie, architecte mort
en Piémont en 1685, qui fournit toute une lignée d'entrepreneurs
3. TONETTI (F.),r La Famiglia Valsesiune, Vurallo, 1888, p. 38-30.
4. DEHIAGGT (P G.). Dizionario dct/li arlisli Valensiani, Varallo, 1968. Le
professeur Casimiio Debiaggi indique qu'à la fin (lu xvm° siècle, un chirurgien
célèbre, nommé Caristie, eut un fils abbé, prénommé Antonio, qui acquit en
1825 une réputation mondiale de botaniste. Au début du xtx" siècle, un autre
Caristie, prénommé Zefïiriu, sculpteur, fil ses études à l'atelier Barollo de
Varallo, puis à Turin et à Rome. Il laissa quelques œuvres intéressantes.
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et d'architectes qui, en émigrant tous, francisèrent leur nom en
Caristie. De ces premiers arrivants il est possible, dès lors, de
dénombrer au moins six frères dont quatre s'établirent en cours de
route dans le Lyonnais 5, dans l'Ain, puis dans le Forez 6.
Les deux frères qui poursuivirent leur voyage en Bourgogne
jusqu'en Morvan furent .Jean-Baptiste I et Michel-Ange I 7 .
Jean-Baptiste I et Michel-Ange I Caristie peuvent être considérés comme les branches maîtresses qui donnèrent une floraison
d'architectes à la Bourgogne : jusqu'en 1862 en effet, tous les enfants
mâles et majeurs y exercèrent cette profession. Or, à cette époque,
les familles de 8 et 10 enfants étaient chose courante et, bien que la
mortalité infantile fût élevée, il restait toujours au moins trois fils
pour prendre la succession de leur père architecte.
Dès leur arrivée en Bourgogne, Jean-Baptiste I et Michel-Ange I
répartirent leurs activités avec une grande mobilité qui ne permet pas
5. MARCHAND (F.), Éludes archéologiques, dans Annales de la Société d'Émulation de l'Ain, 1903, p. 332-333 : Pierre-Antoine Caristie à Montluel, Varambon,
Aiiibronay. Cf. également Bibliothèque municipale de Bourg-en-Bresse,
ras. 212, Dubois, p. 472. Sur l'intervention de Jean-Pierre Caristie au château
d'Audour (coinm. de Doinpierre-ics-Ornies, Saône-ct-Loire), voir OURSEL (R.),
Trésors de Saône-ct-Loire, Paris, Delmas, 1975, p. 99 et 103.
(5. AUDIN (M.) et VIAL (G,), Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art du
Lyonnais, Paris, Bibl. d'art et d'archéologie, 1W18, t.. 1, p. 145. Voir aussi les
archives de l'Hôpital de la Charité de Lyon, Inventaires sommaires, t. 1, p.
119, col. I ; t. III, p. 11G, col. 2 ; t. IV, p. 57, col. 2 et p. 58. col. 1.
7. Six frères issus de Michel Caristie, dont :
t Jean-Baptiste I
et
Michel-Ange I
né en 1685, f avant 1747
né en 1689
marié à Catherine Jaquet
marié à entérina Ronco
I
Michel
Jeanen
Baptiste II
Nivernais
à Saulieu
(1714-1754)
marié à
Reine Naulot
en 1747

Jacques
à
A vallon

Jean-Antoine (1719-1770)
à Dijon
marié à Marie Bianchetli

MichelJacquesJean III
Jacques
Baptiste
Nicolas
(1754-1834) Ange, dit
Garistie
à Dijon
à Avallon (1751-1822)
en
Cadet
(1747-1817)
(1762-1806)
Nivernais,
à Dijon
I

I

Philippe-Joseph
Augustin-Nicolas
(1775-1852)
(1781-1862)
(Seuls sont ici signalés les architectes avec le nom du lieu où ils résidèrent.)
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de les suivre avec une précision absolue. En revanche, leurs enfants
devinrent sédentaires : .Jean-Baptiste I eut trois fils au moins dont
l'aîné, de même prénom que lui, s'installa à Saulieu en Côte-d'Or,
puis Michel que nous retrouvons dans la Nièvre, et enfin Jacques
qui fonda, à Avallon, la très célèbre lignée des Caristie avallonnais.
Michel-Ange, lui, bien que résidant à Autun (à l'abbaye SaintMartin), n'y installa pas son fils Jean-Antoine8. Ce dernier, dès son
arrivée en Bourgogne, fixa son domicile avec son épouse à Dijon où
naquirent tous leurs enfants.
Les premiers Caristie qui s'installèrent en Côte-d'Or furent donc :
Jean-Baptiste II à Saulieu et Jean-Antoine à Dijon.
Jean-Baptiste II Caristie °
Comme son père de même prénom et comme sa mère Catherine
Jacquet, Jean-Baptiste II Caristie était originaire de la Riva, dans
la vallée de la Sesia. Il y naquit en 1714. Encore célibataire, on
trouve sa trace comme, parrain à un baptême à Autun (paroisse
Saint-Pantaléon), où résidait son oncle Michel-Ange.
C'est le 24 juillet 1747, qu'étant architecte de la ville de Saulieu,
il s'y maria avec Reine Naulot, fille d'un riche tanneur. Leur acte de
mariage est un document intéressant à plusieurs titres. D'une part,
il révèle pour la première fois l'existence de son père, architecte de la
Riva (décédé à cette date), d'autre part, il porte les signatures de
quatre Caristie à la fois. C'est grâce, à ces signatures qu'il fut possible
d'établir l'étude comparative des différents documents non encore
identifiés avec certitude jusqu'alors (fig. 1).
Outre la signature du jeune marié, Jean-Baptiste, figurent celle
de son frère Jacques, installé à Avallon, celle, de son oncle MichelAnge, alors résidant à Autun, et celle du fils de celui-ci, JeanAntoine, son prestigieux cousin installé à Dijon.
Ainsi la famille Caristie se trouva-t-elle dès le début très judicieusement répartie sur les régions correspondant aux départements
de l'actuelle région de Bourgogne où ils jetèrent un véritable filet
dont les mailles ne cessèrent de se resserrer avec leurs descendants
pendant quatre générations.
8. OURSKL (R.), A propos de la reconstruction de l'abbatiale de Saint-Martin
d'Autun au XVIIIe siècle, dans Ass. Bourg, des Soc. savantes. Communication
présentée au quarantième congrès, Autun, Société Éduenne, 1971, p. 05-71 111.
9. L'existence même de Jean-Baplistc II à Saulieu n'a jamais été prise en
considération dans les précédentes généalogies qui ont élé tentées en Italie
et en France. Ce maillon de la chaîne était essentiel.
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Jean-Baptiste Caristie et Reine Naulot eurent à Saulieu cinq
enfants dont le plus jeune, prénommé Jacques (comme son oncle et
parrain d'Avallon), naquit le jour même du décès prématuré de son
père, le 21 juillet 1754 10. L'acte de décès mentionne que JeanBaptiste fut inhumé dans la basilique Sainl-Andoche.
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ACTE DE MARIAGE DE JEAN-BAPTISTE II CARISTIE, 24 JUILLET 1747

Archives municipales de Saulieu

Nous perdons très rapidement la trace des autres enfants de
Jean-Baptiste, exception faite pour la fille prénommée Reine
(comme sa mère). Elle se maria également à Saulieu. Son acte de
mariage, le 4 septembre 1770, avec un nommé Digoy, tanneur,
eut l'honneur de porter la signature de Claude Courtépée, l'illustre
historien de Bourgogne, originaire de Saulieu. Madame Digoy
mère était une sœur de Claude Courtépée. Reine Digoy, née Caristie,
fut veuve très jeune et n'eut qu'un fils (6 novembre 1774).
Lorsque Jean-Baptiste Caristie décéda, sa veuve résida à Saulieu
où elle mourut à son tour le 17 avril 1790 à l'âge de 62 ans. Elle fut
inhumée à l'église Saint-Saturnin. Après la Révolution, aucune
10. Et non pas en 1755, comme l'indique
Paris, 1965, 3« éd., t. 3, p. 242.

BAUDIAU,

Le Moroan, Guénégaud,
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trace des fils Caristie n'apparaît dans les registres paroissiaux de
Saulieu.
Il est diflicile d'imaginer quelle fut la vie de cette famille. Le
registre des tailles en 1749, 1750 et 1751, indique que les Caristie
payaient de 3 à 5 livres d'impôts, ce qui est fort peu en comparaison
du sieur Naulot, tanneur qui en payait 20... n .
L'œuvre maîtresse de Jean-Baptiste Caristie à Saulieu fut la
charmante fontaine dite fontaine Saint Andoche, située devant la
basilique, à l'angle d'une petite place triangulaire aux pavés ronds.
Autour d'elle se serrent les maisons trapues couvertes de leurs longs
toits de tuiles. Cerclée d'un parterre de fleurs à la belle saison, la
fontaine est constituée par un bassin circulaire au-dessus duquel
trois bouches léonines, disposées autour d'une vasque côtelée,
déversent une eau limpide et abondante 12. Les trois légères colonnes
dont elle est flanquée soutiennent le support d'un petit dôme
ajouré de trois ouvertures en arc brisé contre lesquelles les colonnes
se terminent en pommes de pin. L'ensemble est surmonté d'une
« Samaritaine » dont les savantes draperies dégagent le souple
fuseau d'une jambe nue 13.
L'ensemble de cet ouvrage fut conçu en 1752. La réception eut
lieu le 25 octobre 1753. La fontaine fut dressée, non pas à l'emplacement actuel, mais au milieu de ce qui est aujourd'hui la rue
Sallier14. Aux archives de Saulieu les documents abondent 15 :
plans des adductions d'eau, profils des soubassements et coupe de
l'aqueduc 16, différentes réclamations et un procès intenté par les
Ursulines dont les bâtiments en contre-bas étaient inondés par les
fuites des canalisations en bois 17.
C'est la raison pour laquelle en 1758, il fut décidé d'une part de
réparer, puis de modifier le système d'adduction d'eau et d'écoulement de la fontaine, d'autre part, de déplacer la fontaine pour la
dresser quelque deux mètres plus près de la basilique, à l'emplacement où elle se trouve encore aujourd'hui. La seconde phase des
11. Arch. dép. Côtc-d'Or, C 7831-7834.
12. C'est pourquoi les Morvandiaux, dans leur savoureux langage, l'ont
surnommée « la fontaine picherotte ».
13. Cf. Archives municipales de Saulieu, le relevé géométral signé Philizot
et daté du 28 juin 1889. La statue mesure un mètre de haut.
14. BONNEROT (J.), Saulieu, collection « Les visites d'art », Henri Laurens,
Paris, 1928. Il convient de rectifier les dates concernant l'arhitcecte. En fait,
il s'agit de Jean-Baptiste (1714-1754) et non de Jean Caristie, qui aurait vécu
de 1720 à 1758 comme l'indique M. Bonnerot par erreur.
15. Arch. inun. de Saulieu, Dl) 6.
16. Par Jean-Antoine Caristie, signée le 22 octobre 1757.
17. Elles dataient encore de l'ancien Puits-aux-Moines, dont on trouve
mention en 1482, puis en 1665, par Sébastien Locatelli (notes de voyage).
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travaux en 1758 (donc quatre ans après le décès de Jean-Baptiste)
fut confiée à son cousin de Dijon, Jean-Antoine Caristie, dont les
talents d'architecte et de dessinateur sont connus.
Avant d'avoir conçu la fontaine de Sanlieu, Jean-Baptiste Caristie
avait subi l'épreuve diflicile qui consistait à restaurer l'église de
Saint-Thibault18. Il accepta de se charger de ce travail en novembre
1748 19. C'est donc grâce à Jean-Baptiste Caristie que fut conservé
le magnifique chœur gothique dont M. Calmette écrivit : « qu'il
équivaut à un acte de foi ». Ce chœur aurait été abattu si l'on
avait suivi les propositions de l'architecte Charles-Elie Le Jolivet
qui avait été consulté avant lui par les habitants du village de
Saint-Thibault. Devant l'ampleur et la difficulté d'une telle restauration, Le Jolivet pensait qu'il valait mieux mettre à bas ce qui
restait de l'édifice, quitte à utiliser quelques-uns des matériaux
pour reconstruire l'église à un autre emplacement. Bien que les
habitants de Saint-Thibault aient été autorisés .à récolter.des fonds
sous forme de loterie, leur budget était cependant limité. C'est
la raison pour laquelle ils firent appel à un architecte local dont les
prétentions devaient être plus modestes.
Jean-Baptiste Caristie fit un compte-rendu consciencieux de
l'état des lieux : « ayant réfléchi sérieusement et mûrement sur
toutes les observations que j'ai faites, il m'a paru que le chœur
de ladite église est encore très bon et qu'en y faisant quelques
réparations et y joignant une nef de trente-six pieds de longueur...».
De même, il écrit : « La chapelle Saint-Gille subsistera en l'état
qu'elle est, si ce n'est qu'on en réparera les enduits du dedans,
blanchis à la brosse... On y fera de plus une porte en pierre de
taille pour y entrer par le vestibule... 20 ». Toutes ces réparations
sont estimées à la somme de 8 000 livres pour la main-d'œuvre.
Jean-Baptiste Caristie fut architecte et entrepreneur de la chapelle
de l'Hôtel-Dieu de Vitteaux de 1747 à 1749, travaux pour lesquels
il rédigea et signa le devis 21. En 1750, il fut chargé de la réfection
du presbytère (très vétusté à l'époque) de La Motte Ternant,
près de Saulieu. Mais il n'est pas exclu qu'il ait travaillé également
à l'église attenante, solide architecture du XII e siècle 22.
Architecte de la ville de Saulieu, Jean-Baptiste Caristie fut
vraisemblablement consulté pour les travaux de toute la région
18. COLOMBET (A.), Saint-Thibault, l'église, ses œuvres d'art, Dijon, « L'Arche
d'Or », 1967 (2° éd.).
19. Arch. dép. de la Côte-d'Or, G 1821.
20. Arch. dép., C 1821.
21. Arch. de l'Hôpital. Fonds non classé.
22. Arch. dép. de la Côte-d'Or, arch. comm. de La Motte-Ternant (dépôt).
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avoisinante. Bien que sa vie professionnelle ne couvre qu'une
dizaine d'années, il est permis d'espérer retrouver d'autres activités de l'architecte dans les bâtiments religieux et les grandes
demeures des villages voisins de Saulieu.
Les frères de Jean-Baptiste

II.

C'est grâce aux actes de baptême des enfants de Jean-Baptiste II
Caristie que fut révélée l'existence d'au moins deux de ses frères :
Jacques et Michel.
Lorsque le frère de Jean-Baptiste II Caristie, Jacques Caristie,
parrain de son dernier enfant, fit à son tour baptiser l'un des siens
à La Roche-Millay le 21 janvier 1757, il choisit pour parrain leur
frère commun prénommé. Michel. Celui-ci résida à Corbigny au
moins de 1772 à 1775 23. Les travaux importants entrepris à cette
date dans l'abbaye Saint-Léonard y justifieraient sa présence.
Quant à Jacques qui s'installa à Avallon, il dut naître, comme
ses frères, dans la vallée de la Sesia. Il épousa une Avallonnaise,
Marie-Josèphe Pitois, dont il eut dix enfants (cinq moururent en bas
âge).
C'est son premier fils, prénommé Jacques-Nicolas qui lui succéda
comme architecte. Né le 28 novembre 1747, il mourut à Avallon
en 1817. Il épousa une Avallonnaise, Julienne Boullenot (en 1775),
qui donna naissance à neuf enfants, dont cinq garçons 24.
Sans entrer dans le détail des multiples activités de JacquesNicolas, il convient de faire état d'une très importante série de plans
dessinés par lui 25. Ces plans, aujourd'hui identifiés avec certitude
grâce à leurs signatures, permettent de dire que Jacques-Nicolas
Caristie joua un rôle essentiel dans l'aménagement de la ville
d'Avallon au XVIII e siècle.
La signature de Jacques-Nicolas est caractérisée par sa ponctuation en virgules. Elle peut être, a priori, facilement confondue
avec celle de son cousin dijonnais Jean-Antoine, l'un comme
l'autre signant sans prénom. C'est sans doute la raison pour laquelle
on attribua par erreur à Jean-Antoine certains travaux de JacquesNicolas... et même ses propres enfants 26.
23. PIA-LACHAPELLE (L.), Une dynastie d'architectes en Morvan ; les Caristie,
dans le Bulletin de l'Académie du Morvan, 2 e année, 1975, bulletin n° 2, p. 5.
24. Arch. mun. d'Avallon, registres paroissiaux.
25. Plans conservés dans un, grand carton à dessin, Arch. mun. d'Avallon,
non classés.
26. GIRAUD (abbé Ch.), Bulletin de la Société d'Études d'Avallon, Avallon,
1908, p. 176-177 et la généalogie des Caristie, dressés par Victor Petit, dans
Les villes et les campagnes de l'Avallonnais, 2° éd., Auxcrre, Gallet, 1916,
n° XXIV, p. 338.
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Jacques-Nicolas eut neuf enfants. Trois d'entre eux moururent
en bas âge. Deux de ses iils devinrent architectes à leur tour, mais
bénéficièrent d'une formation professionnelle que leurs aïeux
n'avaient pas reçue. L'aîné, Philippe-Joseph (1775-1852) fut admis
à l'École Polytechnique en janvier 1795 et partit pour l'Egypte
avec l'armée d'Orient le 20 mars 1798 ; il y exerça les fonctions
d'ingénieur des Ponts et Chaussées dans la province de Fayoum et
comme tel collabora au grand ouvrage que la Commission des
Sciences et Arts d'Egypte a publié sous le règne de Napoléon I er .
Ingénieur à Lyon pendant deux ans puis à Avignon pendant vingttrois ans, il obtint la résidence d'Avallon 27.
Le frère de Philippe-Joseph, prénommé Augustin-Nicolas,
naquit en 1781 à A vallon et mourut en 1862 à Paris. Grand prix de
Rome, membre de l'Institut en 1840, Inspecteur général des bâtiments civils, e t c . , il s'était spécialisé dans l'art antique et fut chargé
de travaux de restauration des théâtres d'Orange et d'Arles. Conseiller municipal de Paris en 1859, il y exerça une action importante en matière d'urbanisme. En 1856 il publia un ouvrage rédigé
et illustré par lui sous le titre : « Monuments antiques à Orange, arc
de triomphe et théâtre 28 ». A l'Académie des Beaux-Arts, il succéda
au fauteuil d'Huyot et au cours de son existence il travailla avec
Brongniart et dans les ateliers de Vaudoyer et Percier. C'est
Baltard qui écrivit son éloge 29.
Alors que Philippe-Joseph avait eu deux fils, prénommés MarieAugustin et Alfred30, qui ne furent pas architectes, AugustinNicolas, lui, n'eut pas d'enfant. Il est à noter que sa plus jeune
sœur, Marie-Olympe, mariée à Bourgeois, eut deux fils : Charles
et Auguste. C'est ce dernier qui accompagna son oncle Augustin
dans tous ses déplacements. Architecte lui-même, il fut nommé
officiellement par le ministre des Beaux-Arts qui le mit à la dispo27. La carrière de cet ingénieur el ses dates incitent à faire le rapprochement
avec le Dijoimais Pierre J.-B. Arnollet (1776-1857), ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées à Dijon, dont l'existence suivit très exactement le même
cours et les mêmes étapes (sauf Avallon), aux mêmes dates.
28. La bibliothèque d'Avallon a en dépôt un fonds d'archives familiales
non inventorié dont l'original manuscrit de cet ouvrage. Le musée a conservé
son portrait.
29. BALTARD (V.), Notice sur la vie et les ouvrages d'Augustin Caristie,
F. Didot, Paris, 1870 (voir IJulletin de l'Académie du Morvan, op. cit., p. 18,
n. 27).
30. Alfred mourut célibataire. Marie-Augustin, sous le pseudonyme de
Caristie Martel, devint acteur. Son unique fille, Léa, musicienne, créa le Conservatoire de Musique de Versailles et mourut à Avallon en 1934. Au cimetière
Saint-Martin d'Avallon subsistent cinq tombes Caristie, dont celles de JacquesNicolas, d'Augustin-Nicolas et de Léa-Elmire.
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sition de son oncle le 1 e r octobre 1861 31. Ensemble, ils entreprirent
des travaux de réfection au château d'Anet, puis à l'hôtel de
Chastellux, rue de Varennes à Paris, puis en Bourgogne : à l'église
et au château de Chastellux ainsi qu'au château d'Epoisses32.
Comme le tableau généalogique l'indique, ces derniers avallonnais
terminent la lignée des Caristie issus de Jean-Baptiste.
Il convient maintenant de se reporter à la seconde branche
maîtresse constituée par Michel-Ange, frère de Jean-Baptiste I.
Michel-Ange fut entrepreneur de travaux à l'abbaye Saint-Martin
d'Autun où il résida33. Né en 1689 dans la Valsesia où il se maria
avec Caterina Ronco, il en eut cinq enfants. Seul son fils JeanAntoine est mentionné dès 1748 dans les archives municipales de
Dijon.
Patriarche des Caristie de France (son frère Jean-Baptiste I
étant mort avant 1747), et malgré son extrême mobilité, on peut dire
avec certitude que Michel-Ange résida à Autun à partir de 1741,
et qu'il y vécut encore en 1750, 1752 et 176034. Ses différents
séjours et travaux à Amiens 35 et à Sens, cités par les biographies
classiques, ne peuvent rester qu'à l'état d'hypothèses, faute de
documents qui les attestent. En revanche, sa participation à la
construction du bâtiment des Célestins à Paris en 1729 est affirmée
par une plaque de fondation 36. L'importance et la richesse architecturale de ce bâtiment (malheureusement détruit en 1904)
permettent de classer Michel-Ange Caristie au rang des grands
architectes de cette époque.
Dès lors, on conçoit mieux comment son fils Jean-Antoine prit
lui-même une place prépondérante dans l'architecture du XVIII 0
siècle à Dijon 37.
31. Archives familiales en dépôt à la bibliothèque d'Avallon.
32. Un plan de l'escalier du château (archives familiales en dépôt à Avallon)
semble indiquer que l'actuel escalier intérieur aurait été exécuté par NicolasAugustin Caristie.
33. OURSEL (R.), A propos de la reconstruction de l'abbatiale Saint-Martin
d'Autun au XVIIIe siècle, dans Association Bourguignonne des Sociétés savantes,
Dijon (cf. aussi n. 32, p. 10, du Bulletin de VAcadémie du Morvan, op. cit.).
34. Cf. Bulletin de l'Académie du Morvan, n» 2, p. 9, 10 et 11 ; Arch. dép.
de Saône-ct-Loire, DD 66 et Mémoires de la Société Éduenne, t. XIII, 1884,
p. 391.
35. Michel-Ange Caristie à Amiens : HAUTECŒUR (L.), Histoire de l'architecture classique en France, t. III, p. 177.
36. Document fourni par M. Gallet, Conservateur du Musée Carnavalet de
Paris, TOPO-PHOT, 72 D, Musée Carnavalet. Cf. gravure dans le Bulletin
de l'Académie du Morvan, n° 2.
37. Cf. BEAUVALOT (Y.), L'église de Beneuvre, par Jean Caristie, dans les
Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, t. XXVIII, 19721973, p. 243-263.
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Jean-Antoine Carislie.
Les archives italiennes, puis l'acte de décès qui figure aux Archives
municipales de Dijon s'accordent sur la date de naissance de Jean
Antoine Caristie : c'est bien en 1719 qu'il naquit dans la Sesiaparoisse de la Riva, où il épousa Marie Bianchetti en janvier 1749,
Sitôt après leur mariage, ils vinrent s'installer en Bourgogne.
De leurs sept enfants, tous nés à Dijon, deux moururent en bas âge.
Restèrent deux filles et trois garçons : tous les trois devinrent
également architectes.
Jean-Antoine mourut à Dijon, en son domicile, rue Charrue,
le 25 avril 1770, paroisse Saint-Pierre 38. Alors qu'il était déjà alité,
il rédigea son testament le 19 avril 1770, six jours avant son décès.
Ce document très important éclaire définitivement ce personnage
et sa vie familaile 39. Il est signé d'une main tremblante par JeanAntoine assisté de son notaire, maître Mathey, et deux témoins
voisins des Caristie : Joseph Maufoux, apothicaire, et Jean Maire,
maître vitrier.
Le testament indique que Jean-Antoine et son épouse étant
arrivés à Dijon aussitôt après leur mariage, se firent naturaliser
français. Marié sous le régime de la communauté, Jean-Antoine
fait don à Marie Bianchetti, sa femme, de la moitié de tous ses
biens, tant meubles qu'immeubles, « à charge pour elle de supporter
également la moitié des charges dont le sieur Carislie pourrait être
tenu ». A la fabrique de l'église Saint-Pierre, il lègue une somme
de 100 livres afin de faire prier Dieu pour le repos de son âme.
Il laisse à son épouse, lorsqu'il sera mort, le soin d'entretenir
leurs enfants encore mineurs « jusqu'à leur majorité ou établissement par mariage ou autrement, ainsi pour Jacques, Antoinette, Marie-Anne et Michel-Ange », qu'elle devra ne unir, élever,
entretenir, et auxquels elle devra donner une éducation convenable. Elle sera leur tutrice, avec, pour subrogé tuteur, le sieur
Jean-Christophe Dupré, son parent, qui demeure avec eux.
C'est à Jean-Baptiste, son deuxième fils né en 1751 40 (devenu
l'aîné après la mort en 1756 du petit Michel-Ange né en 1750), que
38. Donc entre le n° 1 et le n° 11, puisque le 11 est la dernière maison de
la paroisse Saint-Pierre. A la maison siuvanle eommençail la paroisse SaintJean (cf. CHADEUF (H.), dans Mémoires de la commission des Antiquités de
la Côte-d'Or, t. XVI, p. cxx). Les baplèmes des six premiers enfanls de JeanAntoine Garistie furent célébrés à la paroisse Saint-Jean. Seul le dernier, prénommé Michel-Ange (comme son frère aîné décédé) figure sur le registre de
la paroisse Sainl-Pierrc.
39. Arch. dép. de la Gôte-d'Or, Fonds des archives de la Chambre des Notaires,
minutes de maître Mathey.
40. Arch. mun. de Dijon, registre B. 592. Paroisse Saint-Jean, f° 241 v°.
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Jean-Antoine Caristie fait don de tous ses biens situés en Italie, à
condition qu'il n'ait rien à prétendre à ceux de Bourgogne. Moyennant quoi Jean-Baptiste devra restituer la dot de sa mère.
Tous les biens promis à Jean-Baptiste lui seront remis aussitôt
après le décès de son père, mais Jean-Baptiste devra les administrer
conjointement avec son aïeule, Dame Bianchetti. Il sera tenu de
faire dire à perpétuité pour le repos de l'âme du donateur, trois
messes basses dans l'église Saint-Pierre de Borgo-Sesia.
Il est intéressant de constater que Jean-Antoine possédait, ainsi
que sa femme, des biens en Italie. Dès lors s'éclaire l'étrange destinée
de son fils Jean-Baptiste qui en hérita exclusivement, et fut également le seul à adopter la nationalité italienne.
Architecte lui aussi, et bien que né à Dijon, il résida tout d'abord
en Morvan : alors âgé de 17 ans, il fut nommé parrain 41 à un baptême
à Remilly (archiprêtré de Moulins-Engilbert) en 1768. L'acte
indique qu'étant italien de la vallée de la Sez, il habite au château
de la Montagne à Saint-Honoré-les-Bains. Il dut en effet y rester
plusieurs années, ou bien il y revint, car, de 1773 à 1776, c'est lui
qui fut choisi par Jean-Marie Sallonyer de Montbaron pour reconstruire le château féodal détruit presque en totalité par une tornade 42.
Mais nous avons la surprise de retrouver ce même Jean-Baptiste
en Piémont, à Borgo-Sesia où, à l'âge de 46 ans, il est nommé
Régent général du Valsesia jusqu'en 1822 43.
Ce sont ses deux frères, architectes, prénommés Jacques et
Michel-Ange qui succédèrent à leur père à Dijon. Leurs signatures,
très caractéristiques, permettent aisément de les reconnaître et de les
identifier pour des travaux qu'on pourrait, a priori, attribuer à leur
père de plus grande renommée qu'eux. La signature énorme et
grasse de Jacques Caristie ne saurait se confondre désormais avec
celle, très modeste, de son cousin d'Avallon, de même prénom.
Jacques Caristie, né à Dijon, architecte comme son père 44,
habitait avec ses parents. Le 4 février 1770, ils firent une demande
d'autorisation pour reconstruire leur maison rue Saint-Pierre,
et percer les ouvertures sur la rue du Rempart dont elle fait l'angle 45.
41. Arch. comm. de Reinilly (Nièvre), registres paroissiaux, 23 juillet 1768.
42. COLLIN (D r H.), Guide à Saint-Honoré-les-Bains (111. par Stop et Riou),
Lecène et Oudin, Paris, 1888. Cf. également Bulletin de l'Académie du Morvan,
n° 2, p. 13 et photos.
43. Cf.

TONETTI (F.),

op. cit. et DEBIAGGI (G.),

op.

cit.

44. Jacques Caristie ne fut jamais reçu maître dans la corporation des
architectes, entrepreneurs, tailleurs de pierre, paveurs et maçons de Dijon,
faute d'être parvenu à achever le chef-d'œuvre qui lui fut prescrit le 2 mai
1779 (Arch. dép. Côte-d'Or, E 3356).
45. Arch. mun. Dijon, J 48.
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Si l'on s'en réfère à la date du décès de Jean-Antoine (25 avril 1770),
on doit conclure que c'est son fils Jacques qui conduisit, en 1779,
les travaux du riche hôtel, 18, rue Pasteur à Dijon, dont on peut
encore admirer le très bel escalier intérieur et sa rampe forgée 46.
De même, c'est à Jacques qu'il faut attribuer la réparation
de l'église de Vassy, de 1770 à 1773 47, ainsi que les voûtes d'arêtes
de l'église de Bure-les-Templiers et la réparation du clocher, de 1771
à 1775 48. L'escalier somptueux de l'hôtel situé 45, rue Jeannin,
conçu par un Caristie en 1779, ne peut être que l'œuvre de Jacques.
De même pour l'escalier du sieur Fontalbat à Messigny, le 28 avril
de cette même année49. L'année suivante, Jacques Caristie est
nommé expert pour recenser les réparations à faire dans les biens
dépendant de la chapelle de M. Montferrand 50.
Alors qu'en 1782 Jacques Caristie avait participé aux enchères
des derniers bâtiments du Palais des États à Dijon51, soumission
qui fut emportée par Charles Saint-Père, c'est en 1786 que Jacques
Caristie, après avoir établi un devis, fut soumissionnaire et entrepreneur pour la porte Condé, conçue par Jean-Philibert Maret 52.
A Dijon, lorsque la Révolution de 1789 prit corps, Jacques, prudemment, fit oublier les fastes de son passé pendant quelques
années, et reprit ensuite ses activités comme agent-voyer. Demeuré
célibataire, il mourut à l'âge de. 80 ans dans son modeste logement
sis au n° 5 rue de Suzon (qui existe encore), éteignant avec lui la
dynastie des Caristie en Bourgogne 53.
Cependant son plus jeune frère et filleul, prénommé MichelAnge 54 , dit « Caristie Cadet » (1762-1806) fut également architecte
et s'installa à Dijon où il se maria le 9 août 1787 55 avec Jeanne
Verdin dont le père était négociant. La lettre de maîtrise de Caristie
46. Et non pas Jean-Antoine Caristie, comme l'indique FYOT (E.), Dijon,
son passé évoqué par ses rues, Damidot, Dijon, 1927 (réédité en 1960), p. 350351.
47. Arch. dép. Yonne, B 135 et 8 H 694.
48. Cf. BEAUVALOT (Y.), L'architecture religieuse, dans Œuvres d'art des
cantons de Montigmj-sur-Aube et Recey-sur-Ource, Musée de Dijon, 1973, p. 34.
L'auteur donne le nom de Jean Caristie, qui était mort à cette date.
49. Arch. dép. de la Côte-d'Or, C 8780, i° 80. Il est possible que dans ce
cas il se soit contenté de fournir le toisé des travaux.
50. Ibid., C 8780, l'° 153 v°.
51. BEAUVALOT (Y.), Dijon, Palais des États, publications du Vieux-Dijon,
Dijon, 1972.
52. BEAUVALOT (Y.), Le Roman de la Place Darcy, dans les Cahiers du VieuxDijon, n os 1 et 2, Dijon, Association pour le Renouveau du Vieux-Dijon, 1974,
p. 28, 33 et 34.
53. Arch. mun. de Dijon, 1 E IV, 38, acte n° 595.
54. Arch. mun. de Dijon, paroisse Saint-Pierre.
55. Arch. mun. de Dijon, registre B 628, f° 23-24.
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Cadet datée du 18 avril 1789 S6 l'autorisa à ouvrir une. boutique
de la profession « Architecte-entrepreneur ». Jacques et son jeune
frère durent entretenir des relations familiales et professionnelles.
Toujours est-il qu'en 1794 ils furent ensemble emprisonnés à
Nuits-saint-Georges57. Nous savons qu'ils n'y subirent pas le
malheureux sort de Le Jolivet, leur contemporain et ami, puisque
Jacques mourut octogénaire et que Caristie Cadet mourut 12 ans
après son arrestation.
Ce dernier eut quatre enfants : trois filles et un fils. De ces enfants,
trois décédèrent célibataires. Seule Marie-Laurence-Antoinette fonda
une famille en épousant un Piémontais nommé Negri, dont elle
eut sept enfants : tous retournèrent à Borgo-Sesia où ce nom subsiste
toujours.
Ainsi se ferme la boucle et s'achève l'extraordinaire et féconde
destinée de la famille Caristie. Sur le canevas de cette généalogie,
reste à broder l'inventaire général qui rassemblera toutes les activités
de chacun des Caristie. Cela représente un travail de très longue
haleine, auquel un chercheur ne pourrait suffire seul.
Bien que nombre de ces travaux aient déjà, été évoqués ou étudiés
il n'est pas inutile de revenir à Jean-Antoine Caristie le Dijonnais.
Ses œuvres personnelles et sa participation à d'importantes réalisations ou restaurations s'étendent sur toute la Bourgogne : Dijon,
Auxonne, Saulieu, Beneuvre, Chassagne-Montrachet, Saint-Vivantde-Vergy, Talmay, Piépape 58, Langres 69, etc. Qu'il nous soit permis
d'évoquer ici quelques-uns de ses travaux qui n'ont pas encore été
commentés, et de mettre en lumière quelques documents inédits
qui n'ont pas encore été exploités, notamment dans les archives de
Saulieu.
Au cours d'un séjour en Bourgogne antérieur à son mariage
il avait fourni des plans pour le château de Gerland 60.
Comme nous l'avons vu, c'est en 1763 que Jean-Antoine Caristie
avait été chargé de déplacer la fontaine créée onze ans plus tôt par
son cousin sédélocien Jean-Baptiste. Un devis 61 rédigé par Jean56. Arch. mun. de Dijon, G. 184.
57. Arch. dép. de la Côte-d'Or, L 419-11 et L 1644-5.
58. Cf. PIÉPAPE (J. de), Le château de Piépape, (Haute-Marne), 1939, in-8°,
55 p.
59. Adjudicataire des travaux de construction des tours et de la façade de
la cathédrale de Langres, d'après les plans de Claude-Louis Davier (Arch.
dép. de Haute-Marne, 2 G 168 et 170 et Arch. mun. de Langres, 1427-1428).
voir note compl. p. 236.
60. Arch. dép. de la Côte-d'Or, E 1032.
61. Arch. mun. de Saulieu, registre de délibérations.

LES CARISTIE

233

Antoine, dont l'écriture est d'une grande élégance, précise à ce
propos « ...qu'il vaut mieux faire un bon ouvrage une fois pour
toutes que de le mal faire plusieurs fois », observation qui semble
être justifiée par une note qui indique que « ... l'entreprise fut
confiée au sieur Caristie dont l'habileté nous est connue... ».
L'ingénieur des Ponts et Chaussées Rollet contresigne les projets
des travaux qui furent conduits parallèlement à ceux de la Promenade plantée d'arbres qui domine encore l'actuel champ de foire de
Saulieu. Cette promenade en surélévation présentait quelque danger.
A la suite d'un accident mortel, il fut décidé de la clôturer par un
« parapet sur les deux murs d'enceinte, terminé par une assise
pour former chaperon, le tout fermé par une barrière et tourniquet
en bois de chêne peint en vert ». On plaça également sur cette
promenade douze bancs massifs en pierre qui y sont encore.
Dès 1756, Jean-Antoine Caristie avait conçu pour l'église de
Saulieu un magnifique projet d'orgue dont le dessin à la plume
est d'une grande finesse. Les spécialistes s'accordent à dire qu'outre
sa réussite esthétique, cet instrument est techniquement parfait.
S'il avait été réalisé, cet orgue destiné à la basilique Saint-Andoche,
dont l'acoustique est irréprochable, serait aujourd'hui un des
fleurons des orgues de Bourgogne. A partir de cette date, le talent
de Jean-Antoine s'affirma et ses activités se multiplièrent. C'est le
22 novembre 1757 qu'il reçut, à Dijon sa lettre de maîtrise 62.
De 1757 jusqu'à la fin de 1768, il participa comme entrepreneur à la
construction du château de Talmay pour lequel il dessina également
des girouettes et des pots à feu 63. Une lettre écrite et signée de sa
main le 17 juin 1763 indique, qu'il menait de front des travaux à
Talmay, à Cîteaux et à Auxonne64. C'est dans cette dernière ville
qu'il fut chargé de la construction du Polygone d'artillerie de
1764 à 1766 GS. Un plan élévation et face du côté de la grande cour
du château de Champlitte (Archives familiales de M. et M me Bordeaux-Montrieux, actuels propriétaires du château de Talmay)
62. Arch. iimn. do Dijon, G. 150.
63. Archives du château de Talmay, ii° 88. il avait fourni auparavant un
projet de reconstruction du"château qui ne fut pas retenu (id. n" 78 et Arch.
dép. Gôte-d'Or 1 Mi 587).
64. Ibiil., n" 74 (cf. Arch. clép. Côte-d'Or, 1 Mi 584). En 1768 II travailla
également pour la communauté de Talmay (Arch. dép. Côte-d'Or, G. 833).
65. L'ordonnance du paiement de 11 123 livres 11 sols 11 deniers en date
du mois de mai 1766 nous a été communiquée par le général de Cointet, qui
précise : de ces bâtiments subsiste l'ancien pavillon des officiers (surélevé par
la suite d'un étage) ; les autres bâtiments ont disparu.
Pour les casernes d'Auxounc, dont l'adjudication a été prononcée en faveur
de J. A. Caristie, se référer à l'ouvrage : THEIL (J. du), Napoléon Bonaparte
et les généraux du Teil (1788-1794). L'école d'artillerie d'Auxonne et le siège
de Toulon, Paris, Alphonse Picard, 1897. Ces casernes existent encore.
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porte, avec la signature de Jean-Antoine Caristie, celle du marquis
de Toulongeon.
En 1758, Jean-Antoine Caristie fut pressenti par la ville de
Saulieu pour dresser un projet de mairie 66. Deux lettres datées,
l'une du 11 janvier 1758, l'autre du 17 mars de la même année,
laissent transparaître l'impatience des édiles sédélociens, impatience
à laquelle Jean-Antoine Caristie répond par une demande de délai
« jusqu'après le départ de Monsieur l'Intendant ». La seconde
lettre donne l'assurance que dessins et devis de l'hôtel de ville seront
envoyés dans la quinzaine. « Je me suis trouvé si chargé d'affaires
pendant l'hiver, écrit-il, qu'il ne m'a pas été possible de faire plus de
diligence. Je ferai en sorte à l'avenir de vous servir plus promptement » En fait, les travaux de la Mairie ne furent exécutés que
dix ans plus tard par l'architecte Pierre-Joseph Antoine qui en
assuma la totale responsabilité, puisque Jean-Antoine Caristie
décéda en 1770 67.
Pour Saulieu également, les archives départementales possèdent
de très beaux projets destinés à l'église collégiale Saint-Andoche 68 :
dessins du chœur, des stalles 69, d'un autel, d'une chaire, des grilles
de fer forgé de la Chapelle Sainte-Reine et celle du Crucifix, tous
ouvrages dont aucun ne subsiste, si tant est qu'ils aient été
exécutés.
En revanche, l'épure de la charpente du clocher dessinée en 1759
et réalisée correspond bien à, la charpente encore en place. Mais
aucun document ne permet d'affirmer que c'est Jean-Antoine
Caristie qui eut l'idée de coilïer ce clocher d'un dôme en plomb
surmonté d'un lanternon, car c'est en 1760 que le clocher endommagé par la foudre dut être repris presque entièrement.
Jean-Antoine Caristie, chaque année, consacra ses activités à
différents bâtiments religieux de Côte-d'Or. En 1763, il travailla
pour l'église de Chassagne-Montrachet, en 1764 au château de
Blaisy 70, en 1765 à l'église de Beneuvre 71. De cette même année
66. 26 avril 1758. Arch. mun. de Saulieu.
67. Cf. BEAUVALOT (Y.), Les hôtels de ville de Pierre-Joseph Antoine, à paraître
dans les Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or.
68. Arch. dép. G. 3150/1 et 3150/2.
69. Cf. RICHARD-RIVOIRE (M.), Les stalles de Saint-Andoche de Saulieu,
dans les Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, t. XXVI,
1963-1969, Dijon, p. 367-376.
70. Arch. dép., E 1590.
71. Cf. BEAUVALOT (Y.), Recherches sur le néo-classicisme en Bourgogne,
dans les Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, t. XXVIII,
1972-1973, p. 245-263.
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datent les projets du prieuré Saint-Vivant de Vergy 7î. En 1767, un
devis est signé par J. A. Caristie pour l'église de Flammerans 73.
En 1769, il projette le plan d'une maison 74 sise à Saulieu et destinée
au sieur Dareau (actuellement n° 18 rue Danton). Jacques Dareau,
maire de Saulieu en 1742 et seigneur du Conclais possédait une
grande fortune dont son épouse hérita après son décès en 1765 75.
Ils avaient eu un fils unique, Etienne, auquel sa mère acheta une
charge de Maître des Comptes à la Chambre des Comptes de Dôle.
C'est donc Etienne Dareau qui convint avec J.-A. Caristie des
travaux à exécuter dans cette maison. Or, le 28 avril 1770, l'architecte
mourut, tandis que le 30 avril de cette même année le sieur Dareau
se mariait à Saulieu. Ces deux événements expliquent les modifications qui furent apportées au plan initial. La façade côté cour fut
simplifiée et la position de l'escalier intérieur et le hall principal
transférés côté cour, car une porte cochère aménagée dans une petite
maison contiguë au bâtiment permit aux chevaux et voitures de
déposer leurs voyageurs devant le perron coté cour. Extérieurement
côté rue, la maison est précédée d'un degré à double volée de cinq
marches. L'ensemble du bâtiment, d'une grande sobriété, dégage
une harmonie incontestable.
Au cours de leur vie active, les membres de la famille Caristie
établirent des liens professionnels et amicaux avec les familles des
grands architectes de la Province. Ainsi avec Charles-Joseph Le
Jolivet (à Saint-Thibault puis au Palais des Etats de Dijon), avec
le père de celui-ci, Charles-Elie Le Jolivet, dont l'épouse76 fut
marraine du premier enfant de Jean-Antoine ". Des contacts et
échanges de vues furent pris avec Jean-Philibert Maret (pour la
porte Condé), avec des entrepreneurs célèbres, comme Charles
Saint-Père et Taisant, avec des sculpteurs comme Claude Bucquet,
des ébénistes comme les Marlet, Jérôme et Edme, les voisins dont
il est permis de supposer que si Jacques Caristie les avait consultés
72. Arch. tlép. J 3539. Plans signés Caristie, retrouvés en 1974 par M. le
chanoine Jean Marilier dans les archives de l'abbaye de Cîteaux (cf. ci-dessus,
p. 41-42).
73. Cf. BEAUVALOT (Y.), Le Roman de l'église de Flammerans, étude multicopiée, Archives de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or et Mémoires
de la Commission des Antiquités..., t. XXVIII, 1972-1973, p. 46-49, et supra,
p. 49-50.
74. Deux plans, dont un du rez-de-chaussée et l'autre élévation et face
côté cour. Ces plans sont conservés dans les archives de la bibliothèque municipale de Dijon.
75. Il fut inhumé en grande cérémonie dans l'église Saint-Nicolas de Saulieu,
aujourd'hui disparue. (Cf. article J. DUPONT).
76. Cf. Histoire secrète de VAcadémie, p. 183 (Bibl. mun. de Dijon).
77. Arch. mun. de Dijon, B 591, f° 278 v°. Paroisse Saint-Jean, état civil
1750.
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pour le luxueux aménagement intérieur des boiseries de l'hôtel rue
Pasteur, son père Jean-Antoine aurait pu faire appel à eux également pour les dessins d'ébénisterie du buffet d'orgue projeté pour
Saulieu.
A Autun, les Caristie ont été en contact avec l'architecte Pernet,
puis avec François Franque, célèbre architecte de Paris, issu d'une
autre dynastie d'architectes de Vaucluse. A Saulieu, l'ingénieur
Rollet contresigne les projets Caristie et est, par ailleurs, parrain
d'une des filles de Jacques, d'Avallon 78, Avallon où l'architecte
Mazetier soumissionne concuremment à Philippe-Joseph Caristie.
A Paris enfin, le très célèbre Augustin-Nicolas Caristie travailla
avec Vaudoyer, Brongniart, Percier, et c'est l'architecte Baltard qui
rédigea une notice élogieuse sur sa vie.
Au départ de leur fulgurante ascension, les frères Caristie n'avaient
emporté, selon l'expression chère aux maîtres d'œuvre fidèles à la
tradition « qu'un duvet de géométrie et un plomb de courage ».
Nous avons vu ce qu'ils ont su en faire lorsqu'ils ont ajouté le
compas, le cordeau et la règle d'or.
Artistes par vocation héréditaire, formés et soutenus par leurs
aînés dont le savoir s'est transmis d'une génération à l'autre, les
Caristie, bénéficiant d'un milieu familial qui était aussi leur milieu
professionnel, ont été constamment guidés par l'instinct et l'amour
du métier. Celui-ci fut enrichi par la diversité des chantiers de
bâtiments religieux ou civils et les splendeurs de l'architecture
bourguignonne déjà en place à leur arrivée.
A la fois maîtres d'œuvre exécutants et créateurs, ils ont, par
leurs innombrables travaux, participé largement à la sauvegarde
des plus précieux monuments français et plus spécialement du
patrimoine bourguignon 79.
78. Avallon, paroisse Saint-Martin, 27 mars 1751.
79. Sur les interventions de Jean-Antoine Caristie à Langres voir aussi :
PINGENET (F.), Les clochers de la Cathédrale Saint-Mammès, clans Bulletin
de la S.H.A.L., t. V, 1904, p. 149-167,
et MARCEL (L.), Une page de l'histoire
du bâtiment à Langres au XVIIIe siècle : la reconstruction de l'hôpital SaintLaurent et de sa chapelle (1769-1775), dans Bulletin de la S.H.A.L., t. VIII,
1922, p. 263-271.
Le premier auteur situe entre le 9 novembre 1761 et 1768 la construction
de la façade de la cathédrale adjugée à Caristie « architecte de Dijon » pour
183 000 livres le 7 décembre 1759.
Le second fournit une brève note bibliographique à l'occasion de la fourniture
par Caristie en 1769 des plans de l'hôpital Saint-Laurent rebâti à l'initiative
du chapitre cathédral.
Caristie a séjourné à Langres dans la maison prieurale de Saint-Didier,
aujourd'hui détruite.
Deux édifices privés de Langres seraient également son œuvre : l'hôtel
Bizot de Fontenay et la maison Henryot.
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APPENDICE
Signatures des différents membres de la famille Caristie

1. Jean-Baptiste II
de Saulieu :

2.

Michel:

3.

Jacques d'Avallon

4. Jacques Nicolas
d'Avallon :

5. Philippe-Joseph :

6.

Augustin-Nicolas

'
s

.4
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7. Michel-Ange I : '

8.

Jean-Antoine
de Dijon :

9. Jean-Baptiste III

10. Jacques de Dijon

11. Michel-Ange II :

"ZS

