A L'ORIGINE DES PROJETS
DE JULES HARDOUIN-MANSART
POUR LE PALAIS DES ÉTATS A DIJON,
UNE ŒUVRE DE DANIEL GITTARD :
LE PORTAIL DU LOGIS DU ROI
par M. Yves BEAUVALOT

Si la construction d'une partie du bâtiment des États est attribuée aujourd'hui à Daniel Gittard i, il est une œuvre qui lui a
été retirée par les historiens depuis la fin du xvm e siècle et qu'il
convient de lui restituer. Il s'agit du portail du Logis du roi (fig. 1
et 5).
A la vérité, on s'est trompé aussi bien sur le nom de l'auteur
que sur la date du portail. La raison en est simple : les documents
le concernant ont disparu. Comme il faisait partie intégrante du
Logis du roi, il relevait du Bureau des Trésoriers de France, appelé
aussi Bureau des Finances, qui était chargé d'administrer le domaine
royal et partant le Logis du roi. Or la plupart des archives du Bureau
des Finances ont été brûlées ou dispersées à la Révolution. Si les
étapes de la construction du Logis du roi sont ainsi difficiles à
préciser, le nom des architectes qui y participèrent ne l'est pas
1. La part de Daniel Gittard est maintenant clairement définie : s'il fut
chargé de fournir les plans de l'édifice, il apparaît nettement dans le devis qu'il
n'eut pas mission de le construire en entier. Le vestibule et l'escalier d'accès
étaient exclus de l'adjudication, tranchée le 11 juillet 1682 à Etienne Jaret,
maître-couvreur à Dijon. Le devis définitif mis au net par l'architecte Martin
de Noinville rappelle que « se construira la grande porte pour l'entrée du vestibule
dans la salle des États, savoir les allèges, les claveaux et les seuils de pierres de
taille avec les moulures qui se voient sur l'élévation, comme aussi les bossages
de pierres pour les pilastres qui doivent servir d'ornement au vestibule. Le
reste du vestibule n'étant aucunement compris dans ce marché-ci » (Archives
départementales de la Côte-d'Or, G 3724. Devis
des ouvrages à faire pour la
construction du bâtiment des Etats, daté du 1 er juillet 1682). On accédait provisoirement à la salle des États par un petit escalier à vis qui dessert aussi la tribune. La partie occidentale de l'édifice fut achevée de 1686 à 1689 sur les dessins
de Jules Hardouin-Mansart.
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moins. L'édification du portail fournit un exemple privilégié pour
illustrer ce propos.
Le seul document qui mentionne l'érection du portail est extrait
des archives des États de Bourgogne. Il concerne le paiement des
travaux qui devaient être financés par des « crues du sel » 2. En
1684, le monument étant sans doute achevé, l'entrepreneur réclame
le paiement des sommes qui lui sont dues : « Vu par les Élus Généraux des États de Bourgogne, l'ordonnance de Monsieur de Harlay
conseiller du roi en ses Conseils, maître des requêtes de son hôtel,
intendant de justice, police et finances de Bourgogne et Bresse 3
du 28 août 1684 donnée à la requête de Raymond Pommier4,
adjudicataire des ouvrages du portail et murailles de clôture du
Logis du roi de cette ville, pour la somme de 2 000 livres, sur et
tant moins du prix de ladite adjudication tiré sur le produit des
crues de 40 sols l'année 1682, lesdits Élus ont délibéré que. la somme
de 2 000 livres sera passée et allouée en dépense au compte des
deux crues de 40 sols de ladite année 1682 » 5. On peut donc en
déduire que le portail fut vraisemblablement mis en chantier
dès 1682.
Longtemps, il fut attribué à Martin de Noinville 6, architecte
2. On appelle « crues de sel » ou « crues du sel » une imposition supplémentaire
sur la gabelle qui permettait fréquemment de faire face aux paiements de
certains travaux non compris dans des programmes de financement à longue
échéance. Cet expédient est couramment employé pour les constructions réalisées par les villes ou l'administration royale.
3. Nicolas-Auguste de Harlay, comte de Bonneuil, fut intendant en Bourgogne de juillet 1683 à juillet 1688. Il succédait au célèbre Claude Bouchu,
intendant pendant près de trente ans et qui était décédé dans ses fonctions
le 8 juin 1683.
4. Raymond Pommier, maître-charpentier à Dijon, était un entrepreneur
très actif. Il est présent à la fin du xvn e siècle lors des adjudications les plus
importantes. Il avait soumissionné, le 9 juillet 1682, lors de la mise en adjudication du bâtiment des États pour 60 000 liv.es. Etienne Jaret l'avait emporté
pour 58 000 livres. Mais il avait pris néanmoins Raymond Pommier pour
associé et caution, avec Vincent Durant et Jean Millot, maître-maçons, ainsi
qu'Hector Daviot, maître-couvreur. Ces deux derniers avaient été eux-aussi
soumissionnaires les 7 et 9 juillet, l'un pour 64 000 livres et l'autre pour 61 500
livres (Arch. dép., C 3724. Délivrance des ouvrages pour la construction du bâtiment des Etats, tranchée le 11 juillet 1682.)
5. Arch. dép., C 3724.
6. Pour ne citer que les textes les plus récents, cf. BEAUVALOT (Yves), Dijon.
Palais des Etats, Mairie de Dijon, 1972, Idem, Le roman de la place Darcy, dans
Les Cahiers du Vieux-Dijon, n° 1 et 2. Association pour le "Vieux-Dijon, 1974.
En raison d'une mauvaise interprétation du texte ci-dessus, l'auteur du présent
article avait daté la construction du portail de 1684. Voir aussi QUARRÉ (Pierre),
Les trophées du Palais des Etats de Bourgogne, dans les Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, tome XXVII (1970-1971), Dijon, 1972.
Soulignons cependant que M. Pierre Quarré fut le premier à reconnaître en
Daniel Gittard l'auteur du portail du Logis du roi dans son article sur Le
Palais des Etals de Bourgogne et son décor extérieur, dans le Bulletin monumental,
t. 128, Société française d'archéologie, Paris, 1970, p. 67, note 4.
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PORTAIL DU LOGIS DU ROI A DIJON, VERS

1780.

Détail d'un dessin de J. B. Lallemand.
(Musée de Dijon.)
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parisien qui s'installa à Dijon pour surveiller la construction du
bâtiment des États dont on avait primitivement chargé l'ingénieur
de la Province, Antoine Rouillet 7. Les travaux étaient trop importants pour être supervisés de manière sporadique. Comme Daniel
Gittard était très occupé à Paris et à Chantilly, il n'était pas en
mesure de venir fréquemment à Dijon, de se livrer aux inspections
indispensables, de dresser les devis définitifs ou de « tracer les
épures et les profils 8 ». Il fallait donc qu'un architecte s'occupât
sur place de la conduite des travaux. Daniel Gittard choisit sans
doute lui-même celui qui devait être son architecte d'exécution
parmi ceux qui l'entouraient et qu'il avait peut-être formés. N'avaitil pas déjà confié à Martin de Noinville 9 la rédaction définitive
du devis de construction du bâtiment des États 10 ?
7. Arch. dép., C 3724. Délivrance des ouvrages pour la construction du bâtiment des Etats..., le 11 juillet 1682 : « Les Élus Généraux font délivrance...
de la construction des susdits bâtiments pour le prix de 58 000 livres aux
conditions suivantes, savoir... de fonder tous lesdits ouvrages jusqu'au bon et
solide fond et de ne pouvoir employer aucun matériau ni faire aucune fondation,
ni aucune construction qu'elle n'ait été contrôlée par Messire Antoine Rouillet... »
8. C'est-à-dire les dessins dont les entrepreneurs avaient besoin au jour le
jour afin d'exécuter convenablement leur tâche. L'épure est le dessin à grandeur
d'exécution, tracé sur le sol ou sur un mur et servant de modèle pour la taille
des pierres ou des pièces de charpente. Le profil est un dessin qui montre avec,
précision la coupe transversale d'une partie de bâtiment, d'une moulure, etc.
9. Nous ne connaissons pas la date de naissance de Martin de Noinville
que les textes qualifient de « parisien ». Dans son recueil de textes manuscrits
sur les Monuments de Dijon, composé dans les années 1790-1810, l'architecte
Pierre-Joseph Antoine (1730-1814) prétend que « Noinville, né à Paris vers
l'an 1658, qui avait été ingénieur-géographe aux armées commandées par le
Grand Condé, et qui passait pour être son fils naturel, fut envoyé à Dijon en
1685 et chargé, en qualité de voyer de la ville, des projets et de l'inspection de
tous les ouvrages publics. » (Bibliothèque municipale de Dijon, ms. 1830,
p. 159.)
Il ne faut pas toutefois prendre les allégations de Pierre-Joseph Antoine pour
paroles d'évangile. En effet, les documents d'archives prouvent que Noinville
vint à Dijon en mai 1682. Il ne fut pas nommé architecte-voyer, mais inspecteur
du bâtiment des États. Ce n'e^t que plus tard qu'il fit fonction de voyer (cf.
p. 322, n. 18). En outre, il était fréquent d'attribuer au prince de Condé la paternité de ceux à qui il accordait sa confiance. Ce qu'on prétendit au sujet de Martin
de Noinville, on le prétendit près d'un siècle plus tard au sujet du fils légitime
de l'architecte Charles-Élie Le Jolivet, le célèbre Charles-Joseph (1727-1794) :
la protection de Louis-Joseph de Bourbon (1736-1818) lui valut de passer pour
son frère adultérin.
Enfin il est à noter que Pierre-Joseph Antoine impute la conception et la
réalisation du Palais des États à Martin de Noinville, sans évoquer les noms
de Gittard et d'Hardouin-Mansart. Ce fait prouve une fois encore la fragilité
de ses sources orales. C'est ainsi qu'il attribue le portail du Logis du roi au
sculpteur Etienne Masson qui fut chargé des sculptures de la façade du bâtiment
des États, des statues du vestibule et du mobilier de la salle de réunion : « De
la grande et belle porte du ci-devant Logis du roi construite vers l'an 1680
par le dessin du sculpteur Masson, détruite en 1782. » (Ibidem, p. 152, verso.)
Il est vraisemblable que les sculptures étaient d'Etienne Masson dont on conserva seul le souvenir, lorsqu'on eut oublié celui de Daniel Gittard.
10. Ce fait a pu longtemps induire en erreur : on crut que Martin de Noinville
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Le texte qui charge Martin de Noinville de l'inspection des
travaux ne laisse aucun doute sur le choix fait par Daniel Gittard
et sur la recommandation qu'il adressa aux Élus : « Sur le rapport
fait à la Chambre n que les architectes 12 qui ont dressé par l'ordre
de Son Altesse Sérénissime 13 les plans et devis du Palais des États
estiment qu'il est nécessaire de charger quelque personne intelligente de veiller à la construction desdits ouvrages et que lesdits
plans et devis soient fidèlement exécutés, qu'à cet effet on ne
pouvait faire un meilleur choix que du sieur de Noinville, architecte, lequel est entré dans les desseins de ladite construction 14
et y a donné ses soins depuis l'année dernière, et qu'en même temps
il était expédient de régler ce qui lui serait donné pour ses peines,
les Élus Généraux des États du duché de Bourgogne ont nommé
et proposé le sieur de Noinville pour veiller aux constructions,
examiner et contrôler tous les matériaux qui y sont employés
et faire généralement tout ce qu'il conviendra de faire pour que
lesdits plans et devis soient fidèlement exécutés, et à cet effet
ont délibéré qu'il lui sera payé, pour chaque mois qu'il fera séjour
dans la présente ville, la somme de 120 livres et que le temps sera
compté du jour de son départ de Paris, et pour tout le temps qu'il
veillera à ladite construction. Et attendu que le sieur de Noinville
a séjourné dans la présente ville depuis ce mois de mai dernier
jusqu'au début de novembre suivant, pendant lequel temps il a
donné ses soins 15 et travaillé à dresser les plans, à prendre les
était l'auteur d'un projet dont le p:-ocès-ve;bal d'adjudication stipulait cependant que « les devis, plan, profil et délivrance ont été dressés par le sieur Gétard
(sic), architecte du roi ».
C'est toutefois cette méconnaissance des attributions entre l'architecte
concepteur et l'architecte d'exécution qui fit commettre des erreurs aux historiens du Palais des États et de la Place royale, que ce soient Armand Cornereau, Henri Chabeut' ou, plus près de nous, Charles Oursel qui attribue le p ojet
de la Place royale à Martin de Noinville. Sur le rôle de l'architecte concepteur,
voir d'AviLEn (Augustin-Charles), Explications des termes d'architecture...,
Paris, 1710.
11. La Chambre des Élus, c'est-à-dire l'ensemble des sept Élus Généraux
qui forment la commission executive des États.
12. Il s'agit de Daniel Gittard et de Martin de Noinville. Ce de nier devait
avoir émis des réserves, lors de ses inspections sur le terrain, sur la bonne marche
et la qualité des travaux.
13. Le prince de Coudé, Henri-Jules de Bourbon (1643-1709), gouverneur
de Bou gogne de 1676 à sa mort. Sur le rôle du gouverneur dans la construction
du Palais des États, cf. BEAUVALOT (Yves), Jules Hardouin-Mansart à Dijon,
dans les Actes du Colloque sur l'architecture française... (C.E.R.A.M.). Université
d'Aix-en-Provence, 1979.
14. Il a en elTet aidé Gittard à établir les plans cotés et le devis définitif. Par
« desseins », il faut entendre ici » dessins ».
15. C'est ce qui permet de dater la venue à Dijon de Martin de Noinville
en mai 1682. Envoyé par Daniel Gittard, il établit les plans du terrain, les
projets d'implantation et s'occupa de tous les détails matériels. Il était donc
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alignements et à jeter les fondements du Palais des États, lesdits
Élus ont délibéré qu'il sera payé à raison de 120 livres par mois
et que le mandement16 lui en sera délivré sur le fond fait pour
le Palais des États. Fait en la Chambre des Élus Généraux des
États, à Dijon, le 10 avril 1683 17 ».
Venu à Dijon pour surveiller les travaux du bâtiment des États
sous les ordres de Daniel Gittard, Martin de Noinville s'installa
dans la capitale de la Bourgogne. Lorsque Jules Hardouin-Mansart
succéda à Daniel Gittard, il garda sur place la direction des travaux
du Palais des Etats et de la Place royale. Mais avec Jules HardouinMansart l'entreprise prit tant d'ampleur que Noinville, qui avait
la confiance du Premier architecte du roi, fit toute sa carrière dans
l'ancienne cité des ducs. S'il fut l'architecte d'exécution de Gittard
et d'Hardouin-Mansart, puis ensuite de Robert de Cotte et de
Jacques Gabriel, il travailla aussi pour son propre compte. On lui
doit sans conteste à Dijon et dans les environs des réalisations
importantes dont l'étude d'ensemble n'a jamais été menée à bien.
Sa carrière fut longue : il fut actif jusqu'à la fin de sa vie. En 1724,
il collaborait encore avec Jacques Gabriel à l'érection du piédestal
de la statue de Louis XIV sur la Place royale et il s'occupait toujours à terminer les transformations du Logis du roi. Il mourut
trois ans plus tard, dans la nuit du 23 au 24 janvier 1728 18.
C'est vraisemblablement parce qu'il avait été chargé de la direction des travaux du Palais des États que les historiens lui ont attribué le portail du Logis du roi. Toutefois, il faut remarquer qu'il
s'agit... du Logis du roi, et que Martin de Noinville n'était pas
habilité à œuvrer sur le domaine royal. En outre, les circonstances
ne se prêtaient pas à son intervention. A bien réfléchir, la chronoà Dijon en juillet 1682, au moment de l'adjudication. Il rejoignit Paris en
novembre après le creusement des fondations. Nous savons qu'il revint en janvier 1683 : il lui fut payé en efïet 4 mois d'indemnités le 10 avril 1683 (Arch.
dép., C 3724. Délibération des Elus, le 10 avril 1683). C'est incontestablement
la conduite des entrepreneurs qui obligea les Élus à rémunérer un architecte
pour assurer sur place la surveillance et la direction des travaux.
16. Mandatement. Le « fond » fait pour le Palais des États se monte à 50 000
livres (Arch. dép., C 2998, Registre de délibération des Etats, août 1679).
17. Arch. dép., C 3724. Délibération des Elus.
18. Arch. dép., C 3776. Reconnaissance du piédestal élevé par Pierre Morin,
datée de septembre 1724. Martin de Noinville est qualifié alors d'« architecte
de feu Son Altesse Sérénissime Monsieur le Piince, inspecteur des ouvrages
du Palais des États et de tous les ouvrages publics de la ville de Dijon ». C'est
aussi lui qui signe le devis des réparations à faire au Logis du roi, daté du 22 mai
1724 (Arch. dép., C 280). Il s'agit de la fin du programme de transformation
du bâtiment gothique en palais « classique ». On voit la place importante qu'il
finit par occuper à Dijon où il résidait depuis 1682, c'est-à-dire depuis 42 années.
S'il était né « vers 1658 » comme le prétend Pierre-Joseph Antoine, il aurait
eu environ 70 ans à sa mort.
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logie fournit d'utiles indications. Au milieu de l'année 1682, non
seulement on commence la construction du bâtiment des États,
mais encore on dégage, dans le même temps, une vaste esplanade
devant le Logis du roi (fig. 2 et 3). Afin d' « augmenter l'embellissement de ladite ville et la décoration du Logis de Sa Majesté
qui est très grand et très magnifique », il avait été décidé de créer
« une place devant ledit Logis pour en rendre l'entrée plus facile
et plus belle 19 ». L'édification du bâtiment des États, parallèle
à l'aile dite de Rocroi 20, devait conférer au Logis du roi un aspect
d'autant plus moderne qu'on avait démoli, avec les bâtisses qui
composaient la « Basse-Cour » et les maisons avoisinantes, le mur
pourvu d'échauguettes qui en fermait la cour.
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FIG. 2. — PLAN SOMMAIRE DU LOGIS DU ROI ET DU PALAIS DES ÉTATS
DESTINÉ A IMPLANTER DES BATIMENTS NOUVEAUX, VERS 1 6 8 6 .
(Archives de la Ville.)

19. Archives Nationales, E 524 A n° 9, Décret du Conseil d'Elat du roi, daté
du l«r juin 1680, fol. 236-237, et Archives de la Ville, K 158, Extrait des décrets
du Conseil d'Etat du roi.
20. Cette aile est appelée « de Rocroi » en l'honneur du Grand Condé, gouverneur de Bourgogne de 1646 à 1676, mises à part quelques interruptions
durant la Fronde. Sur un plan adressé à Robert de Cotte, Martin de Noinville
écrit que « ce qui est marqué de bleu est le pavillon de Rocroi qu'on veut démolir
présentement [1709]. L'appartement de S.A.S. est au-dessus de celui du logement du concierge, qui est un bâtiment ancien de 80 aimées. Le reste très ancien »
L'aile de Rocroi aurait donc été édifiée vers 1630-1635, en tout cas avant 1639.
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FIG. 3. •— PLAN DU LOGIS DU ROI ET DU PALAIS DES ÉTATS, VERS

(Archives

1700.

Nationales.)

Seul un dessin de jeunesse du Grand Condé (fig. 4) a laissé le
souvenir de ce mur médiéval qui joignait l'aile de Rocroi aux
cuisines ducales21. Il dissimulait aux regards des passants les
bâtiments divers qui formaient le Logis du roi. Les uns appartenaient à l'ancien hôtel des ducs de Bourgogne. Les autres avaient
été construits, après le retour de la Bourgogne dans le domaine
royal, c'est-à-dire après la mort de Charles le Téméraire en 1477,
sous l'impulsion de différents gouverneurs qui y résidaient pendant
leur séjour à Dijon. Adossé au mur du castrum dont il restait des
pans de murailles et des tours, l'ancien hôtel des ducs comprenait
à l'est, près de la Sainte-Chapelle, la Tour Neuve édifiée vers 1365
par Philippe le Hardi, duc de 1364 à 1404. Elle fut appelée « Tour
de Bar » après la captivité du futur duc d'Anjou, René de Bar,
fait prisonnier par les troupes bourguignonnes à la bataille de
Bulgnéville (1431). En avant de la tour, des cuisines furent installées
vers 1433 par Philippe le Bon, duc de 1419 à 1467. Elles étaient
prolongées, jusqu'à la tour de Bar, par un bâtiment servant de

21. GRAS (Pierre), Un dessin du Logis du roi daté de 1639, dans les Mémoires
de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, tome XXV (1959-1962), Dijon,
1964, p. 69 (séance du 18 novembre 1959) et Idem, Cartes et plans de Bourgogne
dans les fonds parisiens, ibidem, p. 117-118. Sur ce recueil lire aussi l'Histoire
des princes de Condé par le duc (I'AUMALE et sur le séjour à Dijon de Louis II
de Bourbon (1621-1686), duc d'Enghien et futur « Grand Condé », ci'. CHEROT
(Père Henri), L'éducation du Grand Condé, dans Les Eludes, 15 novembre
1894.
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« pâtisserie et paneterie ». Il renfermait une cour intérieure dont le
puits n'évoque plus que le souvenir22.

F I G . 4. —

D E S S I N DU LOGIS DU ROI PAR LE FUTUR GRAND CONDÉ EN

1639.

(Archives de l'Inspection générale du Génie - Paris.)
22. Lors de la construction de l'aile du Musée, les cuisines ducales faillirent
être détruites. Après maintes péripéties, seule la « pâtisserie et paneterie » fut
démolie pour donner de la lumière au nouveau bâtiment (1852-1853). C'est à
cette date que la tour de Bar et l'escalier de Bellegarde ont été restaurés (cf.
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Le centre de l'hôtel était formé par un édifice élevé de 1450 à
1455 environ pour Philippe le Bon sur les plans fournis par l'architecte lyonnais Jean Poncelet en 1448. La façade antérieure sur
cour est connue par le dessin du duc d'Enghien (fig. 4), par la vue
cavalière qu'en fit Pierre Le Paultre 23 et mieux encore par le
premier projet d'ensemble qu'imagina Jules Hardouin-Mansart
pour le palais (fig. 5). Le corps de logis de Philippe le Bon était
relié à la tour de Bar par une galerie à arcades dont on devait la
construction, dans les années 1614-1615, au duc de Bellegarde.
On accédait à la galerie supérieure par deux escaliers latéraux
dont un seul subsiste, orné sur ses piliers de l'épée de Grand Ecuyer
de France, titre que portait alors le gouverneur de Bourgogne, Roger
de Bellegarde. A l'ouest, l'aile de Rocroi, perpendiculaire au corps
de logis de Philippe le Bon, fermait la cour. Plus à l'ouest, une aile
parallèle au corps de logis, mais en avancée, se prolongeait jusqu'à
un ensemble d'immeubles dont nous ne possédons ni plan ni la
représentation figurée. C'est parmi eux que se trouvaient les
bâtiments de la Monnaie dont, le 9 août 1681, Louis XIV avait
donné l'emplacement aux Etats et sur lequel Gittard, avait commencé de construire, en juillet 1682, l'aile des États (fig. 2).
Bien que le Logis du roi fût qualifié de « très grand et très magnifique » dans un décret royal en 1680, l'aspect disparate de ces
constructions d'époques et de styles différents ne pouvait satisfaire
le goût classique, le « Grand Goût », que le roi imposait à la France
et dont témoignait le château de Versailles dans lequel la Cour
s'installa précisément en 1682. Aussi, on décida de dissimuler
l'ensemble du Logis du roi, à partir de l'aile de Rocroi jusqu'aux
cuisines ducales, derrière un mur couronné par une balustrade.
Au centre devait s'élever un portail majestueux digne du monarque
à l'apogée de sa gloire 24.
(Henri), Documents inédits sur le Logis du roi et le Palais des Etats,
dans les Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, tome XIII
(1895-1900), p. 49 à 90).
23. Le plan de Dijon en 1696 est l'œuvre de Pierre Le Pautre, lils du menuisier
puis graveur Jean Le Paultre, « qui eut en son temps une g ande célébrité grâce
à ses talents de g.-aveur et d'ornemaniste... ». Pierre Le Paultre devint ofïiciellement « dessinateur et g aveur des bâtiments du roi ». Il apparaît sous ce titre
en 1699. Sur Pierre Le Paultre, qu'il ne faut pas confondre avec son cousin
et homonyme Pierre Le Paultre, le sculpteur, voir JESTAZ (Bertrand), Jules
Hardouin-Mansarl. L'œuvre personnelle, les méthodes de travail et les collaborateurs, thèse présentée à l'École des Chartes, 1962. Nous exprimons notre vive
gratitude à M. Bertrand Jestaz qui a bien voulu nous communiquer ses travaux
inédits et nous a ainsi pe mis de rectifier certaines erreurs répandues jusqu'ici
dans la bibliographie sur le Premier architecte du roi et ses collaborateurs.
24. Il ne faut pas oublier que les années 1680-1686 marquent l'apogée du
règne de Louis XIV, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières.
CHABEUF
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En outre, il faut avoir présent à l'esprit que le 3 mai 1681, c'est-àdire quelques mois avant d'accorder l'emplacement du futur
bâtiment des Etats, Louis XIV avait concédé de la même manière
à la Chambre de Ville l'ensemble de la « Basse-Cour » qui s'étendait
devant le Logis du roi. Le but était de raser ces constructions dont
certaines remontaient à Philippe le Hardi. Constituée de maisons
d'habitation, de communs, d'écuries, d'étuves et de diverses dépendances du Logis du roi, la « Basse-Cour » devait disparaître pour
donner naissance à une vaste place dont la réalisation exigeait
aussi la destruction des bâtisses qui la jouxtaient et qui appartenaient à des particuliers ou au Clergé. L'arrêt du 3 mai 1681 donnait
tous pouvoirs aux commissaires royaux pour mener l'opération
dans les meilleurs délais. Deux ans plus tard, en mai 1683, la place
était entièrement dégagée. Il est clair que le bâtiment des États
avait été intentionnellement implanté, à l'ouest, dans le prolongement de la nouvelle place. Le portail devait donc équilibrer la
composition à l'est, toujours dans le prolongement de l'esplanade 25.
A l'évidence, il s'agissait d'établir une correspondance architecturale face à cet espace nouvellement dégagé (fig. 3 et 4).
Il ne fait plus de doute aujourd'hui que la construction du bâtiment des États et du nouveau portail faisait partie d'un projet
lié à la création d'une place destinée à mettre en valeur la demeure
du souverain. Il s'agissait, à la vérité, d'un vaste programme d'urbanisme décidé par l'administration royale et notamment par les
services de Colbert2(i. Il est significatif que la construction des
deux édifices et le dégagement de l'esplanade aient eu lieu en même
temps 27, après avoir été autorisés la même année par le souverain
25. Notons qu'en 1682 il n'est pas question d'établir une place architecturée.
La place dégagée n'est qu'une esplanade. La construction des deux bâtiments
n'en prend alors que plus d'importance : ce sont eux qui doivent créer des
« limites » architecturales à cette composition encore informe.
26. Ainsi en témoignent les arrêts du Conseil d'État du roi du 27 juin 1678,
1 e r juin 1680, 3 mai 1680, puis ceux du 5 août 1682 et du 5 août 1684. Ces arrêts
officialisent des projets d'urbanisme qui ont modifié le visage de Dijon. Ils
décident particulièrement l'élargissement de rues nouvelles dont la rue de la
Sainte-Chapelle sera la p.emiè e réalisation (1681-1683), le dégagement de
places et d'esplanades devant Saint-Michel, Saint-Étienne et le Logis du roi
notamment (1681 à 1683), ainsi que le percement de rues nouvelles, dont
la rue
Condé sera la première application tardive (1720-1724). Les arrêts du 1 e r février
1687 et 27 août 1697, qui accordent à la Ville la prorogation des octrois, sont
les compléments financiers des mesures prises depuis 1676 et 1680. Sur ce sujet,
cf. BEAUVALOT (Yves), Les />rojets (l'urbanisme à Dijon à la /in (In XVIIe

siècle,

à paraître.
27. L'adjudication du bâtiment des États cul lieu le 11 juillet 1682. Le
portail fut élevé à partir de la môme année (cf. sup a, p.er 2) et le dégagement
de la place devant le Logis du roi commença après le 1 août 1682, date des
dernières expropriations.
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lui-même, à l'initiative de Colbert et du prince de Condé 28. Le
programme étant un programme d'ensemble, il n'y avait aucune raison pour qu'on ne le confiât pas, en totalité, au môme architecte.
En outre, il ne faut pas oublier que si les États jouissaient en théorie
de la possibilité de choisir qui bon leur semblait pour l'édification
de leur « palais »29, il n'en allait pas de même pour les membres
du Bureau des Finances qui administraient le Logis du roi. Ils
devaient choisir un homme bien en Cour, dont la pratique fût
reconnue par l'administration royale et, dans les cas d'importance,
un « architecte du roi ».
Daniel Gittard remplissait toutes ces conditions. Que sa place
ait été mésestimée, pendant un temps, dans l'histoire de l'architecture française ne doit pas faire oublier qu'il fut un des architectes
les plus importants de la seconde moitié du xvn e siècle 30. Né le
14 mars 1625, il devint ingénieur puis « architecte du roi » 31. La
faveur qui fut la sienne auprès de Fouquet, avec Louis Le Vau,
n'a pas nui à sa carrière après l'arrestation du Grand Surintendant

28. Il est intéressant de souligne;' la concomitance des deux projets : le
3 mai 1681, l'arrêt du Conseil d'État du roi accorde les maisons tle la « BasseCour » à la Chambre de Ville et l'autorise à acquérir les demeures des particuliers
pour dégager l'esplanade, alors que 4 mois plus tard l'arrêt du 9 août 1681,
cède aux États l'emplacement des maisons de la Monnaie, au L-jgis du roi,
pour y établir le bâtiment des États.
29. Le te.me de « palais des États » n'apparaît fréquemment qu'en 1686,
aussi bien dans les comptes inscrits en marge du p.'ocès-ve bal de délivrance
des travaux de construction du bâtiment (11 juillet 1682) que dans le p.ocèsverbal de réception des travaux le 12 juillet 1686 : « Savoir faisons que... ont
comparu... tant pour eux que leurs associés en la délivrance qui leur a été faite
du Palais des Etals... » (Arch. dép., C 3724.) Une telle remarque n'est pas exemple
de signification. Il semble bien que l'arrivée de Jules Hardouln-Mansart en
1685-1686 marque une volonté nouvelle qui se traduit par une extension des
projets de Gittard qui paraît avoir « lancé le programme » sans être en mesure
de le mener à bien pour des raisons qui ne sont pas encore élucidées et ne le
seront peut-être jamais.
30. Sur Daniel Gittard voir les pages denses et précises que lui a consacrées
Louis Hautecœur en apportant d'utiles corrections à la bibliographie le concernant, dans l'Histoire de l'Architecture classique en France, tome II, Le règne
de Louis XIV, op. cit., p. 168 à 174. Cf. aussi LANCIÎ (Adolphe), Dictionnaire
des architectes français, Morel, Paris, 1887 (2 vol.), tome 1, p. 315 et 316, et
BAUCHAL, (Charles), Nouveau Dictionnaire biographique et critique des architectes
français, A. Daly, Paris, 1887, p. 260. Les sources concernant Gittard figurent
dans le Dictionnai e de Bauchal et le livre de Hautesœur. Pour comprendre
les Importantes activités de Daniel Gittard jusqu'à sa mort, il importe de consulter les Procès-verbaux de l'Académie royale d'Architecture, édités par Henry
Lemonnicr (Paris, Société d'Histoire de l'Art français, 1911, tomes 1 a 3).
31. 11 est qualifié d'« architecte des bâtiments du roi » en 1656 (cf. HAUTECŒUR (Louis), op. cit., p. 168 et p. 426). Il avait acquis cette charge e:i 1655
(cf. Archives de l'Art français, 1891, tome VII, p. 87). Le titre d'architecte du roi
fut réservé par la suite aux membres de l'Académie royale d'Architecture.
Daniel Gittard pouvait donc à bon droit s'en prévaloir.
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des Finances 32. Sa réputation était assez solide pour qu'il continuât
à être consulté « ainsi que Gamard, Chamois, Thévenot et d'autres
architectes connus, sur les projets élaborés par la petite commission,
composée par Le Vau, Le Brun et Perrault, pour le Louvre, l'arc
de triomphe du faubourg Saint-Antoine et l'Observatoire » 33. En
vérité, Colbert, Ordonnateur général des bâtiments de France,
le tenait en grande estime. Il l'avait appelé pour siéger au « Conseil
des bâtiments » qu'il avait constitué autour de lui. Il en fit ensuite
le quatrième des membres fondateurs de l'Académie royale d'Architecture qu'il créa le 31 décembre 1671 et dont Félibien des Avaux
devait devenir le secrétaire 34. Daniel Gittard travaillait aussi bien
pour le roi que pour les Grands. C'est lui que Colbert chargea
d'élever en 1670, à la porte Saint-Antoine, l'arc de triomphe à
la gloire de Louis XIV victorieux dans les Flandres 35. La même
année, il fut sollicité par le trésorier du duc de Verneuil, Olivier
Selvois, pour construire son hôtel dont Marot grava la façade 36.
L'année suivante, c'est Lulli qui fit appel à lui... On ne peut citer
ici toutes ses activités qui furent nombreuses, aussi bien pour la
noblesse que pour le clergé : chœur et bras gauche du transept de
Saint-Sulpice 37, église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, Petit Séminaire
d'Autun, etc.
Ce qu'il importe de savoir, c'est que Daniel Gittard devint aussi
un des architectes de la Maison de Condé. Après la Paix des Pyrénées (7 novembre 1659) qui l'autorisait à revenir en France, le
Grand Condé lui demanda de rénover son hôtel à Paris 38. Éloigné
32. Daniel Gittard fut chargé de fortifie:- Belle-Ile en 1660 par Fouquet
qui fut arrêté le 5 septembre 1661.
33. Cf. HAUTECŒUK (Louis), op. cit., p. 170.

34. Les huit premiers membres de l'Académie nommés par le roi furent :
François Blonde! qui en devint le directeur, Libéral Bruand, Antoine Le Paultre,
Daniel Gittard, François Le Vau, Pie re Mignard, François d'Orbay et Félibien
des Avaux. Jules Hardouin-Mansart y fut reçu en 1675.
35. Sur l'arc de triomphe du faubourg Saint-Antoine, voir HAUTECŒUR
(Louis), op. cit., p. 242. « Ces arcs de triomphe provisoires furent des décors
que le roi voulut après la conquête des Flandres et de la Franche-Comté réaliser
en matière définitive. En 1669, Colbert proposa d'élever un arc à la gloire
du roi. Le Brun et Le. Vau en firent des dessins. Charles Perrault soumit un
autre projet dont son frère Claude fut chargé de donner le modèle et que Gittard
reçut mission d'exécuté;' à la porte Saint-Antoine. La première pierre fut posée
le 6 août 1670. »
36. L'Hôtel de Selvois devint par la suite l'hôtel de Saint-Simon.
37. L'œuvre de Daniel Gittard à Saint-Sulpice est maintenant bien connue :
c'est en 1660 qu'il succéda à Gamard et Louis Le Vau. II acheva la chapelle
de la Vie ge commencée par Le Vau ; puis il éleva le chœur ; le bras gauche
du transept, commença le portail sur la rue Saint-Sulpice. Mais les travaux
furent arrêtés en 1678. Gittard avait essayé de créer un « ordre français » dont
il livre une application dans le chœur de Saint-Sulpice.
38. Cf. HAUTECŒUH (Louis), op. cit., p. 174 (avec bibliographie).
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de la vie brillante de la Cour, Louis II de Bourbon consacra son
temps à l'embellissement de son domaine de Chantilly : dès 1662,
Le Nôtre et Gittard transforment le parc du château, démolissent
d'anciens bâtiments et aménagent parcs, cascades et plans d'eau.
Après 1675, lorsqu'il se retira définitivement à Chantilly, le prince
« ne songea plus qu'aux lettres et aux arts » 39. Daniel Gittard,
convoqué de nouveau, construisit le réservoir (1676-1680) et sans
doute la Ménagerie. En 1682, il acheva le fameux « Grand Degré »
qu'il avait agrémenté de grottes et de niches 40. Il travaillait encore
à Chantilly en 1685 et 1686 ainsi que l'attestent ses interventions
à l'Académie royale d'Architecture 41. Il mourut le 15 décembre
1686, à l'âge de 56 ans, honoré des faveurs de la Cour et considéré
comme un des plus célèbres architectes de son temps, auquel les
ambassadeurs ou les princes étrangers, parmi lesquels Guillaume
d'Orange, ne dédaignaient pas de s'adresser. Ainsi que le rapporte
Louis Hautecœur, Michel de Marolles le compare aux plus renommés
d'entre eux :
« Ceux que je vais nommer, ce sont des architectes :
Les Antoine Le Pautre, et Pierretz, et Gittard,
Jean Girardon, Collot, Le Muet et Cottard...
On estime Maupin et Le Vau pour le Louvre,
Simon Lambert, l'Espine et Jean Savot...
Pour le jeune Mansart, Versailles le découvre 42. »
II n'est donc pas étonnant que le fils du Grand Condé, HenriJules de Bourbon, gouverneur de Bourgogne depuis 1676, ait
recommandé Daniel Gittard aux Élus pour concevoir le bâtiment
des États ; il l'avait déjà patronné en 1675 pour la construction
du Petit Séminaire d'Autun 43. Il n'est pas étonnant non plus que
39. Ibidem, p. 174.
40. Cf. MAÇON (Gustave), Les arts dans la Maison de Condé, Librairie de
l'Art ancien et moderne, Paris, 1903, p. 19 à 38. Il est Intéressant de note;- la
concordance des dates de construction des bâtiments de Chantilly et de Dijon.
41. Cf. LEMONNIER (Henry), op. cit., tome II. Les p -ojets pour le château
des Condé, qu'il présente le 29 décembre 1685 et le 1 e r mars 1686, apportent
la preuve de l'importance de l'œuvre qu'il réalisa à Chantilly jusqu'à la fin de
sa vie et de son rôle à l'Académie d'Architecture, où il siège pour la de:-niè"e
fois le 25 octobre 1686, c'est-à-dire deux mois avant sa mort.
42. HAUTECŒUR (Louis), p. 174. L'orthographe des noms a été rectifiée.
43. Le Petit Séminaire d'Autun fut construit par Daniel Gittard à la demande
de l'évêque d'Autun, Gabriel de Roquelte, qui avait autrefois servi les Condé.
Les historiens du bâtiment reproduisirent les orthog aphes anciennes du nom
(Gittaut, Gétard, Gétaud, etc.) ce qui brouilla les pistes. La première pie .Te
fut posée le 18 octobre 1675 et le bâtiment fut achevé en 1680. Toutefois les
séminaristes y entrèrent dès 1678. Cf. CROUPIREAU (André), Histoire de l'Ecole
militaire d'Autun, Tardy, Bourges, 1962, p. 13 à 45.
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« l'architecte du roi » ait été agréé par les services de Colbert pour
travailler au Logis du roi à Dijon. L'architecte satisfaisait les
deux parties en présence qui souhaitaient « embellir » la demeure
du monarque dans la capitale d'une province à laquelle il portait
beaucoup d'attention 44.
De plus le portail d'entrée du Logis du roi n'était pas seulement
un édifice utilitaire. S'il est vrai qu'il devait servir de portail et de
corps de garde, il est non moins assuré qu'il avait aussi une autre
fonction : celle d'arc de triomphe en l'honneur du vainqueur de
l'Espagne, de l'Empire et des « Provinces du Nord » que la paix
de Nimègue porta au plus haut de sa puissance en Europe. Les
contemporains ne s'y sont pas trompés et leurs successeurs non
plus : Pierre-Joseph Antoine 45 insiste sur cet aspect de la question
dans son commentaire sur le portail : « Cette porte fut le premier
coup d'essai de la grande architecture à Dijon. Masson 4(i eut le bon
esprit de donner trois pieds de diamètre aux quatre colonnes doriques
de la porte qui avait treize à quatorze pieds de largeur et bien près
de vingt-huit pieds de hauteur sous clef 47. L'ordre dorique déjà
exécuté dans cette ville, sans triglyphes ni modillons, fut ici embelli
de tout ce qui lui appartient. On fil de ce monument un véritable
et très bel arc de triomphe48. »

Ce rôle d'arc de triomphe explique aussi le parti que choisit
Daniel Gittard d'orner l'édifice de colonnes d'ordre toscan : au44. Notons qu'après la paix de Nimègue, la Bourgogne n'est plus province
frontalière avec l'Empire. Du même coup, Dijon n'est plus sujette aux invasions
inopinées. En outre, la ville est la capitale d'un duché dont Louis XIV a rendu
le titre envié à la Maison de France par le second traité de Nimègue avec le roi
d'Espagne (17 septembre 1678). En 1682, il conféra le titre de duc de Bourgogne
à son petit-fils Louis de Bourbon, futur Dauphin de France de 1711 à sa mort
en 1712.
45. ANTOINE (Pierre-Joseph), op. cit., p. 152.
46. Rappelons que Pierre-Joseph Antoine se trompe sur le nom de l'architecte, n'ayant retenu que le nom du sculpteur des trophées (cf. infra, p. 3,
note 9).
47. Le pied mesurant 0,324 m, les dimensions de la porte seraient d'environ
5 m de longueur sur 9 à 10 m de hauteur. Remarquons que les colonnes étaient
en réalité de style toscan.
48. Pierre-Joseph Antoine ajoute « à la gloire de Condé, alors gouverneur
de la Province ». Cette fois encore, il commet une erreur historique. Non seulement le Grand Condé n'est plus gouve neur de Bourgogne en 1682, mais encore
« le très bel arc de triomphe » n'est pas é igé en l'honneur de Jules-Henri de
Bourbon, mais de Louis XIV. A cette époque, on ne glorifiait que le roi. Il
est vrai qu'à l'époque de Pierre-Joseph Antoine, on l'oubliait quelquefois dans
les hommages que la Province rendait à ses « tuteurs », parmi lesquels le prince
de Condé prenait parfois une place prééminente. La construction de la Porte
Condé en 1785 en apporte un témoignage saisissant : on avait oublié de rappeler
« les bienfaits » du monarque et il fallut réparer cet oubli par deux bas-reliefs
qu'on adjoignit en cours de construction (cf. BEAUVALOT (Yves), Le roman de
la Place Darcy, op. cit.).
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dessus de l'entablement, elles supportaient un fronton qui répondait
aux normes du style dorique gréco-romain. Quant à l'entablement,
sa frise était décorée d'une succession de fleurs de lys à la place des
triglyphes. Cette innovation rappelle les recherches de Daniel
Gittard en matière architecturale. N'avait-il pas déjà proposé
un « ordre français » à Saint-Sulpice, dont il avait présenté le modèle
à l'Académie d'Architecture le 28 février 1674 ? Il est à remarquer
que certains dessins de Jean-Baptiste Lallemand laissent deviner
une frise de triglyphes conformes aux règles de l'architecture
classique (fig. 1). 11 s'agit là du réflexe d'un admirateur de l'Antiquité. Toutefois les dessins les plus précis, depuis celui de Pierre
Le Paultre jusqu'à ceux de Pierre-Joseph Antoine et certains de
Jean-Baptiste Lallemand lui-même, montrent la frise de lys royaux
(fig. 6 et 8). Le centre du fronton, timbré des armes de France
sur un fond de palmes, rappelait les victoires remportées, de même
que les quatre trophées militaires indiquaient la vocation du
monument : cuirasses à lambrequins d'où sortait un bâton noueux
supportant un casque à panache, sur un fond de faisceaux, de
drapeaux et d'écus en amas.
Les angles étaient décorés de bossages en table alors que l'entrecolonnement s'ornait de tables en relief (fig. 6 et 9). Au centre,
une porte cochère donnait accès à la cour, après qu'on eût franchi le
vestibule sur lequel ouvraient les deux salles inférieures du corps
de garde qui communiquaient avec les corridors aménagés de chaque
côté sous la terrasse. En effet le mur était en réalité une épaisse
muraille. Elle contenait de larges passages et des escaliers pour
accéder aux terrasses qui la couvraient et « qui étaient très commodes pour contenir beaucoup de monde lorsqu'il y avait des
fêtes sur la place 49 ». La façade postérieure de l'édifice ne nous
est connue que par un dessin que fit Charles-Joseph Le Jolivet
(fig. 17) lorsqu'il dut démolir le portail pour édifier l'aile orientale
du palais. Le portail était entièrement couvert de bossages en
table qui prolongeaient ceux des angles de l'édifice ; leur régularité
n'était rompue que par deux portes et deux fenêtres 50.
L'architecture du mur du Logis du roi était aussi élaborée.
Au-dessus d'un large soubassement, le mur était scandé de pilastres
49. Pierre-Joseph Antoine, op. cit., p. 153, recto.
50. Cf. BEAOVALOT (Yves), Le roman de la Place Darcy, op. cit. Il faut remarquer que le dessin de Charles-Joseph Le Jolivet est aussi un projet de transformation du portail en arc de triomphe ainsi que l'indiquent les traits en
pointillé.
Toutefois il complète les indications fournies par les gravures du
xviu c siècle, et surtout il est p écieux pour connaître l'aspect de la façade
postérieure dont il montre bien l'emplacement des portes et des fenêtres ouvrant
dans le mur décoré de bossages en table. Le portail renfe mait donc un corps
de garde à deux niveaux.
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en relief, ornés de bossages en table, qui délimitaient des surfaces
renforcées sur lesquelles se détachaient des tables saillantes.
L'ensemble était couronné d'une balustrade dont les dés surmontant
les piliers rompaient la monotonie des lignes horizontales. Placés
en avant des cuisines ducales et de l'aile de Rocroi, sur une ligne
oblique qui joignait la Sainte-Chapelle et les premières maisons
de la rue Porte-aux-Lions, la nouvelle clôture ménageait ainsi la
perspective sur l'église Saint-Michel 51 dont les abords venaient
d'être dégagés 62. L'obliquité était rachetée, dans la cour, par une
ligne droite, parallèle au corps de logis de Philippe le Bon ;
ainsi à l'est, le corridor rétrécissait et l'épaisse muraille se transformait en simple mur (fig. 3 et 15). Comme les cuisines ducales
et l'aile de Rocroi étaient en retrait, l'architecte les réunit aux
nouvelles constructions par des décrochements dans lesquels il
ouvrit des portes piétonnes.
On conçoit aisément qu'il n'ait pas été question de confier la
réalisation d'uu ouvrage de cette importance à un jeune architecte,
tel Martin de Noinville, qui faisait ses premières armes 53. Les caractères architecturaux de l'édifice prouvent la maîtrise du maître
d'œuvre et le classicisme louis-quatorzien de ses références. Au reste,
l'élévation du portail du Logis du roi rappelle incontestablement celle
du portail de l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas à Paris dont
Daniel Gittard fut chargé de poursuivre la construction à partir
de 1675 et dont il élevait la façade dans le même temps qu'il construisait le portail du Logis du roi. La façade, gravée par Marot,
possède un péristyle de quatre colonnes doriques supportant un
entablement et un fronton sur les rampants duquel s'étendent
deux figures couchées. Les angles des deux tours devaient s'orner
de chaînages composés de bossages en table qui ne sont pas sans
rappeler ceux du portail du Logis du roi 64.
Au reste, pourquoi vouloir enlever à Daniel Gittard la paternité
de ce monument ? Pour comprendre la démarche qui présida à
51. Cette implantation oblique, très judicieuse, conditionnera l'établissement
de la Place royale quelques années plus tard... et la destruction des deux premières arcades de la place en 1782 lorsque Le Jolivet voudra construire une aile
symétrique à celle des États, rompant ainsi la perspective sur l'église SaintMichel depuis la place (cf. fig. 15 et 16).
52. L'esplanade devant Saint-Michel avait été dégagée de 1681 à 1683
(cf. supra, p. 327, n. 26, et Archives de la Ville, B 319, Registre des délibérations
de la Chambre de Ville (1680-1681).
53. Rappelons qu'en 1682 si on en croit Pierre-Joseph Antoine, Martin de
Noinville n'avait que 24 ans.
54. HAUTECŒUR (Louis), op. cit., p. 171 et 172, 111. Le 19 juillet 1675 la première pierre de la nef fut posée par la duchesse de Longeville. La façade était
fort avancée en 1684 mais est demeurée inachevée.
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cette spoliation, il faut rappeler que le nom et l'œuvre de Gittard
tombèrent vite dans l'oubli, tout d'abord en raison de la disparition
de ses productions majeures dont très peu subsistent, et ensuite
de la gloire qu'allait acquérir son successeur Jules HardouinMansart avec qui il collabora à la fin de sa vie à Chantilly. Lorsque
le nom ne fut pas oublié, les historiens firent de Gittard un adjoint,
parfois un élève, voire un exécutant servile 5S de celui dont il fut
l'aîné et quelquefois un des inspirateurs56.
Il est vrai qu'on ne vit jamais en Jules Hardouin-Mansart l'architecte du portail du Logis du roi. On savait qu'il n'était intervenu à
Dijon qu'en 1686 ou en 1685 au plus tôt. Mais l'œuvre grandiose
du Premier architecte du roi éclipsa vite à Dijon les réalisations
de son prédécesseur qui n'eut pas la possibilité de terminer le
bâtiment des États pour lequel Jules Hardouin-Mansart donna les
dessins du vestibule et de la façade avant de concevoir la Place
royale et le Palais tout entier. On ne se souvint que du sculpteur
des trophées, le célèbre dijonnais Etienne Masson, sans se rappeler
que la mode des trophées avait été introduite dans la capitale de la
Bourgogne par Daniel Gittard : « Cette régulière construction était
couronnée par un fronton avec des acrotères sur les côtés qui
portaient, à l'aplomb des colonnes, les quatre superbes trophées
qui aujourd'hui sont posés deux à deux à la Porte d'Ouche 57.
La sculpture de ces trophées est le chef-d'œuvre de Masson 58.
Ils sont, sans exagération, plus beaux que les fameux trophées
de Marius que l'on voit à Rome aux deux côtés de la montée du
Capitole. La plate-bande de l'entablement, ayant environ seize
55. Cette erreur fut répandue aussi bien à Paris qu'en province dans le premier
article qui prétendait à l'exhaustivité (Le Palais des Etats de Bourgogne à
Dijon, dans les Mémoires de la Société bourguignonne de Géographie et d'Histoire,
Dijon, 1890, p. 22). Armand Cornereau prétend que « ... ces conditions acceptées,
les États ne perdent pas de temps ; ils demandent immédiatement des plans
et devis à Gétard (sic) et Noinville, architectes du roi, et élèves de Mansard,
qui revit leurs études ». Une telle affirmation qui renferme trois inexactitudes
fut reprise par les historiens successifs du Palais jusqu'à ce qu'elle fût corrigée
par MM. Pierre Gras et Pierre Quarré dans leurs études sur le Palais des ducs
et des États. Toutefois Louis Hautecœur lui-même, victime de la bibliographie
sur le sujet, ne put que corriger partiellement les erreurs les plus flagrantes.
Il indique encore que, dès l'origine, Gittard et Hardouin-Mansart ont collaboré
à la construction de l'aile des États (cf. HAUTECŒUR (Louis), op. cit., p. 16).
56. HAUTECŒUR (Louis), op. cit., p. 168 à

174.

57. Sur la Porte d'Ouche, cf. FYOT (Eugène), Dijon, son passé évoqué par
ses rues, Damidot, Dijon, 1928 (p. 271). Voir aussi infra, p. 355 à 356.
58. Rappelons qu'il s'agit d'Etienne Masson qui, avec Jean Dubois, était
un des principaux sculpteurs de Dijon. Ils ont collaboré tous les deux au décor
du nouveau Logis du roi et du Palais des États. Cf. BEAUVALOT (Yves), Les
cheminées du Logis du roi à Dijon exécutées par Jean Dubois selon les projets de
Jules Hardouin-Mansart, dans le Bulletin de la Société des Amis du Musée de
Dijon, 1980-1981 (séance du 15 mars 1980).
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pieds de portée entre les chapiteaux des colonnes et cinq pieds de
saillie, était un tour de force en fait de construction 59. » La symbolique des trophées militaires, d'origine romaine60, convenait
parfaitement à un arc de triomphe et Daniel Gittard les avait
employés à bon escient, alors qu'ils s'imposeront bientôt comme
éléments décoratifs.
Au xix e siècle, Gittard disparut de la liste des architectes
renommés. Ses fonctions furent quasi oubliées, son rôle diminué à
l'extrême et son nom même déformé 61. On ne pouvait ainsi voir
en lui l'auteur du célèbre portail qui avait été détruit en 1782
et dont le souvenir s'estompa rapidement 62. Il fallut que le recueil
de dessins et de plans de Jules Hardouin-Mansart réapparaisse
au grand jour pour que la question de l'origine du portail se pose
à nouveau : non seulement Jules Hardouin-Mansart le conservait
dans son premier projet, qui passa pour un état du palais en 1686 63,
mais encore il pensait l'utiliser dans le second projet, avant de le
faire disparaître dans le troisième, celui qui fut retenu 64 . On
chercha donc quel architecte local était capable d'avoir réalisé ce
morceau d'architecture. Le nom de Martin de Noinville s'imposa :
n'était-il pas l'auteur des « devis des ouvrages du bâtiment des
États » en 1682 d'abord et en 1686 ensuite ? N'avait-il pas également
signé le devis de construction de la Place royale en 1686 ? N'était-il

59. ANTOINE (Pierre-Joseph), op. cit., p. 153.

60. PICARD (Gilbert-Charles), Les trophées romains. Introduction à l'étude
de la religion et de l'art triomphal de Rome, dans le Bulletin des Ecoles françaises
d'Athènes et de Rome, n° 187, Paris, 1957.
61. Dans les archives, on trouve les orthographes les plus diverses, depuis
Getard jusqu'à Guittaud, qu'ont recopiées sans les transcrire la plupart des
historiens qui n'ont pas fait le rapprochement avec Gittard.
62. Le portail a été démonté en septembre et octobre 1782 et ses éléments,
déposés sur l'actuel emplacement de l'Hôtel de la Cloche, devaient constituer
la future Porte Condé. A la suite de divers événements, ils ont été finalement
volés, détruits ou dispersés. Cf. BEAUVALOT (Yves), Le roman de la Place Darcy,
op. cit. et infra, p. 29 à 31.
63. C'est en 1695 qu'Henri Chabeuf analysa pour la première fois le premier
projet de Jules Hardouin-Mansart qu'il prit pour un état du Palais en 1686.
Le dessin du portail montra alors les caractères de ce monument qu'on avait
oublié. Cf. CHABEUF (Henri), notule dans les Mémoires de la Commission des
Antiquités de la Côle-d'Or, tome XII (1889-1895), p. CXCIX et CC (séance du
15 juillet 1895) et idem, Documents inédits sur le Logis du roi et le Palais des
Etats, ibidem, tome XIII (1895-1900), p. 60 à 90. Henri Chabeuf attribue lui
aussi le portail à Martin de Noinville (p. 71).
64. Recueil de plans et dessins... de Jules Hardouin-Mansart, Bibliothèque de
la Sorbonne, m s. 1501. Sur ce recueil, voir BEAUVALOT (Yves), Une source de
documents essentiels pour l'histoire du Palais des Etats à Dijon : le recueil de
plans et dessins de Jules Hardouin-Mansart, à paraître dans les Cahiers du VieuxDijon, 1980.
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pas devenu à Dijon un architecte omnipotent °5 ? Néanmoins
aucun doute n'est permis en ce qui concerne cette œuvre : elle
est de Daniel Gittard. Non seulement la chronologie et les conditions
de sa construction tendent à le montrer, mais encore les textes le
prouvent.
Il est singulier en effet que personne n'ait utilisé les sources
d'archives pour résoudre ce problème. Or, un document émanant
de Robert de Cotte et Martin de Noinville lui reconnaît la paternité
de la construction. Noinville ayant été le collaborateur de Gittard,
on peut à l'évidence se fonder sur son témoignage. Le fait que ce
document date de 1709 n'enlève rien à sa valeur. En effet, lorsque
Robert de Cotte eût pris la succession de Jules Hardouin-Mansart
en 1708, il voulut achever, voire parfaire, le palais que son illustre
beau-frère avait commencé d'édifier à Dijon. Martin de Noinville
était resté sur place son architecte d'exécution. La correspondance
qu'il entretint avec lui évoque fréquemment le nom de Gittard 6<i.
En outre, la lettre de Noinville, datée du 23 décembre 1709, est
accompagnée de plans et projets que l'architecte renvoie, annotés,
à Robert de Cotte 67 qui voulait terminer l'ensemble architectural
projeté par Jules Hardouin-Mansart68. Sur le premier des plans, il
est écrit, sans doute de la main même de Noinville, que « cette
entrée du Logis du roi, comme elle est, est faite par M. Gittard et
les murs de clôture depuis Rocroi 69 jusqu'à la cuisine 70 ». Comme
il n'y a pas lieu de mettre en doute la parole de Noinville qui, à
Dijon, travailla en étroite liaison avec l'architecte du roi, on peut
aflirmer que le portail de l'entrée du Logis du roi, arc triomphal
à la gloire de Louis XIV, est bien l'œuvre de Daniel Gittard. L'ana65. De Pierre-Joseph Antoine (op. cit., p. 152 à 162) à Charles Oursel (Comment on aménageait une place au XVIIe et au XVIIIe siècle, dans les Mémoires
de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, 1919, p. 222 à 231),
les historiens ont vu en Ma tin de Noinville l'architecte du Palais des États
et de la Place royale jusqu'aux études menées par MM. G as et Quatre (cf.
notamment Palais des Ducs et I^alais des Etats de Bourgogne, catalogue d'exposition, Musée de Dijon, 1956).
66. Cf. les lettres datées du 23 décembre 1709 et du 31 janvier 1710.
67. « Vous m'avez fait l'honneur de me dire que vous vouliez bien que je
m'adresse à vous pour m'explique vos intentions sur le dessin du Logis du roi
à Dijon... » Lettre de Noinville à Robe t de Cotte, le 23 décembre 1709 (Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, HD 135, M 393).
68. Il est significatif que Noinville emploie le terme de « Logis du roi » et
celui de « Palais du roi » ; le de nier te me palais convenait mieux, il est vrai,
à l'édifice qu'avait conçu Haidouin Mansart.
69. Il s'agit de l'aile de Rocroi.
70. Cf. Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, Va 429, pi. 258,
et MARCEL (Pierre), Inventaire des papiers manuscrits du cabinet de Robert de
Cotte..., Champion, Paris, 1906. Notons que Robert de Cotte, poursuivant
l'exécution du troisième projet d'Hardouin-Mansart, prévoit la démolition du
portail de Daniel Gittard.
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DATÉ DE 1682.
(Archives de la Ville.)

FIG. 8. — PROJET DE PORTAIL ET DE MUR POUR LE LOGIS DU ROI A DIJON
DATÉ DU 2 2 JUILLET 1682. FAÇADE POSTÉRIEURE.

(Archives de la Ville.)
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lyse stylistique et le contexte historique permettaient de formuler
une telle hypothèse qu'un document d'archivé vient ainsi heureusement confirmer.
Mais il convient d'aller plus avant pour comprendre comment
une telle évidence ne s'est pas imposée depuis longtemps. Sans
rappeler l'oubli dans lequel était tombé Daniel Gittard, il faut
mentionner la présence d'un projet de portail pour le Logis du roi,
conservé aux archives de la ville de Dijon 71. L'un des dessins
montre la façade antérieure et porte la mention : « Élévation de
l'entrée du Logis du roi à Dijon. 1682 » (fig. 7). L'autre présente
« la face de la clôture et porte du Logis du roi du côté de la cour
à Dijon » (fig. 8) ; il est daté avec plus de précision encore du
22 juillet 1682 72. Mais si le projet est daté, il n'est pas signé. Les
dessins ayant été exécutés à Dijon, il semblait plausible de les
attribuer à Martin de Noinville chargé de la conduite des travaux
du Palais des États. Mis à part le couronnement qui est composé
d'un édicule accosté de deux urnes 73, l'ordonnance du portail est
identique à celle qui fut réalisée. Notons toutefois que l'amortissement surmonté de trophées conférera au projet définitif un aspect
majestueux qui répondit mieux à sa destination de portail-arc
de triomphe. Cependant, à partir de cette attribution, qui paraissait vraisemblable, on fit de Noinville l'auteur du grand portail
élevé en 1682-1684.
Comme il est prouvé que Daniel Gittard est l'architecte du portail,
une question reste posée : à qui revient le projet de juillet 1682 ?
A travers cette question, c'est en vérité le problème de la conception
du portail qui est alors soulevé. Si les dessins sont de la main de
Martin de Noinville, on pourrait imaginer l'architecte établissant
un projet à Dijon, puis le soumettant à Daniel Gittard lors d'un
de ses nombreux voyages à Paris 74. Gittard aurait alors transformé
le « dessein » et l'aurait aménagé selon ses propres conceptions
architecturales et la destination première du portail. Toutefois il
n'est pas prouvé que cette interprétation doive être retenue. En
effet, une pièce nouvelle est à verser au dossier : une délibération
des Élus du 14 mai 1682 stipule qu' « étant nécessaire de le [Gittard]
71. Archives de la Ville, .)' 4 bis. Deux dessins (plume et lavis). Haut. : 0,44 m ;
larg. : 0,615 m.
72. Ibidem.
73. Soulignons que ces urnes rappellent le décor de certains portails de maisons élevées par Daniel Gittard à Paris (cf. HAUTECŒUR (Louis), op. cit.).
74. Les paiements faits à Martin de Noinville prouvent qu'il faisait de
fréquents voyages entre Dijon et Paris pour la construction et l'aménagement
du Palais des États et du Logis du roi. Cf. Registres de délibération des Etats
et des Elus. Archives départementales de la Côte-d'Or.
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faire venir exprès pour dresser au juste les plans et élévations
que S. A. S. a pris pour la construction desdits logements 75, lesdits
Élus Généraux ont ordonné au sieur Bazin 70 de payer à Paris
au sieur Gittard... la somme de 2 000 livres... " ». Gittard avait
déjà fait un voyage à Dijon « à la demande de S. A. S. pour présenter les plans qu'il avait dressés 78 ». La délibération étant datée
de mai 1682, il n'est pas interdit de penser que l'architecte du roi
et du prince de Condé est venu à Dijon en juillet 1682.
Bien au contraire, la phrase du procès-verbal autorise à formuler
une telle hypothèse : l'adjudication du bâtiment des États ayant
eu lieu du 9 au 11 juillet 1682, il est permis de conjecturer que
Daniel Gittard ait voulu se rendre à Dijon précisément au mois
de juillet afin de « dresser au juste les plans et élévations » que le
prince de Condé avait retenus et qu'il fallait remettre aux entrepreneurs avant l'adjudication. Qu'il ait profité de sa présence à
Dijon pour établir le projet du portail paraît tout à fait plausible,
surtout quand on sait que la démolition des maisons de la « BasseCour », donc de la muraille du Logis du roi, commença au mois
d'août 1681 et qu'elle était achevée en mai 1683. On avait hâté
le déblaiement de la place pour la venue du roi le 5 juin 1683 79.
Il n'est pas impossible qu'on ait aussi hâté la construction du portail
afin que Louis XIV puisse admirer l'arc de triomphe qui lui était dédié.
Ainsi Daniel Gittard ne serait pas seulement l'auteur du portail
du Logis du roi, mais aussi des dessins considérés jusqu'ici comme
l'œuvre de Martin de Noinville. La conception du « Grand portail »
que les architectes du xvm e siècle ont toujours admiré lui reviendrait donc entièrement 80. Une telle attribution n'est pas indifl'é75. Il s'agit du bâtiment des États.
76. François Bazin est le Trésorier Général des États.
77. Arch. dép., C 3127. Registre des délibérations des Elus, année 1682, fol.
229.
78. Ibidem.
79. Arch. dép., C 3128, Registre de délibération des Elus, fol. 307, verso.
En juin 1683 l'entrepreneur Vincent Durant réclame 150 livres pour avoir
nettoyé la place devant le Logis du roi pour la venue de Sa Majesté sur la demande
de MM. les Élus. Il a passé un marché avec les maçons Madin et Gabot le 8 mai
1683. Sur la venue du roi, voir le Registre des délibérations de la Chambre de
Ville (Avch. de la Ville, B 321, fol. 159 à 167 verso).
80. Rappelons que Pierre-Joseph Antoine (op. cit., p. 152) allirmait à la fin
du XVIII 0 siècle : « Cette p^rte fut le premier coup d'essai de la grande architecture à Dijon. L'ordre dorique déjà exécuté dans cette ville, sans triglyphcs
ni modillons, fut ici embelli de tout ce qui lui appartient... » A la vérité, les
dessins et les gravures les plus fidèles contredisent Pierre-Joseph Antoine :
la frise ne comportait pas de triglyphes, mais des fleurs de lys, ce qui est tout
à fait dans le sens des recherches menées par Daniel Gittard pour imposer un
ordre français ( f. p. 333 et n. 37). Mais Pierre-Joseph Antoine écrit dix ans
après la destruction du portail, puisqu'il parle de « Maison Nationale » : le palais
ne prit cette dénomination qu'après 1790.
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rente, bien au contraire. En effet, lorsque Jules Hardouin-Mansart
fut chargé en 1686 d'établir l'élévation du bâtiment des États, il
s'inspira de la composition du portail 81. Son but était de créer un
équilibre entre les deux façades, aux deux pôles de l'esplanade
qu'il eut la délicate mission de transformer en Place royale 82.
Il est évident que la structure de la façade du bâtiment ne s'explique
que par la présence du portail : même péristyle de quatre colonnes
d'ordre toscan 83 et fronton supportant un amortissement dissimulant le comble brisé. Sur l'amortissement se dressent deux trophées formés de cuirasses à lambrequins sommées de casques,
sur fond de drapeaux, boucliers, carquois, hampes, tambours 84...
Mise à part la décoration des frontons et de la frise 85, l'élévation
est la même (fig. 9 et 10). Devant le bâtiment des États, elle se
justifiait d'autant plus qu'à l'origine il s'agissait aussi d'un portail
donnant sur un vestibule 86 auquel on accédait par un degré à
deux volées (fig. 5 et 9).
81. La date de 1686 est fournie par la date d'adjudication des travaux, le
12 juillet 1686. Toutefois de nombreux indices autorisent à penser que Jules
Hardouin-Mansart fut cha gé de terminer le bâtiment des États en 1685 après
le retrait de Daniel Gittard qui présenta à l'Académie, le 26 janvier 1685, «un
grand dessein pour le palais du roi à Dijon, sur lequel elle a fait plusieurs
réflexions dont M. Gittard a promis de se se.vir ». (Cf. LEMONNIER (Henry),
Procès-verbaux de l'Académie royale d'Architecture dans les Mémoires de ta Société

de l'Art français, tome II (1682-1696), Paris, 1912, p. 72. Il s'agit vraisemblablement de la façade telle que la concevait Gittard. Le « grand dessein » a été
perdu et nous ne pouvons savoir dans quelle mesure Jules Hardouin-Mansart
s'en est inspiré. Quoi qu'il en soit, Daniel Gittard semble avoir cessé de s'occuper
du bâtiment des États en 1685, bien qu'il continuait d'œuv/er au château
de Chantilly. Il dut être remplacé aussitôt par le Premier architecte du roi sans
qu'on puisse en déterminer les raisons aves exactitude. Toutes les suppositions
sont pe mises, qui vont des fatigues de l'âge à l'intrigue de cour...
82. L'adjudication de ; travaux de la Place royale eut lieu le 2 septembre 1686,
mais là encore il e:t pe mis de conjecture' que les projets de Jules HardouinMansart datent de 1685, ce qui expliquerait « le retrait » de Daniel Gittard qui
aurait abandonné la totalité des chantiers à Jules Hardouin-Mansart et son
agence.
83. Contrairement à ce que prétend Antoine, les colonnes ne sont pas d'ordre
dorique, mais toscan (avec anneau et base). Aussi n'a-t-il pas raison de prétendre
que « ce magnifique monument serait parfait si les colonnes étaient cannelées.
Tous les monuments antiques de cet ordre sont rarement sans cette richesse »
(cf. ANTOINE (Pierre-Joseph), op. cit., p. 162). En revanche, l'entablement et
le fronton sont de style dorique, avec triglyphes et modifions rampants.
84. Sur la description des trophées, cf. QUARHÉ (Pierre), Le Palais des Etats
de Bourgogne et son décor extérieur, dans le Bulletin monumental, op. cit., et
IDEM, Les trophées du Palais des Etats de Bourgogne, dans les Mémoires de la
Commission des Antiquités de Côte-d'Or, tome XXVII (1970-1971), Dijon, 1972,
p. 201 à 207.
85. Rappelons qu'au fronton de l'arc de triomphe, Gittard avait placé les
armes du roi sur un fond de palmes et décoré la frise de fleurs de lys royales en
l'honneur du Roi-Soleil.
86. Le vestibule dessiné par Jules Hardouin-Mansart reprenait dans sa
décoration les pilastres antiques déjà prévus par Daniel Gittard (cf. Recueil
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F I G . 9. — ÉLÉVATION DE LA FAÇADE DU BÂTIMENT DES ÉTATS
PAR J U L E S HARDOUIN-MANSART, VERS 1685-1686.

(Bibliothèque de la Soi bonne.)
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F I G . 10. — L E PORTAIL DU LOGIS DU ROI.
D É T A I L D'UN DESSIN DE J. B. LALLEMAHD, VERS

1780.

(Musée Magnin à Dijon.)
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Jules Hardouin-Mansart s'était donc inspiré de l'œuvre de Daniel
Gittard, ce qui lui arriva plusieurs fois, ainsi que l'a remarqué Louis
Hautecœur87. L'influence de Gittard sur l'œuvre d'HardouinMansart reste à analyser. Toutefois il est utile de constater combien
le Premier architecte du roi est, à Dijon, directement redevable
à son aîné. Les architectes dijonnais du xvm e siècle l'avaient déjà
constaté. Pierre-Joseph Antoine ne fait qu'énoncer une évidence
pour ses contemporains lorsqu'il écrit : « Les colonnes de cette porte
étaient disposées absolument de la même façon qu'aux deux péristyles qui existent aujourd'hui à la Maison Nationale 88 ». Il est
encore plus net lorsqu'il parle de l'aile des États : « J'ai déjà dit
que péristyle a été copié de la porte en arc de triomphe... qui répondait aussi bien de l'ancien château des ducs et de la petite place
Saint-Christophe 89. »
Jules Hardouin-Mansart ne jugeait pas le « Grand portail »
indigne des programmes les plus élaborés qu'il conçut pour le
Palais des États et le Logis du roi 80 : il le conserva dans le premier
projet qui prolongeait l'aile de Rocroi et les cuisines ducales par
des pavillons aux façades classiques. Les pavillons s'avançaient
jusqu'à la ligne délimitée par le mur, ligne sur laquelle l'architecte
de Versailles avait déjà établi « le portail du bâtiment des États »
(fig. 5). Dans le second projet, daté de novembre 1688, il le maintint
encore, mais il remplaça les tableaux saillants des entrecolonnements par des bossages en table et les fleurs de lys par des triglyphes ;
en outre il voulut modifier la position des trophées 91. Puisqu'il
désirait établir une seconde aile parallèle à la première 92, l'arc de
triomphe de Daniel Gittard ne prenait que plus d'importance :
de plans et dessins de Jules Hardouin-Mansart, Bibl. de la Sorboniie, ms. 1501,
op. cit.). Il donnait accès à la Salle des États : la façade du bâtiment des États
était donc bien aussi un « portail » tel que le nomme le devis du 6 août 1686
dressé par Martin de Noinville sur les indications de Jules Hardouin-Mansart
(Arch. dép., C 3724).
87. HAUTECŒUR (Louis), op. cit. Cette remarque est d'importance car elle
est vérifiée. Elle rend d'autant plus ridicules les affirmations qui firent de Gittard un collaborateur, voire un élève d'Hardotiin-Mansart.
88. L'auteur écrit ap es 1790. Les États ayant été supprimés, le Palais était
devenu Maison Nationale. En outre, depuis 1876, l'aile orientale est achevée ;
il y a donc « deux pé.istyles », mais le portail a été détruit pour pe mettre la
construction de l'aile orientale (cf. ANTOINE (Pierre-Joseph), op. cit., p. 153).
89. Ibidem, p. 162. La petite place Saint-Christophe s'étendait à l'emplacement de la Place royale, devant la « Basse-Cour » et le Logis du roi.
90.
Cf. Recueil de plans et dessins de Jules Hardouin-Mansart, op. cit., plans
n° 7 et 9 et élévations n° 10 et 10 bis, avec feuille de retombe.
91. Les trophées sont couchés sur les rampants des frontons, comme Daniel
Gittard les avait dessinés au portail de l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas.
92. Dans ce p.'ojet, l'escalier de la façade est supprimé pour laisser libre
l'entrée de la rue Porte-aux-Lions. Les montées sont alors installées de chaque
côté du portail, le long du mur dont il importait de transformer la structure.
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F I G . 11. — PLAN DU LOGIS DU ROI ET DU PALAIS DES ÉTATS
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il déterminait le centre de la composition et annonçait les thèmes
architecturaux des principales façades (fig. 11 et 12). Si le portail
fut remplacé par des guérites dans le troisième projet (fig. 13),
c'est qu'il s'agissait d'aérer la composition et de laisser apparaître
la façade de la cour d'honneur dont l'avant-corps s'imposait alors
comme l'élément dominant de l'ensemble architectural 93. La disparition du portail permettait en outre de mieux relier le palais
et la Place royale en un complexe homogène, dédié tout entier à la
gloire du souverain94. C'est ce dernier parti qui fut adopté et réalisé
près d'un siècle plus tard par l'architecte Charles-Joseph Le Jolivet95.
Toutefois, il est intéressant de souligner que la présence du portail de Daniel Gittard permet de comprendre la genèse de l'élévation des ailes du Palais des États dont Jules Hardouin-Mansart
établit le « dessein » dans toute son ampleur en 1688. Plus encore,
il semble à l'origine de certains projets du futur surintendant des
Bâtiments et notamment d'une des plus belles places de Paris :
il ne fait guère de doute aujourd'hui que le Premier architecte du
roi n'oublia pas l'ordonnance de l'aile des États pour composer
les péristyles de l'actuelle place Vendôme dont les arcades entre
les bossages en table du soubassement rappellent aussi celles
de la Place royale de Dijon qu'il imagina en 1685-1686 98. Il n'est
pas paradoxal que Jules Hardouin-Mansart ait fini par envisager
la destruction de l'arc triomphal qui avait servi de modèle et de
référence : au vrai, il ne répondait plus aux proportions nouvelles
du palais, et la Place royale, avec la statue équestre, devait honorer,
d'une manière encore plus éclatante, le monarque qui avait vaincu
« les ennemis héréditaires de la France ».
Le troisième « dessein » ayant été retenu par le roi 97 , on décida
de le réaliser aussitôt98. Commencés dans les années 1690, les
93. Pour donner plus d'importance à l'avaiit-corps central, HardouinMansart perçait trois hautes portes en plein cintre. Ce troisième projet est
incontestablement postérieur au second projet daté de novembre 1688. Il fut
conçu soit à la fin de l'année 1688, soit au début de 1689.
94. De la sorte, la statue équestre, commandée le 18 mai 1686 à Le Hongre,
faisait face à la statue en pied de Louis XIV, représenté en empereur romain,
statue qui devait être placée dans la niche centrale de l'avant-corps. Ainsi
était établi l'axe principal de la composition.
95. Cf. infra, pp. 348-349.
96. Louis Hautecœur a déjà insisté sur le fait que, pour la façade de l'Hôtel
Lulli, les arcades dans un soubassement orné de bossages en table et portant un
ordre colassal avaient été utilisée; par Daniel Gittard. Comme Jules HardouinMansart prend la succession de Gittard en 1685 ou, au plus tard, dans la première moitié de l'année 1686, la filiation paraît directe.
97. Recueil de plans et dessins... de Jules Hardouin-Mansart, op. cit., pi. 22 :
« Dessein du Logis du roi comme on le voudrait faire avec une grille à l'entrée. »
98. Sur les dates de construction du palais, cf. BEAUVALOT (Yves), Jules
Hardouin-Mansart à Dijon..., op. cit.
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Fio. 13. — L E PALAIS DES ÉTATS PAR JULES HARDOUIN-MANSART
TROISIÈME PROJET RETENU PAR LE ROI, SANS DOUTE A LA FIN DE 1 6 8 8 .

(Bibliothèque de la Sorbonne.)

Fio. 14. — LA PLACE ROYALE ET LE PALAIS DES ÉTATS PAR J. B. LALLEMAND.
GOUACHE SIGNÉE ET DATÉE 1781.

(Coll. privée.)
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travaux furent interrompus en 1728. La façade sur la Cour d'Honneur fut élevée telle que nous la voyons aujourd'hui. Toutefois,
seul l'escalier du Prince constituait l'amorce de l'aile orientale
prévue par Jules Hardouin-Mansart. Dès la mort de ce dernier
en 1708, son successeur Robert de Cotte résolut d'achever le palais :
les crédits faisant défaut, il ne put qu'édifier, en 1710-1711, le
bâtiment sur le Jardin des Ducs qui devait remplacer l'aile de Rocroi
qu'on abattit alors pour dégager la Cour d'Honneur (fig. 14).
Le portail resta donc en place. Il devait demeurer ainsi pendant
un siècle.
La construction du palais reprit en effet en 1733, mais à l'occident, lorsqu'on édifia l'escalier des États dont l'architecte Jacques
Gabriel avait fourni les plans en 1731 " . Après son achèvement
en 1738, les travaux furent suspendus à nouveau. Commencée en
1776, l'actuelle Cour de Flore ne fut terminée qu'en 178010°.
Dans la salle des Festins 10 \ on avait installé l'École de Dessin
créée par François Devosge en 1766. Cependant, chaque fois que
les États de Bourgogne se réunissaient, il fallait que les élèves
libèrent la salle pour les banquets. Ils transportaient alors leurs
modèles en plâtre, avec tout le matériel nécessaire à l'enseignement
du dessin et de la sculpture, au couvent des Cordeliers qui les
accueillaient temporairement. Cette situation ne pouvait plus
durer : un local destiné à l'École de Dessin devenait indispensable.
De plus, comme l'administration de la Province était à l'étroit,
elle réclamait des bureaux supplémentaires ainsi que des logements
pour le capitaine des gardes et l'Élu du Tiers-État.
Les Élus demandèrent alors à l'architecte Charles-Joseph Le
Jolivet de reprendre un des anciens projets qu'il avait établis
lorsqu'il avait été chargé, pendant un temps, de la construction
de la Cour de Flore. Il voulait mener à bien l'œuvre de Jules HardouinMansart en terminant l'aile orientale du palais et en la prolongeant
en retour, sur la rue de la Sainte-Chapelle 102, par un corps de bâtiment identique à celui de Jacques Gabriel sur la rue Condé (fig. 15
et 16). Ainsi, un siècle plus tard, le projet de Jules HardouinMansart devait être réalisé, avec quelques modifications dues à
l'évolution du goût, des styles et des programmes.
Le 21 avril 1782, Le Jolivet présenta des plans et un devis qui
furent acceptés. Le 29 mai 1782, à la demande des Élus, le roi
99. Aile sur la rue do la Liberté.
100. Sur les pé.ipéties de la construction de la Cour de Flore, voir BEAUVALOT
(Yves), Dijon. Palais des Etals, op. cit., p. 54 à 60.
101. Actuelle salle de Flore.
102. Rue Rameau actuelle.
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Louis XVI concéda le terrain qui lui appartenait au Logis du roi.
Il donna aussi l'autorisation de démolir « le corps de garde », c'est-àdire le portail élevé par Daniel Gittard. En elï'et, l'aile orientale,
dans le prolongement de la Place royale, aboutissait à l'emplacement du portail qui avait été édifié précisément à cet endroit
pour la même raison d'équilibre architectural. Que Le Jolivet
voulût dresser un bâtiment parfaitement symétrique ou non à
celui des États ne changeait rien au problème 103 : le « Grand portail » était condamné à disparaître (fig. 15 et 16). Cependant les
Élus résolurent de s'en réserver les matériaux. Dans l'article 11
du cahier des charges, ils firent stipuler que « l'adjudicataire démolira l'ancien portique, avec toute l'attention possible, dans le cas
où Messieurs les Élus voudront en ordonner la reconstruction
au fond de la Place royale ou en former une autre décoration 104 ».
On peut se demander pourquoi les Élus ne souhaitaient pas
laisser disparaître « l'ancien portique ». Lorsque Le Jolivet décida
en 1782 de détruire le couronnement du portail de l'aile élevée
par Jacques Gabriel, personne ne protesta. Au contraire, il semble
que les Élus aient vu avec satisfaction la disparition du fronton
en plein cintre dont le tympan était sculpté des armes de Bourgogne présentées par deux génies. La chute des figures féminines
qui le surmontaient 105 et des trophées qui l'encadraient ne provoqua
aucune protestation. Son remplacement par une simple corniche
sommée d'un frontispice paraît avoir comblé chacun 106. Pourquoi
alors conserver un portail vieux d'un siècle ? La raison en est
simple : le goût avait changé. Pierre-Joseph-Antoine donne, avec
une certaine candeur, un exemple de la réaction néo-classique de

103. Jules Hardouin-Mansart avait toujours prévu, dans ses différents projets, que l'aile orientale serait plus courte que l'aile occidentale, afin de ménager
la perspective qu'on avait sur l'église Saint-Michel depuis l'entrée de la Place
royale à l'ouest. La question s'était déjà posée, lors de la construction du portail,
en raison des plans d'urbanisme qui étaient en cours de réalisation ou en prévision de ceux qui furent effectués ensuite : il avait été implanté en retrait à
cette fin. Un siècle plus tard, au grand dam de certains architectes, Le Jolivet
préféra construire une aile tout à fait symétrique. La conséquence fut double :
la perspective sur Saint-Michel fut rompue et il fallut remodeler la Place royale
en détruisant deux arcades (fig. 16) pour laisser une largeur suffisante à la rue
de la Sainte-Chapelle (cf. Arch. dép., G 3750. Délibération des Elus en date du
2 janvier 17S3). La place fut modifiée en 1783-1784 et la rue de. la Sainte-Chapelle
alignée en 1784 lors de la reconstruction de la maison Ligeret (1784-1785) par
l'architecte Jean-Joseph Dalbert (Ibidem et Archives de la Ville, B 419, 26 janvier 1785).
104. Arch. dép., C 3750. Adjudication des travaux à l'architecte Charles SaintPère, le 15 juillet 1782.
105. Vraisemblablement les allégories de la Force et d.e la Tempérance.
106. Frontispice formé d'un amas de trophées militaires.
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15. — PREMIER PROJET POUR LA CONSTRUCTION DE L'AILE ORIENTALE
(NON SYMÉTRIQUE) DU PALAIS DES ÉTATS EN 1782.

(Archives départementales de la Côte-d'Or.)

FIG. 16. — PROJET DÉFINITIF POUR LA CONSTRUCTION DE L'AILE ORIENTALE
DU PALAIS DES ÉTATS PAR CHARLES-JOSEPH L E JOLIVET, SIGNÉ ET DATÉ DU
1 1 DÉCEMBRE 1782.

(Archives de la Ville.)
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FIG. 17. — DESSIN DU PORTAIL DU LOGIS DU HOI
PAR CHARLES-JOSEPH L E JOLIVET EN 1782.

(Archives départementales de la Côle-d'Or.)

Fia. 18. — GRAVURE REPRÉSENTANT LA PLACE ROYALE
ET LE PALAIS DES ÉTATS PAR P I E R R E - J O S E P H ANTOINE, VERS

(Bibliothèque municipale

1760.

de Dijon.)
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cette époque : « La façade extérieure de la rue de la Fédération 107
est brisée du haut en bas en deux parties par la porte dont la décoration n'était même pas arrêtée par le toit. Jacques Gabriel avait
trouvé beau de lui faire faire un vaste demi-cercle sur une déraisonnable mansarde avec des statues où nul être vivant n'aurait pu
tenir sans de bonnes attaches. Des arcades partout, en haut, en bas,
tant il y a de plaisir et d'amusement à faire tourner un compas 1()8... »
Le décor du portail de Jacques Gabriel, en faveur dans la première moitié du xvm e siècle, ne plaisait plus. On jugeait ce style
trop tourmenté et trop élaboré ; les lignes courbes et sinueuses du
décor rocaille étaient bannies. On prisait à nouveau l'austérité
dans l'architecture et la sobriété dans l'ornementation. On admirait
« le grand style des Anciens » et en particulier « la noble grandeur »
des portiques dont on parait les temples de l'Antiquité. Le Jolivet
lui-même, lorsqu'il était chargé de terminer le Palais des États,
avait fourni en 1771 et 1773 des dessins de façades sur la rue NotreDame qui comportaient des colonnades avec au centre, un
portique 109.
11 était donc naturel qu'on appréciât le portail de Daniel Gittard
dont le néo-classicisme louis-quatorzien l'apparentait aux édifices
les plus modernes. Ses colonnes d'ordre toscan, son entablement
et surtout son fronton dorique surmonté de trophées militaires
étaient de nouveau à la mode. Les bossages en table de sa façade
postérieure ne pouvaient que plaire : ce type de décor était jugé
du plus bel effet et on le plaquait sur nombre d'édifices en rappelant
qu'il évoquait « l'architecture florentine » n o . C'est un parti-pris
esthétique qui poussa les Élus à mettre tout en œuvre pour sauver
« la porte du Logis du roi, regardée de tous les connaisseurs comme
un superbe monument d'architecture U 1 ». L'intention des Élus
107. Rappelons que Pierre-Joseph Antoine écrit sous la Révolution. La rue
Coudé prit le nom de rue de la Fédération en 1790, avant de prendre celui de
rue de la Liberté.
108. ANTOINE (Pierre-Joseph), op. cit., p. 171.

109. Gf BEAUVALOT (Yves), Dijon. Palais des Etals, op. cit. (iig. 44 et 45) et
QUAHRÉ (Pierre), Le Palais des Etats de Bourgogne et son décor extérieur, op.
cit., p. 60-61 et 66-67.
110. On dissimulait notamment les façades à pans de bois derrière ce décor
de bossages en table. En effet, comme il était interdit de les restaurer pour des
raisons de sécurité, on faisait croire que leurs façades avaient été remontées
en pierres de taille soigneusement taillées et assemblées dont les refends formaient les liens. La plupart des maisons médiévales de la rue Verrerie furent
restaurées ainsi. On vient de dégager les cle/nie.'s pans d,c bois, sans avoir
songé à laisser « un témoin » de cette pratique architecturale. L'eiïet du goût
contemporain pour « la Haute-époque » et le principe de l'unité de style ont encore
prévalu.
111. Arch. dép., C 3750. Lettre des échevins aux Elus (22 juillet 1782).
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était de reconstruire ce « superbe monument d'architecture »
à un autre endroit, en guise d'arc de triomphe. Mais n'était-il
pas déjà un arc de triomphe à la gloire de Louis XIV ?
Les Élus n'étaient pas les seuls à vouloir s'approprier le portail.
L'adjudication des travaux de l'aile orientale était déjà tranchée
en faveur de l'architecte-entrepreneur Charles Saint-Père, lorsque
la Chambre de Ville demanda qu'on lui accorde les matériaux du
portail afin de le réédifier à la place de la Porte Guillaume. On désirait « décorer l'entrée principale de la ville par où son Altesse
Sérénissime le Prince de Condé faisait son entrée à Dijon 112 ».
L'idée de détruire les bâtiments vétustés de la Porte Guillaume
et de les remplacer par le portail du palais était séduisante et peu
coûteuse. Elle s'inscrivait dans le cadre de la politique de la municipalité qui, depuis le milieu du siècle, tentait de remplacer les
anciennes portes de la ville par des monuments de style classique.
Le 10 septembre 1782, les Élus accédèrent volontiers à la requête
des échevins et firent savoir qu'ils applaudissaient à l'idée de voir
le portail remplacer la Porte Guillaume. Mais ils exigeaient que
soit « changé à cette occasion le nom de la porte... et de lui donner
celui de Porte de Condé ». Ils invitaient pareillement la Ville « à
faire placer, sur ladite porte, d'un côté les armes du roi et de l'autre
celles de S. A. S. 113 ».
La Ville était désormais propriétaire du portail. Il fallait le
démonter soigneusement afin d'épargner chacun de ses éléments.
Le 10 septembre 1782, les Élus avaient recommandé de le démolir
avec précaution et d'en conserver tous les matériaux, menaçant
l'entrepreneur de le rendre responsable des éventuelles dégrada-

112. Arch. dép., G 3750. Lettre des échevins aux Elus (22 juillet 1782). L'adjudication avait eu lieu le 15 juillet. En réalité, les Élus avaient bien obtenu du
roi l'autorisation de démolir le portail (cf. Arch. dép., G 3750. Lettres patentes
du 21) mai 1782), mais depuis l'adjudication, les matériaux étaient censés
appartenir à l'adjudicataire... La clause restrictive du cahier des charges (n° 11)
laissa, après de nombreuses discussions, la propriété du portail aux Élus.
Sur cette question, voir BEAUVALOT (Yves), Le roman de la Place Darcy, op.
cit., p. 11 à 15.
113. Arch. dép., G 3750 et Archives de la Ville, J 114. Il s'agit de célébrer la
gloire de Louis-Joseph de Bourbon (1736-1818), Prince de Condé, deuxièmep ïnce
du sang, pair et grand-maître de France, descendant de Henri IV, arrière-petitftls de Louis XIV par sa g'and'mère (Louise-Françoise de Bourbon, fille de
Louis XIV et de Madame de Montespan), dernier gouverneur de Bourgogne
(1740-1789). Il était colonel de l'infanterie française et étrangè.'e. Militaire
renommé, il avait remporté, pendant la Guerre de Sept ans (1756-1763), les
victoires de Johannesbe gen et Hastembeck. On constate fréquemment qu'à
cette époque la Province honore autant, sinon plus, le gouverneur que le souverain, le prince de Condé que Louis XVI. Attitude qui aurait été inimaginable
sous Louis XIV.
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FiG. 19. — L.\ PORTE D'OUCHE AVEC LES TROPHÉES DE L'ANCIEN PORTAIL
DU LOGIS DU ROI (1787-1788). DESSIN DE BAUDOT.

(Bibliothèque municipale de Dijon, ms. 9S9J

FIG. 20 ET 21. — TROPHÉES DÉPOSÉS DANS LA COUR DE BAR AU PALAIS DES ÉTATS
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tions. Us redoutaient la mauvaise volonté de Le Jolivet m et
surtout celle de Charles Saint-Père qui voyait s'échapper une
source de revenus grâce à la vente qu'il aurait pu faire des matériaux et des sculptures du portail. Leurs craintes étaient justifiées :
« Le portique a été enfin démoli, mais avec si peu de précautions
tant de la part de l'architecte que de l'adjudicataire, malgré la
clause insérée dans la délibération de Messieurs les Élus..., que la
Ville s'est trouvée dans la nécessité d'y mettre un appareilleur
à son compte, et ce qu'il lui en a coûté, tant pour cet objet que pour
le transport des matériaux, revient à la somme de 1 301 livres 115. »
Les sculptures furent entreposées dans la cour du Palais des
États, les pierres et les autres éléments déposés dans un terrain
vague, en dehors de la cité 116. On les protégea par des barrières
en attendant qu'ils puissent à nouveau servir. Or, si Le Jolivet
n'avait pas porté à la démolition du « Grand portail » toute l'attention souhaitable, il n'en résolut pas moins de profiter de la circonstance. Aussi, en tant qu'architecte-voyer de la Ville, il s'empressa
de faire un projet pour la nouvelle porte (fig. 17). Il signa son premier plan le 24 septembre 1782, qui fut aussitôt critiqué 117. On
s'aperçut, entre autres choses, que l'ancien portail du Logis du roi
était beaucoup trop petit pour servir de porte de ville. Le Jolivet
eut beau tenter de la surélever, il n'en demeura pas moins à l'échelle
d'un palais malgré toutes les astuces architecturales qu'il utilisa 118.
Aussi, de fil en aiguille, on abandonna « le dessein » de Le Jolivet...
et le portail du Logis du roi dont les éléments furent volés, dispersés
ou détruits 119. Seuls les trophées, conservés au Palais des États,
furent sauvés : on s'en servit pour décorer la nouvelle Porte
d'Ouche 120.

114. Sur les raisons de Le Jolivet de montrer son mauvais vouloir, voir
BEAUVALOT (Yves), Le roman de la Place Darcy, op. cit., p. 9 à 15. Le Jolivet
prit fait et cause pour l'entrepreneur, mais en vain : l'article 11 de l'adjudication
jouait pleinement en faveur des Élus.
115. Archives de la Ville, J 114. La destruction eut lieu en septembre et
octobre 1782.
116. A l'emplacement de l'actuel Hôtel de la Cloche.
117. Arch. dép., C 424. Projet de la Porte Condé.
118. Cf. BEAUVALOT (Yves), Le roman de la Place Darcy, op. cit.
119. Idem.
120. Cf. FYOT (Eugène), A propos du viaduc de la Porte d'Ouche, dans la
Revue de Bourgogne, 1914, n° 1 (janvier-février), p. 32 à 36 : « La porte d'Ouche
était simple à cette époque, mais non dénuée de pittoresque. Une grille de fer,
dont le quartier conserve encore le nom et le souvenir, reliait deux piles monumentales, surmontées de trophées d'armes analogues à ceux qu'on voit aujourd'hui sur la place d'Armes et au Palais de Justice, et qu'on attribuait bien à tort
au sculpteur Dubois... »
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En effet, Pierre-Joseph Antoine qui avait déjà vanté les mérites
architecturaux du portail du Logis du roi m voulut sauver ce qui
pouvait l'être de l'ancien monument. Comme il était chargé de la
construction de la nouvelle Porte d'Ouche (fig. 19), il obtint le
droit d'utiliser les trophées : « On construira... deux piliers de sept
pieds en carré sur quinze pieds deux pouces de hauteur au-dessus
du pavé de l'entrée de la ville. Ces piliers seront composés d'un
socle... qui sera terminé par une doucine... L'on élèvera ensuite
sur la corniche un socle d'un pied de hauteur, sur lequel on placera
les trophées qui étaient à l'ancienne porte du Logis du roi et qui
ont été mis en dépôt par Messieurs les Officiers municipaux dans
une maison particulière, après que toutes les pierres ont été numérotées.

L'on mettra sur chacun de ces piliers deux trophées adossés, que
l'on pourra tailler par le derrière, pour leur donner moins de saillie,
et les pierres en seront cramponnées pour les joindre ensemble 122... »
Louis-Bénigne Baudot, d'après les renseignements que lui fournit
Pierre-Joseph Antoine sous la Révolution, évoque la triste fin des
autres éléments du « Grand portail » de Daniel Gittard : « II y a
déjà quelque temps, je crois en 1789 ou 1790, on a transféré les
débris de l'ancienne porte du Palais des États ou Logis du roi...
On a déporté déjà ces débris de colonnes, de chapiteaux, etc.,
à côté de l'Arquebuse, du côté du jeu de quilles et de la petite porte.
Ils avaient été déposés près de la Porte Guillaume. Il peut avoir
glissé des débris dans le fossé du château de ce côté, derrière une
élévation que l'on a un peu aplani, et qui faisait le jardin du portier
dans son ancienne maison 123. »
Lorsqu'on se résolut à détruire la Porte d'Ouche après 1843
pour construire un viaduc afin d'y faire passer la future voie ferrée,
les trophées furent vendus 124. Deux d'entre eux furent ensuite
Henri Chabeuf, dans une lettre à propos de cet article et de la cérémonie
qui eut lieu lors de la pose de la première pierre du futur viaduc par le duc et
la duchesse de Nemours, le 17 septembre 1843, rappelle avoir vu, dans son
enfance, « les énormes et magnifiques trophées à quatre faces [qui], servant de
pylônes à la grille, étaient posés sur des socles aménagés en loges pour être
employés à l'octroi... » (Revue de Bourgogne, 1914, n° 2, mars-avril, p. 156).
121. Cf. supra p. 332.
122. Arch. dép., C 432 et notes. Devis du rélargissement du grand pont du
Faubourg d'Ouche à Dijon et des ouvrages accessoires. Le devis est daté du 14 janvier 1787 et signé de Pierre-Joseph Antoine. La construction fut adjugée à
l'entrepreneur Louis Duleu en 1787. Les travaux étaient achevés au milieu de
l'année 1788.
123. Il s'agit de la maison du portier de la Porte Guillaume. Cf. BAUDOT
(Louis-Bénigne), Palais des Etats et Logis du roi, dans Notes prises en mars
1785 et d'après les objets mêmes..., Bibliothèque municipale de Dijon, ms. 1604.
124. Cf. FYOT (Eugène), Dijon, son passé évoqué par ses rues, p. 271 à 273.
« Quant à l'ancienne grille de fer [de la Porte d'Ouche|, on ne savait quel parti
en tirer et les trophées d'armes gisaient sur les remparts de Tivoli où l'humidité
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déposés au Palais des États où ils se trouvent encore, de chaque
côté du passage de la Cour de Bar (fig. 20 et 21). Ce sont les seuls
éléments qui évoquent le portail de Daniel Gittard, « superbe
monument d'architecture » auquel le Palais des États et d'autres
œuvres majeures de Jules Hardouin-Mansart doivent tant.

les rongeait. Près de dix années se passèrent ainsi, au bout desquelles M. Joseph
Bard, dans une lettre ouverte au rédacteur en chef de l'Union de Bourgogne,
en date du 16 août 1855, demanda qu'on fît cesse.- cet état de choses en reconstruisant la Porte d'Ouche, avec sa grille, ses piles et ses trophées, à la nouvelle
barrière de l'octroi fermant le faubourg d'Ouche extra-muros.
Mais sa voix n'eut pas d'écho : grilles et sculptures furent vendues plus
tard au petit bonheur. La g.ïlle sert aujourd'hui de clôture à une propriété
de Velars. Quant aux trophées, ils ornèrent la cour de l'ancien castel de Tabourot des Accords, à Saint-Apollinaire, où ils furent placés par M. Champy,
antiquaire » (p. 273).
On ne sait à quelle époque deux des trophées furent déposés dans la Cour de
Bar où ils ont été placés de part et d'autre du passage qui conduit à la Cour
d'Honneur.

