LES ORIGINES DIJONNAISES
DE BERNARD POYET (1742-1824)
par M. Yves BEAUVALOT

Chacun connaît la façade de la Chambre des Députés, sur la Seine,
face à celle, identique et symétrique par rapport à la place de la
Concorde, de l'église de la Madeleine. Beaucoup ignorent toutefois
le nom de l'architecte qui l'édifia entre 1806 et 1810 : Bernard Poyet,
dont la thèse de M. Christian Emmel vient de rappeler les origines
dijonnaises ', apparemment oubliées à Dijon même, où aucune
rue ne porte son nom.
Si la colonnade et le fronton d'un des principaux monuments
de la vie civique en France reste son œuvre la plus célèbre, Bernard Poyet, membre correspondant de l'Académie des Sciences,
Arts et Belles-Lettres de Dijon (1789), connut de son vivant une
très grande notoriété, voire une gloire, dont les sources sont, elles
aussi, dijonnaises. C'est en effet dans la capitale de la Bourgogne
qu'il fut remarqué en 1763 par Charles de Wailly, et c'est à lui,
à moins que ce ne soit à son frère Gabriel, que le futur architecte
de l'Odéon confia la surveillance de la construction du château
de Montmusard en 1765, avant que l'abbé Fabarel ne s'empare
de la direction du chantier 2. Bernard Poyet était le fils d'un maître1. Cf. EMMEL (Christian), Bernard Poyet (1742-1824), architecte de la Chambre
des Députés, G.H.A.M.U., Archives Architecture moderne, Paris, à paraître.
1988-1989.
2. Sur cette question, cf. BEAUVALOT (Yves), Un château extraordinaire à
Dijon : le château de Montmusard, « Cahiers du Vieux-Dijon », n° 6, Association
pour le Renouveau du Vieux-Dijon, 1978, p. 9 : « II m'est venu à l'idée d'écrire
à M. le Président de Dijon (Jean-Philippe Fyot de La Marche) au sujet des reproches
continuels que je reçois du château de Montmusard qui semblent autorisés par
la lettre de Poyette (sic) que j'insère ici. [1 est important que vous sachiez, Monsieur, que le Président se laisse conduire par un abbé Fabarel qui, sous l'apparence de l'économie, s'est rendu maître des fonds de ce bâtiment et qu'il y a
placé un entrepreneur qui lui est totalement affidé... » (Lettre au marquis d'Argenson). Cf. idem, « A propos de documents inédits : la construction du château
de Montmusard à Dijon, dans le Bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art français (1984), Paris, 1986, p. 119 à 167. Lorsque de Wailly parle de « Poyette»
dans sa lettre du 13 novembre 1768 on ne sait s'il s'agit de Gabriel, l'entrepreneur,
ou de Bernard qui aurait pu recevoir la surveillance temporaire du chantier :
dans ce dernier cas, la lettre serait le résultat d'une visite d'inspection du jeune
élève du maître.
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charpentier, Antoine Poyet, et de Marie Sire, issue elle-même d'une
longue lignée de maîtres-charpentiers. Cette alliance favorisa la
carrière d'Antoine Poyet en le faisant entrer dans une des familles
les plus prospères et les mieux considérées de cette corporation où
les Sire tenaient une place prépondérante3 : « Le deux juin 1727,
Antoine Poiet (sic), charpentier, fils du défunt Barthélémy Poiet
et de Catherine de la Reine de Meillant (diocèse d'Aix), et Marie
Sire, fille de Jacques Sire, maître-charpentier à Dijon, et de Marie
Rigaut, ont été conjoints en mariage en face de l'Eglise [...], le tout
en conséquence de la procuration de ladite Catherine de la Reine,
reçue Nolibois, notaire, et qui est demeurée jointe à la minute de
leur contrat, reçu Andriot, notaire à Dijon, et en présence de Jacques
Sire père, de Jean Sire frère, Pierre Sire oncle, Louis Larcher parrain,
Pierre Mugnier maître-charpentier, du sieur Andriot, notaire, de
Jacques Sauvestre, de Claude Simonnet... » 4 .
Antoine Poyet avait vingt-sept ans et Marie Sire vingt-cinq ans 5.
Ils eurent dix enfants dont le premier, Jacques, né le 3 novembre
1728, mourut en bas âge, le 8 mars 1733 6. Les autres enfants vinrent

3. Les Sire furent souvent « procureurs » de la corporation des charpentiers.
Par exemple, le 8 mai 1729, Jacques Sire succède à son oncle Pierre. Dans la
liste des membres de la confrérie des « Bienheureux Saint-Joseph », on voit apparaître en 1730 les noms de Jacques Sire et d'Antoine Poyet, tous deux reçus maîtres le 8 mai 1729 après avoir prêté serment à l'hôtel de ville (Arch. dép. de la
Côte-d'Or, Registre des délibérations de la corporation des charpentiers (17291791), E 3373, fol. 1 et 2 verso. Pendant toute la première moitié du xvm° siècle,
la famille des Sire, autour de Jean (mort en 1744), fut la plus importante famille
de charpentiers à Dijon. Ils seront ensuite éclipsés par leur neveu, Gabriel Poyet,
et ses nombreux ouvriers.
4. Archives de la Ville de Dijon, Registre paroissial, B 568 (paroisse SaintNicolas).
5. Elle était née le 18 mars 1702 : « Le 18° mars 1702, a été baptisée Marie,
fille de Jacques Sire, charpentier, et de Marie Rigaut, née le même jour, de légitime mariage. Elle a eu pour parrain Pierre Sire, charpentier, et pour marraine
Marie-Hélène Noiset, femme de Claude Rigaut, jardinier, lesquels ne signent
enquis». Cf. Archives de la Ville de Dijon, Registre paroissial, B 543 (paroisse
Notre-Dame). Vingt-cinq ans était un âge avancé pour se marier à cette époque :
on peut penser que l'âge de Marie Sire facilita l'entrée d'Antoine Poyet, orphelin
et peu connu à Dijon, dans une famille respectable de la petite bourgeoisie artisanale, soucieuse de conserver son prestige dans la hiérarchie des corps de métiers.
C'est pourquoi Antoine Poyet fut rapidement reçu « maître-charpentier» dans
la corporation (1729). Les origines d'Antoine Poyet sont obscures. Il ne semble
pas être né à Dijon. Aucun acte d'état civil ne mentionne sa naissance en 1699
ou 1700, date à laquelle il devrait avoir vu le jour puisqu'à Sa mort en 1751 on
dit qu'il a 51 ans (cf. note 13). Il semble venir d'Aix-en-Provence d'où sa mère
était originaire. C'est l'hypothèse la plus plausible puisque aucun Barthélémy
Poyet n'est connu à Dijon comme charpentier au début du xviu° siècle. Il avait
dû se fixer à Dijon après son « Tour de France» et travaillait peut-être dans
l'atelier des Sire.
6. Archives de la Ville de Dijon. Registre paroissial, B 569, fol. 117 et B 574
fol. 36 (paroisse Saint-Nicolas).
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au monde à intervalles réguliers et rapprochés 7. Bernard Poyet
fut le dernier de la famille : « Bernard, fils d'Antoine Poyette (sic),
maître-charpentier à Dijon, et de Marie Sire, son épouse, est né
le troisième de mai 1742 et a été baptisé le quatre dudit mois par
le soussigné. 11 a eu pour parrain Bernard Languet, maître-couvreur
audit Dijon et pour marraine Bernarde Vêtu, épouse de Jacques
Sire, aussi maître-charpentier en cette ville» 8 . Les actes de naissance apportent quelques renseignements sur le milieu social, les
parents, amis ou obligés. Les parrains et marraines sont, la plupart
du temps, des membres de la famille maternelle. On voit cependant
apparaître des noms qui montrent la place que prit rapidement
Antoine Poyet, du fait de son alliance et de ses activités, dans le
monde très fermé des corporations : Jean Rémond, entrepreneur
aisé, est parrain de la première Marie Poyet (1731), Pierre Laurent,
charpentier à la tête d'un atelier très actif, est celui de Pierre (1736)...
En règle générale, sauf pour la cinquième fille, Marie, née en 1739,
que son frère Gabriel tint sur les fonts baptismaux, tous les parrains
sont choisis parmi des maîtres appartenant au monde des corporations : charpentiers comme Jacques Sire et Pierre Laurent, couvreurs comme Charles Moine et Pierre Chapron, ferblantier comme
Gabriel Bologne. Quant aux marraines, ce sont soit des femmes
de la famille, soit des épouses d'entrepreneurs alliés.
On voit donc combien Antoine Poyet restait fidèle au milieu
social dans lequel il évoluait et qui lui assura une vie fort décente,
sans qu'il parvienne toutefois à une grande notoriété provinciale.
Il habitait rue Chapelotte (rue Berbisey actuelle), dans une maison
assez confortable qu'il louait à la Ville, au fond d'une cour où il
avait ses ateliers 9. L'affaire était relativement florissante, surtout

7. Naissance de Marie, le 12 février 1731 {ibidem, B 572, fol. 52 verso), Gabriel
le 24 février 1733 (ibidem, B 574, fol. 35), Catherine le 25 janvier 1734 (ibidem,
B 575, fol. 52), Françoise le 14 février 1735 (ibidem, B 576, fol. 43 verso), Pierre
le 14 juillet 1736 (ibidem, B 577, fol. 62), Marie le 25 octobre 1737 (B 578, fol. 73
verso), puis deux autres « Marie», l'une le 4 juillet 1739 (ibidem, B 580, fol. 64),
l'autre le 24 décembre 1740 (ibidem, B 581, fol. 75 verso) et le 3 mai 1742 Bernard
(ibidem, paroisse Saint-Jean, fol. 382). Au sujet de Pierre, né le 14 juillet 1736,
il importe de noter d'emblée qu'il n'assistera pas à l'enterrement de sa mère
en 1771 ; on ne sait ce qu'il devint : son nom n'apparaît ni dans les décès, ni
dans les mariages à Dijon entre 1736 et 1792. Peut-être quittera-t-il la ville, à
la suite de son frère Bernard, pour s'intaller dans une autre cité, voire à Paris.
8. Archives de la Ville de Dijon. Registre paroissial, B 583, fol. 232 (paroisse
Saint-Jean). Ont signé : Dulaurens doyen, curé ; Poyet ; Bernarde Vêtu ; Languet.
Jacques H Sire est non pas le père, mais le cousin germain de Marie Sire ; les
deux frères Jacques f et Jean, très unis, travaillaient ensemble.
9. Archives de la Ville de Dijon, J 34. Antoine Poyet demande l'autorisation
de faire des réparations à la maison qui appartient à la Ville (29 avril 1739). Cf.
aussi ibidem, K 103.
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à la fin de sa vie : en 1746 et 1747, il payait 24 livres de taille et était
« exempt du logement des gens de guerre» l 0 ; en 1749 il dut verser
30 livres de taille et 6 livres de capitation. Comparées à d'autres,
ces impositions fournissent la preuve qu'Antoine Poyet était à
la tête d'une petite entreprise qui ne manquait pas de commandes
intéressantes, comme le montrent aussi les différents marchés qui,
à notre connaissance, lui furent confiés 12. Antoine Poyet travaillait
beaucoup pour la Ville de Dijon : il semble avoir joui de la protection
de l'architecte-voyer Charles-Elie Le Jolivet. En outre, ses qualités
professionnelles lui assurèrent une certaine audience parmi ses
pairs qui lui confièrent des responsabilités corporatives : il fut élu
bâtonnier le 9 mars 1732. Il vécut honorablement, mais il se contentait de maintenir son entreprise dans le cadre familial, perpétuant
la tradition des Sire, comme le fit sa femme après le décès de son
mari en 1751 13.
A la mort d'Antoine Poyet, ses trois fils, Gabriel, Pierre et Bernard
avaient respectivement 18, 15 et 11 ans. Ce fut donc Marie Sire
qui assura la direction de l'entreprise familiale l4 , vite relayée par
son fils Gabriel, ainsi que le permettaient les statuts de la corporation. Sur Pierre Poyet, nous ne savons rien. Il n'assista pas aux
obsèques de sa mère en 1771. Il est vraisemblable qu'il ne résidait
plus à Dijon, puisque son nom n'apparaît dans aucun registre paroissial de 1736 à 1793, à moins qu'il ne soit décédé entre 1751 et 1762,
puisqu'il y a une lacune dans les tables décennales des registres
paroissiaux entre ces deux dates. En revanche, nous connaissons
mieux l'itinéraire de Gabriel et de Bernard qui avaient fait leurs
études au collège des Jésuites de Dijon. Gabriel Poyet sut s'élever
dans la hiérarchie sociale : il transforma peu à peu l'atelier de charpentier en entreprise de travaux publics et souhaita entrer dans la

10. Ibidem, L 284, fol. 165.
11. Ibidem, L 286, fol. 81.
12. Comme par exemple en 1743 (réparations au pont de l'Isle, aux halles,
au puits du « jardin Bernard») et en 1744 au magasin à foin de l'Isle, etc. Cf.
Archives de la Ville de Dijon, K 81 (propriétés communales) et J 121 (voirie).
13. Archives de la Ville de Dijon, Registres paroissiaux, paroisse Saint-Jean,
B 592, fol. 302 : « Antoine Poyet, maître-charpentier, âgé de 51 ans, mourut
après avoir reçu les sacrements le 24 juillet 1751 et [fut] enterré le lendemain
dans cette église, en présence des témoins soussignés et de messieurs les chanoines
qui ont assisté processionnellement à son convoi ». Signé Poyet fils, Dorse, Léauté,
ancien curé.
14. Elle mourut en 1771. Cf. Archives de la Ville de Dijon, Registre paroissial
(paroisse Saint-Jean), B 612, fol. 102 verso : « Marie Sire, âgée de 69 ans, veuve
d'Antoine Poyet, maître-charpentier, mourut le 19 février 1771 et fut inhumée
le lendemain au charnier de cette église en présence de Messieurs les chanoines
qui ont assisté processionnellement à son convoi et les témoins soussignés Gabriel
Poyet, Fourny et Lioret doyen, curé».
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puissante corporation des architectes-entrepreneurs, où il fut admis
le 11 juillet 1767 15 . Ce n'était là qu'une consécration, car il travaillait
aussi bien en tant que maître-menuisier qu'en tant qu'entrepreneur
en maçonnerie depuis de nombreuses années, toujours sous la protection de l'architecte-voyer de Dijon, Charles-Elie Le Jolivet l 6 .
En 1756, par exemple, il est qualifié à la fois d'« architecte» et
d'« entrepreneur à Dijon » lorsqu'il emporte le marché des « ouvrages
de maçonnerie, ferrures, serrurerie, vitrerie, peinture et pavé qu'il
convient de faire en réparation aux bâtiments de la Maladière en
l'Isle pour l'établissement de la manufacture, dressée en exécution
des ordres de M. le Vicomte-mayeur et des échevins de cette ville» 17 .
L'année suivante c'est lui qui a la charge de dresser « le théâtre
d'artifice» sur la Place royale afin de célébrer « l'heureuse guérison
du roi Louis XV » après l'attentat de Damiens sur la personne du
souverain ' 8 . Jusqu'à sa mort le 16 août 1774 ' 9 , c'est-à-dire trois ans
après la disparition de sa mère, Gabriel Poyet apparaît comme
un des principaux entrepreneurs en bâtiment dont le champ d'action,
à l'inverse des Duleu, Caristie, Saint-Père, Machureau du Poiset,
etc., semble s'être circonscrit à la capitale de la province.
Son frère Bernard eut une destinée encore plus brillante. Dans
une de ses lettres, il raconte comment il travailla dans l'atelier paternel, sous la direction de son frère. Passioné de dessin, il s'initia alors

15. Arch. dép. de la Côte-d'Or, Registre des corporations des entrepreneurs,
architectes, maçons, tailleurs de pierres et paveurs (1760-1790), E 3356, fol. 25
et 25 verso : « Maître Gabriel Cabaret a présenté le sieur Gabriel Poyette (sic),
qui a fait sa visite à tous les maîtres pour recevoir un chef-d'œuvre : on lui a
fait faire la vis de Saint-Gilles carré et une lunette ronde biaise, évasée s'appelant
« l'obiais » rachetant la vis de Saint-Gilles avec une arrière-voussure Saint-Antoine
à la porte d'entrée... » (27 avril 1766). Gabriel Poyet exécuta son « chef d'oeuvre»
chez le célèbre entrepreneur Jean-Baptiste Duleu et fut reçu maître le 11 juillet
1767, en même temps que François Madin (sur ces deux architectes-entrepreneurs,
cf. BEAUVALOT (Yves), « Pierre-Joseph Antoine et l'hôtel de Ville de Saulieu »
dans les Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, t. XXXIV
(1984-1986), Dijon, 1988.
16. On remarque que l'architecte Charles Saint-Père connut le même itinéraire,
travaillant comme entrepreneur bien avant que d'être reçu maître, le 30 août
1777, alors qu'il était fils d'un maître-sculpteur.
17. Archives de la Ville de Dijon, K 81 et M 396, fol. 247 et 248. La manufacture fut terminée en 1762.
18. Ibidem, M 396, fol. 275 verso et cf. BEAUVALOT (Yves), L'esthétique de
l'éphémère : fêtes, entrées et deuils à Dijon au XVlIta siècle, à paraître (séances
de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, 1983 et 1984).
19. Ibidem. Registres paroissiaux (paroisse Saint-Pierre), B 615, fol. 213 :
Pierre-Jean Guillemot, sous-ingénieur des Ponts et Chaussées de la Province
signa le registre. Gabriel Poyet édifia notamment les piliers de la Porte SaintPierre dont l'un subsiste (rue Chabot-Charny), et ceux au fond de la Place royale,
en 1767-1768, sur les plans de Charles-Joseph Le Jolivet (Archives de la Ville
de Dijon, M 400, fol. 18 verso (chapitre 138), J 112 et K 26 (1767).
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à l'architecture et surveilla différents chantiers 20 . C'est sur un
de ces chantiers sporadiques, celui de l'abbatiale Saint-Bénigne
dont on envisageait à nouveau la consolidation, que Charles de
Wailly remarqua le jeune frère de Gabriel Poyet à qui CharlesElie Le Jolivet avait confié, comme d'habitude, la responsabilité
des travaux. On sait aujourd'hui dans quelles circonstances Charles
de Wailly vint à Dijon pour établir un rapport sur les graves désordres qui menaçaient la stabilité de l'édifice : il avait été appelé par
le Premier Président au Parlement de Bourgogne, Jean-Philippe Fyot
de La Marche, afin de dresser les plans du château de Montmusard
et, du même coup, faire une expertise au sujet des réparations urgentes,
et contestées par l'ancien abbé démissionnaire Pierre Desmarets,
à la future cathédrale de Dijon 2 I . C'est alors qu'il remarqua Bernard Poyet.
Etant donné ce qu'on sait des rapports étroits qu'il entretenait
avec de Wailly, il est vraisemblable que Bernard Poyet soit entré
dès 1763 dans l'agence de l'architecte parisien et qu'il ait eu la mission d'aller surveiller à Dijon le chantier de Montmusard. Il aurait
alors collaboré avec de Wailly de 1763 à 1768. Mais dès 1766 il
fut autorisé à suivre les cours de l'Académie royale d'Architecture,
où siégeait son maître. 11 devint aussi l'élève de l'ingénieur Régemortes. En juin 1768, il ne remporta que le second prix de l'Académie, mais obtint la pension du roi pour résider à l'Académie
de France à Rome 22 . A son retour, il fut employé par le duc d'Orléans,
puis nommé Architecte de la Ville de Paris. « Aussi dévoué à l'Empereur, aux Bourbons qu'à la Révolution» 23 , il est l'exemple de
ces « architectes officiels » qui, en ces temps troublés, écrivirent
plus de mémoires et publièrent plus de projets qu'ils ne construisirent de bâtiments, dont certains restèrent inachevés ou simplement
ébauchés. Ils furent néanmoins couverts d'honneurs et de responsabilités. Architecte, entre autres, de la Chambre des Députés (1800)

20. Lettres de candidatures à l'Institut de France (Archives de l'Académie
des Beaux-Arts de Paris, série 5 E 5).
21. Cf. BEAUVALOT (Yves), Un château extraordinaire à Dijon : le château
de Montmusard, op. cit., p. 16 et 17.
22. Cf. MONTCLOS (Jean-Marie Pérouse de), « Les Prix de Rome». Concours
de l'Académie royale d'architecture au XVIIIe siècle, Berger-Levrault, Paris,
1984, p. 10, 94 et sq. Le lauréat du Premier Prix, Jean-Philippe Lemoine n'obtint
pas la pension tant désirée... Faut-il voir là une des marques de la protection
de Charles de Wailly dont bénéficiait Bernard Poyet ?
23. HAUTECŒUR (Louis), Histoire de l'architecture classique en France, t. V,
Révolution et Empire (1792-1815), Picard, Paris, 1953, p. 100 et 101. Ce n'est
pas ici le lieu d'évoquer la vie et la carrière de Bernard Poyet dont Louis Hautecœur a donné quelques aperçus (cf. op. cit.) et t. VI (La Restauration et le Gouvernement de Juillet).
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et du Ministère de l'Intérieur (1818), Bernard Poyet s'éteignit à
Paris le 6 décembre 1824, non sans avoir eu le plaisir de lire des
notices nécrologiques fort élogieuses à son égard, puisque la Gazette
de France avait prématurément annoncé son décès le 9 septembre
précédent 24 . S'il ne subsiste qu'un seul de ses « très grands desseins »,
il eut tout au moins la chance insigne que ce fût non seulement
la colonnade du « Temple de la Démocratie française », mais encore
un des éléments essentiels d'une des perspectives architecturales
les plus célèbres de France, sinon du monde, de part et d'autre
de l'obélisque de Louxor érigé sur la place de la Concorde en 1836.

24. BAUDOT (Bénigne), Supplément

à la Bibliographie [bourguignonne, Bibl.

mun. de Dijon, ms 2064, fol. 907-915. Baudot signale que Bernard Poyet « faisait
plusieurs pensions à des membres de sa famille qui étaient dans le besoin» à
Dijon. Il doit s'agir de certaines de ses sœurs que la mort de Gabriel Poyet avait
privées des ressources de l'entreprise familiale.

