LE LIVRE DE COMPTES
DE XAVIER SCHANOSKY
par M. Bernard SONNET
à la mémoire de Gustave Pouffier, son petit-fils

La discrétion innée de Xavier Schanosky semble entourer sa mémoire.
Depuis son éloge funèbre et sa biographie tracés par Henri Chabeuf en
19161, aucun article, nulle commémoration dont nous sommes pourtant si
friands, pas même une plaque2 ne sont venus le rappeler à notre attention.
Ce silence était entretenu jusqu'à présent par l'absence d'archives
concernant son œuvre, la plupart ayant disparu. Aussi la communication par une de ses descendantes, de son livre de comptes, le seul subsistant semble-t-il, représente-t-elle un témoignage inestimable de son
inlassable activité3.
Grâce à sa chronologie méthodique et des détails techniques rigoureux, il est possible de préciser la contribution essentielle de cet artiste
méconnu aux grands travaux publics et privés conduits à la charnière de
deux siècles : du 18 janvier 1896 à décembre 1914.
Auparavant, il n'est pas sans intérêt d'évoquer brièvement
quelques aspects de sa vie.
Xavier Schanosky est né à Dijon, le 20 mars 1867. Il est initié par
son père, Jules4, lui-même sculpteur de grand talent, dont l'œuvre est
tout aussi ignorée, puis entre à l'école des Beaux-Arts de Dijon, foyer
important d'artistes et d'architectes dont il conviendrait de reconnaître
les mérites dans le développement artistique local.
C'est là qu'il rencontre, entre autres, le sculpteur Paul Gasq5 avec
1. Cf. CHABEUF (H.), « Éloge funèbre de Xavier Schanosky », Mémoires de
la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, tome XVII, p. cxv-cxvm.
2. Charles Suisse et Paul Gasq, ses contemporains, ont donné leur nom à
deux rues de Dijon.
3. Nos remerciements vont à Mme Javelle, petite-fille de Xavier Schanosky, et Mlle Elisabeth Pouffier, son arrière-petite-fille, sans lesquelles cette
étude n'aurait pu être entreprise.
4. Cf. M.C.A.C.O, tome XVII, p. cxv-cxvi, notice biographique.
5. Gasq (Paul-Jean-Baptiste), statuaire, né à Dijon le 31 mai 1860, mort à
Paris en 1944. Sur son œuvre, cf. BENEZIT, Dict. des peintres, sculpteurs..., tome
IV, p. 628.
© Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, T. XXXV, 1987-1989, p. 353-367.
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lequel il restera très lié. À l'issue de ses études, il collabore tout naturellement avec son père et en adopte, au cours de ces années d'apprentissage, à
ce point la tournure, qu'il est difficile de partager en toute certitude leurs
apports respectifs, notamment à la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon,
pour le remontage des stalles Louis XV et l'installation du trône épiscopal,
ou encore pour la restauration du pavillon du xvie siècle, dit de Bénigne
Serres. N'est-ce pas là le meilleur compliment que l'on puisse lui adresser ?
La plupart de ces travaux seront entrepris sous la direction de
Charles Suisse6. Ainsi, après son père, Xavier Schanosky travaillera sur
les grands chantiers de la décennie : Saint-Bénigne, l'ancienne abbaye
de la Bussière-sur-Ouche, le château de la Rochepot..., la pensée de
l'architecte trouvant là un interprète idéal. Toutefois, le talent de
l'artiste ne sera pas entièrement voué à l'usage exclusif de Charles
Suisse : une clientèle bourgeoise et opulente saura s'attacher ses services, aussi bien pour la construction et le décor de ses châteaux, hôtels
particuliers, immeubles, surtout en Côte-d'Or. Les antiquaires, au sens
noble du terme, ou le musée des Beaux-Arts de Dijon, figureront parmi
ses clients. Il fournira également de menus travaux par lesquels il manifeste tout autant ses capacités techniques que sa probité et sa disponibilité, évoquées par ses contemporains et ses descendants.
Peut-être est-ce là que réside la seule faiblesse de notre artiste : un
savoir-faire authentique mis au service d'un public au goût parfois assez
borné, trouvant dans les « néo » de toutes sortes, gothique, classique...,
un prétexte à jouer les châtelains. Mais enfin ce conformisme était largement partagé par la bonne société de l'époque ; ainsi pour Henri Chabeuf, président de la C.A.C.O., le monument de Mgr Rivet, à la cathédrale de Dijon « atteste de la grande tradition de l'art au xix e siècle ».
Toutefois, un peu plus tard, à propos de la nouvelle chaire de SaintNicolas de Châtillon-sur-Seine, la belle certitude du même Henri Chabeuf s'évanouit : « notre époque n'a pas de style à elle ; nous savons trop
du passé... jamais il n'y eut plus d'incertitude que de nos jours ». Propos
toujours d'actualité, mais qui ne semblent pas en son temps, avoir bouleversé Xavier Schanosky et ses contemporains : la Grande Guerre s'en
chargerait en développant les techniques et matériaux nouveaux, béton,
verre et acier. Notre artiste était un homme de tradition, ce que nous ne
saurions lui reprocher.
Pour clore ce chapitre, ajoutons que le recul du temps nous permet
enfin de reconnaître que les styles élaborés à cette époque sont des créations originales, avec leurs spécificités. N'est-ce pas en ce sens qu'il faut
6. CHABEUF
XV, p. XCI-XCVI.

(H.), « Éloge funèbre de Charles Suisse », M.C.A.C.O., tome
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apprécier le classement au titre de Monuments historiques d'œuvres du
xix e siècle, parmi lesquelles celles que Xavier Schanosky fournit non
seulement pour Saint-Bénigne et Saint-Nicolas précités, mais également
pour l'abbaye de la Bussière-sur-Ouche ou le château de Brochon, pour
ne citer que les plus connues.
Les ateliers de Xavier Schanosky, que son père avait lui-même
repris du sculpteur Buffet vers 1866, étaient situés rue Docteur-Maret.
Ils subsistèrent en l'état jusqu'aux années 1970 où l'entreprise de travaux publics Hory, qui s'y était installée, déménagea pour laisser place à
des immeubles.
On ignore le nombre exact d'ouvriers employés, qui devait être
assez important compte tenu de l'ampleur des travaux menés et dès
moyens mécaniques relativement limités et pour lesquels manutention,
levage, taille, sculpture faisaient appel à la main-d'œuvre comme à
l'époque médiévale.
Mais si le livre de comptes est muet à ce sujet, il présente, avec une
belle calligraphie, le détail de l'immense tâche accomplie au fil de ses
391 pages, au centimètre, et au centime près. Il n'est pas question d'énumérer tous ces travaux, mais de donner un aperçu des plus significatifs,
témoins des multiples facettes du talent de Xavier Schanosky, de ses
conceptions esthétiques, archéologiques ou techniques.
À tout seigneur... commençons par la cathédrale Saint-Bénigne. Les
cathédrales ont toujours été des chantiers permanents ; les échafaudages
de la tour sud nous en offrent encore la preuve. Avant la loi de séparation des Églises et de l'État, en 1905, les travaux sont confiés à l'architecte diocésain. Depuis 1874, c'est Charles Suisse qui occupe le poste
avec une perfection et une finesse qui dépassent beaucoup de ses
confrères. L'érection de la flèche, achevée en 1896, donne l'échelle, si
l'on peut s'exprimer ainsi, de son talent, dans la lignée d'un Viollet-leDuc. Xavier Schanosky est bien évidemment associé à tous les ouvrages
de sculpture de l'édifice et du mobilier dès son plus jeune âge. Son travail abusait déjà ses contemporains (que dire pour les nôtres !) tant son
souci d'autenticité était grand. Ce trait de perfection se manifeste surtout pour le XIIIe siècle, son époque de prédilection.
Ainsi, de janvier à mars 1896, il fournit de nombreux éléments de
sculpture pour la flèche, une frise de vigne, la console de départ de
l'escalier accédant à la charpente, des gables (sic) sous les statues ; il restaure plusieurs parties du bâtiment, dont la façade et le « gloria »7. Il
7. CHABEUF (H.), op. cit., p. xcv, note 2. Le gloria, ou galerie du porche, où
les chantres chantaient le Gloria.
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donne la menuiserie et la sculpture de l'orgue d'accompagnement (pour
4 650 F) ; en 1897,168 crochets pour les clochetons hauts des contreforts
de l'abside ; en novembre, une chaire à prêcher8, pour 17 000 F, inspirée
des meilleurs exemples du xvne siècle, comme à la cathédrale de
Langres ou à Saint-Étienne-du-Mont à Paris, suivant devis de Charles
Suisse avec dessin des figures de Paul Gasq. Ce chef-d'œuvre ne sera
plus suivi, en 1903, que par la pose « d'une cuve baptismale en pierre de
Brochon, marche en pierre de Dijon » — pour 2 992,33 F — et la fourniture « d'un coffin (sic, pour coffret) en bois de chêne pour contenir les
restes du duc Jean sans Peur ». Ajoutons le lessivage à la potasse de
deux statues de saint Augustin et saint Joseph, déplorable procédé qui
nous aura souvent privés de la polychromie d'origine, élément essentiel
pour la compréhension des œuvres
anciennes ; nous verrons que ce ne fut
pas un cas isolé quelques pages plus
loin. Enfin, le chapitre consacré à
Saint-Bénigne se terminera modestement par la gravure de plaques votives
au Sacré-Cœur dont le culte est alors
en pleine expansion9.
Pendant l'exécution de ces travaux, Schanosky achève le chantier du
château de Brochon, commencé en
1895 pour Stephen Liégeard, par les
architectes Leprince et Perrault
(noms dignes d'un conte de fées,
comme le château), en style composite néorenaissance10. En novembre
1896, on ne travaille plus qu'aux bâtiFIG. 1. — Château de Brochon :
ments dits des cuisines, à la façade de
vase en pierre.
la galerie, aux tourelles et aux motifs
(Cliché B. Sonnet).
des chimères. En juillet 1897, fourniture de deux statues de sainte Cécile et de David, pour le prix convenu
de 600 F. En septembre 1899, à la demande de Mme Liégeard, fourniture d'un vase en pierre rouge de Brochon, taillage, sculpture et polis8. Classée objet mobilier, le 5-12-1908.
9. Rappelons que la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, élevée « en
expiation des crimes de la Commune », est en cours d'achèvement, à cette date.
10. Inscrit sur l'inventaire des Monuments historiques le 29-10-1975.
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sage. Ce vase est toujours en place, dans une niche, à gauche de l'entrée
principale ; sa confection à été très admirée, à juste titre d'ailleurs, par
sa taille, 2 m environ de hauteur, et son élégance. Toujours en 1899,
livraison de lits, armoires et... sept amours « pour servir de patères aux
rideaux ». Enfin, en juillet 1900, une table Louis XVI et un cadre en
bois, doré « suivant les procédés employés au xvme siècle », constituent
les derniers travaux pour Brochon.
D'un château l'autre, passons ensuite au fleuron de la Bourgogne
néomédiévale, pompeusement appelé « le Pierrefonds bourguignon »
autrement dit le château de la Rochepot11. La forteresse a été bâtie au
xve siècle par Régnier Pot, chambellan de Philippe le Hardi. Abandonné et pillé depuis la Révolution, le bâtiment, ou plutôt ce qui en
reste, est acquis par la veuve du président Carnot et son fils en 1893.
Les ruines sont relevées et restaurées par l'architecte Charles Suisse et,
après son décès par les architectes Forey et Prost, qui portent le style
néogothique à sa perfection.
En 1897, on note 396 heures de tailleur de pierre à 0,70 F de l'heure
(11,20 F 1988). La pierre provient de Meursault, en quatre voyages, et
de La Rochepot. Pour la monter au château, on dénombre ensuite onze
voyages. Ce n'est donc qu'en 1898 que l'on peut s'attaquer à la restauration des tours, murs et barbacanes, puis de l'intérieur : cheminées,
portes-fenêtres, voussures, pour 10 778 F, jusqu'en 1906 à un rythme
régulier. À cette date, on relève l'exécution de la porte de la cage
d'escalier, des baies surbaissées séparant la chambre de Madame et la
chapelle, le décor de ladite chapelle, sur pierre dure d'« Horches (sic) »
et celui des lucarnes donnant sur la vallée. Cette même année, l'aménagement intérieur est amorcé avec 4a tribune de la chapelle et poursuivi
jusqu'en 1909 avec la mise en place du mobilier. Ainsi, au mois de
novembre, est fourni un meuble de salle à manger xve siècle en bois de
chêne, suivant devis dressé par les architectes puis, sculpture de deux
anges de la même époque, destinés à entrer dans la composition de
l'étagère de la salle à manger ; en 1910, diverses sculptures sur bois,
dont quatre « gloutons » (sic, pour engoulants), pour la poutre de
l'auvent ; fourniture de mobilier, dont un lit xve et une étagère à
musique, pose de drap écarlate sous les panneaux anciens ajourés12. En
mai 1912, sculptures du plafond de la cage d'escalier et, en janvier de
11. Malgré son grand intérêt, ce château ne bénéficie d'aucune protection
au titre des Monuments historiques.
12. Comme il était d'usage, semble-t-il, au Moyen Âge, on trouve trace de
tissu sous les pentures et serrures de coffres de cette époque. Par ailleurs, le
remontage d'éléments authentiques pour former un mobilier « de style » était
très en vogue, au mépris de toute considération archéologique.
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l'année suivante, de quelques détails anecdotiques, comme un escargot
sur un rampant, huit oreilles de chien sur une lucarne de la vallée, enfin,
en mars 1914, un renard mangeant un raisin ! Xavier Schanosky ne
verra pas l'achèvement de la reconstruction du château, terminée en
192613.
L'année 1897 marque également le début du troisième grand chantier privé de sa carrière : il s'agit de la restauration de « l'ancienne
abbaye, château de La Bussière, à M. le baron Hély d'Oissel ».
L'ancienne abbaye cistercienne de La Bussière, à La Bussière-surOuche14, a été bâtie à la fin du xne siècle. Partiellement démolie après
sa vente comme bien national en 1791, seuls subsistent l'église, le grand
réfectoire et la salle des moines. Ces bâtiments sont transmis en 1856 à
M. et Mme Hély d'Oissel. Il appartient ensuite à leur fils Léonce d'en
effectuer la restauration, sous la conduite du duo Charles Suisse-Xavier
Schanosky, pour en faire, selon les termes dithyrambiques de l'époque
« une luxueuse habitation moderne en conservant scrupuleusement le
caractère archéologique du xne siècle cistercien ». Ce qui est un peu
excessif, en réalité, car si le volume des bâtiments et les structures,
piliers et voûtes sont bien respectés, les deux vaisseaux du réfectoire
sont radicalement transformés avec vaste hall à l'anglaise, escalier
d'honneur, salon entouré d'un pseudo-cloître inspiré de celui du MontSaint-Michel et de l'église Notre-Dame de Dijon — colonnettes graciles
et chapiteaux à crochets, têtes de personnages proéminentes —, triforium ou galerie haute, bureau, chambres sur deux niveaux, cuisines et
salle à manger. À cet effet, tout un vocabulaire néogothique fleuri est
dispensé sur les cheminées à hottes, les écoinçons, les arcatures ; des
ouvertures sont percées ou modifiées : baies à réseaux, à meneaux et
croisillons, portes à coussinets et tympans sculptés ; pour le sol, le frère
de Xavier, Henri15, recrée des carreaux de pavage en terre cuite
émaillée de couleurs vives à motifs héraldiques, figurés, végétaux. Pour
compléter cette somptueuse restitution et la mettre en valeur, un parc à
l'anglaise, avec étang, est dessiné.
Ces travaux considérables sont menés à partir de 1897. En 1899, pas
moins de huit pages du livre de comptes leur sont consacrées. On
13. Cette date s'explique par le long intermède de la guerre 1914-1918.
Avec La Rochepot, c'est toute la tradition de l'art gothique qui se poursuit ainsi
en plein xx e siècle.
14. Sur l'abbaye, cf. PLOUVIER (Martine), « Essai d'histoire et de restitution
architecturale des bâtiments de l'abbaye cistercienne de la Bussière »,
M.C.A.C.O., tome XXXII, p. 275-314.
15. Henri Schanosky, dont on sait seulement qu'il était céramiste, travaillait
souvent avec son frère.

F i e 2. — Abbaye de La Bussière :
façade ouest du réfectoire.
(Cliché M. Plouvier).

FIG. 3. — Abbaye de La Bussière :
vue intérieure de l'ancien réfectoire
après son réaménagement. (Cliché M. Plouvier).
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apprend que les matériaux pondéreux sont transportés par bateau,
grâce au canal de Bourgogne tout proche ; on utilise la pierre dite de
Dijon (carrières Bacquin, Vitu et de Talant), de Brochon, que Schanosky apprécie en raison de sa résistance et du poli qu'elle permet, ainsi
que nous l'avons vu pour le vase du château de Brochon16. Ces pierres
sont réservées aux parties nobles, alors que celle de Branvilliers, fréquemment citée, sert aux contreforts. En 1901, poursuite des travaux
jusqu'en 1904, date à laquelle le gros-œuvre est quasiment achevé.
C'est alors que Schanosky fournit le mobilier : deux lits du xme
siècle, pour 750 F, trois jardinières pour le hall, un meuble de bibliothèque, un lavabo, en pierre d'Is-sur-Tille cette fois. En 1905-1906 pas
moins de 13 pages cnumèrent les travaux du nouveau bâtiment en
retour d'équerre sur la façade ouest de l'ancien réfectoire, du colombier et divers ouvrages : clôture vers le moulin, « arrangement » de la
pelouse vers la pièce d'eau. En juin 1910, travaux au vestibule, bibliothèque au-dessus du grand hall, réfection des deux bases des piliers
(du réfectoire). Juin 1911, travail au cloître ; octobre 1912, foyère pour
une cheminée, culs-de-lampes pour supporter des statues et « débris
anciens », réparation au saint Jean-Baptiste, socle mouluré pour sainte
Anne, lessivage de ces statues. Ce seront les derniers travaux de Schanosky à La Bussière, dont le coût total s'élèvera à 264 347, 44 F, soit
4 229 984 F au cours actuel17. Ne sont pas compris les travaux de charpente et de couverture, les aménagements tels que peinture, vitraux,
parquets, plomberie, etc.
Durant ces chantiers, dont l'envergure et la complexité assureraient à eux seuls sa réputation, Xavier Schanosky mène quantité
d'autres travaux d'une importance et d'un intérêt très variables.
Au premier rang de ce florilège de l'architecture et de la décoration
au xixe siècle, figurent les châteaux18. Si leur reconstruction ex-nihilo
touche à sa fin à l'approche du premier conflit mondial, leur restauration se poursuit avec une ampleur variant selon les moyens et les ambitions de leurs propriétaires, qu'ils souhaitent continuer l'œuvre de leur
prédécesseurs, comme il est de rigueur dans les vieilles familles, non
sans risquer de dédorer le blason, ou qu'ils tentent d'affirmer leur rang
et faire oublier une ascension récente.
16. Pour la géologie, cf. RAT (Pierre), Bourgogne-Morvan, guides géologiques régionaux, Paris, 1972.
17. Cours fin 1988, avec un coefficient de 15,8.
18. La base des renseignements sur les châteaux provient de l'ouvrage de
VIGNIER (Françoise), Dictionnaire des châteaux de Bourgogne, Berger-Levrault,
1981.
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Pour mémoire, citons le château de Menthon-Saint-Bernard,
appartenant à la famille du même nom, patrie du second saint Bernard.
Les bâtiments des xnie et xvie siècles font l'objet d'une restauration
assidue, sous la houlette de Suisse, par Schanosky de 1896 à sa mort.
En Côte-d'Or, après Thoisy-Ia-Berchère19 remanié dès 1893, le premier château mentionné est celui de Vougeot, appartenant à Henri et
Sophie Grangier, en septembre 189620 ; il s'agit plutôt d'un simple aménagement comprenant des ébrasements de fenêtres de la galerie, des
colonnettes ornées et des cartouches, des portes cintrées avec vantaux à
panneaux ornés de plis serviette, des lucarnes, cheminées..., sous la
conduite de l'architecte Leprince. Tout cela a été démoli et dispersé
dans les années 1920.
À partir de 1901, château de Marigny-le-Cahouet21 : reprise du
corps de logis, baies, escalier, toitures, galerie couverte à pan de bois,
portail d'entrée avec son système défensif et aménagement intérieur
dans le goût moyenâgeux.
En 1901, château de Corabœuf à Ivry-en-Montagne22. Pour faire
pendant au corps de logis xvie flanquant le donjon du XIVe siècle, M. de
Richard d'Ivry fait édifier un second bâtiment par Charles Suisse et
Xavier Schanosky. Ce dernier arrange en outre le salon et assure la
reprise complète du pilier central de la salle basse du donjon, grâce à un
étalement hardi et savant des quartiers de voûtes et des nervures.
De 1902 à 1903, château du Terreau à Verosvres23. Bâti au xve
siècle, modifié au xvme, son propriétaire du moment, M. Villars, charge
Suisse d'ajouter une aile (tout à fait superfétatoire) et bâtir un portail
néo-Louis XV en fer forgé de belle allure. Schanosky fournit les décors
intérieurs du petit et du grand salon ainsi que de la bibliothèque.
Juillet 1897, château de Grosbois-en-Montagne : escalier en vis,
prie-dieu en noyer. Juin 1901, décor du salon du premier étage avec les
boiseries provenant du rez-de-chaussée, bibliothèque.
Château de Belleneuve, juin 1901 : aménagement de la bibliothèque d'après le dessin de M. Œschlin, architecte.
Château de Brognon, mai 1905 : sculptures du fronton, écus armoriés avec tenants, lion et aigle (900 F). Par une curieuse coïncidence,
19. Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques le
27-7-1978.
20. Le château de Vougeot, vendu en 1862 à Augustin Grangier qui fit bâtir
une grande maison que l'on appela le château démoli en 1938. Cf. LEGROS (G.),
Vougeot, 1986, p. 43.
21. ISMH le 22-3-1929.
22. ISHM le 23-12-1985.
23. ISMH le 28-12-1984.
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Schanosky est chargé de bûcher « le motif du fronton de l'hôtel de
monsieur Collot-Laurent, petite rue du Château pour ... 49 F »!
Château d'Arcelot24, 1897 : réfection du perron et fourniture de
40 balustres, puis, en 1905, aménagement et fourniture du mobilier de
la chambre de Madame sur la cour d'honneur.
Château de Rouvres-en-Plaine, août 1908 : aménagement de la chapelle.
Château de Saint-Loup-les-Gray, 1908 : arrangement du salon (détail
sur trois pages).
Citons encore la sculpture du fronton du château de FontaineFrançaise en 1900, des restaurations diverses au château du Rousset, à
Clomot, ainsi que la pose d'une cheminée de style xve siècle et de
treillages pour le promenoir, toujours en place.
Outre les châteaux, les maisons et les hôtels particuliers sont l'objet
de l'attention de Schanosky, de la reconstruction totale des façades, à
l'aménagement de l'intérieur, d'une modification ou d'un embellissement partiel à la fourniture d'une chiffonnière.
En février 1897, pour la Bourse de commerce de Dijon, restauration des portes suivant devis de M. Sirodot, architecte, puis sculpture de
la cheminée de l'ancienne salle capitulaire (disparue), console de l'escalier et diverses décorations. Suivent, pour M. le comte de X, copie en
tilleul d'un baromètre Louis XVI (100 F), un mausolée en pierre de
Comblanchien posé au cimetière de Dijon pour Mme B., à la demande
de son mari (600 F).
En août 1898, il aménage pour les Grangier, dans leur hôtel particulier de la rue Chabot-Charny, une salle à manger complète, avec lambris
et toutes les pièces du mobilier en noyer et un salon. La description laisse
supposer que l'on a adopté le style Louis XVI, style qui avait la faveur de
la bonne société, en raison de la sobriété de ses lignes, alors que le style
Louis XV était réservé aux pièces intimes, réputation de frivolité liée
inconsciemment à la Pompadour25. En décembre 1904, des modifications
sont apportées, assez importantes pour être détaillées sur deux pages.
En octobre 1899, pour M. Morot, hôtelier, pose de deux consoles
sous le balcon et clef d'un linteau.
On signalera également, modeste contribution au progrès, « pour
Vougeot, un couvercle de graphophone en noyer, avec un tiroir ».
Il faut pourtant convenir que ce ne sont là que bagatelles par comparaison avec la restitution de la façade de la maison au Change, 40, rue des
Forges à Dijon, appartenant à Stephen Liégeard, déjà cité à propos de
24. ISMH le 22-9-1948.
25. Le style Louis XV avait été remis à la mode par les frères Goncourt
notamment.
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son château de Brochon. Sous
la direction de l'architecte
Perrault, Schanosky reprend
totalement le rez-de-chaussée
en style du xme siècle, excepté le portail du xvme,
conservé en l'état. Le premier
étage, orné d'arcatures, est
simplement restauré.
Une autre restitution
intéressante, bien que moins
connue, concerne deux maisons de la rue Porte-auxLions, à Dijon, propriété de
M. Chevalier : l'une à pans de
bois, la seconde en pierre.
Leurs façades, caractéristiques de l'architecture urbaine
du xvie siècle, encore empreinte de la tradition du XVe,
Fie 4. — Hôtel Stephen Liégeard.
sont démontées et reprises en
(Cliché B. Sonnet).
matériaux neufs, mais traités à
l'ancienne : charpente, remplissage, fenêtres et portes. Pour la maison de pierre, on remplace
quelques moellons et on refait les fenêtres à meneaux et croisillons.
Le chapitre des édifices religipux, à l'exception de la cathédrale de
Dijon, est moins fourni. Ce n'est certes pas imputable au manque de
ressources des fabriques et des communautés paroissiales, qui n'ont
jamais été aussi prospères et ne le seront pas avant longtemps, mais plutôt par un phénomène de saturation. En effet, en cette année 1896, la
Côte-d'Or a conservé un grand nombre d'églises des époques antérieures et ce xixe siècle finissant, marque le pas après la fièvre de
construction qui a vu s'épanouir tous les styles : du néoclassique à
l'éclectique en passant par les néorenaissance, gothique et autre roman.
Schanosky se bornera le plus souvent à des interventions ponctuelles. Les seules créations notables sont les églises de Boncourt-leBois et de Ruffey-les-Beaune, sur les plans de Charles Suisse, faut-il le
préciser.
En 1896, poursuite des travaux intérieurs à Boncourt-le-Bois : fourniture du mobilier, vingt bancs ; puis, à la fin de l'année, travaux de finitions de la chapelle donnant sur le chœur : menuiserie, peinture « trois

FIG. 5. — Maison à pans de bois
de la rue Porte aux Lions.
(Cliché B. Sonnet).

m

FIG. 6. — Maison de pierre
avec Vierge à l'Enfant de la rue
Porte aux Lions. (Cliché B. Sonnet).
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couches ton de chêne ». Le maître autel est réparé et un banc de chœur
est fourni « compris agenouilloir, pupitre, boiserie d'appui et lutrin sur
pivot... »
En 1900, à Ruffey-lès-Beaune26, Schanosky travaille à la piscine
liturgique, au banc d'œuvre, à la stalle curiale puis à diverses sculptures
de l'auvent et à la souche de cheminée de la sacristie, tout cela dans le
style du xve siècle.
On peut en outre noter diverses restaurations ponctuelles. En
octobre 1897, pour l'église Saint-Michel de Dijon, 84 heures de moulage du portail. Pour Vandenesse, fourniture de fonts baptismaux (dont
Schanosky semble s'être fait une spécialité) avec couvercle en chêne et
revêtement intérieur en plomb et zinc. Octobre 1898, église Saint-Nicolas de Châtillon-sur-Seine : deux niches François Ier pour l'abside.
Juillet 1899, Fontaine-lès-Dijon, plusieurs interventions : piscines,
appui de communion, emmarchements. En août, fourniture d'une croix
de carrefour pour Mme la duchesse d'Ursel, à Gissey-sur-Ouche. De
nouveau à Saint-Michel de Dijon, restauration des portes principales
(autres travaux en 1903, 1904 et 1905). En mars 1905, église de
Rouvres-en-Plaine, restauration de la chapelle des Machefoings : statues, claustras en bois du xve siècle : « nettoyage à la potasse et à
l'ébauchoir de bois des statues du retable de l'autel27 (!) ; pour la statue
de saint Jean-Baptiste, (actuellement dans le bras de transept sud) :
scellement au plâtre de Paris et goujons en cuivre pour la tête, la main
gauche, nymbe (sic) et agneau, et 32 autres petites pièces. »
En avril 1908, pour le curé doyen de Saulieu : emballage, camionnage et expédition des débris du XIIe siècle provenant des restaurations
de l'église Saint-Andoche. En 1914, Xavier Schanosky travaille à la
décoration et aux sculptures de la chapelle du château de Navilly, en
Saône-et-Loire, à la demande de l'archéologue Pierre de Truchis, bâtie
sur ses plans en style du xne siècle. L'artiste n'en verra pas l'achèvement.
La dernière partie de l'œuvre de Xavier Schanosky concerne de
menus travaux qui ne doivent pas être oubliés pour autant et dont certains apportent quelques surprises. Cette sélection permet de retrouver
les multiples facettes de son talent.
Que l'on en juge : en 1896, il fournit successivement, un miroir genre
Louis XVI, en bois de tilleul, pour le salon de M. P., à Beaune, une tombe
26. Notice sur l'église de Ruffey-les-Beaune, Bibliothèque municipale de
Dijon.
27. L'église et la plupart des objets mobiliers qu'elle abrite sont classés
Monuments historiques.
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en pierre de Premeaux, lustrée et polie, avec une étole et un calice en
relief, à Époisses (modèle fourni à d'autres « clients »). Cette même
année, à la demande du curé de Varanges, Schanosky assure la « restauration d'une vierge assise du xive siècle, en bois de noyer, avec assemblage
des morceaux détachés par une armature de fer, lessivage à la potasse de
la vieille peinture (!), réparation des morceaux manquants et sculpture
(!!), un socle rapporté en entier, peinture deux couches », pour un total de
119,50 F28. Enfin, toujours en 1896, il fournit aux sœurs de la Providence à
Dijon, une chaire à prêcher, genre XIIe siècle, toujours en place.
En 1897, après des travaux à la chapelle des Dominicains, rue Turgot à Dijon, « moulage, pour M. Piot, d'un torse d'enfant sur nature,
compris fourniture de plâtre et main-d'œuvre », puis pour le même, rue
Sainte-Anne, décoration d'une façade, dans le style xvme siècle.
En 1898, pour les Dames Dominicaines de Chalon-sur-Saône, fourniture d'un porte-burettes pour l'autel de la communauté ; pour M.
Larmier, deux matrices en bois pour moules à beurre, à 1,50 F l'une ;
pour l'hôtel de la Cloche, à Dijon, quatre chapiteaux, à cloches bien
évidemment, destinés à l'ascenseur ; enfin, à Tart-1'Abbaye, lessivage à
la potasse de trois statues anciennes, actuellement classées, et rapport
de sculpture de 13 pièces.
1899. Pour MM. Fournier et Bon, droguistes, un modèle de bouteille en plâtre ; en septembre, fourniture pour Mgr Le Nordez, le
célèbre évêque de Dijon, d'un piédestal en pierre grise de Brochon
pour une statue de Jeanne d'Arc, et mise en place à Montebourg dans
la Manche ; sculpture et moulage du buste (de Mgr) d'après nature. En
novembre, Xavier Schanosky apporte des modifications à ce buste,
retouche la chevelure puis fournit un socle et emballe des statues pour
Valognes29 ; enfin pour les Dames de Sainte-Ursule, arrangement des
nuages de l'ascension de Dubois et mise en place dans la chapelle.
En 1900, Saint-Nicolas de Châtillon-sur-Seine : fourniture de la
fameuse chaire à prêcher de style Louis XIV pour 9 000 F (le décompte
ne donne aucune précision) ; en août, moulage, après décès de M. X
d'une figure pour 36 F. À partir de cette année, Schanosky restaure un
grand nombre de cadres anciens ainsi que la porte du palais de justice
après sa dépose, pour le musée de Dijon puis, toujours pour le musée,
répare et consolide les tombeaux des Ducs de Bourgogne, scelle tous
les pleurants, répare les retables provenant de l'ancienne chartreuse de
Champmol, « compris raccords de dorure ».
28. La statue est classée depuis le 7-6-1962 !
29. Montebourg, lieu de naissance de Mgr Le Nordez, le 19 avril 1844.
Évêque de Dijon de 1898 à 1904.
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Mars 1902. Voyage à Verrey-sous-Drée pour Mme Grangier, afin
de prendre « livraison de la statue d'Antoinette de Fontette, effectuer
retouches et raccords des moulures du socle, sculpture des pièces rapportées à l'écu armorié, 3 pièces... à la statue, sculpture des armoiries
mutilées »3().
Octobre 1903. Usine de biscuits Pernot. Fourniture d'une plaque en
marbre noir, puis, seulement en 1907, d'un moule à gâteau en coquille
double face, modeste contribution à l'illustre maison.
En 1905, Schanosky fournit une gaine, en marbre, pour le buste de
l'archiviste Joseph Garnier, puis transporte une potence de puits du xve
siècle, appartenant à M. Cornereau, au musée de la Commission des
Antiquités de la Côte-d'Or et, en mai 1907, restaure la tête d'Hercule
qui orne la porte cochère de son hôtel particulier, rue Berbisey, à Dijon.
Mais le travail qui couronnera les dernières années de Xavier Schanosky reste, sans conteste, la restitution de la vierge à l'enfant du xve
siècle, à la maison de la rue Porte-aux-Lions, déjà citée, « en pierre
similaire à celle d'Asnières, pour 500 F », en juillet 191231.
Le choix n'est pas toujours aussi heureux, puisque la même année,
il répare une statue du xve siècle, un abbé crosse, qui n'est autre que
saint Bernard, « compris lessivage et deux pièces à la crosse », pour le
compte de l'église paroissiale de Fontaine-lès-Dijon.
En 1913, pour l'église toute récente de Saint-Paul au quartier des
Poussots à Dijon, il sculpte une pietà, inspirée du style du XVe siècle,
puis pour la comtesse de Broissia, une croix du xme siècle en pierre
d'Is-sur-Tille avec mise en place au Val-des-Choux.
En juin 1914, il participe à la décoration du monument Grangier,
sur la nouvelle place qui est dédiée aux bienfaiteurs de la ville de
Dijon : sculpture de stalactites, têtes de poissons et de dauphins, Perrault étant architecte32. Enfin, en octobre 1914, Xavier Schanosky signe
sa dernière œuvre : une cheminée pour M. le comte de Menthon, au
château de Menthon-Saint-Bernard.
(Séance du 18 octobre 1989)

30. La statue est actuellement au musée de Dijon.
31. L'enlèvement de l'original par un conservateur du musée du Louvre fit
grand bruit à l'époque, tout comme le départ du tombeau de Philippe Pot.
32. Lors de « l'aménagement » de la place pour le creusement du parc souterrain, la statue et le bassin ont été démontés. La statue est reléguée... au
centre gériatrique de Champmaillot. Le monument fut inauguré en 1916 au
moment où, rappelle E. Fyot, « les peuples s'entr'égorgeaient ». Henri et Sophie
Grangier, morts en 1902 et 1905, avaient donné 5 millions de francs à l'Hôpital
général et leurs collections artistiques au Musée de Dijon.

