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Préambule 

Ce document expose les étapes et péripéties pour sortir de l’ombre les informations relatives à Jean Joseph 

Marchal, architecte d’origine italienne, ayant travaillé notamment à l’abbaye de Cluny au 18e siècle. 

C’est une recherche entamée en 1932 par l’archéologue américain K.J. Conant, interrompue, puis reprise à 

la fin des années 1980, pour aboutir finalement en 2019.  

Il aura donc fallu 85 ans, avec des moyens allant au départ du courrier postal, au cliché sur plaque de verre 

et de nos jours aux emails, aux bases des données sur internet et aux numérisations, pour arriver à quelques 

éléments probants. 

K.J. Conant, 1932-33 

Au milieu du 18e siècle Benoît Dumolin (1713-1798) médecin à l’abbaye at à l’Hôtel-Dieu de Cluny rédige 

son fameux manuscrit décrivant la ville et l’abbaye. 

Des années plus tard Philibert Bouché de la Bertillière (1757-1818) reprend dans le premier des huit 

volumes de son manuscrit « Description historique et chronologique de l’abbaye ville et banlieue de Cluny 

… » le texte de Dumolin in extenso en y ajoutant des notes notamment sur la période révolutionnaire. 

Il faut noter que Benoît Dumolin et Philibert Bouché étaient quasi contemporains et habitaient tous deux, 

rue de l’Abbaye (actuellement rue de la République) à Cluny. 

Pendant des années le manuscrit de Benoît Dumolin semble disparaître de la circulation. 

En 1851, l’archiviste Ragut le mentionne mais indique que ses œuvres « ne nous sont point parvenues ». 

En 1924, Léon Daclin fait une communication sur Benoît Dumolin à l’Académie de Mâcon (3e série – tome 

XXIV p. 244 à 249), où il apparaît que le manuscrit est toujours introuvable. 

En 1930 selon K.J. Conant (1928 selon Emile Magnien, 1931 selon Léon Daclin), le comte Godefroy de Leusse 

(1873-1944), érudit mâconnais, découvre dans la bibliothèque de M. de Surigny à Prissé un manuscrit du 

milieu du 18e siècle décrivant la ville et l’abbaye de Cluny. L’auteur est rapidement identifié, il s’agit de 

Benoît Dumolin (1713-1798). 

Dans la partie descriptive de l’église abbatiale, Benoît Dumolin indique « Voyés (sic) le plan rez de chaussée 

de cette église par le Sr J Baptiste Maréchal architecte Italien, entrepreneur des bâtiments de l’abbaye de 

Cluny fol (blanc)… ».  

Effectivement c’est l’époque où les moines de l’abbaye reconstruisent dans le goût du jour leurs bâtiments 

conventuels, ceux que nous connaissons aujourd’hui. 

 

Manuscrit de Benoît Dumolin 
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C’est la première fois que l’on trouve la mention de cet architecte italien Marchal. Bien des années plus 

tard (vers 2010) des recherches montreront que celui-ci est intervenu à Cluny, mais aussi à Mâcon, à 

Louhans, à Perrecy-les-Forges et à la Bénisson-Dieu. 

A l’époque de la redécouverte du manuscrit de Benoît Dumolin, K.J. Conant a débuté ses fouilles à Cluny. Il 

est contact avec l’Académie de Mâcon, y fait part régulièrement de ses travaux et a forcément rencontré 

le comte de Leusse.  

Dans son ouvrage monumental paru en 1968, K.J. Conant indique avoir eu connaissance d’une vue à vol 

d’oiseau de l’abbaye faite en 1755 par Marchal et d’un portrait de ce dernier peint en 1795 trois ans avant 

sa mort, grâce à M. Grégoire, ingénieur, qui en connaissait les propriétaires en Italie.  

Il s’agit de G. Grégoire, ingénieur, demeurant au château de Kergars, à Hennebont près de Lorient. 

Conant put récupérer un cliché de la vue de l’abbaye, puisqu’il le reproduisit (partiellement) une première 

fois dans la revue Speculum en 1954 puis dans son ouvrage de 1968, où par ailleurs il donne une courte 

biographie de Jean-Joseph (et non Jean- Baptiste ainsi que Dumolin l’avait nommé) Marchal. 

1987 

En 1987 lorsque j’entrepris des recherches sur les reconstructions à l’abbaye de Cluny au 18e siècle, je 

consultai dans le fonds Daclin à Cluny, où quelques courtes de notes datées de 1932 de ce dernier indiquent 

que M. Grégoire avait eu sous les yeux le plan de Marchal et en connaissait les propriétaires en Italie. M. 

Grégoire servit d’intermédiaire pour proposer aux détenteurs une offre d’achat de la part de Conant ainsi 

qu’une offre pour prendre des clichés. Daclin, de Leusse et Conant se voient le 15 juillet 1932 et Daclin 

indique que la réponse de l’Italien « témoigne de l’effarement le plus complet », évoquant que les lois mises 

en place par Mussolini interdisant l’exportation des œuvres d’art et que pour prendre des clichés il faut 

faire venir un photographe distant de 120 kilomètres.  

 

Notes de Léon Daclin 

Quelques temps plus tard, Conant présente à Daclin une épreuve 13 x 18 de la vue en perspective de 

l’abbaye. Malheureusement, les démarches qui auraient pu permettre d’apporter ces documents à Cluny 

furent interrompues par la 2e guerre mondiale.  

Des recherches dans le fonds Conant à Cluny ne permirent pas de retrouver le cliché qu’évoquait Daclin. 

Fin des années 1980, internet et emails n’existant pas j’écrivis à la maire d’Hennebont pour savoir si des 

descendants de M. Grégoire habitaient toujours au château de Kergars, avec l’espoir de renouer le fil. Ce 

fut sans succès. 
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2009-2012 

Environ 25 ans plus tard, lors de la publication du Corpus de la sculpture de Cluny, Neil Straford, ancien 

conservateur du département médiéval du British Museum, donne des précisions intéressantes sur Joseph 

Marchal, à partir des archives du comte de Leusse, détenue par l’Académie de Mâcon. Informé de mes 

recherches, Neil m’incita à aller consulter ce fonds. 

L’examen du fonds de Leusse en janvier 2011 me permit d’avancer. On y trouve quatre courriers de G. 

Grégoire au comte. 

Une première lettre du 10 juillet 1932, M. Grégoire résume le début de l’affaire. Il indique qu’il a lu dans le 

journal « Le Matin » la découverte à Cluny d’un tombeau par la mission américaine des fouilles. Il s’agit sans 

doute de l’édition du 13 mai 1931 plutôt que celle du 11 avril 1932.  

 

Le Matin – Edition du 11 avril 1932 

 

Le Matin – Edition du 13 mai 1931 

Il écrit au directeur de cette mission (K.J. Conant donc) pour lui signaler « qu’au cours de mes nombreuses 

missions géologiques dans les montagnes de l’Italie, j’avais vu chez un de mes amis, un cadre ancien 

contenant un plan de cette abbaye, portant la date de 1755 et ayant pour auteur l’architecte ayant dirigé 

les travaux ». Il s’avèrera plus tard qu’il s’agit en fait plutôt d’une vue cavalière réalisé par le même Marchal 

que celui cité par Dumolin dans son manuscrit. 

Dans sa réponse K.J. Conant indique son intérêt pour cette information, et souhaite savoir s’il est possible 

d’obtenir a minima un cliché. 

L’Italien contacté par Grégoire le 17 mai 1932 lui répond le 4 juin. Il confirme avoir toujours le plan, réalisé 

au lavis sur papier blanc de 0m60 x 0m90, collé sur un panneau de bois et placé dans un cadre de l’époque. 

Craignant les dommages en cas de transport, il propose de faire prendre de clichés. Il indique également 

avoir vu dans ses archives un certificat délivré à Marchal, à son départ, par le prieur de Cluny (dom Dathose). 

Mais par crainte de représailles mussoliniennes, il souhaite ne traiter qu’avec Grégoire, que son anonymat 

soit conservé, et consent à faire prendre des photos. Pour couvrir les frais, Grégoire envoie un mandat de 

260 lires. 
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Le 17 juillet suivant, Grégoire écrit de nouveau au comte de Leusse, pour lui indiquer qu’il vient de recevoir 

une photographie de plan de Marchal et en donne une description. Il a demandé des informations sur la 

biographie de ce dernier qui s’appelle en fait Giovanni Guiseppe Ferraris ou Smitt (francisé en Marchal) et 

est né le 17 octobre 1717. Il indique qu’il existe un portrait. 

Le 4 août 1932, M. Grégoire étant absent, son secrétaire informe le comte de Leusse avoir reçu d’Italie un 

cliché du portrait de Marchal comportant l’inscription suivante « Jean Joseph Shmidt architecte des abbayes 

de Cluni et de la Bénisson Dieu. Aetatis suae 79 a 1795 ». L’envoi comporte également une généalogie de 

la famille Ferraris depuis l’an 1500 environ. 

Le 19 août suivant, nouvelle lettre de Grégoire à Godefroy de Leusse qui mentionne qu’il a transmis à K.J. 

Conant la traduction en français de la généalogie de Ferraris et qu’il a reçu le jour même les clichés de deux 

certificats délivrés par le prieur de l’abbaye de Cluny. 

De façon à avoir la meilleure qualité possible (avec les techniques de l’époque), Grégoire fait réaliser des 

clichés positifs sur verre. Il les reçoit mais malheureusement suite à un emballage défectueux, ils sont brisés. 

Des clichés sont pris de nouveau, emballés soigneusement et arrivent en Bretagne intacts. M. Grégoire les 

envoie aussitôt à K.J. Conant à l’hôtel de Bourgogne à Cluny. Malheureusement Conant est déjà reparti aux 

Etats Unis et le paquet est renvoyé à Grégoire. 

 

Courrier de G. Grégoire au comte de Leusse – 9 février 1933 

 

Finalement dans un dernier courrier le 7 septembre 1933, G. Grégoire (il a alors 86 ans) indique qu’il a fait 

parvenir à K.J. Conant des clichés du plan, du portrait et des deux passeports délivrés à Marchal pour 

repartir provisoirement en Italie en 1754 et 1757. Il y donne également des informations sur Jean Joseph 

Marchal et son père. 

En reprenant mes recherches vers 2010-2012, je déterminai que Marchal était à Cluny dès 1746, qu’il était 

intervenu non seulement à l’abbaye mais également à l’Hôtel-Dieu ainsi qu’au pont de la Levée.  
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Ainsi que l’indique son portrait, il travailla pour l’abbaye de la Bénisson Dieu et une note du fonds de Leusse 

mentionne la réalisation d’un plan pour le prieuré de Perrecy-les-Forges. Un examen aux Archives 

Départementales de Saône et Loire, du fonds relatif à Perrecy-les-Forges, confirme qu’effectivement, à la 

demande du frère Hilarion Vilette, Marchal réalisa un plan en 1760. 

 

Note du comte de Leusse 

Mais les clichés envoyés à Conant restaient introuvables dans le fonds important présent à Cluny. Ce qui 

me laissa supposer que, s’ils existaient encore, ils ne pouvaient être que présent dans le fonds Conant aux 

Etats Unis.  

Dans la reproduction qu’il fait en 1968 de la vue de 1755, K.J. Conant indique « Fogg Art Museum ». Je pris 

contact à partir de 2009 avec le musée, puis avec d’autres entités, y compris avec l’historienne bien connue 

Janet T. Marquardt. Les échanges durèrent jusqu’en 2012, sans succès. La bibliothèque à Harvard était en 

pleine réorganisation et le fonds Conant n’était pas inventorié. 

 

2019 

Début 2019 je décidai de relancer une nouvelle (et dernière ?) fois les recherches, sachant que les clichés 

n’étaient toujours pas retrouvés et que le lieu précis de naissance de Jean-Joseph Marchal était inconnu. 

Tout au plus pouvait on deviner qu’il était originaire des Alpes italiennes, G. Grégoire n’ayant jamais 

mentionné de nom de ville ou de village. 

La multiplication, via internet, des bases de données, des archives numérisées, et des moyens de 

communication rapides, permettait d’espérer de meilleurs résultats que 32 ans auparavant, en 1987. 

Faute de trouver ses descendants, je décidai de creuser la piste « Grégoire, ingénieur ». D’après ses 

courriers au comte de Leusse au début des années 30 (et son âge à l’époque), il avait dû travailler dans les 

Alpes italiennes à la fin du 19e siècle, et c’est à cette occasion qu’il avait dû rencontrer les descendants de 

Marchal et voir le plan. Mais le nom même de Grégoire, relativement commun pouvait donner des milliers 

de résultats possibles.  
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Finalement, la base Gallica me permit de trouver une intervention de M. G. Grégoire, ingénieur civil des 

mines, sur des gisements aurifères de la vallée du Monte Rosa, en octobre-novembre 1889 et en août-

septembre 1890 (L’écho des mines et de la métallurgies – N° 23 – 9 juin 1895).  

 

Le Monte Rosa (Mont Rose) est situé à la frontière entre la Suisse et l'Italie et est le deuxième plus haut 

massif des Alpes après celui du Mont-Blanc. Du Mont Rose part une vallée alpine, la Valsesia (Val di Sesia), 

qui s’étend jusqu’aux plaines de Vercelli. 

A partir de là, des recherches via la base Généanet, en se concentrant sur le nom Ferraris (nom relativement 

courant en Italie) dans cette zone géographique, permirent d’identifier un grand nombre d’individus ayant 

ce patronyme, en particulier dans le village alpin d’Alagna, appelé Alagna Valsesia (Piémont, province de 

Vercelli). Malheureusement les registres paroissiaux de ce village ne sont pas numérisés et donc pas 

consultables en ligne. Heureusement il apparut rapidement, qu’un généalogiste amateur italien, ancien 

cadre chez Fiat à Turin et originaire de cette région, Adriano Negro, avait effectué de nombreuses 

recherches. Une prise de contact avec lui se révéla fructueuse, puisqu’il put me communiquer copies des 

actes de naissance et de décès de Jean Joseph Marchal.  

Par ailleurs, je pris contact avec Raphaël Tassin, historien de l’architecture, qui avait publié une étude sur 

les architectes italiens dans les Vosges aux 17e et 18e siècle, ainsi que « Giovan Betto (1642-1722) et le milieu 

des architectes italiens en Lorraine à l'époque moderne ». Il confirma la présence de Ferraris en Lorraine et 

me mit en rapport avec Charles Heigel, ancien conservateur en chef aux Archives de la Moselle. Ce dernier, 

également en contact avec Adriano Negro, corrobora rapidement les informations déjà obtenues, et 

m’apporta de nombreux et précieux éléments connexes qui devraient pouvoir faire l’objet de 

communication(s) future(s). 

De son vrai nom Giovanni Guiseppe Ferraris était né le 11 octobre 1716 (et non 1717 ainsi que K.J. Conant 

l’avait indiqué ) à Alagna et y était décédé le 8 décembre 1798. Son père Cristoforo Ferraris y avait épousé 

Caterina Alexandro le 24 janvier 1700. Giovanni Guiseppe avait deux sœurs, dont l’un décédée en bas âge.  

 

Acte de baptême de Giovanni Guiseppe Ferraris 
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Giovanni Guiseppe Ferrraris se maria à Maria Alberto et ils eurent 5 fils et 2 filles. Des descendants sont 

toujours présents sur place, et se font appeler Smitt. K.J. Conant avait lors de ses recherches, supposé que 

le non germanisé « Schmidt » sous lequel se faisait également appeler Giovanni Guiseppe Ferrraris venait 

du fait que son père et lui-même avaient séjourné en Lorraine. Or le français était la langue utilisée en 

Lorraine et d’ailleurs le père, Cristoforro Ferraris qui y avait travaillé au temps du duc Léopold s’y faisait 

appeler Marchal. En fait le nom Smitt qui est une version germanisée du nom Ferraris vient de ce que la 

vallée la Sesia avait connu vers le 13e siècle une colonisation par un peuple paysan germanophone, les 

Walser qui, au cours du Moyen Âge, s'est établi dans différentes contrées ou hautes vallées alpines qui 

appartiendront plus tard à la Suisse, l'Italie, le Liechtenstein, l'Autriche, l’Italie du Nord. 

Les document transmis par Adriano Negro (états des âmes, cahiers dans lesquels chaque année le curé de 

la paroisse enregistrait famille par famille la liste nominative de ses fidèles avec leur âge et leur lieu 

d’habitation) montrent que Giovanni Guiseppe Ferraris était présent au pays natal en 1734, 1738, 1749, 

1760, 1764, 1778 et 1788. 

Lors d’un séjour au pays natal début juillet 2019, Adriano Negro contacta Pietro Smitt, l’un des descendants 

possibles de Giovanni Guiseppe Ferraris, pour savoir s’il détenait quelques archives relatives à son lointain 

ancêtre. L’idée était bien sûr de retrouver le plan et le portrait dont K.J. Conant avait peu avoir des clichés 

en 1932. Malheureusement M. Smitt ne détient aucune archive. 

En parallèle, je relançai également en 2019 la piste « américaine ». Les fonds Conant sont détenus à la fois 

par l’université d’Harvard mais également par la bibliothèque Loeb (Harvard – USA). Interrogée de nouveau, 

la bibliothèque Loeb m’indiqua que le fonds Conant dont elle disposait n’était pas inventorié et que faire 

des recherches dans les dossiers pouvait prendre plusieurs semaines. Finalement une archiviste me 

contacta pour m’indiquer qu’elle avait trouvé une enveloppe contenant des clichés de la vue de 1755, du 

portrait, d’un passeport et d’un courrier de Grégoire, adressé à K.J. Conant donnant la généalogie de la 

famille Ferraris ! 

Moyennant finances je pus obtenir une copie numérisée de chacun des documents. 

Le courrier de Grégoire n’apportait pas de grande nouveauté par rapport à ce qu’il avait indiqué au comte 

de Leusse, si ce n’est que Jean Joseph Marchal avait travaillé pour l’ancienne église St Pierre de Mâcon (St 

Pierre hors les murs). Effectivement les archives départementales montrent qu’il fut nommé expert pour 

des réparations et des reconstructions.  

Le passeport était en fait une sorte de certificat délivré par dom Dathose, certifiant que « le sieur Joseph 

Maréchal italien et architecte de notre abbaye s’en va en son pays accompagné de Jacques Perelle tailleur 

de pierre pour vaquer à leurs affaires et qu’ils se sont toujours comportés chrétiennement et fidèlement 

dans leur profession. » Le certificat est daté du 9 décembre 1757 et il est mentionné qu’ils doivent revenir 

dans environ trois mois. 

La vue cavalière de 1755 est très intéressante car complète et la numérisation de relative bonne qualité 

(pour avoir été effectuée à partir d’un cliché des années 1930). En effet les reproductions de 1954 et 1968 

ne montraient qu’une partie de la gravure, concentrée sur l’abbaye. Sur la gravure complète, on voit le 

reste des jardins, la tour ronde et le paysage alentour. En outre figure en partie droite, en haut une légende 

ainsi que le nom de l’auteur et la date. En observant attentivement cette reproduction on retrouve 

effectivement des numéros sur la gravure. 
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Vue cavalière de 1755 et légende 

Enfin, pièce jamais reproduite à ce jour, le portrait de Jean Joseph Marchal peint en 1795. 

        

Portrait de Jean Joseph Schmitt  

Voici donc le descriptif détaillé d’une recherche, ayant connu certes de longues interruptions, mais qui finit 

par aboutir au bout de 85 ans. Il demeure la déception de n’avoir, pour l’instant, pu retrouver les originaux. 

Cependant, des informations connexes, grâce à l’aide d’Adriano Negro et tout particulièrement celle de 

Charles Heigel, devraient permettre de communiquer ultérieurement d’autres éléments inédits sur les 

reconstructions intervenues à l’abbaye de Cluny au 18e siècle. Gageons qu’il faudrait moins de 85 

années pour ce faire !... 

 

 

Bruno Marguery 


