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Le double portail d’honneur de l’abbaye qui donne accès pour la porte nord au musée 

et à la mairie, et pour la porte sud à l’entrée de l’avant nef de l’église abbatiale, fut 

surmonté durant l’abbatiat de Claude de Guise par un pavillon de grande élévation, 

appelé pavillon de Guise. 

LE PAVILLON DE GUISE 

Les sources écrites anciennes relatives à ces portes et à ce pavillon sont quasi nulles, 

hormis les manuscrits de Benoît Dumolin et de Philibert Bouché de la Bertilière. 

A la fin du XVIIIe siècle Dumolin évoque « deux grandes portes pratiquées sous une 

tour en pavillon fort élevé ». 

Nous savons par Philibert Bouché que l’ensemble des palais abbatiaux devenu bien 

national fut acquis, pavillon de Guise compris, le 20 janvier 1797 par Jean Baptiste 

Constance Meunier, receveur du droit d’enregistrement, pour la somme de 20 000 Frs. 

Bouché indique également que la démolition du pavillon de Guise débuta le 13 février 

1797 et se termina dans le courant de la même année. 

Les sources iconographiques sont un peu plus riches. La plus ancienne représentation 

dont nous disposons est celle donnée par la gravure de Louis Prévost des années 1670-

1680 

 

 

Gravure de Louis Prévost – Version datée du 17 juillet 1682 – Coll. Privée 

 

 

 

 



 

 

 

Portes d’honneur et Pavillon de Guise – Deux inédits 
 

 

 

Bruno Marguery  2/8 

 

 

Le dessin de l’architecte entrepreneur italien Jean-Joseph Marchal daté de 1755 donne 

également une représentation du pavillon de Guise, mais peu lisible. 

 

Dessin de J-J Maréchal daté de 1755 – Original en Italie, coll. privée – Cliché K.J. Conant 

Enfin, l’un des dessins de l’abbaye avant la révolution, de Jean-Baptiste Lallemand, 

montre une toiture pyramidale pour le pavillon. 

Postérieurement à la destruction du pavillon de Guise, il existe différentes gravures du 

XIXe siècle montrant les portes d’honneur (Emile Sagot, Jean-Claude Barat, Rousselot). 

Dans son ouvrage de 1968 K.J. Conant propose une restitution du pavillon de Guise. 

 

 

Cluny, les églises et la maison du chef d’ordre - K.J. Conant - 1968 
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Plus récemment, dans le bulletin du Centre d’Etudes Clunisiennes de l’année 2000, 

Jean-Denis Salvèque a publié une étude très riche et très complète de la porterie 

romane et du pavillon de Guise. 

 

 

Restitution graphique des volumes du pavillon de Guise – Jean-Denis Salvèque – 2000 

 

Le hasard de recherches récentes sur un sujet complètement différent m’a permis de 

trouver un courte mais intéressante description du pavillon de Guise. Il s’agit d’un 

procès-verbal de visite de l’abbaye et de toutes les dépendances de la manse 

abbatiale, réalisée le 28 juillet 1718. Un arrêt du parlement du 6 avril 1718 avait 

nommé Jean Colin maître couvreur d’ardoise et Guillaume Pressemoy charpentier, tous 

deux de Cluny, comme experts pour procéder à la visite des églises, maisons, fermes 

et autres lieux dépendant de la manse abbatiale de l’abbaye de Cluny et pour dresser 

un procès-verbal des réparations qui y avaient été faites depuis le décès, en 1715, du 

cardinal de Bouillon abbé de Cluny. 
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La partie relative aux palais abbatiaux et plus spécifiquement au pavillon est 

intéressante : 

« Avons encore remarqué en faisant la visite du palais abbatial que le gros pavillon de 

Bourbon qui fait face à la rue, au-dessous duquel sont les deux premières entrées tant 

du palais abbatial que de la première cour de Mrs les Religieux est en très bon état 

pour la couverture et les quatre murs et les planchers qui répandent (?) sous lesdits 

passages mais qu’il n’y a aucune fenêtre ni plancher d’entre deux jusqu’au couvert n’y 

ayant que de grosses poutres de posées. Mais il nous a paru que ledit bâtiment n’a 

jamais été fini. Il nous a été certifié que depuis plus de cent cinquante ans il n’avait 

jamais été autrement, que même il n’y avait point de communication pour aller au 

palais abbatial… » 

Ce document mentionne un autre procès-verbal de visite des bâtiments abbatiaux, 

réalisé en 1674. 

Des recherches complémentaires aux Archives Départementales de Saône et Loire, 

tant dans la série H (archives ecclésiastiques avant 1790) que dans les actes de tous 

les notaires exerçant à Cluny en 1674 n’ont malheureusement pas permis de trouver 

trace de ce procès-verbal. 

Cependant, notre fidèle adhérente Brigitte Perroud qui effectue de nombreuses 

recherches sur Cluny a attiré mon attention sur les registres de ventes de biens 

nationaux. 

Le registre sur lequel figure la vente de 1797 des palais abbatiaux confirme cette 

configuration du pavillon : 

« … Elle prend son entrée principale sur la rue dite de l’abbaye au-dessus de laquelle 

entrée ainsi que celle qui conduit à la porte des Prés existe une tour carrée couverte 

de tuiles plates sans plancher ni voûte, dont les murs sont anciens et dégradés de 

toute part ... » 

… 

« 6° De démolir dans le cours de l’année, à compter de la date des présentes la galerie 

qui communique de la maison abbatiale vendue à la tour des archives jusqu’à 

l’alignement de la terrasse, 

7° De démolir également et dans le même délai la tour qui forme le portail de la maison 

abbatiale et celui de la place devant l’église jusqu’au niveau des anciennes voûtes, en 

laissant subsister les arcades qui forment les deux entrées… » 
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En résumé, même si nous n’avons pas détail sur le pavillon de Guise (appelé 

improprement pavillon de Bourbon dans le document de 1718, sans doute du fait de 

la proximité du palais du même nom) il semble que celui-ci ne fut jamais terminé, et 

que seuls les murs et la toiture furent réalisés (ce que l’on appellerait de nos jours le 

« hors d’eau »). 

Le procès-verbal de 1718 mentionne que le bâtiment est dans cet état depuis plus de 

150 ans ce qui nous amène aux années 1570, et correspond approximativement à 

l’époque où le pavillon fut construit (Claude de Guise fut abbé de Cluny de 1575 à 

1612). 

L’état du pavillon semble s’être dégradé entre 1718 et 1797. A noter que le document 

de 1718 mentionne l’absence de fenêtre qu’il faut sûrement interpréter comme 

l’absence de menuiseries et non d’ouvertures. Ceci, ajouté au fait qu’il n’y avait pas 

de communication avec le palais Jean de Bourbon, aurait-il été une raison pour vouloir 

le démolir aussitôt l’acquisition faite ? 

 

LES MAISON ANCIENNES PRES DES PORTES D’HONNEUR 

Des gravures de Sagot, Barat et Rousselot nous montrent les portes d’honneur et les 

maisons anciennes sur leur droite dans le courant du XIXe siècle. 

 

Portes de l’abbaye – Emile Sagot – Archives de la ville de Cluny 
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Dans son ouvrage de 1968 K.J. Conant produit un cliché ancien des portes d’honneur 

montrant encore un flanc sud (côté anciennes prisons, actuellement espace Conant), 

que l’on voit également sur la gravure de Sagot.  

 

Double portail – photographie ancienne anonyme – reproduite par K.J. Conant en 1968 

 

Un autre cliché ancien, également anonyme, a été reproduit dans l’ouvrage collectif 

« La ville de Cluny et ses maisons » (Picard 1997) ainsi que dans le bulletin du Centre 

d’Etudes Clunisiennes de 2000. On y voit à droite des portes d’honneur des maisons à 

pans de bois aujourd’hui disparues. Dans son ouvrage « Mon vieux Cluny qui 

demeure », Georges Rozet évoque ces maisons à colombages. 

 

Maisons du XVe siècle – Coll. privée – Reproduit dans « La ville de Cluny et ses maisons » 
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Récemment la descendante d’une famille clunisoise a souhaité faire don à la ville 

d’une série de photos anciennes, essentiellement des années 1940.  

Jean Luc Delpeuch m’a demandé de procéder à un examen de ces clichés et de lui 

faire part de leur intérêt ou non, pour les collections de la ville. 

Parmi ces photos quelques-unes sont plus anciennes, et l’une d’entre elle est 

intéressante. Prise depuis le côté des palais abbatiaux, elle montre les portes 

d’honneur ainsi que les maisons à colombages. 

Au verso elle est datée de 1885, et les noms des personnages sont même mentionnés. 

Elle est à ma connaissance inédite. 

 

 

 

Coll. privée 
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