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Le matin du 9 mars 2021, passant place des fossés, une tranchée qui venait d’être ouverte a attiré 

mon attention.  En effet on pouvait distinguer la trace de deux voûtes de belles dimensions, vestiges 

d’un ruisseau canalisé, d’un pont, d’une avancée de la porte de Mâcon ?  

 
 

 

 
 

 
 

Je décidai de prévenir immédiatement nos experts du Centre d’Etudes Clunisiennes en la personne 

de leur Prédisent Jean-Denis Salvèque.  

Dans la matinée, Jean-Luc Maréchal était sur les lieux et débutait ses investigations (photos, relevés, 

etc. ...). 

De nos jours seules deux portes de l’enceinte de la ville de Cluny subsistent, les autres ayant été 

démolies au 19e siècle. 

Cette découverte fortuite et les analyses qui pourront en être faite permettront peut-être de mieux 

cerner ce que pouvait être la porte de Mâcon.  

Dans l’attente du résultat des analyses que nos amis du Centre d’Etudes Clunisiennes ne manqueront 

certainement pas de partager avec le plus grand nombre, ci-après quelques éléments issus 

uniquement des archives et relatifs à cette porte. 
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Un plan terrier du 18e siècle laisse à penser que la porte de Mâcon était avancée par rapport au mur 

d’enceinte. 

Sur le terrier Bollo (1693), la zone est peu lisible, mais la planche 18e en regard l’est un peu plus. 

 

  

Le manuscrit de Benoît Dumolin (18e siècle) ne nous apporte pas d’éléments descriptifs sur cette 

porte, si ce n’est que de manière générale les murs d’enceinte sont en mauvais état. 

La seule représentation que nous ayons de la porte de Mâcon est celle donnée, de manière très 

partielle, sur la gravure générale des années 1670/1680 de Louis Prévost 

 

Dans son ouvrage sur la ville et l’abbaye (2e éd de 1884), Auguste Penjon évoque une tour avancée, 

près de la porte de Mâcon, qui tombait en ruine et avait été louée en 1743 à un marchand de la ville, 

à charge pour lui de la réparer et de la maintenir en état.  

Porte de Mâcon 
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Effectivement le registre des délibérations municipales évoque en date du 13 janvier 1743 (registre 

BB3, vue 699 sur la visionneuse du site des AD71), on évoque le « corps de garde avancé de la porte 

de Mâcon joignant le ruisseau qui…  la rivière de la Chaisne, à la grande rivière … »  La demande est 

faite par Louis Symian, marchand. Il pourrait s’agir du même Symian dont la veuve habite dans le 

bâtiment correspondant au logis des gardes, tel que montré sur le plan terrier fin 18e siècle 

 

On sait que la porte de Mâcon a été détruite au début des années 1820. Dans une délibération du 18 

janvier (puis du 19 avril) 1820 (registre D7, vue 3 et suivantes sur la visionneuse du site des AD71), 

après accord du préfet il est décidé de démolir cette porte. On y indique : 

• Que l’édifice surmontant la porte elle-même menace ruine ; 

• Que les murs de ville arrivant au niveau de la porte ont un décalage d’environ 20 pieds, décalage 

compensé par « le massif de la porte à démolir » ; 

• Qu’il conviendra d’élever de chaque côté de la porte, pour remplacer ses montants, un pilastre 

en pierre de taille et pour opérer la jonction avec les murs de ville. 

On peut penser que l’un des deux pilastres a survécu et que c’est celui que l’on voit encore (à noter 

que c’est un pilastre de même type que ceux que l’on voit en haut de la rue du Merle, à 

l’emplacement de l’ancienne porte du Merle) 
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Le cadastre de 1809 montre la zone avant les démolitions de 1820, celui de 1840 après, mais les 

différences ne sont pas frappantes 

 

1809 

 

1840 

Depuis, le pilastre de gauche a disparu, sans doute lors de réaménagements ultérieurs (cf. le 

restaurant du Cheval Blanc actuel). Ces réaménagements sont forcément antérieurs à 1910, 

puisqu’une carte postale de l’époque montre une configuration quasi identique à celle que nous 

connaissons aujourd’hui 

Tout ceci n’est qu’un survol. Il faudrait analyser plus finement a minima les registres de délibérations, 

ainsi que certains dossiers aux archives municipales comme par exemple : 

• 10 DD 8 Titres et propriétés. 1588 - 1789. Etablissements, entretien des routes, des ponts, des 

ports. Constructions, démolition d'édifices publics. Entretien des promenades, jardins, lieux 

publics. 

• 70 M 15 Murs de Ville. Constructions, démolitions, jugements. 


