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On connait la représentation (assez partielle) de la porte de Mâcon sur la gravure des années 1670-

1680 de Louis Prévost.  

Cependant, il existe un autre aperçu, un siècle plus tard, de cette porte dans un dessin de Jean-Baptiste 

Lallemand (1716-1803). Il s’agit d’un dessin lavé, à l’encre de chine, ce qui explique sa couleur, qui 

semble-t-il n’a pas été publié en gravure. 

 

Dessin attribué à J-B Lallemand, Vue de l’abbaye de Cluny, conservé à la BnF. Coll. Destailleur 

  
 
Publié in Cluny, Les églises et la 
Maison du chef d’ordre, K.J Conant, 
1968, fig21. 
 
Publié in Corpus de la sculpture de 
Cluny, les parties orientales de la 
Grande Eglise Cluny III, Neil Stratford, 
2011, tome 1, p 88-89, fig 31. 

 

 

 
On distingue bien sur ce dessin la tour-porte de 
Mâcon dans le rempart de la ville. On 
remarque aussi la tour du Fouettin au point 
culminant du rempart.  
On observe une allée d’arbres près de la tour-
porte de Mâcon. Lors de recherches sur 
Dominique de La Rochefoucauld, j’avais 
découvert un texte du docteur Blais évoquant 
le Chapitre Général de 1777 : le Cardinal s’était 
engagé à faire planter à ses frais une belle 
avenue sur le chemin de Mâcon. S’agit-il de ces 
arbres ou d’un projet de prolongement de 
cette allée ?  

 

 

 

Par ailleurs, pour dater la démolition de la tour du Fouettin à l’hiver 1778-1779, il est convenu de suivre 

les écrits de P.Bouché de la Bertillière.  Cependant, j’ai retrouvé un texte décrivant une fête dans les 

jardins de l’abbaye le 14 juillet 1800. Un envol de ballons décorés de slogans politiques était organisé 

et l’un d’eux est tombé dans les vignes de la tour du Fouetin. L’appellation du lieu était encore familière 

ou la tour n’était pas complètement démolie ?  

Comme d’autres œuvres de J-B Lallemand concernant Cluny, ce dessin n’est pas daté. On sait qu’après 

1770, l’artiste entrepris de nombreux dessins de paysages et monuments de Bourgogne pour Voyage 

pittoresque de la France qui parut en 1784. 


