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La Maison des Dragons bénéficie depuis une dizaine d’années des actions de sauvegarde et de mise en 

valeur de la part du Fonds de Dotation Cluny et depuis plus longtemps encore de l’attention du Centre 

d’Etudes Clunisiennes. 

Bien connue des Clunisois, sa façade a été appelée quelquefois à tort ‘des griffons’ en raison des motifs 

sculptés sur sa claire-voie. 

Des recherches sur les plans terriers du XVIIIe siècle, détenus aux archives de la Ville de Cluny ont 

fortuitement mis en évidence l’existence d’une maison de Cluny appelée Tour Griffon. 

 
D’après plan de Jean-Luc Maréchal 

 

Il s’agit d’une maison qui existait autrefois à la pointe des maisons dite de l’Isle. Les Maisons de l’Isle 

formaient un triangle entre les anciennes halles adossées au chevet de l’église Notre-Dame et les 

actuelles rue Lamartine et petite rue Lamartine.  

A partir de 1822 la ville décida de démolir cet ensemble de maisons et il fallut environ vingt ans pour 

aboutir à la place que nous connaissons aujourd’hui, le projet initial n’ayant été que partiellement 

réalisé. 

Sur le plan terrier Bollo de 1693, cette maison est indiquée comme ayant appartenu à Dame Espérance 

Du Rousset, veuve en premières noces de M. Jacques Tuppinier et en secondes noces de M. Jean Ray. 

Un peu moins de cent ans plus tard, sur les plans terriers de la fin du XVIIIe siècle, elle appartient à 

Etienne Mutin, marchand de draps. 

Mais deux plans, l’un de 1774 (avec ajouts en 1812) en vue des alignements et l’autre de 1802 

indiquent pour cette maison la mention de Tour Griffon. 
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Plan d’alignement rue Dauphine 1774 – Depuis la tour Griffon jusqu’à la place de Notre Dame – Exécuté – n°9 - Archives de 

la Ville de Cluny 

 

 
Plan de la grande route levé en 1802 passant par la ville de Cluny depuis les fours banaux jusqu’à la place des 

halles – Pour aller à Autun – n°4 – Archives de la Ville de Cluny 
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Maison dite du Griffon 

Figeac 

Griffon pourrait certes être le nom de l’un des anciens propriétaires (avant 
1693, cf. terrier Bollo). Mais l’appellation Tour Griffon pourrait plus évoquer 
à la fois la configuration de l’immeuble mais peut-être aussi sa décoration 
extérieures (sculptures en façade ?). 
 
Les gravures du XIXe siècle qui nous sont parvenues (cf. les dessins bien connus 
d’Emile Sagot) nous montrent l’actuelle petite rue Lamartine sous un angle 
ne permettant pas, ne serait-ce que d’apercevoir l’extrémité de cette maison 
au bout des Maisons de l’Isle.  

 

L’étude des croquis pris vers la même époque par Fabien van Riesamburgh en 1814 puis plus tard par 

le Commandant Barat, par Rousselot ou par Aymar Verdier pourraient peut-être clarifier cela. 

 
Gravure d’Emile Sagot 

 

Nos amis du Centre d’Etudes Clunisiennes, dont certains œuvrent depuis près de quarante ans à la 

redécouverte et à la mise en valeur du patrimoine civil de Cluny, ne manqueront pas d’apporter des 

réponses. 

 


