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Les sculptures en albâtre des deux pavillons du Palais Jacques d’Amboise font l’objet d’une 

restauration en profondeur qui devrait sans doute durer jusque vers 2023. 

On sait que ces pavillons avaient déjà fait l’objet de restaurations plus anciennes, notamment entre 

1937 et 1948 1, mais dont les techniques de l’époque n’ont pas permis d’assurer leur pérennité. 

 
Travaux de restauration des pavillons. La balustrade néo-gothique est toujours en place. 

Les cartes postales anciennes nous montrent sur la terrasse entre ces deux pavillons et sur les deux 

escaliers y conduisant, des balustrades en pierre de style néogothique. Leur remplacement par des 

garde-corps en fer forgé, que nous connaissons aujourd’hui s’inscrivit dans le cadre de ces 

restaurations. Initialement l’idée consistait à les remplacer par des balustrades en pierre tels que 

l’attestent un plan ainsi qu’un devis du 20 juillet 1939. 

 
Le projet en pierre 

 
1 Etude diagnostic de 2BDM – Frédéric Didier – Architecte en Chef des Monuments Historiques – Février 2016 et 
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine (Charenton) Dossier E/81/71/23-186 
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Mais il semble que l’on changea d’avis rapidement puisque dès fin 1941, Paul Gelis alors Architecte en 

Chef des Monuments Historiques en charge de l’ensemble des restaurations indiquait qu’un devis pour 

des balustrades en fer forgé avait été approuvé le 31 octobre de la même année.  

C’est l’entreprise Béraud, de Marcigny, qui fut retenue. Le marché pour un montant de 26 100 

(anciens) Francs fut signé le 15 novembre 1941 et approuvé le 23 mars 1942.  

Une facture de la société Béraud indique que les travaux furent exécutés entre juillet 1943 et mai 1944. 

 

 
 
D’ailleurs des photos prises depuis la terrasse de la 
mairie, au moment de la libération de Cluny en août 
1944 montrent bien une rambarde en fer forgé, qui 
était donc alors toute neuve en quelque sorte. 
 

 

Il est  singulier de constater que même durant les périodes troublées de la 2e guerre mondiale, de tels 

travaux de restauration se poursuivaient malgré les vicissitudes du temps, dont les restrictions de 

toutes natures. 

 
Archives de Saône-et-Loire – Panneau d’exposition 

 

 

 


