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Nous  connaissons  cette célèbre  gravure exécutée par Née  sur un dessin  (perdu)  de         

Jean-Baptiste Lallemand pour illustrer le Voyage pittoresque de la France, publié en 1784. 

 

Elle montre les travaux dans les jardins de l’abbaye 

à la fin du XVIIIe siècle. Ils succédaient aux 

constructions des nouveaux bâtiments abbatiaux.  

Au premier plan, un architecte semble expliquer 

des plans pour les jardins. A gauche, deux 

pyramides de pierre accrochent le regard. Une 

série est déjà installée au nord de l’abbatiale, le 

long d’une allée qui séparait le verger du potager 

 

On ne connait pas d’autres documents montrant 

cet alignement. Ces ornements de pierre ont complètement disparu. A ma connaissance, 

aucun n’aurait été identifié en remploi dans Cluny. Faute de vestiges identifiés de ces pierres, 

cette gravure  est parfois perçue  comme une vue rêvée de l’abbaye faisant douter que les 

pyramides de pierre décorant les jardins aient vraiment existé.  

Les pyramides de pierre dans les jardins de l’abbaye 
sur la gravure de Jean-Baptiste Lallemand 

 

Grande Vue de l’abbaye de Cluni en Mâconnois 
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Des recherches aux Archives Départementales de Saône-et-Loire et aux Archives Municipales 

de Cluny m’ont permis de découvrir des textes prouvant que les jardins étaient bien ornés 

comme nous les voyons sur la gravure de Lallemand.   

 

Dès le départ des moines à l’automne 1791, l’abbaye devient bien national, les jardins sont 

gérés par la Municipalité. Cette gestion a été compliquée, il y a eu plusieurs locataires, des 

états des lieux montrent que les jardins se dégradaient.  

Un procès-verbal de visite des jardins du 4 avril 1797 nous apprend que les pierres qui étaient 

autour des bassins ne sont plus des éléments de décoration : 

… nous avons reconnu que la presque totalité des piliers en pierre qui 

servaient d’ornement autour du jardin potager est renversée et brisée…  

La majeure partie des bâtiments, cours et jardins de l’abbaye est vendue à Jean-Claude 

Battonard, le 21 avril 1798. Très rapidement Vincent Génillon, ancien curé de Saint-Point, 

devient le gestionnaire de cet encombrant achat qu’il faut rentabiliser. On connait ce 

personnage, il n’est pas mon propos ici de décrire comment il dirigea les démolitions de 

bâtiments pour lotir, assurer la vente des matériaux, ni les grands travaux éventrant 

l’abbatiale pour créer une rue.   

Vincent Génillon se préoccupe de rétablir une bonne gestion des jardins. Les lieux étant très 

convoités, il organise une mise aux enchères pour l’amodiation des jardins et vergers de 

l’abbaye le 12 février 1799. L’adjudicataire devra respecter des clauses très précises exigées 

par Génillon, qui semble soucieux du paiement réguliers des fermages mais surtout du 

rétablissement des jardins et vergers comme aux temps des  cy-devant religieux.  Génillon, né 

en 1757, avait étudié au collège des moines et connu les jardins bien entretenus.  
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Il s’engage auprès de ses locataires à participer à la remise en ordre après les années de 

gestion négligente depuis 1791 :  

…Les pierres ou pyramides qui ont été renversées dans les allées du 

jardin potager en seront sorties par le bailleur dans le courant de 

ventôse prochain…    

Six mois plus tard, le 7 août 1799, un procès-verbal de visite des lieux nous apprend que 

finalement Génillon a gardé les pierres dans les jardins, elles ont retrouvé leur fonction 

décorative sur un mur qui a été reconstruit. 

…sur ledit mur on y a placé neuf pyramides et pierres taillées en quarré 

pour servir d’ornement ; lesquelles pyramides en pierre étaient autour 

du jardin potager et toutes empilées en différents endroits … 

 

Les pyramides de pierre qui nous intriguent sur la gravure ont donc vraiment existé. 

Vincent Génillon, bien connu comme le terrible personnage ayant dirigé les premières 

démolitions de l’abbaye, avait paradoxalement pris grand soin de les préserver.  

 

Après des négociations débutées en 1801, les jardins deviendront la propriété de la 

Municipalité par un acte d’échange signé en 1803, puis les haras seront construits… Que 

sont devenus ces ornements ? 

 

Une pierre dans les jardins de l’abbaye 

 

 

Dans les jardins de l’abbaye, une pierre bien taillée est 

dressée vers l’allée qui mène à la Tour ronde. Serait-

elle le dernier témoin des ornements qui ont existé 

dans les jardins de l’abbaye ? 
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Un dessin des jardins vers 1850 de J-C Barat (conservé à la Bibliothèque de Nevers) 

La pierre apparait presque à l’endroit où elle se trouve actuellement. 

 

 


