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Benoît-Henry Papounaud, Administrateur de l’Abbaye et du Musée d’art et d’archéologie de Cluny, de 

la Chapelle des moines de Berzé-la-Ville et du Trésor de la cathédrale de Lyon a alerté notre association 

sur la vente en ligne d’une aquarelle représentant la porte de la Chanaise au XIXe siècle. 

Cette aquarelle est signée ‘Prévost, d’après Cuthlert [ou Cuthbert ?] ’. 

Il s’agit vraisemblablement d’Amédée Prévost, aquarelliste du XIXe siècle. Cependant il n’a pas été 

possible de trouver trace d’un quelconque Cuthlert ou Cuthbert qui aurait réalisé l’œuvre initiale dont 

Prévost se serait inspiré. 

L’aquarelle au format de 25 cm x 35,5 cm est intégrée dans une marie louise de format 36 cm x 46 cm. 

L’aspect de la porte de la Chanaise est très voisin de celui qui l’on trouve sur une aquarelle réalisée 

dans la dernière décennie de la destruction de l’église abbatiale (vers 1812-1819) et sur un dessin 

d’Emile Sagot plus tardif, où d’ailleurs l’on constate que le toit de la porte a disparu (v. ci-après). Une 

gravure de Jean-Baptiste Bizard parue dans le Voyage pittoresque en Bourgogne de Maillard de 

Chambure (2e partie – 1835) ainsi qu’un dessin de François-Alexandre Pernot paru dans le Guide 

pittoresque du voyageur en France (Didot – 1837) montrent la porte avec sa toiture.  

On peut donc supposer que l’aquarelle originale dont s’est inspiré Prévost daterait de la deuxième 

partie des années 1830 ou du début des années 1840. 

La composition sur la gauche de la porte (tour Fabry, clocher de l’Eau Bénite, clocheton de l’Horloge 

...) n’est pas tout à fait fidèle. On distingue également dans le fond de la rue de la Chanaise des tourelles 

que l’on peut considérer comme des fantaisies de l’auteur. 

Enfin au premier plan, une saynète avec des scieurs de pierre, est un motif pittoresque et anecdotique 

témoignant d’une technique de débitage disparue. 

 

 

 
Anonyme – vers 1812-1819 – Coll. Rambuteau  Emile Sagot – Musée Art et Arch. de Cluny 

  

L’AMAAC qui a acquis cette aquarelle se propose d’en faire don aux collections du Musée. 
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