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Nadine Roiné, archéologue et historienne bien connue, mais également fidèle adhérente de l’AMAAC 

avec son époux René, m’a fait découvrir récemment quelques gravures peu connues de Cluny à la fin 

du XIXe siècle. Elles ont été publiées dans L’art national – Etude sur l’histoire de l’art en France, vol. II, 

par Henri Raison du Cleuziou, en 1883. 

L’une d’elles, composition un peu fantaisiste d’un moine clunisien bâtisseur, avait été reproduite dans 

le catalogue de l’exposition de 1988, Cluny III la Maior Ecclesia. 

 

 

On trouve également dans cet ouvrage 
trois gravures sans grand intérêt montrant 
la ville et l’abbaye vers la tour Fabry, les 
portes d’honneur et la façade du pape 
Gélase. 
 
Mais deux autres gravures sont un peu 
plus intéressantes car elles figurent les 
maisons romanes de la rue Lamartine et 
celles du puits des Pénitents. 
Là encore il faut rester vigilant sur la 
représentation qui est donnée. 
 
Le ou les dessinateurs ne sont pas connus 
a priori, même si Henri Raison du Cleuziou 
(1833-1896) archéologue, historien et 
dessinateur français indique que les 
gravures intercalées dans le texte ont été 
exécutées d’après les dessins de l’auteur … 
 
Le dessin du moine clunisien a été gravé 
par Amédée Pegard (1816-1890) graveur 
sur bois qui travailla notamment pour les 
publications de Viollet le Duc. 
Les autres gravures ont été réalisées par 
Auguste-Victor Deroy (1825-1906) et 
Auguste Tilly (?-1898) qui ont d’ailleurs 
travaillé ensemble pour d’autres 
publications. 
 

Outre les dessins d’Emile Sagot il en existe d’autres jusque vers le milieu du XIXe siècle. A partir de cette 

époque l’essor de la photographie aurait pu faire espérer quelques clichés de Cluny. Les plus anciennes 

photos de Cluny, connues à ce jour, datent au mieux de la fin des années 1860 ou tout début des 

années 1870. 
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