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On sait que la Porte de la Levée dans sa version médiévale fut remplacée dans les années 1770 

par une porte de style classique, ainsi que nous le montre un des dessins de Jean-Baptiste 

Lallemand. Mais cette nouvelle porte n’eut qu’une courte durée puisque dès 1830 il fut décidé 

de la démolir, notamment à la demande des habitants. 

Lors de la démolition des Portes du Merle et de Mâcon, respectivement en 1812 et en 1820, 

sans doute par souci d’esthétisme et de marquer l’entrée de la ville, il avait été décidé de 

construire des sortes de pilastres d’angle ou d’équarris à chaque angle. Ils existent toujours et 

sont d’ailleurs rigoureusement de dimensions identiques (0m50 au carré – hauteur 3m20). 

 
Porte du Merle 

 
Porte de Mâcon 

 

Il en fut de même pour la zone correspondant à l’ancienne Porte de la Levée puisque : 

– Le registre des délibérations municipales en date du 14 août 1831 évoque un devis se 

montant à 236Frs54 pour ‘...la reconstruction des équarris de ladite porte...’ 

– Les comptes du 4 septembre 1831 indiquent avoir payé à Benoît Courtois la somme de 

168Frs14 ‘…pour solde de la construction des équarris de la porte de la Levée…’ 

La zone correspondant à la fois à la porte et à l’entrée du pont de la Levée a été 

significativement modifiée au début du XXe siècle pour élargir la route en particulier. 

Une carte postale dont on peut dater le cliché entre 1901 et 1910 1 nous confirme la présence 

de l’un de ces ‘équarris’, celui à l’angle gauche à l’extrémité de la rue de la Levée. 

 
Cadastre de 1840 

Celui à l’angle droit a pu exister, puisque 
les archives mentionnent ‘des’ équarris et 
non pas un seul. Le cadastre de 1840, le 
projet d’alignement de 1843 ainsi qu’un 
plan de 1864 montrent que de ce côté le 
mur d’enceinte de la ville existait encore, 
sans que l’on puisse véritablement 
déterminer jusqu’à quelle hauteur.  
 

 

Ce second équarri pouvait donc très bien se trouver à cet emplacement, à l’angle du mur et 

de la rue. 

 
1 La croix de pierre sur le pont de la Levée ayant été renversée accidentellement en 1901, le cliché est donc 
postérieur. La carte a été postée et l’oblitération est de 1910, le cliché est donc antérieur à 1910.  
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De nos jours 

 

 
Entre 1901 et 1910 
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L’équarri de l’angle gauche à l’extrémité de la rue de la Levée 

 

  


