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Que dire de 2013, année à la fois de transition et de continuité ?  
Transition puisque j’ai pris la suite de notre Président fondateur en avril 2013, 
continuité car l’équipe de l’AMAAC a cherché à poursuivre l’effort engagé depuis le 
printemps  2012. 
 

Nous aurions souhaité pouvoir proposer plus d’activités, notamment  conférences et  
sorties. Mais nous restons confrontés, comme beaucoup d’associations, à un nombre 
limité de participants pour les voyages.  
Dans la mesure de ses modestes moyens, l’AMAAC a fait don au musée de deux 
gravures : 
 
• L’une en avril, lors de l’assemblée générale, représentant le grand portail de 

l’église abbatiale,  
• L’autre en septembre, lors de l’inauguration de l’espace Conant, donnant une vue 

inédite de la Porte Saint Odile. 
 

Début 2013 nous avons engagé des démarches visant à améliorer notre communication,  
vis-à-vis des Amis du Musée et à accroître notre visibilité vis-à-vis de l’extérieur. 
C’est encore modeste, mais cela commence à porter ses fruits. L’utilisation des emails 
pour communiquer auprès des adhérents s’est généralisée, tout en prenant garde à 
conserver un mode de communication traditionnel pour ceux qui le souhaitent. 
 

La création d’un blog, certes bien rudimentaire, a  permis également de donner  aux 
Amis du Musée,  en temps réel, l’actualité de l’association, et d’offrir  à l’extérieur un 

panorama sur l’association. Depuis février 2013, date de sa mise en ligne, on enregistre 
une moyenne de 200 visites par mois ! 
 
A fin 2013 nous avons eu le plaisir de constater que le nombre de renouvellements des 
adhésions à l’AMAAC était significativement plus important que ce qu’il était à fin 2012, 
et que par ailleurs une dizaine de nouveaux Amis du Musée nous avait rejoints. 

 
Enfin, pour clore le chapitre 2013, l’enquête lancée  en juin auprès des adhérents, même 
si elle n’a pas suscité un nombre important  de réponses (environ 15% des adhérents), a 
permis de dégager un certain nombre de thèmes de travail, destinés à mieux répondre 
aux attentes de nos adhérents  et à mieux cerner leurs motivations 
 

Le Mot du Président 
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Mais, 2014 sera pour le musée et pour l’AMAAC une année de célébrations, puisque nous 
fêterons les 150 ans du musée et les 20 ans de l’AMAAC ! 
Grâce aux talents graphistes de l’un de nos administrateurs, un visuel a  été créé et il 
accompagnera la communication autour de ces célébrations. 

 
Nous prévoyons d’organiser un certain nombre d’évènements autour de ces deux 
anniversaires, en concertation avec  le musée. 
 
Durant le premier semestre, trois conférences ayant pour thème central le musée, ainsi 
qu’une exposition temporaire présentant son histoire, sont d’ores et déjà programmées. 
D’autres évènements en lien avec ces célébrations sont également à l’étude. 
 
Comme vous pouvez l’imaginer, cela supposera de la part de l’AMAAC un investissement 
humain et financier significatif.  
Un appel au volontariat auprès des adhérents, lancé dès octobre 2013, a déjà reçu 
quelques réponses positives. Gageons que les bonnes volontés, à la mesure des goûts, des 
capacités et de la disponibilité de chacun, continueront de voir le jour. 
 
Une soirée célébrant les 20 ans de l’AMAAC  devrait avoir lieu fin 2014, l’association 
ayant été officiellement créée le 25 Novembre 1994. 
 
C’est donc un programme « modestement ambitieux » que nous souhaitons proposer pour 
2014 ;  modeste car il reposera essentiellement sur l’engagement des membres du 
Conseil d’Administration et le bénévolat des adhérents ; ambitieux par la nature et la 
diversité des activités proposées. 
 
L’équipe de l’AMAAC se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne 
année 2014 ! 
 

 
 

Bruno Marguery  
Président de l’AMAAC 
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2013 a vu l’aboutissement d’un projet qui mûrissait depuis de longues années : la création 

d’un centre d’accueil et de ressources pour les chercheurs, baptisé « espace Conant ». 

Archéologues, historiens et historiens de l’art, étudiants ont depuis quelques semaines un 

lieu dédié à leurs recherches. 

Le bâtiment n’a pas été choisi au hasard. Les anciennes prisons de l’abbaye, bâties dans 

les années 1780, ont hébergé depuis deux siècles la bibliothèque municipale, la cantine, la 

fanfare, des salles de classes et, jusqu’à ces derniers mois, les réserves lapidaires du 

musée. Ces nouveaux locaux sont idéalement situés au cœur de la ville et de l’abbaye, en 

contrebas du musée. Commerces, services, lieux de visites, bibliothèque, hébergement, 

tout Cluny est accessible à pied depuis l’espace Conant. Un atout que les chercheurs 

étrangers en résidence apprécieront certainement. 

 

Quelles ressources sont mises à la 

disposition, tant des professionnels que des 

clunisois ? On retrouve bien sûr l’ensemble de 

la documentation proposée par le musée 

accessible dans des conditions optimales de 

consultation : bibliothèque documentaire, 

dossiers des œuvres, archives municipales, 

fonds graphiques sur Cluny, photothèque du 

musée. 

Les nouveaux locaux nous permettent aussi d’héberger le Centre d’Etudes Clunisiennes qui 

nous a confié sa bibliothèque et autorise, sur demande auprès de l’association, la 

consultation de sa riche documentation dans les mêmes conditions que la nôtre. Vous 

saurez donc tout sur Cluny !  

Autre innovation, un poste informatique pour consulter les fonds numérisés (fonds 

Conant, gravures et dessins, plans, cadastres) avec une application SIG(*) expérimentale 

qui superpose plans anciens et plans modernes pour une découverte interactive de 

l’urbanisme clunisois du XVIIe au XXIe siècle, des terriers au PSMV(**).  

La vie du Musée 
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Cette application se développera au fil des numérisations. Ce poste informatique permet 

aussi de consulter les ressources des Archives Départementales et les registres 

paroissiaux numérisés. Pour conserver les documents anciens, la meilleure protection est 

la numérisation. Plus de manipulation des originaux et une lecture plus confortable grâce 

au zoom, ce nouveau mode de consultation est dorénavant privilégié à Cluny. 

Reste un très important travail de catalogage et de numérisation pour faciliter l’accès aux 

ressources avec l’espoir un jour d’une mise en ligne des inventaires et, qui sait, la création 

d’un site internet. En attendant, néophytes et professionnels sont les bienvenus. L’accueil 

se fait sur rendez-vous auprès du secrétariat du musée. 

Lors de l’inauguration de ce nouvel espace en septembre, 

une journée a été consacrée à la mémoire de Kenneth 

John Conant (1894-1984), l’archéologue américain que l’on 

ne présente plus à Cluny. Cette journée fut l’occasion de 

multiples conférences avec la présence exceptionnelle de 

ses amis et disciples venus des Etats-Unis et 

d’Angleterre.  

Ceux qui l’ont connu ont su avec chaleur et affection nous 
évoquer ce personnage attachant et tellement épris de 
Cluny.  
Des anecdotes et des documents inédits nous ont été communiqués par des clunisois : que 

tous ceux qui nous ont aidés lors de cette journée soient remerciés. 

Et dans les mois à venir, quel programme ? L’hiver et le printemps seront dévolus à des 

tâches de bénédictins : finaliser l’organisation de la documentation, cataloguer et surtout 

avancer le récolement des collections. Nous espérons aussi que l’espace Conant accueillera 

de nombreux visiteurs, érudits ou curieux passionnés d’histoire clunisienne et clunisoise. 

 

Mary Sainsous 
Attachée de Conservation 

 

 

 

 

(*)  :  SIG : système informatique géolocalisé 
(**) : PSMV : plan de sauvegarde et de mise en valeur



 

  

5 

Lettre aux Amis  
  Janvier 2014      n°17 

          Françoise Guinet   
          & Jean-Pierre Sotty 

 

Promenade en Bresse du 16 mars 2013 

 
Il faisait froid ce 16 mars 2013 et une boisson chaude fut fort 
appréciée en arrivant à Romenay (sans doute la commune la plus vaste de 
toute la Bresse !). Notre guide local, un responsable de l’Office de 
Tourisme de Romenay, nous a fait découvrir cette cité pittoresque avec 
ses rues, ses ruelles, ses maisons à pans de bois, les vestiges des murs 
défensifs et les portes de la ville (Porte d’Orient et porte d’Occident)  
et pour terminer : la très belle église du XIIe siècle. 

 
Autre lieu visité : la ferme du Champ-Bressan, récemment rénovée et transformée en musée. 

 

Après un solide déjeuner dans une ferme auberge 
typique, nous filons à Cuisery, également riche en 
histoire. Propriété des Sires de Bâgé, cette ville 
devint savoyarde, puis bourguignonne, et enfin 
française au XVe siècle. Elle est également riche 
en monuments intéressants, notamment les ruines 
du château des Sires de Bâgé et l’Eglise Notre-
Dame de Cuisery. 

On trouve à Cuisery aux XVIe et XVIIe siècles des « capitaines-châtelains » portant le nom 
de De Gaulle. Leurs descendants émigrèrent en Champagne et furent les ascendants du 
Général De Gaulle. 

 

Aujourd’hui, Cuisery est 
connu comme étant le 
Village du livre. On y 
compte pas moins de 17 
librairies spécialisées. 

 

En fin de journée, nous avons dégusté les délicieux gâteaux proposés par la biscuiterie du 
Moulin Cochard. 

 

 

Les sorties 2013 
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Alésia et l’abbaye de Fontenay le 8 juin 2013 

Le vaste centre d’interprétation du Muséo Parc nous propose de partir à la découverte du 
siège d’Alésia.  

 

Objets antiques, films, maquettes, reconstitutions 
de machines de guerre etc… nous plongent en 52 
avant JC. Ils nous permettent de bien comprendre 
ce moment fort de l’histoire de notre pays. 

Nous nous promenons ensuite sur le site de la ville 
antique où il ne reste que des vestiges fortement 
arasés. 

Néanmoins, nous aurons un aperçu assez précis de 
l’organisation, des structures et de l’économie de la 
ville gallo-romaine bâtie sur l’oppidum d’Alésia. 

L’agréable déjeuner fut écourté, car nous étions attendus à l’abbaye de Fontenay par un 

guide passionné et passionnant.  
Cette abbaye, fondée en 1118 par Bernard de Clairvaux, aujourd’hui désaffectée, est la 
plus ancienne abbaye cistercienne conservée, caractéristique par son dépouillement dans 
l’ornementation. 
Cette abbaye a prospéré rapidement. Elle renferme encore des témoignages des activités 
des bénédictins dans le domaine de la métallurgie. Le régime de la « commende » marque 
le début de son déclin. A la Révolution, elle sera vendue pour être transformée en 
papeterie, elle produira du papier pendant plus d’un siècle. 

 

 

 

Bien que le sujet n’ait pas été abordé, on ne peut 
s’empêcher de faire un rapprochement avec l’évolution de 
Cluny et des Ordres (ennemis ?) Clunisiens et 
Cisterciens. 
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Journée à Paris du 5 octobre 2013 

 

Nous étions une vingtaine d’adhérents pour la 2ème 
édition de cette journée à Paris. Notre  première 
visite fut pour  l’Hôtel de Beauvais, où Pascale 
Dupays, de l’association Paris Historique nous a fait 
découvrir cet hôtel particulier construit à partir de 
1654 par Antoine Le Pautre, premier architecte du 
Roi, pour Catherine Bellier, épouse de Pierre de 
Beauvais et première femme de chambre de la reine 
Anne d’Autriche.  

A l’issue de cette visite, nous sommes allés quelques mètres plus loin, au centre 
d’information de l’Association Paris Historique, installé dans la maison d’Ourscamp, 
maison des Cisterciens de l’abbaye Notre-Dame d’Ourscamp, reconstruite à la fin du XIVe 
siècle dont le cellier est en cours de restauration par l’association. 
Direction ensuite rue du Trésor pour déjeuner, puis en route pour l’Hôtel de Soubise, Cet 

hôtel est issu de constructions successives depuis la fin du XIVe siècle par Olivier de 
Clisson, Connétable de France, puis au milieu du  XVIe siècle, par François de Lorraine, duc 
de Guise et enfin à partir de 1705 par François de Rohan-Soubise. Sur le terrain 
adjacent, son fils Armand-Gaston se fait construire son propre hôtel, l'hôtel de Rohan. 
Acquis par l’Etat en  1808, les hôtels de Soubise et de Rohan sont affectés 
respectivement aux Archives impériales et à l'Imprimerie impériale. Devenues 
« Nationales », les archives s’étendront plus tard avec la construction des « grands 
dépôts  » sous Louis-Philippe et Napoléon III. 
Notre conférencière Séverine Delisle nous y attendait 
et nous avons débuté la visite par les appartements du 
prince, puis nous nous sommes rendus dans les grands 
dépôts et nous avons terminé par les appartements de 
la princesse. 
Vers 17 heures 30, en groupe plus restreint et sous une 
météo moins clémente, nous avons fait une balade dans  
la partie du haut Marais où l’on peut encore voir bon 
nombre d’hôtels particuliers. 

 

 

 
 
La promenade s’est terminée par la Place des Vosges et 

l’Hôtel de Sully (siège des Monuments Nationaux) où les 
décorations éphémères pour la 10ème édition de la Nuit 
blanche étaient en place. 
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Samedi 18 janvier 2014 Vœux aux adhérents – Réunion amicale autour d’une galette 

 

 

 

 

 

Vendredi 28 février 2014 Conférence sur Jean de Bourbon, abbé de Cluny 
par Brigitte Maurice-Chabard, Directrice des 
musées Rolin et lapidaire Saint Nicolas à Autun. 

Vendredi 14 mars 2014 Conférence sur Jean-Baptiste Ochier, par Bruno 
Marguery, Président de l’AMAAC. 

Vendredi 11 avril 2014 Conférence sur l’histoire du musée par Mary 
Sainsous, Attachée de conservation. 

  
Samedi 17 mai 2014 Nuit des musées  et Inauguration de l’exposition 

temporaire sur l’histoire du musée. 
  
Samedi 5 juillet 2014 Soirée spéciale visite du musée. 

  
Samedi 20 et Dimanche  
21 septembre 2014 

Journées du patrimoine. 
Clôture de l’exposition temporaire. 

  
Samedi 29 Novembre 
2014  

Soirée spéciale pour les 20 ans de l’AMAAC 

   

Vendredi 11 avril 2014 Assemblée générale 

Vendredi 4 juillet 2014 Conférence sur K.J. Conant par Mary Sainsous, Attachée de 
conservation. 

A l’étude : Deux  voyages, les 7 juin et 18 octobre 2014. 
 

Président   : Bruno Marguery 
Secrétaire : Françoise Guinet 
Trésorière : Annick Cabaton 
  

Coordonnées : Palais Jean de Bourbon – 71250 CLUNY 
 Email : amaac.cluny@free.fr - Tél : 06 82 85 40 50 
 Blog : http://amismuseecluny.wordpress.com/ 
  

Comité de 
rédaction :  

Françoise Guinet – Mary Sainsous – Bruno Marguery – Jean-Pierre 
Sotty 

 

Le programme pour 2014 


