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Une année relativement riche en évènements et activités vient de s’écouler pour 

l’AMAAC. 

Elle a débuté par une réunion conviviale autour d’une galette, à l’occasion des vœux, en 

janvier. 

 

2014 était l’occasion d’une double célébration, celle des 150 ans de la fondation du 

Musée Ochier, aujourd’hui le Musée d’Art et d’Archéologie de Cluny, et celle des 20 

ans de la création de l’Association. 

Dans ce cadre, 

 Un cycle de 3  conférences (Jean de Bourbon, Jean-Baptiste Ochier, le musée 150 

ans d’histoire) au cours du premier semestre. 

 Une Exposition temporaire de mai à septembre, retraçant à la fois l’histoire, mais 

aussi les points marquants du musée, a été entièrement organisée par les Amis du 

Musée. Inaugurée à l’occasion de la Nuit européenne des Musées, près de 400 

visiteurs sont venus ce soir-là ! 

 

Un article dans le numéro de juillet de la revue de la Fédération Française des 

Sociétés d’Amis des Musées (FFSAM) a également relaté ce double anniversaire. 

La parution de la plaquette regroupant textes des conférences et détails sur les 

thèmes de l’exposition, dont la parution était initialement prévue fin 2014 est, pour 

des raisons diverses, repoussée au premier trimestre 2015. 

 

 

 

 

Une « soirée spéciale » a réuni de 

nombreux Amis au Musée début juillet. 
 

Sur la deuxième partie de l’année, le 

nombre  des conférences a dû être 

réduit à deux, l’une évoquant K.J. 

Conant, l’autre Cluny en 1814. 
 

A la rubrique «Sorties» les Amis du 

Musée se sont rendus à Dijon, à Autun 

et enfin à Paris. 

 

Le Mot du Président 
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Un cocktail dinatoire auquel a participé une cinquantaine 

d’Amis venus célébrer les 20 ans de l’association, a 

clôturé l’année 2014. 

Comme beaucoup d’associations, culturelles notamment, 

l’AMAAC a connu et connaît encore  les problématiques 

liées au vieillissement de sa population d’adhérents, aux 

non-renouvellements d’adhésions et, peut-être, au 

manque d’attrait auprès d’un public plus jeune.  

 

Pourtant, à la fin de cette année, même si cela peut paraître modeste,  notre 

association comptait 101 adhérents à comparer à 89 fin 2013 et  66 fin 2012. Mais, le 

fait le plus significatif est l’arrivée de 26 nouveaux adhérents en 2014. Ce fut aussi 

une année avec ses tristes nouvelles, notamment la disparation de l’une de nos 

administratrices Marie-Pierre Gobet, ainsi que celle d’une Amie du Musée et figure 

clunisoise bien connue, Marie-Angély Rebillard. 

 

Lors de notre Assemblée Général du 11 avril 2014, deux nouveaux administrateurs nous 

ont rejoints, Sylvie Jouvry et François Petit. 

 

Au chapitre « Moyens de communication » notre blog, mis en ligne en avril 2013, 

demeure un outil  semble-t-il efficace. D’une conception certes rustique, il enregistre 

en moyenne près de 200 visites par mois, dont un record) en avril, avec 320 « clics ». 

Nous continuons de diffuser le plus largement possible l’information auprès de nos 

adhérents via les e-mails.  

 

A l’horizon 2015, l’AMAAC fera son possible afin que cette nouvelle année demeure  

dans la lignée de l’élan des années précédentes.  

2014 fut un millésime quelque peu exceptionnel pour notre association, gageons qu’il en 

soit de même pour la suite et que l’exception devienne la règle ! 

 

L’équipe de l’AMAAC se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une très 

bonne année 2015 ! 

 
 

Bruno Marguery  

Président de l’AMAAC 
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Grâce à l’association, l’année 2014 a été particulièrement riche en évènements et en émotions 

autour des 150 ans du musée Ochier et des 20 ans de l’AMAAC.  

L’investissement de nombreux bénévoles a permis de réaliser une exposition de grande qualité 

sur l’histoire du musée. Elle a été inaugurée lors de la Nuit des Musées (une fréquentation 

record ce soir-là, plus de 400 entrées) et a séduit nos visiteurs jusqu’aux Journées du 

Patrimoine. Le long travail en amont a été conduit par une équipe de passionnés qui a déniché 

dans les archives et les bibliothèques des documents inédits. 

 
Madame Chachuat 

La visite de la fille et la petite-fille de Madame Chachuat a été un 

temps fort. Beaucoup ont gardé un souvenir ému de cette femme de 

caractère qui a porté le musée pendant plus de vingt ans. Tout un 

programme de conférences a accompagné cet anniversaire et nous 

attendons avec impatience la parution de l’album souvenir, courant 

2015. 

 

En 2014, l’équipe du musée a pleinement investi l’espace Conant. Les chercheurs sont accueillis 

dans un cadre rénové, confortable et… chauffé ! Nous avons beaucoup rangé, trié, classé pour 

faciliter l’accès aux ressources.   Le travail de longue haleine sur le récolement des 

collections se poursuit, avec l’arrivée en avril de Florian Galetti. Ce jeune archéologue 

enthousiaste inventorie nos collections archéologiques. 

 

Cette année encore, les clunisois ont offert à la Ville des éléments sculptés 

remarquables. Sans les évoquer tous, mentionnons cependant la donation de 

Madame Gosse. Cette collection est le fruit des découvertes fortuites 

réalisées au gré des travaux dans l’hôtel de Bourgogne. Grâce à la générosité 

de Monsieur et Madame Gosse, le musée s’est enrichi depuis février de 

pièces rares, dont un somptueux élément du chancel. 
 

Toute l’équipe du musée s’associe à moi pour souhaiter à chacun une très 

belle année 2015. 

 

 

Mary Broyer-Sainsous 

Attachée de Conservation 

La vie du Musée 
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Dijon, le 7 juin 2014 

 

En ce début juin, un soleil estival a marqué cette 

journée où une vingtaine d’Amis du musée se sont 

retrouvés en fin de matinée à la gare de Dijon. Le 

début d’après-midi fut consacré à la visite du Musée 

des Beaux-Arts, situé dans le palais des ducs et des 

États de Bourgogne. Parmi les plus anciens de France, 

le musée abrite quelques 80 000 œuvres allant de 

l’antiquité à l’art contemporain. 

 

La visite a débuté par la grande salle de 

l'hôtel de Philippe le Bon où sont présentés 

depuis 1827 les tombeaux des ducs de 

Bourgogne. Dans la salle des statues, outre le 

plafond à la gloire du prince de Condé, deux 

œuvres du peintre Pierre Paul Prud’hon sont 

présentées dans les salles,  un portrait de 

François Desvoges, l’un des premiers 

conservateurs du musée, et un tableau 

représentant le jeune Zéphyr se balançant 

au-dessus de l’eau. 

 

 

La deuxième partie de la journée fut consacrée à une visite dans le centre historique de 

Dijon, inspirée du parcours de la Chouette, en compagnie d’un conférencier. Ont pu être 

admirés hôtels particuliers mais aussi quelques lieux chargés d’histoire ou symboliques de 

Dijon tels que la maison du chanoine Kir ou les magasins de pain d’épices. 

 

 

 

Les sorties 2014 
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Autun le 6 septembre 2014 

Par une belle journée de fin de vacances, 24 Amis du Musée  ont fait le déplacement en 

covoiturage pour se rendre à Augustodunum, cité édifiée à la fin du 1er siècle avant J.C. par 

l’empereur romain Auguste. Autun possède plus de 50 monuments.  

Comme il n’était pas possible d’en faire le tour dans la journée, le choix s’est porté sur le 

Musée Rolin et l’exposition  de Goya à Delacroix le matin puis la cathédrale Saint Lazare et le 

cœur de la ville médiévale durant l’après-midi. Les plus courageux ont terminé la journée par 

la visite guidée des remparts de la ville. 

 

Brigitte Maurice Chabard, historienne de l’art médiéval, 

directrice du Musée Rolin et du musée lapidaire St Nicolas, 

conservateur en chef du patrimoine depuis 2006 a bien 

voulu avec son extrême gentillesse et toute sa compétence 

faire l’honneur d’assurer la visite guidée du Musée et de 

l’exposition. 

Le Musée, installé dans un bâtiment du XV
e siècle fut la maison natale de Nicolas Rolin, 

chancelier du duc de Bourgogne. Il renferme des collections articulées en quatre 

départements : l’archéologie romaine, l’histoire de l’art médiéval, l’histoire locale, et les 

beaux-arts. La visite s’est poursuivie par l’exposition temporaire « De Goya à Delacroix : les 

relations artistiques de la famille Guillemardet ». 

Médecin bourguignon, Ferdinand-Pierre Guillemardet, 

connut une fulgurante ascension. Maire, député puis 

ambassadeur de France en Espagne, son portrait sera 

peint par Goya. Nouant des liens d’amitié avec la 

famille Delacroix, les Guillemardet affichent un destin 

hors du commun. 

 
Après le déjeuner au « Châteaubriant » la visite guidée de la cathédrale Saint Lazare a 

permis de constater l’évolution  au cours des siècles de son architecture mêlant le romain et 

le gothique.  L’après-midi s’est poursuivie avec la visite du quartier médiéval et des remparts 

pour certains. 
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Paris le 22 novembre 2014 

Cette troisième édition de la journée à Paris s’est concentrée sur 

le quartier du Trocadéro.   

Une vingtaine d’adhérents se sont retrouvés pour débuter la 

journée par la visite du Musée Guimet, Musée National des Arts 

Asiatiques. En compagnie d’une conférencière, les différentes 

collections ont été admirées ainsi que l’exposition temporaire sur la 

splendeur de la dynastie des Han, essor de l'empire céleste. 

 

 

Après le déjeuner, une seconde visite également guidée  a eu lieu au Musée des Monuments 

Nationaux. 

 
 

 

Issue d’un projet de Viollet-le-Duc consistant à 

présenter au public les trésors de l'art sculptural et 

monumental français du Moyen-Âge au XIX
e siècle, la 

galerie des moulages regroupe des copies à l’échelle 1:1 

réalisées à partir de 1879, de portails entiers d'églises 

ou de cathédrales de tympans, d’éléments d'hôtels 

particuliers ou de constructions urbaines  

 

Dans certains cas (cf. destructions lors des guerres), ces pièces sont devenues des 

références. 

Y figurent en bonne place une maquette de l’église abbatiale de Cluny, des chapiteaux du 

chœur ainsi qu’une reproduction des fresques de la Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville. 

 

La visite s’est terminée par la galerie de l’architecture contemporaine, où parmi maquettes et 

plans, se trouve une reconstitution grandeur nature d’un appartement  de la cité radieuse 

conçue par Le Corbusier. 
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Ainsi qu’évoqué par Mary Sainsous dans son mot sur la vie du Musée, un groupe d’Amis du 

Musée a entamé début janvier un travail de recherche préparatoire à la réalisation de 

l’exposition temporaire autour des 150 ans de la création du Musée, inaugurée à l’occasion de 

la nuit des musées, le 17 mai 2014. 

Plutôt qu’approche chronologique, ce sont différents thèmes qui furent traités et exposés 

dans la bibliothèque: 

 L’histoire du bâtiment 

 Le legs Ochier 

 Les grandes figures du musée 

 Le musée au fil du temps 

 Les collections 

 Les donateurs et bienfaiteurs 

 Et bien sûr les Amis du Musée 

 

complétés par quelques pièces présentées dans les 

vitrines et par des panneaux plus détaillés dans la 

galerie Prud’hon. 

Des panneaux de format réduit en anglais, permirent 

aussi aux visiteurs non francophones d’apprécier 

l’exposition.  

 

 

Cette opération, qui est un bel exemple de collaboration entre les Amis et l’Equipe du musée, 

a rencontré un vif succès. 

     

L’Exposition temporaire 



 
  

8 

Lettre aux Amis n°18 
Janvier 2015 

 

 

CONFERENCES 

Vendredi 13 février 2015 La destruction de l’abbaye de Cluny, par Bruno Marguery 

Vendredi 10 avril 2015 Cluny à Paris, par Bruno Marguery 

Vendredi 22 mai 2015 Bernard de Clairvaux, par Jean-Pierre Sotty 

La Monnaie de Cluny, par André Déglise Vendredi 12 juin 2015 

  

2e Semestre 2015 

(dates à définir) 

Le Château de Lourdon, par Hervé Mouillebouche 

Les dépendances de Cluny dans le Clunysois et le Maconnais,      

par Rémy Dravet 

 

EVENEMENTS DIVERS 

Samedi 17 janvier 2015 Vœux aux adhérents – Réunion amicale autour d’une galette 

Samedi 16 mai 2015 Nuit Européenne des Musées 

 

SORTIES et VOYAGES  - Dates et programmes détaillés à l’étude  

Fin mars / courant avril Brou 

Juin Dôle 

Septembre  Paris 

Octobre  Lyon 

 

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 :  

Annick Cabaton - Françoise Guinet – Mary Sainsous – Bruno Marguery 

– Jean-Pierre Sotty  

 

Le programme pour  2015 

mailto:amaac.cluny@free.fr

