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2014 avait été une année assez riche pour l’AMAAC compte tenu de la double célébration 

des 150 ans du musée et des 20 ans de l’association. De fait, la difficulté pour 2015 

consistait à maintenir un rythme analogue, étant entendu que, pour des raisons 

professionnelles et personnelles, je n’ai pu consacrer suffisamment de temps à 

l’association. 

 

 

La galette du 17 janvier 2015 

Finalement, l’AMAAC a néanmoins pu proposer un 

niveau honnête d’activités en 2015, à savoir sept 

conférences et deux sorties au cours de l’année, 

et enfin la parution à l’occasion de la Nuit 

européenne des Musées de la plaquette sur les 150 

ans du musée. L’association a également financé 

l’acquisition des deux pièces (un socle de 

chapiteau et un élément provenant 

vraisemblablement du mobilier liturgique de Cluny 

III), découvertes par nos amis du Centre d’Etudes 

Clunisiennes. 

 

Comme beaucoup d’associations, l’AMAAC rencontre des difficultés à réunir suffisamment 

de participants pour organiser des sorties, même sur une journée,  dont le bilan ne soit 

pas systématiquement déficitaire.    

 

Par contre, les conférences rencontrent un certain succès, avec une audience moyenne de 

50 à 60 personnes. Cependant, il convient de rappeler que, compte tenu des tarifs des 

conférences (2 euros pour les adhérents et 5 euros pour les non-adhérents), l’AMAAC ne 

peut se permettre de proposer des thèmes supposant la venue de conférenciers éloignés, 

avec les défraiements associés. 

 

 

 

 

Le Mot du Président 
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Fort heureusement, localement et régionalement, historiens, chercheurs et érudits se 

proposent fort aimablement d’apporter leur concours gracieusement aux activités de 

l’association. 

 

Parmi les projets envisagés en 2015, deux n’ont pas vu le jour, mais ne sont pas oubliés 

pour 2016 : 

 La restauration du film sur KJ Conant tourné en 1973, rare archive audiovisuelle a 

priori sur l’archéologue américain, qui, outre le personnage central, apporte un 

témoignage intéressant sur le Cluny d’il y a 40 ans. Le film, en très mauvais état, 

mériterait d’être restauré, mais un premier  devis implique un  budget conséquent… 

 Une rétrospective sur le Millénaire de 1910 sur la base d’archives  écrites, voire 

audiovisuelles. 

 

A fin 2015, l’association comptait plus d’une centaine d’adhérents, niveau stable par 

rapport à 2014 (102 adhérents) après une progression significative les années 

précédentes (66 en 2012 et 89 en 2013). 

 

Côté finances, l’exercice 2015 devrait se révéler faiblement bénéficiaire malgré la 

dépense impartie à l’impression de la plaquette. 

 

Suite au départ de Mary Sainsous, l’AMAAC  reste bien sûr dans l’attente de la nomination 

d’un nouveau conservateur, mais également vigilante quant au fait que le musée demeure 

clunisois et dispose de sa propre autonomie.  

De fait, cette année, la Lettre aux Amis ne comportera pas la rubrique  relative à la vie du 

musée… 

 

Par certains côtés, l’AMAAC regrette que les Clunisois ne puissent  s’approprier et mieux 

connaître leur musée,  même s’il est vrai que l’accès est gratuit certains dimanches d’hiver. 

Concernant le soutien au musée, l’AMAAC a contribué à la hauteur de ses modestes 

moyens à quelques acquisitions pour enrichir les collections, mais serait également 

disposée à participer à la restauration de certaines pièces des collections. L’AMAAC 

souhaiterait également être associée plus fréquemment aux manifestations organisées par 

le musée et y apporter son concours, ce qui bien sûr suppose la participation de ses 

adhérents. 
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Le programme des conférences pour le premier semestre 2016 a été établi.  

 

D’autres thèmes sont à l’étude pour la deuxième partie de l’année.  

 

Concernant les sorties, elles se limiteront à une journée (covoiturage ou train), sauf si une 

opportunité intéressante se  présente en partenariat avec d’autres associations.  

La journée à Paris qui avait connu un bon succès les années précédentes mais n’avait pu 

avoir lieu en 2015, sera de nouveau programmée. 

 

Persévérant dans la lignée des années précédentes, gageons que nous continuerons  à vous 

compter nombreux dans nos activités de l’année. 

 

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

année 2016 ! 

 

 

 

 

Bruno Marguery  

Président de l’AMAAC 
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CONFERENCES 

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

10 avril  Cluny à Paris, par Bruno Marguery 

29 mai  La Monnaie de Cluny, par André Déglise 

12 juin   Mémoire d’Images, par Henri Bonniau 

30 octobre     Les doyennés clunisiens, par Rémy Dravet 

6 novembre    Le château de Lourdon, par Hervé Mouillebouche et Céline Mathiron 

27 novembre  Bernard de Clairvaux, par Jean-Pierre Sotty 

SORTIES 

11 avril 2015, Saint-Cyr-sur-Menthon et Brou 

Cette sortie d’une journée était centrée sur deux sites du département de l’Ain : le musée 

départemental des Planons, à Saint-Cyr-sur-Menthon, et le monastère royal de Brou, à Bourg-

en-Bresse. La date retenue du 11 avril a malheureusement empêché beaucoup d’adhérents d’y 

participer, et c’est un groupe restreint de 14 participants qui a pu profiter de cette journée.  

 

 

La matinée fut très largement remplie par la 

visite du musée départemental des Planons. 

Une première partie libre, a permis de 

parcourir les salles exposant toutes les 

facettes de la culture bressane, vêtements, 

cuisine, jeux, outils, musique, émaux, etc. 

 

 

 

Les activités de  2015 
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La richesse des collections ne nous a pas permis de tout voir ! La ferme, classée monument 

historique, fit l’objet d’une visite guidée.  Les collections des XIX
e et début du XX

e siècle ont 

réveillé des souvenirs chez la plupart d’entre nous, et les commentaires sont allés bon train, 

émus ou moqueurs !   

C’est quasiment en face de notre objectif de 

l’après-midi que nous avons fait la pause 

déjeuner, avec une formule en libre-service 

qui a réuni les suffrages de la troupe 

affamée ! 

 

Le monastère royal de Brou est situé à 

l’extérieur de la ville de Bourg-en-Bresse. 

Tous les participants  connaissaient déjà cet 

extraordinaire bâtiment, mais une révision 

fut la bienvenue.   

 

Le musée municipal, installé dans l’un des trois cloîtres, possède essentiellement une très 

belle collection de tableaux à partir du XV
e jusqu’au XIX

e siècle, signés  pour la plupart de 

peintres régionaux.  

 

 

Il a été proposé à qui le souhaitait une visite 

d’observation et de commentaires sur un 

choix très limité d’œuvres.  

En fin de journée, elle eut raison des pieds 

de certains… mais un petit groupe de fidèles 

a pu admirer quelques œuvres vraiment 

remarquables !  

 

À la demande de certains adhérents n’ayant pas pu venir, une sortie informelle similaire 

pourra être organisée à leur demande. 

Jean-Luc Maréchal & Stéphanie-Colette Reboux. 
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6 juin 2015, les Amis du Musée débarquent à Dole … 

 

Un petit groupe s'est rendu dans le Jura afin de 

visiter la charmante  petite ville de Dole, ville 

natale de Pasteur.  

Dès l'arrivée en bus, nous avons été charmés 

par le point de vue sur la Collégiale Notre Dame 

du XVI
e siècle au pied du Doubs et du canal du 

Rhône au Rhin. 

 

 

En matinée, nous avons été pris en charge par un guide conférencier avenue de Lahr pour la 

visite de la maison natale de Pasteur, rue des Tanneurs.Nous avons admiré les pastels qu'il a 

réalisés durant son adolescence ainsi que de nombreux objets et écrits personnels issus du 

legs de Louis Pasteur Vallery-Radot petit-fils et dernier héritier de Pasteur.  

 

Après un délicieux repas au restaurant  dans 

une excellente ambiance, nous avons poursuivi 

notre journée par la visite de l'Hôtel-Dieu de 

Dole du  XVIIe siècle, qui accueillait autrefois 

les malades soignés par les sœurs de Sainte 

Marthe. 

 
 

 

 

Puis découverte du Collège Clunisien Saint-Jérôme créé à 

la fin du XVe siècle par un bénédictin, Antoine de Roche, 

prieur de Cluny. Il s'agit d'un des trois seuls collèges 

clunisiens de France. 

 

Annick Cabaton & Stéphanie-Colette Reboux. 
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LA PLAQUETTE sur le MUSEE 

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées le 16 mai 2015, l’AMAAC a mis officiellement 

en vente auprès du public, la plaquette célébrant les 150 ans du Musée d’Art et d’Archéologie 

de Cluny, que certains avaient d’ores et déjà pu se procurer lors de l’Assemblée Générale du 

24 avril.  

Cet ouvrage de 96 pages comprend : 

Le texte des Conférences données début 

2014, 

 Jean de Bourbon, Brigitte Maurice-

Chabard  

 Jean-Baptiste Ochier, Bruno Marguery                 

 Le musée Ochier, 150 ans d’histoire, Mary 

Broyer-Sainsous 

Les thèmes de l’Exposition temporaire qui 

s’est tenue au Musée de Mai à Septembre 

2014 

 Histoire du bâtiment, 

 Legs Ochier,  

 Figures emblématiques  (Auguste Pécoul, 

Elie Garguet, Germaine Chachuat)        

 Donateurs et bienfaiteurs  (Jean-Baptiste 

Chachuat, Les Amis de Cluny) 

  

 

Entièrement réalisé par un groupe d’adhérents de l’AMAAC, cet ouvrage permet de conserver 

la mémoire des 150 premières années du musée, au travers de ses aménagements successifs, 

de l’évolution de ses collections et  de ses grandes figures. Il est disponible au comptoir de 

vente du Musée et à l’Office du Tourisme. Le prix est de 15 euros. 
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CONFERENCES 

Samedi 20 février à 17h   Cluny en Espagne, par Christophe Voros 

Samedi 19 mars à 17h     Après les doyennés, d’autres propriétés de Cluny en 

Clunisois et Mâconnais, par Rémy Dravet 

Vendredi 22 avril à 18h   Martin Luther, Une conscience face au pouvoir, par 

Bernard Aiguier 

Vendredi 27 mai à 18h    Michel Bouillot, par Guy Fossat 

 

Parmi les thèmes envisagés ultérieurement: Citeaux et Cluny,  Le Millénaire de 1910. 

 

Nota : L’AMAAC a décidé de nouveaux jours et horaires pour ses conférences, à savoir, "horaires 

d’hiver", le samedi à 17h et "horaires d’été", le vendredi à 18h.  

Sauf exception, les conférences se déroulent salle de la Justice de Paix, à Cluny 

EVENEMENTS DIVERS 

 Samedi 9 janvier  Vœux aux adhérents – Réunion amicale autour d’une galette 

 Samedi 9 avril  Assemblée Générale annuelle 

 Samedi 21 mai  Nuit européenne des musées 

SORTIES et VOYAGES 

A l’étude 

 

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 – Stéphanie-Colette Reboux – 

Jean-Luc Maréchal - Bruno Marguery  

 

Le programme pour 2016 

mailto:amaac.cluny@free.fr

