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Avec 106 adhérents à fin 2016, les Amis du Musée ne peuvent certes pas rivaliser  avec 

les Amis du Musée de Cluny (à Paris) ou avec les Amis du Musée du Louvre (plus de 50 000 

adhérents).  

Cependant notre association parvient en quelque 

sorte à maintenir ses effectifs, puisque nous 

étions 103 en 2015 et 102 en 2014 (mais 89 en 

2013 et seulement 66 en 2012). 

Quinze nouveaux membres nous ont rejoints en 

2016, compensant ainsi les adhésions non 

renouvelées.  
 
 

Initialement, l’année 2016 était envisagée comme une année ordinaire, c’est-à-dire sans 

évènement ou célébration notables, avec un rythme correct d’activités, à savoir huit 

conférences et deux sorties. 

Les conférences, grâce au  concours d’érudits locaux, ont abordé des thèmes variés : 

- Samedi 20 février Cluny en Espagne, par Christophe Voros 

- Samedi 19 mars Après les doyennés, d’autres propriétés de Cluny en 

Clunisois et Mâconnais, par Rémy Dravet 

- Vendredi 22 avril Martin Luther, une conscience face au pouvoir, par 

Bernard Aiguier 

- Vendredi 27 mai Quelques facettes de Michel Bouillot, un homme du 

patrimoine, par Guy Fossat 

- Vendredi 16 septembre Cluny en Orient, par François-Xavier Verger 

- Vendredi 14 octobre Les peintures de Michel Bouillot dans les églises, par 

Marie-Aude Poisson 

- Samedi 19 novembre 

 

- Samedi 17 décembre 

 

 
      Cluny en Espagne  

Les mottes féodales en Bourgogne méridionale, par 

François Cognot 

Cluny et Cîteaux au XIIe siècle, par Jean-Pierre Sotty  

 

        
           Cluny en Orient                 Cluny et Citeaux au XIIe siècle 

L’audience moyenne est de l’ordre d’une cinquantaine de personnes, adhérents et non 

adhérents confondus. 
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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 serait pas systématiquement déficitaire. Par ailleurs, l’organisation de sorties, ne 

serait-ce que sur une journée demande un investissement important de préparation et 

d’organisation. C’est donc aussi quelquefois par manque de temps et de disponibilité que 

le nombre de sorties reste très modeste. 

Nos sorties 2016 se sont donc limitées à deux, Tournus en avril et le château de Lourdon 

en juin. 

A Tournus, nous avons pu découvrir ou redécouvrir 

le musée Greuze et l’Hôtel-Dieu. L’après-midi, 

compte tenu d’une météo pour le moins 

défavorable, la visite commentée de la ville, 

initialement prévue, s’est recentrée sur une visite 

de l’abbaye Saint Philibert.  
 

 

La visite du château de Lourdon, un peu sportive compte 

tenu de la configuration du terrain, était dans la suite 

logique de la conférence donnée à l’automne 2015 par 

Hervé Mouillebouche et Céline Mathiron. Grâce aux 

explications et commentaires apportés par  l’une de nos 

adhérentes, cette visite fut très enrichissante. 

Lors de notre assemblée générale d’avril 2016, le conseil d’administration de notre 

association fut en partie reconduit et en partie renouvelé, 2 membres étant 

démissionnaires et le mandat de 3 membres arrivant à terme. C’est aussi lors de cette 

assemblée qu’il fut décidé d’augmenter légèrement le montant de la cotisation annuelle et 

le prix du billet d’entrée des conférences. En effet, ceux-ci étaient restés au même niveau 

depuis de nombreuses années, et comme chacun l’aura compris ce sont les deux principales 

sources de revenus de l’association. 

A partir de 2017 les cotisations passent donc à 16 euros (au lieu de 15) en individuel et à 

25 euros (au lieu de 22,50) pour un couple. Quant au prix du billet d’entrée pour les 

conférences, il devient 4 euros pour les adhérents et 7 pour les non adhérents (au lieu de 

respectivement 2 et 4 euros). 

A la rubrique communication, notre blog continue d’enregistrer une moyenne  de 200 

visites par mois. 
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Contrairement aux prévisions, 2016 fut plus active qu’envisagé initialement. 

Contactée en début d’année par la ville et le musée, notre 

association a participé activement à l’organisation de 

l’exposition temporaire « K.J. Conant, un Américain à Cluny 

». L’objectif étant une ouverture à l’occasion de la Nuit des 

Musées le 21 mai, cela a supposé un rythme de travail soutenu 

en quelques semaines.   

Cette exposition évoqua essentiellement l’homme qu’était 

K.J. Conant et Cluny à l’époque de ses fouilles. 

Grâce aux témoignages et aux prêts de quelques-uns de nos 

adhérents dont certains ont connu K.J. Conant, des lettres 

et photos vinrent enrichir les panneaux et les pièces 

présentées dans les vitrines de la bibliothèque. 

 
 

 

L’équipe ayant travaillé à l’organisation de l’exposition 

De gauche à droite : Florian Galetti, Marie Clament, Bruno Marguery, Henri Boniau, Gilbert Brun, 

Françoise Guinet, Smain Mebarki. Absente de la photo : Claire Matrat 
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Depuis plus de deux ans l’AMAAC effectuait des recherches sur le film tourné en  

1973 par Daniel Wroneki, intitulé « Une journée avec K.J. Conant ».  

 

Seule archive audiovisuelle existante a 

priori sur l’archéologue américain, outre le 

personnage central, elle apportait un 

témoignage intéressant sur le Cluny d’il y a 

40 ans. La copie numérisée disponible au 

musée, en très mauvais état, laissait 

supposer que le  film original méritait une 

restauration complète et onéreuse (un 1er 

devis se montait à plus de 5 000 euros). 
 

Grâce à la ténacité du Musée, une copie fut 

localisée à l’INA. Finalement une version 

numérisée fut commandée, le financement 

(un peu moins de 600 euros) étant assuré 

par l’AMAAC. La très bonne surprise fut de 

découvrir, à réception du DVD, le film non 

seulement dans son intégralité (47 minutes 

au lieu d’environ 20 minutes pour la copie 

détenue au musée), mais d’une bonne qualité 

de son et d’image. 
 

Ceci a permis de présenter ce film en boucle lors de l’exposition temporaire. Un catalogue 

reprenant les panneaux de l’exposition et comprenant un DVD du film sur K.J. Conant édité 

par la Ville, est proposé aux visiteurs. 

Lors de l’inauguration de l’exposition, le 19 mai, une sorte de miracle survint ! Mariah 

Forrest, petite-fille de K.J. Conant en voyage en Europe, décide de manière un peu imprévue 

de venir à Cluny, où son grand-père avait tant œuvré. C’est là qu’avec surprise elle découvre 

l’exposition consacrée à ce dernier et fut des nôtres lors de l’inauguration. 

 

 

Par la suite, une autre petite-fille de K.J. Conant, Ann 

Marie DeMarais, a contacté l’AMAAC, afin de savoir 

comment acquérir deux exemplaires du catalogue de 

l’exposition, et surtout le DVD inclus. L’association les 

lui a bien sûr offerts et expédiés. 
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Ann Marie DeMarais nous a fort gentiment fourni quelques informations sur la famille 

Conant d’aujourd’hui. 

K.J. Conant avait eu, de son premier mariage, deux fils, Kenneth Jr (1926 - 2011)  et 

Kenneth Simon (1927 – 2015). 

 

K.J. Conant, sa 1ère épouse et ses 2 enfants, résidant à l’hôtel de Bourgogne, figurent au 

recensement de Cluny de 1931. 

 

Kenneth Simon deviendra bénédictin, sous le nom de frère Grégory. Avec la 2e épouse de 

son père, Isabel Pope Conant, il sera présent à Cluny lors de cérémonies de 1984 en 

hommage à K.J. Conant. 

Kenneth Jr épousera Margaret Wait et aura cinq enfants : Kenneth III, Ann Marie, 

Mariah, Jeanne et Robert. 

 

 
K.J. Conant et Kenneth Jr 

 

 

Au fil du temps, la famille 

s’agrandira et aujourd’hui 

K.J. Conant aurait onze 

arrière-petits-enfants et 

dix arrière-arrière-petits-

enfants… 

 
Kenneth Jr et Margaret Wait 
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Côté Musée, des réaménagements ont été opérés début 2016, visant essentiellement à 

améliorer l’accueil, la lisibilité et la possibilité d’organiser des expositions temporaires. La 

maquette de la ville au rez-de-chaussée a fait l’objet d’un dépoussiérage minutieux. Au 

premier étage, l’ancien bureau du conservateur, contigu à la bibliothèque a été ouvert au 

public, à l’occasion de l’exposition temporaire, devenant la salle K.J. Conant. 

 

 
      Clunymag’ -  Mars 2016 

 
JSL – 11 avril 2016 

 

 

 

Florian Galetti, archéologue qui depuis 2014 était chargé de mission 

au musée, a été nommé en avril 2016, responsable du musée et des 

collections lapidaires. 

 

 

Marie Clament, jeune stagiaire en 2015 puis en 2016, a œuvré 

avec ardeur au musée, notamment pour la préparation de 

l’exposition temporaire. 

  
 

 

Morwena Joly-Parvex, Conservateur du Patrimoine et Docteur en 

Histoire de l’art, assure depuis peu la conservation du Musée. Elle a 

été chargée, en concertation avec le CMN, la DRAC et la Ville, de 

rédiger un projet scientifique et culturel global au niveau de la cité 

abbaye.   
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Quid de 2017 ? La programmation pour le 1er semestre est d’ores et déjà bien avancée. 
 

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

 Samedi 11 février à 17 heures   

Frédéric-Jérôme et Dominique de la Rochefoucauld, les deux derniers abbés de Cluny, 

par Bruno Marguery, Président de l’AMAAC. 
 

 Samedi 11 mars à 17 heures  

Cluny en Angleterre, par Christophe Voros, Directeur de la Fédération Européenne 

des Sites Clunisiens (FESC).  
 

 Vendredi 7 avril à 18 heures  

Bourgogne, « l’esprit » de territoire entre influences et identités, par Jean-Pierre 

Sylla, de l’Académie de Mâcon. 
 

 Vendredi 19 mai à 18 heures  

Henri Guillemin, un grand intellectuel mâconnais à redécouvrir, par Joëlle Pojé-Crétien 

Présidente et Guy Fossat Vice-Président de l’Association Présence d’Henri Guillemin 

(APHG). 
 

 Vendredi 23 juin (horaire à confirmer)  

L'Astronomie dans l'art, par Alexis Drahos, Docteur en histoire de l’art, Paris IV 

Sorbonne. 
 

A l’étude, une conférence sur Diderot, par Yves Fournier, Responsable de l'Université 

inter-âges de Chalon-sur-Saône, en partenariat avec les Amis de Cluny, 2e quinzaine de 

mars ou courant avril. 

D’autres sujets sont envisagés, par exemple « Il y a 107 ans, le Millénaire de Cluny ». 

En ce qui concerne les sorties, elles se limiteront à une journée (covoiturage ou train), 

sauf si une opportunité intéressante se présentait en partenariat avec d’autres 

associations. 

Notre assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 8 avril 2017. 

La 13e édition de la Nuit Européenne des Musées aura lieu samedi 20 mai 2017. 

La 34e édition des Journées européennes du patrimoine est fixée aux samedi 16 et 

dimanche 17 septembre 2017. 

Toute l’équipe de l’AMAAC vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 

2017 
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L’équipe de l’AMAAC 

 
Gilbert Brun 

 
Annick Cabaton 

Trésorière 

 
André Déglise 

Président honoraire 

 
Florian Galetti 

Responsable du Musée 
 

 
Françoise Guinet 

Secrétaire 

 
Nicole Jeannet-Petit 

 
Morwena Joly-Parvex 

Conservateur 

 
Bruno Marguery 

Président 

 

 
François Petit  

Jean-Pierre Sotty 
 

Michelle Terraz 

 

 

Coordonnées : Palais Jean de Bourbon – 71250 CLUNY 

 Email : amaac.cluny@free.fr - Tél : 06 82 85 40 50 

 Blog : http://amismuseecluny.wordpress.com/ 
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