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2017 a été pour l’AMAAC une année ordinaire, mais pas pour autant inactive. Avec 

11 conférences c’est semble-t-il le record depuis la création de l’association (3 

conférences en 2013, 5 en 2014, 7 en 2015 et 8 en 2016). Les thèmes abordés ont 

été riches et variés : 

• Frédéric Jérôme de la Rochefoucauld, avant-dernier abbé de Cluny,  

• Cluny en Angleterre,  

• Diderot et l’Encyclopédie,  

• Bourgogne, « l’esprit » de territoire entre influences et identités,  

• Henri Guillemin, un grand intellectuel mâconnais à redécouvrir,  

• Jean-Baptiste Ochier, médecin et historien,  

• L’Astronomie dans l’art,  

• Il y a 107 ans, le Millénaire de Cluny,  

• Film "Sur le chemin de la liberté »,  

• L’état de la recherche sur l’église Saint Marcel de Cluny,  

• L'histoire des cartes postales Combier. 

 

 
Conférence du 18 novembre sur l’église Saint Marcel 

A la rubrique « sorties », une seule, mais de qualité, le 10 octobre, au Musée des 

Ursulines à Mâcon et à Milly-Lamartine. Ce type d’activité sera de toute évidence à 

renouveler. 

 

Le Mot du Président 
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Le 24 février 2017, André Déglise, notre président fondateur 

nous a quittés, dans sa quatre-vingt douzième année. Outre 

l’AMAAC, André avait participé à la fondation de la Fédération 

des Sites Clunisiens et s’était investi dans de multiples asso-

ciations. Une foule nombreuse a rendu hommage à ce défen-

seur et promoteur de l’histoire et de patrimoine tant clunisois 

que clunisien, lors de ses obsèques le 3 mars.  

 

Conséquence de la convention signée entre la Ville de Cluny et les Monuments 

Nationaux, nos adhérents bénéficient dorénavant de la gratuité d’accès, non 

seulement au Musée mais également à l’Abbaye de Cluny et à la Chapelle des moines 

de Berzé-la-Ville. 

En septembre 2017, avec l’aide des Archives Départementales de Saône et Loire qui 

assureront la vérification et la mise en ligne sur leur site, l’AMAAC a engagé et 

financé la numérisation des deux manuscrits majeurs du XVIIIe siècle sur Cluny, ceux 

du docteur Benoît Dumolin et de Philibert Bouché de la Bertilière (8 vol.). L’intérêt 

d’une telle opération est double : d’une part assurer sous forme de fichier 

électronique la pérennisation de ces deux documents d’archive ; d’autre part les 

rendre accessibles à tous, ce qui est prévu début 2018, et donc faciliter leur 

consultation par les chercheurs. 

 

Ce type d’opération sera à pour-

suivre ; l’AMAAC réinvestira 

ainsi les recettes de ses confé-

rences pour que tous puissent 

consulter à distance les ar-

chives du Musée et de la Ville. 

Cela s’inscrit dans la même lo-

gique que la mise en ligne sur les 

bases du Ministère de la Culture 

des œuvres, lapidaires ou non, 

détenues au Musée. 
 

Premières pages des manuscrits de Benoît Dumolin (à gauche) et de Philibert Bouché de la 
Bertilière (à droite) 
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En 2018, un nombre de conférences plus réduit sera proposé, la limite maximum 

ayant été atteinte en 2017. Par contre nous espérons pouvoir réaliser davantage de 

sorties. 

Enfin, cette année, il conviendrait de réfléchir à la manière de pérenniser la mémoire 

récente de Cluny. En effet, lorsque l’AMAAC avait organisé en 2014 l’exposition 

temporaire sur les 150 ans du Musée, ainsi que la plaquette associée, nous avions 

constaté que pour la période allant des années 1920 à 1960/70, les acteurs de 

l’époque étant pour la plupart disparus, il fallut dans bien des cas, faire appel aux 

souvenirs de leurs descendants ou d’anciens Clunisois qui eux-mêmes les tenaient de 

leurs parents ou grands-parents. Qui se souvient par exemple de Léon Daclin (1867-

1939), pharmacien et figure clunysoise, ou sur une période plus récente de Germaine 

Chachuat (1907-1999), Conservateur du Musée de 1958 à 1978 ? 

Nombre de Clunysois pour les avoir vécus ou les tenir de leur famille et amis se 

souviennent d’évènements ayant marqué la ville, leur quartier, de figures clunysoises 

aujourd’hui disparues… Ils peuvent également disposer d’archives personnelles 

(photos et documents) présentant un intérêt pour la conservation de cette mémoire. 

Transcription écrite de témoignages, numérisation d’archives, sont des pistes à 

explorer, pour lesquelles nous pourrions solliciter nos adhérents dans un premier 

temps.  

A suivre ... 

Toute l’équipe de l’AMAAC vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2018 

 

 

 

 

Bruno Marguery  

Président de l’AMAAC 
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Cette année 2017 a été très productive pour le musée d’art et d’archéologie de Cluny. 

Tout d’abord en ce qui concerne l’inventaire et le récolement des œuvres, puisque 

l’intégralité du lapidaire présenté au Musée se trouve désormais sur la base Joconde, 

base gérée par le ministère de la Culture et de la Communication. Le Musée peut ainsi 

espérer retrouver une visibilité nationale voire internationale et être de nouveau 

sollicité pour des prêts. 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr 

 
La petite sirène, symbole du logo de l’AMAAC, sur la base Joconde 

Ce résultat est le fruit de la convention de partenariat conclue entre le Centre des 

monuments nationaux et la ville de Cluny, puisque la ville a réalisé les photos des 

œuvres, et que le Centre des monuments nationaux a délégué un conservateur du 

patrimoine chargé de la direction scientifique du Musée, qui peut ainsi conserver son 

label « Musée de France », mais aussi chargé de la rédaction d’un projet scientifique 

et culturel commun à tous les acteurs patrimoniaux de la ville de Cluny. L’idée est de 

partager un même diagnostic patrimonial sur le site afin de conjuguer les efforts 

pour faire rayonner le patrimoine clunisien. 

Les projets pour 2018 sont de deux sortes : il s’agit d’une part de poursuivre 

l’inventaire du lapidaire en se concentrant sur celui « exposé » dans la galerie du 1er 

étage, et d’autre part de libérer ladite galerie, d’y effectuer des travaux de 

rénovation et d’isolation adéquats, afin de retrouver à la fois un espace de circulation 

et d’exposition pour les beaux-arts. 

 

La vie du Musée 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr
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Le retour du tableau de Prud’hon et de Constance Mayer sur les cimaises du musée 

préfigure le projet qui sera à terme conduit. Ce retour sera marqué par une petite 

exposition des estampes retraçant la carrière de Prud’hon dans la bibliothèque. 

 

 

 
 

Présentation provisoire actuelle du tableau de C. Mayer [et Prud’hon], « Une jeune Naïade lutinée 
par des Amours ». Salon 1812 (Musée d’art et d’archéologie de Cluny, inv. 89.4.1. C.) 

 

De plus, nous espérons que la réimpression et l’actualisation des cartels du musée, 

mais aussi l’impression de nouveaux cartels destinés au grand public en certains 

points importants, donneront l’image d’une institution patrimoniale soucieuse de ses 

visiteurs.  

Pour finir, quelques nouvelles des collections en réserve du musée, et dont on sait 

qu’elles sont fort nombreuses, puisqu’évaluées à ce jour à 15 000. La ville de Cluny va 

lancer au début de l’année 2018 les travaux qui permettront de stocker dans un 

unique lieu de conservation tous les éléments et fragments lapidaires jusqu’à présent 

disséminés dans huit lieux différents. Un chantier des collections sera ouvert avant 

le transport des pièces dans ce lieu. 

 

 
Morwena JOLY-PARVEX 

Conservateur du patrimoine 

Responsable du musée d’art et d’archéologie de Cluny et du projet scientifique 

et culturel de la Cité-Abbaye de Cluny 
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Cette sortie d’une journée était centrée sur deux sites, le Musée des Ursulines à 

Mâcon puis Milly-Lamartine.  

La guide-conférencière qui nous a accueillis le matin au Musée 

nous a exposé brièvement les différents aspects de la vie d’Al-

phonse de Lamartine et a parcouru avec le groupe les trois 

salles consacrées qui lui sont consacrées. Dans cet espace nou-

vellement agencé, grandes vitrines, tableaux, gravures, carica-

tures, statues, photos et panneaux explicatifs donnent un inté-

ressant aperçu de la vie du poète, de son œuvre et de ses ac-

tions politiques.     Lamartine 

A propos de Julie Charles, que Lamartine a aimée et qui devint l’Elvire de son célèbre 

poème Le Lac, les commentaires ont été développés spécialement pour nous, parce 

qu’un portrait au pastel de son mari se trouve dans les réserves du Musée à Cluny. 

Les premiers biographes de Lamartine, à la fin du XIXe siècle, se rendaient à Cluny 

pour examiner ce tableau alors exposé dans la salle Jean de Bourbon du Musée et ils 

l’ont soigneusement décrit dans leurs publications.  

Après ce parcours lamartinien, nous avons pu admirer le papier peint panoramique 

créé par Joseph Dufour en 1804, Les sauvages de la mer Pacifique.   Né à Tramayes 

en 1754, il installe en 1799 sa fabrique à Mâcon. Le succès l’entrainera à installer 

ensuite sa manufacture à Paris. Il nous a   aussi été précisé les techniques de 

fabrication de ce papier et les sources d’inspiration du dessinateur Gabriel Charvet 

qui a puisé dans les récits des voyages de Cook, Bougainville, La Pérouse.  

 
Les sauvages de la mer Pacifique 

Sortie du 10 octobre 2017 
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Le projet non abouti de Joseph Dufour de s’installer dans l’abbaye de Cluny en 1796, 

deux ans avant sa vente aux démolisseurs et la venue de Gabriel Charvet à Cluny en 

1799 ont également été évoqués. Cet artiste, originaire de l’Ardèche, a réalisé alors 

un dessin de l’abbaye. Une photographie de ce document très intéressant et peu 

connu nous a été montrée. 

A midi, tout le groupe s’est rendu à Milly-Lamartine pour déjeuner à l’auberge « Chez 

Jack ». Puis une conseillère municipale de la commune nous a ouvert l’église 

récemment rénovée pour une courte visite.  

  
Eglise de Milly-Lamartine  Maison d’enfance de Lamartine 

 

Nous avons ensuite été reçus très aimablement par Mr Sornay, propriétaire de la 

maison d’enfance de Lamartine. La visite du jardin offre des vues inhabituelles sur 

cette maison trop connue uniquement par sa façade sur le village. Mr Sornay nous a 

rappelé la vie de Lamartine, le grand attachement du poète à cette maison   dont la 

vente de son vivant a été un déchirement. Nous sommes entrés dans cette maison 

chargée d’histoire et très bien préservée. La disposition des pièces, salon, salle à 

manger, cuisine, est restée comme Lamartine l’a connue. 

 

 

 

Brigitte Perroud 

Administrateur à l’AMAAC 
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CONFERENCES 

Programme du 1er semestre 

• Samedi 24 février à 17h – Les Pays-Bas Bourguignons (ou Les Pays de Par-deça), 

par Frédéric Thuillier, 

• Vendredi 20 avril à 18h – Dominique de la Rochefoucauld, dernier abbé de Cluny, 

par Brigitte Perroud et Bruno Marguery, 

• Vendredi 22 juin à 18h – Le manuscrit de Philibert Bouché de la Bertilière, par 

Brigitte Perroud et Bruno Marguery, 

Programme du 2ème semestre : A venir 

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

EVENEMENTS DIVERS 

• Samedi 20 janvier à 16h – Galette. 

• Vendredi 20 avril à 15h - Assemblé Générale annuelle 

• Samedi 19 mai – Nuit Européenne des Musées 

 

SORTIES et VOYAGES 

• Programme à venir 

 

Coordonnées : Palais Jean de Bourbon – 71250 CLUNY 

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

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

 

  



Le Programme pour 2018 

mailto:amaac.cluny@free.fr
http://amismuseecluny.wordpress.com/

