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❖  Le Mot du Président 

 

25 ans, c’est la chute d’un grain de sable dans le sablier de l’histoire 

clunysoise et clunisienne, c’est une génération à l’échelle humaine. C’est en 

2019, l’âge de l’AMAAC. C’est aussi l’occasion, comme vous pouvez le 

constater dans cette Lettre aux Amis, de renouveler et moderniser notre logo. 

Plusieurs idées ont motivé ce changement : 

▪ Mieux refléter le dynamisme de notre association en revoyant le type de 

caractères et en supprimant tout cadre ou toute bordure, 

▪ Assurer une meilleure lisibilité du nom et du sigle, 

▪ Ancrer davantage l’image de notre association avec celle du musée en 

remplaçant la petite sirène qui jusqu’alors était notre emblème, mais qui 

n’est qu’une pièce parmi d’autres dans les collections, par la tête sculptée 

présente sur l’une des fenêtres de la façade du palais Jean de Bourbon. 

Celle-ci n’est pas sans rappeler les têtes de prophètes de la chapelle du 

même nom. 

En outre un logo « spécial 25 ans » viendra s’ajouter dans nos 

communications au fil de l’année 2019. 

 

Retraçons maintenant 2018. 

Nos conférences, en nombre volontairement plus limité que le record de 2017 

(onze), ont abordé une nouvelle fois des thèmes riches et variés : 

▪ Les Pays-Bas Bourguignons,  

▪ Dominique de la Rochefoucauld, dernier abbé de Cluny avant la Révolution, 

▪ Le manuscrit de Philibert Bouché de la Bertilière, conservé à Cluny 

▪ Aurait-on pu sauver l’église abbatiale de Cluny en 1808 ? 

▪ Benoit Dumolin et la grotte de Blanot,  

▪ Claude de Guise, abbé de Cluny,  

Une seule sortie, de qualité et fort appréciée des participants, les a emmenés 

le 7 juin à l’abbaye de la Ferté et à Laives. 
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Au-delà de ces activités classiques, l’AMAAC a poursuivi son projet de 

numérisation de certaines des archives importantes présentes à Cluny : 
 

 

 

 

▪ Depuis peu les manuscrits de Benoît Dumolin 

et de Philibert Bouché sont accessibles en ligne 

sur le site des Archives Départementales, 

▪ A l’automne, 15 registres de délibérations 

municipales couvrant la période de 1642 à 

1858 ont été envoyés pour partie en 

numérisation et pour partie en restauration 

légère (et nécessaire) avant numérisation.  

Début septembre, l’AMAAC avait déposé, sans 

trop y croire, une demande de subvention auprès 

du Fonds Départemental de la Vie Associative 

(FDVA). Heureuse surprise, celui-ci nous informait 

fin novembre de l’attribution de la somme de 

1 500 euros pour notre projet de numérisation ! 

Une aquarelle de la cour intérieure de l’abbaye que l’on peut attribuer à 

Emile Sagot, repérée dans une vente aux enchères, a pu être acquise pour 
une somme raisonnable et a été remise officiellement lors de la Nuit 

Européenne des Musées le 19 mai. 
 

Début septembre, la participation au Forum des Associations nous a permis 

de faire découvrir ou redécouvrir l’AMAAC aux visiteurs. 
 

 

Le point d'orgue peu après pour notre 

association avec « Les Journées 

Européennes du Patrimoine » auxquelles 

nous avons participé,  contribuant avec le 

Centre des Monuments Nationaux et la 

Ville de Cluny à présenter le fameux trésor 

découvert en 2017, dans le cadre de 

l'exposition temporaire de 3 jours au sein 

du Musée. 

Enfin pour conclure sur 2018, nous comptabilisions à fin d’année près de 120 

adhérents, ce qui nous donne une bonne représentation parmi les associations 

culturelles clunysoises. 
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Quid de 2019 ? Evidemment, 25 ans d’âge, cela se célèbre !  Dans les 

grandes lignes, nous allons proposer plusieurs conférences ayant pour thème 

« Si Cluny m’était conté » au travers de cinq périodes de son histoire. 

Une exposition temporaire autour de 25 figures, clunysoises ou non, ayant 

marqué Cluny durant les siècles passés est à l’étude. 

Côté sortie, nous nous limiterons sans doute à deux, l’une très clunysoise, 

l’autre renouant avec la tradition de la journée à Paris. 

Enfin, une ou deux manifestations spéciales sont également projetées, l’une 

d’elles permettant de célébrer nos 25 ans d’existence de façon un peu festive. 

Au-delà de l’enrichissement ou de la restauration des collections du Musée, 

l’AMAAC a proposé courant 2018 de réaménager la zone correspondant à 

l’ancien cloître du Palais Jean de Bourbon, devenue ensuite cour de l’école 

primaire. Les contraintes archéologiques et techniques, les aspects financiers 

ne sont pas négligeables, mais s’il aboutissait en 2019, ce projet mettrait en 

valeur cet emplacement et contribuerait à améliorer significativement l’image 

du Musée.  

Cluny, la ville et son abbaye ont à la fois la chance et la malchance de leur 

histoire et de leur patrimoine. La chance car hors du commun ; la 

« malchance » car cela suppose à la fois un entretien et un développement 

au-delà des capacités d’une cité de cette taille. 

En pensant à hier comme à demain, l’AMAAC en soutenant le Musée, a pour 

but de contribuer dans la mesure de ses moyens à l’effort collectif. 

 

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

année 2019 !!! 

 

 

 

 

 

Bruno Marguery 

Président de l’AMAAC 
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❖  La Vie du Musée 

La vie du musée en 2018 a été relativement mouvementée.  

A peine l’année avait-elle commencé qu’une fuite d’eau survenait dans le 

comble du palais Jean de Bourbon,  

au-dessus de la bibliothèque historique. Plusieurs centaines d’ouvrages, ainsi 

que la grande toile de Constance Mayer et Pierre Paul Prud’hon, ont dû être 

évacués et des mesures conservatoires d’urgence ont été mises en œuvre. La 

catastrophe a ainsi été évitée, même si quelques documents devront 

bénéficier prochainement de travaux de restauration. Bien que les anciens 

Grecs n’auraient pas manqué d’interpréter cet incident comme une facétie de 

la Naïade exposée dans la bibliothèque, cet épisode de la vie du musée nous 

rappelle combien le patrimoine est chose fragile… 

Le long travail de récolement des collections et les recherches associées se 

sont poursuivis avec l’achèvement des notices des œuvres exposées dans le 

palais Jean de Bourbon et dans l’abbaye et le récolement d’une partie du fonds 

graphique qui sera finalisé en 2019. Un versement dans la base Joconde, 

accessible à tous, devrait suivre. Comme cela avait été programmé, les 

éléments lapidaires présents dans la galerie du palais ont pu être replacés en 

réserve et pré-récolés (la cloison qui divisait la galerie a été supprimée). Trois 

chapiteaux romans qui décoraient les locaux administratifs de l’Hôtel de Ville 

ont réintégré le musée ; des copies leur ont été substituées. La vitrine « 

cabinet de curiosité » de la salle des pavements a été vidée de son contenu 

et dotée d’un éclairage qui va permettre à l’avenir de mieux présenter les 

pavements médiévaux.  

En 2018, les collections se sont enrichies d’une aquarelle attribuée à Sagot 

offerte par les Amis du Musée.  

Poursuivant la dynamique initiée par la convention de partenariat conclue 

entre la Ville de Cluny et le Centre des Monuments Nationaux, la 

programmation et les actions culturelles du musée ont été riches. La Nuit des 

musées, qui comme chaque année a bénéficié de la présence de l’AMAAC, a 

reçu 115 personnes (contre 43 l’année précédente). Parmi les actions à 

destination du public éloigné de la culture, l’opération « Osez le musée » 

réalisée par le musée avec ATD Quart Monde (réalisation d’un livret du 

visiteur) a été un beau succès ; elle a été retenue parmi les opérations 

exemplaires dans le bilan national du mouvement caritatif.  
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L’exposition des photographies de 

Marianne Ström «Dragons et Serpents» 

a marqué la réouverture de la galerie 

Prud’hon au public au début du mois de 

juillet, rapidement suivie par la 

présentation exceptionnelle à l’occasion 

des Journées européennes du 

patrimoine du trésor monétaire 

découvert en septembre 2017 par les 

archéologues dans l’abbaye. 

Organisée avec le concours précieux de l’AMAAC, l’exposition du trésor a 

permis au musée de battre tous ses records de fréquentation en accueillant 3 

700 visiteurs en trois jours.  

 

Le programme de l’année 2019 est ambitieux pour l’équipe du musée : en 

plus de la nouvelle présentation des pavements, la salle laissée vide dans le 

sous-sol du palais Jean de Bourbon sera réaménagée. La poursuite du 

récolement devrait être l’occasion de traiter la bibliothèque, qui sera 

dépoussiérée, et les collections beaux-arts et arts décoratifs, conservées en 

réserve, qui seront reconditionnées dans le cadre de ce chantier. Le musée 

devrait organiser deux expositions temporaires : l’une consacrée aux 

photographies du Russe Yuri Palmin, l’autre (sous réserve de confirmation), 

aux reliquaires retrouvés de l’abbaye de Cluny…  

A n’en pas douter, cette année   permettra au musée de prolonger la qualité 

des relations entretenues en 2018 avec ses Amis, à qui nous faisons présent 

à l’occasion de leur 25e anniversaire de la formule de Léon Bloy : «Plus je 

vieillis, plus j’ai d’avenir».   

 

Benoît-Henry Papounaud 

Administrateur de l’Abbaye et du Musée d’art et d’archéologie de Cluny, et de la 

Chapelle des moines de Berzé-la-Ville  
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❖  La Sortie du 7 juin 2018 

Les propriétaires de l’abbaye de La Ferté 

nous ont d’abord reçus dans ce lieu 

prestigieux pour une visite guidée, précédée 

d’un bref rappel de son histoire.  

Fondée en 1113, cette abbaye est la 

« première fille de Citeaux ». Elle tire son 

nom du latin Firmitas qui indique la fermeté 

de la règle cistercienne. 

 

 

 

Le site fut fortifié mais cela n’empêcha pas sa 

destruction par le feu lors des guerres de religion. 

Reconstruite en partie au cours des siècles suivants, 

l’abbaye est vendue comme bien national en 1791. 

Seuls subsistent quelques dépendances et surtout le 

palais abbatial qui fermait un des côtés du cloître. 

Nous avons admiré les décors de cette demeure 

qui évoquent superbement l’art de vivre au 

XVIIIe siècle. Une clef de voute de l’église 

abbatiale disparue est présentée. Dans une 

vaste galerie, sont exposés de nombreux objets 

scientifiques ayant appartenu à de brillants 

savants et inventeurs, ancêtres des 

propriétaires.  

 

A midi nous avons déjeuné dans l’agréable restaurant « Au bout du monde », 

en terrasse ombragée au bord du lac de Laives.  

Dessert et café ont été accompagnés d’une courte information sur la 

description de l’abbaye de La Ferté au début du XVIIIe siècle, extraite du livre 

« Voyage littéraire de deux religieux bénédictins de l’abbaye de Saint Maur 

», édité en 1717. 
 

Ces deux voyageurs ont fait le même 

trajet que nous puisqu’ils exposent 

dans cet ouvrage s’être rendus à 

Cluny immédiatement après leur visite 

de La Ferté. Ainsi dans ce livre les 

descriptions des deux abbayes sont 

consécutives.  

Des photocopies de ces pages concernant La Ferté et Cluny ont été 

distribuées à ceux qui souhaitaient en faire une lecture plus approfondie.  
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En début d’après-midi, une habitante de 

Laives, membre des deux associations 

patrimoniales locales Les Amis de Saint 

Martin et Laives Patrimoine, nous a accueillis 

pour une très intéressante visite guidée de 

l’église Saint Martin, ouverte spécialement 

pour nous.  

Le profil de cette église romane au sommet d’une colline est familier mais 

bien peu d’entre nous connaissaient l’intérieur de ce beau monument 

millénaire. 

Puis notre guide nous a conduits 

dans une promenade-découverte 

dans le village de Laives. Nous 

avons admiré la surprenante 

charpente et les 2000 nichoirs du 

Colombier de Sermaisey.  

 

 

La belle porte en chêne sculptée de la 

chapelle de Lenoux était aussi ouverte 

pour nous. Ce petit bâtiment très 

soigné et richement décoré de la fin du 

XVe siècle a obtenu le 1er prix de 

restauration en 2013 pour la Région 

Bourgogne.  

Le village de Laives bénéficie de 

nombreuses sources bien canalisées ayant 

permis la construction de plusieurs lavoirs, 

fontaines, abreuvoirs. Notre promenade 

s’est terminée dans le charmant lavoir du 

Variot en appréciant la fraicheur et le bruit 

de l’eau qui s’écoule dans une succession de 

fontaines.      

 

 

 

 

Brigitte Perroud 

Administrateur de l’AMAAC 
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❖ Le Programme pour 2019 

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

CONFERENCES 

Programme du 1er semestre 

• Samedi 9 février à 16h - Le manuscrit de Philibert Bouché de la Bertilière 
par Brigitte Perroud & Bruno Marguery (conférence donnée en 2018, demandée 

par de nombreuses personnes n’ayant pu y assister alors) 
 

Cycle « Si Cluny m’était conté » : 
• Samedi 16 mars à 16h – Cluny à la fin du XVIIe siècle, par Bruno Marguery 

• Vendredi 19 avril à 20h - Cluny au temps de Benoît Dumolin, par Gérard 
Thélier 

• Vendredi 3 mai à 20h - Cluny, la Grande Peur de 1789, par Gérard Thélier 
• Samedi 8 juin à 20h – Cluny à la fin du XVIIIe siècle, de l’abbaye à l’église 

St Marcel, quelques faits peu connus, par Brigitte Perroud 

Programme du 2ème semestre 

• En cours d’élaboration : Suite et fin du cycle « Si Cluny m’était conté » et 
autres conférences. 

 

EVENEMENTS DIVERS 

• Samedi 12 janvier à 16h – Galette  
• Samedi 6 avril à 16h - Assemblé Générale annuelle  

• Mi-avril / Mi-juin –25 figures marquantes de Cluny – Exposition 
temporaire (à l’étude) 

• Samedi 18 mai – Nuit Européenne des Musées  
• Samedi 21 et dimanche 22 septembre – Journées Européennes du 

Patrimoine 
• Octobre – Concert (à confirmer) 

• Courant novembre – Soirée spéciale 25 ans de l’AMAAC 

SORTIES 

• Début juillet – Visite spéciale Musée 

• Mi-septembre - Journée à Paris 
 

❖ ❖ ❖ 
Comité de rédaction 

Françoise Guinet – Bruno Marguery – Benoît-Henry Papounaud - Brigitte 

Perroud 
 

Coordonnées  

Palais Jean de Bourbon – 71250 CLUNY 

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

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

http://amismuseecluny.wordpress.com/

