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❖  Le Mot du Président 

Le programme de l’année écoulée fut relativement riche. Il ne pouvait en être 

autrement pour célébrer le quart de siècle d’existence de notre association : 

• Sept conférences dont cinq d’entre elles ayant pour fil conducteur             

« Si Cluny m’était conté », 

• Une exposition temporaire autour de 25 figures, clunisoises ou non, ayant 

marqué notre cité et notre abbaye au fil des siècles derniers, 

• Une sortie à Paris en septembre, 

• Une soirée anniversaire, où plus de 70 Amis du Musée étaient présents 

pour fêter les 25 ans de l’AMAAC. 
 

Pour répondre à la 

demande de nos adhérents 

souhaitant garder trace des 

conférences ou n’ayant pu 

y assister, certaines d’entre 

elles font maintenant 

l’objet de publications sous 

forme de petits livrets.  
 

Le catalogue de l’exposition 

temporaire « 25 Figures » 

a également été édité. 

  

Quatre des quinze registres de délibérations municipales couvrant la période 

1642-1858 sont disponibles, sous forme numérisée, sur le site des Archives 

départementales depuis mars 2019. Les autres, ayant fait l’objet d’une 

restauration préalable devraient l’être en 2020. 

Nous avons eu un bel article dans l’édition de printemps de la Revue de la 

Fédération Française des Amis de Musée. 

Notre participation au Forum des associations en septembre a été un beau 

succès inespéré, puisque nous avons enregistré 12 nouveaux adhérents. Cette 

année anniversaire 2019 est celle d’un record, puisqu’à fin octobre 

l’association compte 147 adhérents dont 24 nouveaux membres (nous étions 

116 à fin 2018). 
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Bémol à ces réalisations, un regret, celui de n’avoir pu faire aboutir le projet 

qui consistait à réaménager la zone correspondant à l’ancien cloître du Palais 

Jean de Bourbon, devenue ensuite cour de l’école primaire. Les contraintes 

archéologiques, techniques et financières étaient non négligeables, mais ce 

projet aurait mis en valeur cet emplacement et contribué à améliorer 

significativement l’image du Musée. Malheureusement, argumentant 

d’éventuelles restaurations de façades et toitures du palais Jean de Bourbon 

dont on peut se demander, les moyens financiers étant ce qu’ils sont, si elles 

auront abouti pour le cinquantenaire de notre association, le représentant des 

Bâtiments de France a estimé qu’il n’était pas opportun. 

 
La soirée du 16 novembre 2019 aux Ecuries de Saint-Hugues 

Pour 2020, au-delà des sensibilités des uns et des autres, notre ligne de 

conduite est et demeure, les amis de nos amis sont nos amis … 

C’est pourquoi, fidèles à nos valeurs, nous continuerons, sans prétention, à 

partager, tant avec les experts dont nous espérons la critique constructive, 

qu’avec les néophytes, enfin bref avec toutes et tous. 

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

année 2020 !!! 

 

 

Bruno Marguery 

Président de l’AMAAC  
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❖  La Vie du Musée 

2019 fut une année active où tous les aspects de la vie du musée ont fait 

l’objet d’attentions particulières. 

Comme prévu, la salle des pavements et la deuxième salle du sous-sol ont pu 

bénéficier d’un réaménagement a minima afin d’améliorer la qualité de 

l’exposition permanente et de présenter aux visiteurs plus d’œuvres (l’élément 

du chancel de Cluny III mis en dépôt par le Musée national du Moyen Âge a 

ainsi pu être sorti des réserves). 

Le chantier du récolement des collections se poursuit. Il a notamment été 

l’occasion en 2019 d’une visite à la momie de Tjesisetperet (déposée au musée 

Joseph-Dechelette, Roanne) et du récolement des collections déposées à 

l’Hôtel Dieu de Cluny. Le traitement des collections beaux-arts a débuté par 

le fonds de peintures qui a donné lieu à quelques belles découvertes et 

redécouvertes dans les réserves du musée comme une belle feuille d’éventail  

 

Cortège nuptial de Marie-Anne de Bavière (détail). Feuille d’éventail, gouache sur papier, France vers 1680.     

Cluny, Musée d’art et d’archéologie 

La générosité de plusieurs donateurs a permis d’enrichir notablement les 

collections en 2019 : une dalle de pavement à incrustations provenant de 

l’abbaye de Cluny (fin du XIe ou début du XIIe siècle) ; un important élément 

du tympan ajouré du portail gothique de Cluny III (XIIIe siècle) ; divers 

fragments sculptés collectés par le Centre d’Etudes Clunisiennes ; du mobilier 

archéologique provenant d’une maison de Cluny ; une borne de délimitation 

aux armes de l’abbaye (XVIIIe siècle) ; Le Portrait de Thérèse Padzinski, née 

Pondevaux (huile sur toile de Charles Bourdon, 1883)…  
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L’exposition organisée par l’AMAAC pour célébrer ses 25 ans a inauguré la 

saison culturelle. Elle a été suivie de peu par La Nuit des Musées lors de 

laquelle un spectacle chorégraphique a pu être proposé dans le cadre du 

festival « Cluny danse » permettant ainsi de mêler les publics. Pour « Regard 

sur l’architecture », la galerie du musée a offert ses cimaises aux belles et 

majestueuses photographies de monuments médiévaux réalisées par Yuri 

Palmin, artiste russe qui a honoré l’inauguration de sa présence. La Ville de 

Cluny, avec l’aide de l’AMAAC, a pour sa part équipé les vitrines de la 

bibliothèque ancienne d’un éclairage led ce qui lui a permis de mettre en 

lumière quelques documents anciens sur le thème des « Créatures marines ». 

L’année à venir sera tout aussi dense. 

Elle devrait débuter avec la présentation 

de la magnifique tête d’homme, barbue 
et coiffée d’un bonnet, dont le Centre 

des monuments nationaux s’est porté 
acquéreur en vente publique et qui sera 

prochainement déposée au musée.  
 

Une exposition consacrée à « La Route 
de la soie » sera l’occasion d’admirer les 

merveilleux textiles patiemment réunis 

par un collectionneur et digne des plus 
grands musées.  

 

 
Deux lions affrontés. Soierie, Asie centrale, VIIIe 

siècle. Collection particulière. 

 

Rendez-vous à ne pas manquer : le retour du trésor découvert dans l’abbaye 

en 2017 ; il viendra de nouveau régaler les yeux des petits et des grands. 

Pour finir l’année, à l’occasion des travaux de restauration dont il va faire 

l’objet, le palais Jacques d’Amboise sera mis à l’honneur par une exposition. 

Appel est lancé aux Clunisois qui conserveraient des photographies anciennes 

ou des documents relatifs à l’histoire de ce monument (contact : 

musee.cluny@monuments-nationaux.fr). 

 

 

 

 

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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❖ Deux (re) trouvailles 
Lors de la conférence du 6 septembre ayant pour thème « architectes et 

entrepreneurs de l’abbaye au XVIIIe siècle » furent présentés 2 clichés détenus 

dans le fonds Conant aux USA, et dont les originaux (gravure, peintures) 

étaient encore détenus par les descendants de l’architecte entrepreneur Jean 

Joseph Maréchal (ou Shmidt), en Italie dans les années 1930. 

 
 

 

En haut (texte du cartouche)  
VUE en perspective L’église & Bâtiments de 

l’Abbbaie de  CLUNI 
  
1. L’église   2. La chapelle de la Ste Vierge   

3. Reffetoire 
4. Cuisine   5. Le cloître   6. Le Bâtimens sur 

le jardin  
7. Collège   8. Messager   9. Basciale  10. 
Ermise 11. Garnier   

12. moulin 13. jardin  14. vergé  15. 
Colombier  16. Réservoir.  

dessiné l’an 1755  par mois joseph Marchal. 
 

 

A droite : 
 
Jean Joseph Shmidt architecte des abbays 
royales de Cluni et de La Benisson Dieu – 

Aetatis suas 79 a 1795 
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❖  La Sortie du 14 septembre 2109 

C'est par une belle journée encore estivale que 18 adhérents de l'AMAAC se 

retrouvèrent pour embarquer dans le TGV de 8h33, destination Paris. 
 

 

Arrivés à la Gare de Lyon, le transfert 

se fit en métro jusqu'au Petit Palais 

pour la visite de l'exposition 

temporaire « Paris Romantique 1815-

1848 » offrant un vaste panorama de 

la capitale, de la chute de Napoléon 1er 

à la Révolution de 1848. Plus de 600 

œuvres plongeant le visiteur dans le 

bouillonnement artistique, culturel et 

politique de cette époque. 

 

Le parcours invite à une promenade dans la capitale à la découverte des 

quartiers emblématiques de la période : Le Palais des Tuileries, le Palais-

Royal, le Louvre, la Cathédrale Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, du 

Quartier Latin aux Barrières, la Chaussé d'Antin et Nouvelle Athènes, le Paris 

des Révolutions, les Grands Boulevards des Théâtres. 

 

        
 

A l'issue de cette visite, un très agréable repas fut pris au « Jardin du Petit 

Palais ». 
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Il fallut ensuite rejoindre le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac de l'autre 

côté de la Seine, à pied pour la plupart, sous un soleil radieux baignant la 

capitale. 

 
 

 

Une conférencière attendait les 

participants pour une visite-découverte 

des collections d'environ une heure et 

demi.  

Le musée s'attache à donner la pleine 

mesure de l'importance des Arts et 

Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie 

et des Amériques, à la croisée 

d'influences culturelles, religieuses et 

historiques multiples.  

300 000 œuvres constituent la collection 

du musée, depuis le néolithique, en 

passant par les Rois de France jusqu'aux 

explorateurs et grands ethnologues du 

xxe siècle. 

 

 

 

De retour à Mâcon à 21 heures, bilan de cette journée très positif après ces 

immersions dans des univers très différents et une organisation sans faille. 

 

 

Françoise Guinet 

Administrateur de l’AMAAC 

 

 

 

 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ4hAmBV1dWYQALitlAQx.;_ylu=X3oDMTIyaGVrbWE4BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANhNDRlYmUxMTRmNTk1MTBhN2Y4ODhjOWE3ZWY1MWM5MgRncG9zAzgEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1566406054/RO=11/RU=https%3a%2f%2fwww.murvegetalpatrickblanc.com%2frealisations%2fparis-ile-de-france%2fmusee-du-quai-branly/RK=2/RS=VngkqNKC66cb_Y7ltjmkCAW0D3E-
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❖ Le Programme pour 2020 

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

 

Le programme pour 2020 (conférences, sorties, évènements divers) est 
actuellement en cours d’élaboration.  

 

Cependant à retenir d’ores et déjà : 
 

• Samedi 11 janvier 2020 : Galette annuelle 

• Vendredi 28 février 2020, à 18h : Conférence ayant pour thème « Le Petit 

Clunysois », une gazette locale de l’entre deux guerres 

• Samedi 16 mai 2020 : Nuit européenne des musées 

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 : Journées européennes du 

patrimoine 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

❖ ❖ ❖ 
Comité de rédaction 

Françoise Guinet – Bruno Marguery – Benoît-Henry Papounaud  
 

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/

