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❖  Le Mot du Président 

C’est une année 2020 bien particulière, à plus d’un titre, que nous avons 

vécue. Au-delà des aspects purement sanitaires, c’est surtout une crise 

humaine et économique à laquelle nous avons fait et faisons face.  

Nous avons connu au cours de cette année la tristesse de perdre plusieurs de 

nos fidèles adhérents, dont notre administrateur François Petit. 

L’AMAAC, comme tous les acteurs du monde associatif et culturel, a dû réduire 

la voilure par rapport aux activités programmées. Six conférences et deux 

sorties étaient envisagées. Finalement, seules deux conférences auront pu 

être données (Le Petit Clunysois, chronique d’une gazette locale le 28 février 

et Les boiseries et les stalles de l’abbaye de Cluny le 25 septembre). 

 

Notre galette annuelle a eu lieu le 11 

janvier, mais notre assemblée générale 
annuelle s’est tenue de manière 

virtuelle, limitée à l’approbation des 

rapports moral et financier 2019. 

Nous avons participé au Forum des 

associations début septembre.  

Les Journées du Patrimoine purent avoir 

lieu, mais la Nuit des Musées a dû être 
annulée.  

Heureusement, le contexte a permis le retour du Trésor lors d’une exposition 

temporaire au musée 

A fin 2020, notre association compte 128 adhérents, nombre en recul par 

rapport à l’année précédente. Cependant 2019 avait été une année record, 

avec 149 adhérents, les périodes antérieures montrant un niveau d’adhésion 

de l’ordre de 110 en moyenne. 

Dans la perspective de compenser un isolement forcé, l’AMAAC a tenté de 

maintenir et d’entretenir une forme de contact à distance via l’envoi de petites 

notes présentant la synthèse de quelques recherches ponctuelles sur Cluny et 

le partage d’éléments d’archives.  

Notre blog s’est enrichi de ces publications et documents. Une page Facebook 

a été créée le 23 mars afin d’améliorer notre communication.  

Trois nouvelles publications ont également été éditées : 

− Cluny en 1814 (conférence donnée en octobre 2014), 

− Frédéric-Jérôme de La Rochefoucauld, avant-dernier abbé Cluny 

(conférence donnée en février 2017), 

− Fonds Gosse 
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Notre association a fait quatre dons permettant d’enrichir les collections : 

 

− Les œuvres du bon et ancien père, abbé de 

Cluny [Pierre le Vénérable]  contemporain du 
Vénérable abbé saint Bernard, contre les 

hérétiques de son temps ». Traduction 
française de Jean Bruneau, avocat du Roy en 

l’élection et grenier à sel de Gyen -   A Paris, 
G. de la Noue - 1584, 

− Un fascicule des Exercices Publics du collège de 

Cluny en 1810, 
− Le résumé des thèses des élèves de l’école 

impériale des chartes, de la promotion 1863-
1864, comprenant le sommaire de la thèse 

d’Auguste Pécoul qui a été le premier 
conservateur du musée lors de sa création à 

Cluny (Y figure une dédicace à l’un de ses 
condisciples), 

− Une gravure du XIXe siècle représentant Pierre 
Paul Prud’hon. 

 

Enfin, la campagne de numérisation de certaines des archives de la ville s’est 

poursuivie avec la mise en ligne des onze derniers registres de délibérations 

municipales. Ainsi, depuis le début de ce projet, l’AMAAC, avec la collaboration 

des Archives Départementales a contribué à la numérisation : 

− Du manuscrit de Benoît Dumolin, 

− Des 8 volumes du manuscrit de Philibert Bouché de la Bertilière, 

− De 15 registres de délibérations municipales couvrant la période allant de 

1642 à 1858. 

Ce qui représente environ 10 000 pages numérisées et désormais accessibles 

en libre consultation à toutes et à tous sur le site des AD71. 

A la rubrique communication, nous avons bénéficié d’un bel article en pleine 

page du JSL lors du don du Fonds Gosse, fin août. Enfin, l’AMAAC a été 

associée à l’émission Abbaye de Cluny, la seconde Rome réalisée par RMC 

Découverte et diffusée fin novembre. 

Face aux incertitudes de l’avenir, et conscients des peines auxquelles certains 

d’entre nous ont pu être confrontés, il ne serait ni opportun ni décent de 

formuler des vœux traditionnels de « bonne et heureuse année 2021 ».  Il 

faut cependant garder confiance en l’avenir et souhaiter que 2021 soit pour 

toutes et tous une année riche de promesses !!! 
 

Bruno Marguery 

Président de l’AMAAC  



 

Lettre aux Amis n° 24 
 

Janvier 2021 

 

 
3 

 

❖  La Vie du Musée 

2020, ne pas se fier à l’eau qui dort ! 

Si les portes du palais Jean de Bourbon sont demeurées fermées au public 

une partie de cette singulière année 2020, et si divers événements ont été 

annulés ou reportés en raison du contexte sanitaire, l’activité du musée n’en 

n’a pas pour autant été réduite. Bien au contraire ! 

Gestion des collections 

Le chantier des collections s’est poursuivi avec le récolement par Florian 

Galletti du mobilier archéologique de provenance locale hors abbaye (haches 

polies néolithiques, petit mobilier gallo-romain, bronzes mérovingiens, 

sarcophage taillé dans l’entablement d’un monument antique…) et de divers 

autres éléments.  

 

Une opération de micro-aspiration 
et de reconditionnement des deux 

tapisseries conservées dans les 
réserves a pu être conduite au 

bénéfice du premier confinement, 
ainsi que diverses campagnes de 

numérisation (un incunable du 
fonds ancien et des fonds 

documentaires).  

 

Enfin, un grand ménage et un tri général ont été entrepris avec l’aide de toute 

l’équipe : c’est incroyable ce que l’on peut accumuler au fil des années !   

 

Côté dépôt, le musée du Louvre a pris possession, 

provisoirement cela va sans dire, d’un Buste d’apôtre du 

grand portail dont il a acquis la tête. Les deux éléments du 

personnage vont donc pouvoir être réunis et exposés 

prochainement au Louvre, avant de venir à Cluny dans 

quelques années.  

A l’inverse, le Centre des monuments nationaux a déposé 

au musée la Tête d’homme barbu achetée lors de la vente 

Altounian et visible désormais dans la salle du grand portail. 
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Cette année encore, la générosité du Centre d’Etudes 

Clunisiennes ne s’est pas démentie, qui a permis de 

poursuivre l’enrichissement des collections par le don d’une 
estampe du XVIIIe siècle représentant Henri Oswald de La 

Tour d’Auvergne et de divers fragments sculptés collectés à 
Cluny.  

Le fonds Pierre Paul Prud’hon a pu être enrichi quant à lui 
du don d’un portrait gravé du peintre donné par l’AMAAC.  
Au titre de la recherche scientifique, il convient de signaler l’accueil d’Anouk 

Delécluse qui travaille sur le bâtiment des hôtes construit par Jacques 

d’Amboise (« palais Jacques d’Amboise »), et de Ludivine Perret, étudiante 

d’Anne Baud, qui consacre son master au palais Jean de Bourbon. 

Activités culturelles 

Les Journées européennes du patrimoine ont pu se dérouler avec la 

présentation de la Tête d’homme barbu, et l’exposition dans la bibliothèque 

de quelques ouvrages remarquables du fonds ancien.  

Par chance l’exposition du Trésor de Cluny, découvert dans les jardins de 

l’abbaye en 2017, a pu se faufiler entre deux périodes de fermeture de 

l’établissement. Organisée conjointement par le Centre des monuments 

nationaux et la Ville de Cluny, avec l’appui de l’AMAAC, elle a permis à près 

de 2 000 visiteurs de voir ou de revoir les monnaies et l’anneau sigillaire 

exposés du 16 au 25 octobre. Une journée en amont, réservée aux scolaires, 

a fait la joie des jeunes Clunisois.  

Perspectives 2021 

L’année 2020 a également permis de préparer des projets qui trouveront leur 

aboutissement en 2021, notamment la poursuite des travaux du comité 

scientifique pour le Projet scientifique et culturel du musée, des 

réaménagements de salles (archéologie, salle des abbés), un travail en 

partenariat avec l’École nationale supérieure des sciences de l'information et 

des bibliothèques pour étudier le fonds d’ouvrages provenant de la 

bibliothèque de l’abbaye en appui du Plan d’action pour le patrimoine écrit 

animé par Pauline Ambrazé, des restaurations d’œuvres pour lesquelles 

l’AMAAC pourrait bien avoir un rôle à jouer ! 

 

 

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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❖  Publications et partages 

Fidèle à sa volonté de partage, et compte tenu du contexte, l’AMAAC a 

courant 2020, proposé à ses adhérents et au public en général via son blog 

ou sa page Facebook, différentes communications. 

Que ce soit la diffusion de ces communications ou le partage et l’accès à des 

éléments d’archives, la liste est finalement relativement longue : 

− Exercices Publics du Collège de Cluny en 1810, 

 
− Mémoire Cluny IV  par J-F. Ponceblanc en décembre 1982, 

− Catalogue de l’exposition « Cluny- Utopie et réalité » en 1988 

− Marques relevées sur les bâtiments construits pas E. Gauthey à la fin du 

XVIIIe siècle, 

− Revue Bourgogne du sud – N° 9 – 1944, 

− Extrait de La Revue Bourgogne 1912 sur Cluny, 

− Communication de Neil Stratford dans Gesta en 1988 

− Album du Commandant Barat, appartenant à la bibliothèque municipale de 

Nevers 

− Deux gravures anciennes représentant des prophètes de la chapelle Jean 

de Bourbon à Cluny, 
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− Les blasons anciens de Cluny, 

− La plus ancienne photographie de Cluny, 

− Gravure d’une salle basse de l’ancienne abbaye de Cluny, 

− A la recherche d’une grille de l’abbaye de Cluny, 

− Une autre vue de la dalle funéraire dite de Pierre le Vénérable, 

  

− Quelques photos et cartes postales anciennes de Cluny, 

− Ouvrage sur les activités Jules Pierreclaud (1891-1950) photographe et 

éditeur de cartes postales, notamment à Cluny entre fin 1913 et début 

1916, écrit par sa petite-fille Liliane Chalon, 

− Fonds Gosse (courriers envoyés par K.J. Conant à Germaine Chachuat, à 

Jean-Claude et Michelle Gosse, courriers divers, quelques photos et 

croquis), 

− Livre d’or de l’hôtel de Bourgogne, 

− Portes d’honneur et Pavillon de Guise – Deux inédits, 
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− Boiseries et stalles de l’abbaye de Cluny installées à l’église de Soucieu en 

Jarrest (Conférence de François Plassard du 25 septembre 2020), 

− Confinement en Bourgogne (Réflexions sur l'historien bourguignon P.de 

Saint-Julien de Balleure). 

        
 

Ainsi ce sont donc plus d’une vingtaine d’activités à caractère documentaire 

que l’AMAAC aura traité en 2020 !! 

 

 

        
Notre blog Notre page Facebook 
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❖  Le Programme pour 2021 

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

 

A ce stade, il est bien délicat d’établir un programme fiable pour 2021. 

 

Parmi les conférences potentielles celles, notamment n’ayant pu être 
données en 2020 : 

− La famille d’Alphonse de Lamartine, 

− Cluny à la fin du XVIIIe siècle, de l’abbaye à l’église Saint-Marcel, quelques 

faits peu connus (conférence donnée en 2019, demandée par de 
nombreuses personnes n’ayant pu y assister alors), 

− La Justice Mage de Cluny,  

− Joseph Caraud, peintre du XIXe siècle né à Cluny en 1821. 

 

Les sorties programmées initialement en 2020, à savoir le château de 

Fléchères et la journée traditionnelle à Paris, sont également à envisager 
pour 2021. 
 

 

 

 
 
Forum des associations 

 
 

 Septembre 2020 

 
 

❖ ❖ ❖ 
 

Comité de rédaction 

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

Perroud 
 

Coordonnées  

 Palais Jean de Bourbon – 71250 CLUNY 

 
amaac.cluny@free.fr  

 06 82 85 40 50 

 http://amismuseecluny.wordpress.com/ 

 https://www.facebook.com/amaac.amaac.3 

 


