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❖  Le Mot du Président 

Bien que comportant encore des incertitudes, cette année 2021 a vu une 

certaine reprise des activités des associations culturelles et patrimoniales. 

L’AMAAC n’a pas échappé à cette tendance, même si ce que nous avons pu 

réaliser au cours de l’année écoulée n’a pas été à la hauteur de ce que nous 

aurions souhaité. Une seule conférence, sur Joseph Caraud peintre clunisois et 

parisien, dont 2021 était le bicentenaire de la naissance, a été proposée. 

Nous avons également organisé, en partenariat avec l’association Julien Griffon 

1625, l’exposition 25 Figures dans le beau cadre de l’Hôtel-Dieu à Cluny. 

Initialement présentée au musée en 2019, elle a pu de nouveau être accessible 

à un large public, clunisois ou touristes, de juin à septembre, le lieu étant en 

accès libre. 

Quatre documents manuscrits d’Alphonse de Lamartine, deux lettres adressées 

à l’un des fils de Louis Furtin (1767-1837), maire de Cluny de 1811 à 1830 et 

deux poèmes, repérés lors d’une vente aux enchères, ont été acquis et donnés 

aux archives de la Ville de Cluny pour enrichir les collections. 

 
Lettre d’Alphonse de Lamartine 

Le portrait de Pierre-Paul Prud’hon par François Buffet est revenu de 

restauration début décembre. Lorsque le cadre sera à son tour revenu de 

restauration, l’AMAAC contribuera au financement conformément à ses 

engagements. 

Lors de notre assemblée générale du 25 juin, Jean-François Crauste, avocat à 

Parisayant une résidence à Sivignon, a rejoint l’équipe des administrateurs. 

Nous avons également lors de cette assemblée rénové nos statuts, dont la 

dernière mise à jour remontait à 1997, de manière à ce qu’ils reflètent mieux 

les modes de fonctionnement des temps présents.  
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Début juillet, l’association des Amis de Cluny m’a fait l’honneur de m’élire à sa 

présidence. Face à cette double ‘casquette’, notre conseil d’administration a 

décidé de créer un poste de Vice-Président au sein de notre bureau, fonction 

que Jean-François Crauste a fort gentiment acceptée.  

A fin 2021, notre association comptait 138 adhérents. C’est une belle 

progression par rapport à 2020 (plus 10). 

1. Une douzaine de communications a été faite aux adhérents en 2021, dans 

le même esprit de ce que nous avions réalisé en 2020, année où les liens 

étaient essentiellement en distanciel. Les thèmes sont variés : 

– Des découvertes possibles Porte 
de Mâcon ; 

 – Le Far West en Saône-et-Loire et 
à Cluny ; 

– Une représentation de la tour-
porte de Mâcon à la fin du XVIIIe 

siècle ; 

 – Quatre pièces manuscrites de 
Lamartine ; 

– Les moines la vigne et le vin ;  – L’escalier du Pont de la Levée ; 

– Une rue, une légende la rue 

Joséphine Desbois ; 

 – Lafayette et Cluny ; 

– Napoléon et Prud’hon 1808 ; 
– On a retrouvé une grille de 

l’abbaye de Cluny ; 

 – Vous avez dit Griffon ; 

– La fontaine Philibert.  

 

On peut les retrouver sur notre blog ainsi que sur notre page Facebook. 

Au-delà des vicissitudes du temps, gardons confiance en l’avenir et faisons le 

pari que 2022 nous permette de renouer contact de manière réelle et 

présentielle ! 

 

Bruno Marguery 

Président de l’AMAAC 

 

 

Le portrait de Pierre-Paul Prud’hon,  

avant restauration 
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❖ La Vie du Musée 

Le musée a pu enfin réouvrir ses portes le 19 mai 2021 ! 

 

Restauration des collections 

Une ligne ‘spéciale musée’ a été ouverte dans les budgets de la ville afin 

d’engager un programme pluriannuel de restauration d’œuvres.  
 

 
Le portrait de Pierre-Paul Prud’hon,  

après restauration 

La première campagne s’est déroulée en 2021. 

Le portrait restauré de Pierre-Paul Prud’hon est 
revenu récemment.  

Le cadre doit être restauré en 2022. Le coût total 
portrait et cadre est de l’ordre de 10 000 €. Une 

partie sera financée par l’AMAAC. 

 
Une restauration est en cours d’achèvement pour 

Suzanne et les Vieillards. 
Une autre est projetée en 2022 pour un tableau 

représentant La dormition de la Vierge (XVIIe 
siècle). 

 

L’idée à terme est de reconstituer une salle de peinture au sein du musée 

(horizon 2023).  

 

Acquisitions 

Divers dons ont émaillé l’année : carreaux de pavement, poteries, cartes 

postales, de la part de particuliers, éléments lapidaires par le Centre d’Etudes 

Clunisiennes. La salle de Bourbon (et peut-être la salle de Lorraine) devrait 

prochainement voir sa muséographie revue (mise en réserve des éléments 

lapidaires) au bénéfice de la collection de peinture.  

Une version partielle du Portrait de Henri-Oswald de La Tour d’Auvergne, 

d’après l’original de Hyacinthe Rigaud daté de 1732, est arrivée au musée dans 

le cadre d’un dépôt consenti par le musée des Beaux-Arts de Dijon au Centre 

des Monuments Nationaux. 

 

Poursuite du récolement 

Une étude du fonds de l’abbaye dans la bibliothèque ancienne du musée a été 

conduite au premier semestre. Le stage d’Adrien Lamotte s’est parfaitement 

déroulé. De nombreuses mentions manuscrites dans les ouvrages occasionnent 

des petites découvertes intéressantes (liste des moines, plan du cloître…). La 

finalité est un accès en ligne des données en lien avec le travail conduit par 

Pauline Ambrazé sur les fonds documentaires de la Ville.  
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Adrien a proposé une conférence sur les principaux enseignements que l’on 

peut tirer de son travail lors des journées européennes du patrimoine. 

Le rangement du grand comble est quasiment achevé, celui de la réserve du 

petit comble se poursuit.  

La fermeture du musée au public en début d’année a permis de traiter le grand 

tapis du chœur de Cluny III qui a fait l’objet d’une micro-aspiration en vue de 

son reconditionnement. 

Les autres opérations de récolement ont porté sur les monnaies, des cartes 

géographiques et dans le courant juillet sur un ensemble lapidaire au bénéfice 

de la présence d’une stagiaire (étudiante d’Anne Baud) en appui de Florian 

Galletti.  L’inventaire sommaire de la bibliothèque documentaire du musée a 

été réalisée en fin d’année. 

 

Aménagements et achat de vitrines 

Une borne avec écran tactile a été installée dans les derniers jours de 2021 

dans la bibliothèque pour présenter le contenu numérisé de certains des 

ouvrages. Elle sera opérationnelle sous peu. 

Le Centre des Monuments Nationaux a acheté 
plusieurs vitrines dans la perspective d’aménager 

deux petites salles d’archéologie (ancienne salle des 
pavements).  

Le mobilier archéologique a été nettoyé et stabilisé 
(objets métalliques) au CREAM de Vienne. 

 
 

 

Exposition temporaire 

La programmation culturelle est très heurtée compte tenu du contexte. 

L’exposition de textiles anciens « Sur la route de la soie » devrait être présentée 

finalement à l’été 2022. En lieu et place une présentation des grandes 

photographies de Yuri Palmin a pris place sur les cimaises déjà aménagées dans 

les salles du musée. 

Une exposition « Histoires de livres » valorisant le fonds Constable a également 

été présentée dans la bibliothèque par Pauline Ambrazé. 

Expositions temporaires : 

– Fin 2021- début 2022 : Lumière du temps – Vues d’architecture ; exposition 

dossier sur Le Portrait de Henri-Oswald de La Tour d’Auvergne 

– 1er Trimestre 2022 : Exposition temporaire des blocs d’albâtre issus du Logis 

Jacques d’Amboise (sous réserve). 

– Eté 2022 : Textiles – Route de la soie. 

 

Benoît-Henry Papounaud 

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

Chapelle des moines de Berzé-la-Ville et du Trésor de la Cathédrale de Lyon 
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❖ Un peu de Cluny dans la cathédrale  

  Saint-Jean à Lyon… 
 

Notre ami Benoît-Henry Papounaud, membre de droit de notre Conseil 

d’Administration en tant qu’Administrateur de l’abbaye et du musée est aussi 

administrateur du Trésor de la Cathédrale de Lyon. 

 

Une salle du bâtiment ancien et 
annexe de la Cathédrale, appelé 

manécanterie, est l’écrin de ce Trésor.  
 

C’est l’un des rares monuments civils 
du XIe siècle conservé dans la région 

et qui, à l’origine, était le réfectoire 
des membres du chapitre, puis 

l’ancienne école de chant médiéval 

d’où son nom actuel. 

 

Le Trésor est une prestigieuse collection d’objets religieux du IXe au XIXe 

siècle : chapiteaux et coffrets, ivoires byzantins, émaux limousins, orfèvrerie, 

vêtements liturgiques du XIIIe au XIXe siècle, ainsi qu’un ensemble de tapisseries 

du XVIIe siècle d’Aubusson et des Flandres. 

 

 

 
Un personnage semble surveiller la 

salle : Emmanuel-Théodose de La 
Tour d’Auvergne, Cardinal de 

Bouillon (1643-1715).  
 

Son portrait, daté 1715, trône au 
milieu du mur de droite, dans un 

cadre rectangulaire.  

 
Parmi les nombreuses charges 

cumulées par ce célèbre 
personnage : l’abbatiat de Cluny 

(1683-1715), des fonctions à 
l’évêché de Lyon (à confirmer).   
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Il existe de nombreux portraits en buste du 

cardinal où il a souvent la même 

physionomie.  
 

Nous en connaissons une belle version dans 
un cadre ovale conservé dans la salle des 

administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Cluny par 
l’association Julien Griffon 1625.  

 

 

Dans la cathédrale, n’oublions pas d’admirer les stalles provenant de l’abbaye 

de Cluny. François Plassard nous a présenté lors d’une conférence, le 25 

septembre 2020, leur histoire mouvementée ainsi que celle des boiseries qui 

les accompagnaient dans la grande abbatiale de Cluny.  

 

Nous pouvons retrouver sur le blog de l’AMAAC, le livret très complet portant 

sur cette étude.  

https://www.calameo.com/read/00622311445a5be4edbba 

                                      

 

Brigitte Perroud 

Administratrice de l’AMAAC 

 

 

 

 

 

https://www.calameo.com/read/00622311445a5be4edbba


 

Lettre aux Amis n° 25 
 

Janvier 2022 
 

 

 
7 

 

❖ L’équipe de l’AMAAC 
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❖  Le Programme pour 2022 

Face aux incertitudes sanitaires, il est difficile de proposer dès le début de 

2022 un programme précis pour l’année, notamment pour les conférences. 

Cependant, certains thèmes sont d’ores et déjà envisagés :  
Au 1er semestre : 

– L’Hôtel de Cluny à Paris, par un Conservateur du Musée de Cluny à Paris ; 
– Michel Bouillot et l’art sacré par Marie-Aude Poisson, en partenariat avec 

les Amis de Michel Bouillot ; 
– La Justice Mage de Cluny, par Jean-François Crauste et Bruno Marguery. 

 
Au 2e semestre : 

– Dialogue entre deux moines, clunisien et cistercien, par Jean-Pierre Sotty ; 

– Estampes du Musée par Benoît-Henry Papounaud ;  
– … 

Pour ce qui concerne les sorties, celle d’une journée à Paris, qui connaît en 

général du succès serait à envisager au début du 2e semestre. Une sortie 

locale pourrait également être programmée au printemps. 
 

Mais nous pouvons d’ores et déjà mentionner que notre assemblée générale 

annuelle aura lieu mardi 22 mars 2022, salle des Griottons n°4, à Cluny. 

 
 

 

 

❖ ❖ ❖ 
 

Comité de rédaction 

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

Papounaud  
 

Coordonnées  

 Palais Jean de Bourbon – 71250 CLUNY 

 
amaac.cluny@free.fr ou bmarguery@free.fr 

 06 82 85 40 50 

 http://amismuseecluny.wordpress.com/ 

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

 

 


