
« La paix passe par la rencontre. »
   Marie-Angély Rebillard (1922-2014)

22, rue de la Barre – 71250 Cluny
clunydelapaix.org

contact@clunydelapaix.org
@ClunydelaPaix
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Ils ont travaillé avec nous : Centre des Monuments Nationaux, Abbaye de Cluny - 
Mairie de Cluny - Féderation Européenne des sites Clunisiens - Communauté de Taizé - 
Centre de Conférences internationales de Cluny - Lycée la Prat’s - École du Sacré Coeur, 
Les Récollets - Écoles Danielle Gouze-Mitterand et Marie Curie - Ensam - Les Journées 
européennes du patrimoine - Les Jeunes Ambassadeurs pour le Climat - Librairie les 
Cahiers de Lamartine - Les Amis de Michel Bouillot - Cluny chemin d’Europe - ODO En-
semble - Fadila Sémaï, auteure - Catherine Withol de Wenden, directrice de recherche 
au CNRS - George Auduc - Mathieu Persan, graphiste - Eric Puybaret, illustrateur jeu-
nesse - Gildas de la Monneraye, photographe - Estelle Levresse, journaliste...



« Cluny de la Paix - Maison des Échevins » est une association Loi 1901 qui agit 
depuis plus de 30 ans sur deux plans complémentaires :

La promotion de la Paix
Nous nous appuyons sur l’histoire millénaire de la ville, celle de son abbaye qui 
éssaima à travers l’Europe et dont PAX était la devise, celle de ses habitants 
illustres et actuels, sur la nature environnante et la qualité du site, pour faire vivre, 
aujoud’hui encore, l’idée simple que « La Paix passe par la rencontre ».

Nous organisons chaque année, en lien avec la Journée internationale de la paix 
(ONU - 21 septembre) et au grès de l’actualité, des événements variés favorisant la 
rencontre de personnes à différents niveaux. Nous travaillons essentiellement en 
partenariat, alternativement avec des structures locales et des organisations « hors 
les murs ». L’association soutient également des réalisations extérieures. 

La gestion de la Maison des Échevins
La Maison des Échevins est un lieu dédié à la culture et aux arts selon le souhait 
de Marie-Angély Rebillard, fondatrice de l’association, qui en a fait don à la ville le 
11 mai 2000. Lieu de résidence et d’acceuil plein de charme sur les hauteurs de la 
ville, elle sert aujourd’hui de lieu d’acceuil et d’hébergement pour les chercheurs 
venant travailler au service de Cluny.

L’ASSOCIATION

PETITE HISTOIRE
La Maison des Échevins fut le premier Hôtel de Ville en 1619, après 170 ans de 
hautes luttes avec l’Abbaye qui ne voulait pas voir s’instaurer un pouvoir civil 
à Cluny. Cette « maison de ville », où furent tenus les Etats Généraux de 1789, 
le demeura jusqu’après la Révolution avant d’être acquise par des particuliers. 
Le label « Patrimoine historique » lui a été attribué par l’association des Vieilles 
Maisons Françaises en juin 1990. Elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques depuis 2001.

Devenue propriété de la Ville de Cluny en l’an 2000, la maison est entièrement 
gérée et animée par l’association « Cluny de la Paix - Maison des Échevins », 
ses adhérents et soutiens. Nous bénéfi cions à ce titre d’un bail emphythéotique 
exceptionnel à l’€ symbolique courant jusqu’en 2078.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :

Adhésion symbolique, à partir de 1€ : je soutiens, je reçois les informations et les 
projets de l’association, j’y participe si ça m’intéresse.

Adhésion usager, 50€ : donne droit à l’utilisation de la salle de la Maison des 
Échevins 3 jours dans l’année ou 5 demi-journées pour des réunions et
manifestations artistiques ou culturelles.

J’adhère à l’association « Cluny de la Paix – Maison des Échevins » et je vous
verse un montant de :  €

Chèque à l’ordre de « Cluny de la Paix – Maison des Échevins » à envoyer à :
22, rue de la Barre 71250 Cluny

Adhésion possible en ligne :
clunydelapaix.org/adhesion.htm

Merci beaucoup ! Nous vous enverrons votre reçu fi scal
et votre carte d’adhérent.

BULLETIN D’ADHESION

Cluny

Tarifs de location et hébergement Maison des Échevins
Location de la salle : demi journée ou soirée (40€) - journée (70€) - semaine de 7 jours (250€)

5 jours (200€) - week-end (100€).
Hébergement : 20€ par nuit et par personne

Forfait ménage : 40€ à chaque fois




