Académie de Mâcon

Pôle Lamartine
Réunion du lundi 17 octobre 2016 – 14 h 30
Compte- rendu intégrant les modifications proposées par chaque participant qui le souhaitait

Présents : Vincent Lauvergne, Guy Fossat, Joëlle Pojé, Anne-Marie Doucet, Patricia Martin, Bernard Rigaux,
Jean-Amédée Lathoud, Jean-Louis Orengia, Gino Schlanser.
Absents ou excusés : Martine de Rosny, Martine Dupeuple, Odile Michel-Prost.

Ouverture
Guy Fossat, président du pôle Lamartine, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue, tout particulièrement
aux nouveaux venus : Jean-Louis Orengia, Jean-Amédée Lathoud et Gino Schlanser, puis explique
rapidement le but de la réunion : donner une impulsion nouvelle au pôle, notamment en envisageant une
journée d’études interne et, d’autre part, une conférence publique par un spécialiste de Lamartine.
Le Président de l'Académie de Mâcon, Vincent Lauvergne, remercie les membres du pôle Lamartine, et
constate l'augmentation des participants.
Depuis la mise en place du pôle Lamartine, et l’élection de Guy Fossat comme président, diverses activités
ont été réalisées et d’autres sont en préparation que la suite de la réunion va permettre de préciser : réédition
de l’ouvrage de Textes choisis de Lamartine, dans la Collection Libre Format ; intervention de deux de nos
membres au Musée du Prieuré à Salles en Beaujolais à l’occasion de l’exposition « Lamartine, sa mère et son
époque », ainsi que le prêt de manuscrits lamartiniens sortis des collections de l’Académie ; la participation de
quelques Mâconnais, à Aix-les-Bains, aux manifestations organisées par la mairie et le Société d’Art et
d’Histoire d’Aix (SAHA) pour le Bicentenaire du séjour de Lamartine dans cette ville.
V. Lauvergne souhaite que les pôles de l’Académie deviennent des centres de références pour toutes
personnes ou institutions concernées par leurs spécialités, Lamartine constituant l’une d’elles.

I - Tour de table
Jean-Louis Orengia
Ce qui l'intéresse chez Lamartine, c'est « l'homme intime ». Il a recherché de tels témoignages dans sa
Correspondance et dans son Cours Familiers de Littérature : une expression, une formulation heureuse, une
phrase intéressante. Il pourra les présenter et les commenter devant le groupe.
Jean-Amédée Lathoud
S'intéresse à l'homme politique. Il fait part de la préparation de la conférence qu’il donnera le samedi 5
novembre sur « Lamartine, homme politique », dans le cadre d’une table ronde sur le thème de « Mitterrand le
lamartinien », animée par Jean-Marc Benhamou, journaliste et écrivain
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Anne-Marie Doucet
S’est intéressée dans un premier temps à l’épouse de Lamartine, elle lui a consacré un bref article intitulé
« Marianne de Lamartine artiste » ; puis à la mère de Lamartine, Alix des Roys, à l’occasion de l’exposition
présentée à Salles en Beaujolais rappelée précédemment.
Comme projets, elle indique : sa communication sur « Mesdames de Lamartine, une lignée de femmes aux
talents épistolaires » prévue au Colloque de l’Association Bourguignonne des Sociétés Savantes (ABSS), le
22 octobre prochain à Brou ; enfin, elle envisage d’étudier un thème particulier extrait des colloques des
« Journées Européennes d’Etudes lamartiniennes » organisés à Mâcon de 1960 à 1992.
Bernard Rigaux
Il a beaucoup travaillé sur l’Histoire de la Restauration de Lamartine.
Il a été contacté par le Président de la « Nouvelle Société des Etudes sur la Restauration» pour une
intervention à Paris sur « La chute des Bourbons et Lamartine ».
Il cite son article dans la revue de la SAHA (Aix) : « Le contexte politique français en 1815 vu par Lamartine. »
En novembre, il parlera de « Lamartine en 1816 ».
Ses projets : un travail sur Lamartine et l'Italie.
Patricia Martin
Thème en projet d’étude : "Les vingt dernières années de la vie de Lamartine, entre brefs succès et occasions
manquées : dans ses publications ; dans la gestion de son patrimoine; dans son travail de "forçat" de l'écriture
et de l’Édition.
Ce thème est vaste. Elle pourra y choisir tel ou tel aspect : ce qu’il dit lui-même de ses réussites ou de ses
déconvenues ; ce qu'en disent ses proches, ses amis ou ses détracteurs.
Joëlle POJE
1° thème : les vingt volumes du legs fait à l'Académie par R. de La Villebiot. Travail fastidieux mais
intéressant. Elle fera une communication à l’Académie sur son travail le 1er juin 2107.
2° thème : « Les animaux et Lamartine ». Sa sensibilité à leur égard était proche de notre sensibilité actuelle :
faire un rapprochement avec la manière dont sont perçus et traités les animaux de nos jours. Prévu pour son
discours de réception.
3° Lamartine, vu par Hugo dans les « Souvenirs personnels » 1848-1851 : communication pour la prochaine
réunion du Pôle.
Gino Schlanser
Recherches sur la question de savoir pourquoi Lamartine monté si haut, a pu redescendre si bas et si
rapidement. A partir d'un texte de 30 pages de Lamartine sur les Instituteurs.
Guy Fossat
Présente la revue Florilège, qui depuis 40 ans n'avait pas parlé de Lamartine. Un article lui a été demandé à
ce sujet. Il sera disponible sur le Site de l’Académie.
Du Cours Familier de Littérature (CFL), il a extrait des « bonnes pages » de Lamartine sur Napoléon,
personnage et période peu étudiés par Lamartine dans ses travaux historiques.(disponible en PDF sur le site
lamartine.org)
G.F a aussi amorcé, avec A.-M. Doucet, la recherche de sujets scientifiques dans le CFL. Un exemple est
donné avec les travaux du naturaliste et voyageur prussien Alexandre de Humboldt.
L’ouverture aux «Sciences » est peu présente dans les travaux de l’Académie, et un tel exemple peut
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permettre d’illustrer une étape de la formation de la pensée scientifique, indépendante dans les travaux de
Humboldt de la conception religieuse, mais sur laquelle Lamartine donne son point de vue et suscite la
controverse. Beau sujet pour une conférence !
Avenir : une conférence sur « Les deux voyages de Lamartine en Orient », à la demande de la Société
Historique d’Auteuil et de Passy (SHAP), à la mairie du 16 art., le 6 décembre prochain.
G.F, présente enfin le projet de rééditons d’un ouvrage de Lamartine : « Le Manuscrit de ma mère » qui serait
vendu sous forme de souscription : 2 vol. Avec 6 illustrations de Madeleine Delaunay. Reproduction d’une
édition de 1944.

II - Débats et décisions
Un débat s’engage alors sur la manière d’échanger sur les travaux qui viennent d’être présentés et la
manière de les faire connaitre. Il est souhaitable que ce CR figure sur le site de l’Académie, dans la
rubrique des pôles.
Il est décidé d’étudier ou de préparer trois types de rencontres :
1 - une réunion d'étude interne à ce groupe pour des échanges de pratiques : date, Lundi 23 janvier 2017
après-midi.
Objectifs et modalités de cet échange devront être préalablement soigneusement précisés.
2 - une conférence publique d’une ou d’un spécialiste de Lamartine. Par exemple Christian Croisille, membre
de l’Association Présence d’Henri Guillemin(APHG), avec qui Patricia Martin est en contact.
Si C. Croisille participait à l’AG (APHG) du 18 mars, nous pourrions le solliciter, la veille soit le 17 Mars (en fin
de journée) pour une conférence par exemples sur :
- « En quoi les travaux de Guillemin nous permettent-ils de mieux connaitre Lamartine ? » ;
- Ou bien : « Les apports d’Henri Guillemin sur Lamartine » ;
- Ou tout autre thème à convenir avec lui. Sachant qu’il est l’un des spécialistes de la publication de la
Correspondance de Lamartine.
3 - Par ailleurs nous pourrions solliciter d’autres universitaires spécialistes de Lamartine pour une ou des
conférences publiques : Aurèlie Loiselleur, Dominique Dupart, Sophie Basch, qui comptent parmi les
enseignants-chercheurs de référence aujourd’hui.
- ou des spécialistes des périodes historiques au cours desquelles Lamartine a joué un rôle clé. (Les années
1840) ;
- ou des spécialistes d’une œuvre célèbre (Histoire des Girondins) ou d’une autre un peu oubliée (ToussaintLouverture) de Lamartine, etc.
- penser aussi qu’en 2020, on en sera au bicentenaire des Méditations poétiques.
D’une manière générale, les contacts et les apports des professionnels de la Recherche et de
l’Enseignement supérieur, seraient d’excellents leviers pour susciter des travaux nouveaux à
l’Académie, et donner des éléments de méthodologie à ses membres qui souhaiteraient les découvrir.
De tels contacts entreraient tout à fait dans les objectifs actuellement débattus à l’Académie pour
ouvrir et renouveler les conférences, leurs auteurs, ainsi que leurs relations dans les Annales.
.
PS - Questions diverses : notre confères JP Sylla (Pôle agriculture-viticulture) nous avait adressé un appel à
contribution au sujet de Solutré. Le groupe du pôle Lamartine n’a rien proposé.
Restant à l’écoute de vos remarques et suggestions.

Guy Fossat, le 27 octobre 2016
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