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Si nous devions mesurer la qualité des communications faites à l’Académie
à l’aune des membres présents, nous dirions que le mois de janvier écoulé,
augure de belle manière l’année 2016.
Monsieur le Préfet, Gilbert Payet tout comme les représentants des trois
grandes religions monothéistes en Saône-et-Loire ont été écoutés avec intérêt
et leurs échanges ont suscité de nombreuses questions.
Mais, nous le savons, trois ou quatre personnalités ne « font » pas l’Académie.
Celle-ci vit et se développe au rythme du dynamisme de ses membres. Là
encore, ce début 2016 a de quoi réjouir.
Le Café littéraire animé par nos consœurs Jacqueline Bernet et Marie-Odile
Goudet s’étoffe. On y prend plaisir. On y revient. Chacun peut s’exprimer
et lire ses vers composés dans ses moments de peine ou de joie intense. La
formule est bonne puisque l’assistance augmente séance après séance !
Les amoureux de l’art roman poursuivent leur tâche : mettre au point un site
Internet qui proposera quelques idées forces sur chacune des églises romanes
de notre région. Cet énorme travail s’accompagne de visites sur place… et,
d’ailleurs, vous êtes conviés au voyage de mai qui nous conduira en Poitou
Saintonge. Les inscriptions sont en cours.
Le pôle lamartinien n’est pas en reste et il vient de recevoir à l’Hôtel, un
groupe d’étudiants chinois en stage au Lycée Lamartine.
S’il fallait une preuve supplémentaire de l’activité soutenue au sein de notre
Compagnie, précisons que la préparation du 150e anniversaire de la découverte
du site de Solutré se poursuit sous la houlette de Jean Combier. Une Journée
Solutréenne sera proposée à l’automne prochain. Nous espérons tous la venue
d’un éminent ambassadeur de la Préhistoire…
Ainsi va la vie,
Ne regardons pas le train qui passe,
Participons à sa bonne marche !
C’est tout de même bon d’avoir des objectifs communs !
Jean-Michel DULIN.

Connaissance du monde

Prochainement
Venise la Sérénissime,
film d’Eric Courtade
Quel visionnaire pourrait, aujour
d’hui, imaginer cette cité mythique,
suspendue entre le ciel et l’eau, et
lui donner une aussi puissante et
fastueuse destinée ?
Eric Courtade nous révèle tout ce
qui fait de Venise ce lieu unique et
incomparable qui fascine et éblouit
les esprits les plus blasés.
Partout, à tout instant, du Rialto
à San Marco, de la Giudecca à
Cannaregio, surgissent en une
fabuleuse farandole, les splendeurs
du passé… les charmes et la douceur
d’une vie dont le quotidien est
envahi d’art et de passion !
Dans un dédale de canaux, de ponts
et de ruelles se succèdent églises,
palais, échoppes et estaminets…
lumières, légendes et reflets vous
ensorcellent… artistes et artisans
vous dévoilent leurs secrets éternels…
carnaval et fêtes traditionnelles
vous emportent dans un tourbillon
intemporel ! La Sérénissime est
digne des rêves et des envies qu’elle
a toujours suscités !
 Au multiplexe Cinémarivaux
 Lundi 29 février à 14 h 30 ou 18 h
 Mardi 1er mars à 16 h 30 ou
19 h 30

Débat sur le Vivre ensemble du 6 janvier
2016. Michel Oiknine, Mgr Rivière, Ahmed
Belghazi et le Président Vincent Lauvergne.

Séance du 7 janvier 2016. M. le Préfet
Gilbert Payet, sur L’État d’urgence, accueilli
par le Président Vincent Lauvergne.

Les cotisations et les dons sont
la première source financière de
l’Académie. Pour nous permettre
de réaliser nos projets, renouvelez
votre adhésion et faites connaître les
activités de l’Académie autour de vous.
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LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN

Poésie

Guy Fossat, membre titulaire de l’Académie de Mâcon s’est
fait connaître en 2008 en prononçant un communication
intitulée Introduction aux publications de Michel Bouillot,
dont la partie Bibliographie est reproduite ici. Par
testament Michel Bouillot avait donné à l’Académie
plusieurs milliers de ses dessins originaux. La quasi-totalité
de ceux qui illustrent cet album en font partie. Une petite
équipe de bénévoles n’a cessé de faire connaître le «fonds
Bouillot » ainsi constitué : inventaire des dessins, prêt pour
des expositions, conférences, etc. Dans ce contexte, Guy
Fossat a assuré la coordination du présent album à partir
de l’implication de Marie-Louise Aujas, Georges Bellicot,
Jean-Michel Dulin, Christine Muck et Colette Tonneau.

pensé et agi tout au long de sa vie — et en dehors de son
travail — au service du patrimoine bâti, qu’il soit civil ou
religieux, noble ou modeste, rural ou urbain.
Il a prodigué ses conseils aussi bien pour la restauration
d’églises que pour l’aménagement de maisons et il a
souvent « mis la main à la pâte ». outre une vingtaine de
communications publiées dans les Annales de l’Académie
de Mâcon, son témoignage est accessible dans plusieurs
l’arrivée
moines à d’articles,
Cluny, le vignoble
dizaines de livres Avec
et un
granddesnombre
connaître
une croissance
vigoureuse,
notamment dans lesvarevues
des associations
Maisons
parallèlement
à celle l’abbaye.
paysannes, Centre d’Études
Clunisiennes
et Groupe 71.

Ce développement du parcellaire abbatial est
relaté dans une très longue série de documents
authentiques de cette lointaine période. Leur
lecture est passionnante. Ce sont les chartes
de Cluny. En voici deux exemples, le premier
relatif à Solutré en vignoble mâconnais, le
second à Gevrey en Côte-d’Or.

À la très sainte église de Cluny qui honore le
bienheureux apôtre Pierre, ou encore les Douze
Apôtres, de même qu’au vénérable seigneur
abbé Mayeul et à tous les autres moines, moi
Thierry et mon épouse Engia, par charité et
bienveillance, pour le salut de notre âme ou
encore celle de nos parents, vous donnons des
biens à nous sis en pays mâconnais, territoire
de Fuissé, au village de Solutré : à savoir, un
curtil avec maison d’habitation, une vigne et
conversation :
un champ,
tous regroupés ensemble.
michel Bouillot et « eve d’Autun »

Charte de Cluny n°1111, septembre 961

La présent album propose au lecteur une approche
attrayante d’une petite partie des travaux de michel
Bouillot : trois communications devant l’Académie,
restées inédites. Près de soixante-dix reproductions
de ses dessins ou peintures ; quelques photos montrant
d’autres aspects de ses travaux. Préface de m. Philippe
Lalanne-Berdouticq, membre titulaire émérite, qui fut
associé à certaines activités de michel Bouillot.

Robert II duc de Bourgogne concède à Yves II,
abbé de Cluny, dans l’intérêt de la paix, la
justice grande et petite, haute et basse, tout
Prix : et
23mixte,
€ TTcau village de Gevrey,
pouvoir simple
près de iSBn
Dijon,2-9536389-1-2
dans le diocèse de Langres,
Hôtel senecé sur son territoire, ses habitants, propriétés,
41 rue sigorgne maisons, terres et vignes.
Charte de Cluny n° 5275, mars 1280
71000 Mâcon
tél. : 09 75 60 45 35
www.academiedemacon.fr

La séance mensuelle de mars est
consacrée à la poésie. C’est l’occasion
pour les membres de l’Académie de
lire ou de faire lire leurs compositions
poétiques.
Les personnes qui souhaitent participer
à cette séance doivent nous faire
parvenir leurs textes (3 maximum)
avant le 15 février à l’accueil de
l’Académie ou par mail afin que nous
puissions établir le programme.
sennecey-le-Grand
Vitrail de l’église.

Edward STEEVES

plus, celles du Mâconnais continuent de prospérer :
micHeL BoUiLLoT eT Le
PATRimoine
BâTi
de Prissé
à Lugny et Chardonnay, en
passant par

Faire revivre l’ancien vignoble de l’abbaye de Cluny,
tel est l’objectif de cet ouvrage. Il est l’aboutissement
d’une recherche entreprise dans le cadre de la
commémoration en 2009-2010 du mil centième
anniversaire de la fondation du monastère. L’accent
est mis sur l’implantation du vignoble clunisien entre
les Xe et XIIe siècles.

Sologny,
Berzé, Igé
et Azé ; de Fuissé, Solutré,
en Bourgogne du sud Mâcon
(17eetet
18e siècles)
Charnay à Clessé, Viré et Cruzille. Au sud

Le vignoble invisible ?
Tel semble être le cas
aujourd’hui. Pourtant, au
tournant du XIIe siècle, les clos de vignes dépendant
de l’abbaye parsemaient toute la Bourgogne et
même au-delà. Plutôt que disparus, ses vignobles
ont été remis en d’autres mains. Si la plupart des
vignes longtemps cultivées dans le Clunisois ne sont

Pourquoi la vigne en
ces lieux ? Comment
travaillait-on la vigne
et le vin au Moyen Âge ?
La désagrégation du vignoble monastique correspond-elle au déclin
de l’abbaye ? Telles sont
quelques-unes des questions abordées dans cet
ouvrage qui apporte un
éclairage original sur un
sujet jusque-là fort peu
traité.
Très documenté, ce livre
est un véritable hymne au vignoble bourguignon et
son précieux vin, à Cluny et sa spiritualité. Il a été
distingué par le Centre d’Histoire de la Vigne et du
Vin à Beaune qui lui a décerné son Prix Vergnette
de Lamotte 2012.
Prix : 23 € TTC

Hôtel Senecé
41 rue Sigorgne
71000 Mâcon
Tél. : 09 75 60 45 35
www.academiedemacon.fr

CLUNY, LE VIGNOBLE INVISIBLE

Fleurie, Morgon, Salles-en-Beaujolais. Au nord Buxy,
Meursault, Vosne-Romanée, Gevrey-Chambertin.
Dans le Jura, en Suisse, en Espagne.

De 909 à 1789, l’épopée
de la plus grande abbaye
de la Chrétienté est indissociable de la culture de
la vigne. Son vignoble est
le fruit d’un formidable
travail de force, d’intelligence et de passion.
Le vin de Cluny ouvre
la voie à la viticulture
bourguignonne, mais son
histoire est largement
méconnue.

ISBN 979-10-92085-04-4

Textes inédits. dessins, peintures. Bibliographie.
Préface de Philippe LaLanne-Berdouticq

AcAdémie de mâcon

Alphonse de Lamartine : né en 1790 à
Mâcon, mort en 1869 à Paris, repose dans le
caveau familial à Saint-Point.
Ses Méditations le rendent célèbre en 1820
comme poète romantique. Mais il fut aussi
et souvent en même temps, diplomate,
journaliste, homme de lettres, député,
conseiller général, grand voyageur et figure
marquante, pendant quelques mois, de la
Révolution de 1848 et du fondement de la
Deuxième République.

MM. Lalanne-Berdouticq et Dulin découvrant
l’exposition Michel Bouillot à l’académie en 2008

« D’innombrables demeures artisanales du
18e siècle subsistent encore et constituent
la masse urbaine des petites villes.
Les ruelles de Cluny, saint-Gengoux,
Buxy, et tournus ne sont qu’ensembles
harmonieux de maisons modestes mais
caractéristiques. L’ancienne disposition de
la maison romane existe toujours : entre
rue et jardin car les villes étaient un peu
des cités-jardins, l’atelier occupe le rezde-chaussée et s’ouvre par l’étal cintré de
la boutique.
Bon sens, variété infinie de l’esprit et des
formes, harmonie de l’ensemble et du
détail, du général et du particulier qualités
d’exécution, telles seraient les leçons de
ce vagabondage architectural.
Qu’un tel exemple serve s’il se peut
aujourd’hui, plutôt aux architectes qu’aux
antiquaires. »
Michel Bouillot, juin 1957.

C'est ce même homme qui écrit dans des récits ou proclame dans
des discours, des propos aussi divers que : sur la route qui conduit

à Saint-Point, on aperçoit « le Mâconnais jauni par ses pampres, la
Saône glissant comme une longue couleuvre argentée entre ses prés
verts, la Bresse toute veloutée de ses moissons et de ses saules » ;

Ou bien : « La guerre n'est pas le principe de la République française ». Et aussi : « J'ai toujours dit que c'était une honte pour un
pays de se laisser vendre à sa propre Bourse. »

Deux membres de l'Académie, Guy Fossat et Élisabeth Leguay ont assuré
le choix et la présentation de la vingtaine des textes de Lamartine réunis
dans ce petit volume.
Ces textes sont ordinairement dispersés dans diverses éditions. Ici, point
de poésies, car plus facilement accessibles et plus familières au public.
Mais un panorama d'une œuvre dont on découvre la grande diversité, reflet de toute une vie, marquée par des convictions, illustrée par des formules et des images frappantes.
Sait-on que Lamartine proposa en 1848 d'ajouter à la devise républicaine
Liberté, Égalité, Fraternité le mot Constance ? Aujourd'hui, la même idée
n'est elle pas exprimée par les mots continuité et modération ?

Prix public : 8 euros
Préface de Jean-François
BAZIN
ISSN 2275-4644
ISBN

ACADÉMIE DE MÂCON
Porte, clé 1738,
maison à tournus

L’Académie de Mâcon
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Conférence Nationale
des Académies (CNA)
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Emile Violet (1877-1965)-Né à Clessé,
dans la propriété viticole de ses parents,
dont il prit la suite. Plus tard, il s’installe

Petite Collection de l’Académie

Arrière-petit-neveu

à Hurigny (hameau de Chazoux).VignePetitedeCollection
Lamartine, ancien de l’Académie
ron certes, mais à qui, la curiosité, le goût

président de
dulaConseil
lecture et de l’écriture font assez vite
Régional choisir
de Bourdes sujets qui ne se limitent pas à
gogne, JeanFrançois
magnifier
les seules apparences du pays
Bazin est Mâconnais
journaliste: ses vignes, ses maisons, ses
et écrivain.
Il est; un
paysage
car, moins visibles, mais réserdéfenseurvantreconnu
bien des découvertes, il explore les
de la Bourgogne
patois, et
lesdetraditions, les modes de vie.
son riche patrimoine.
Violet veut savoir, expliquer. En 1929, il
Une partie
deClessé,
son histoire et traditions.
publie
œuvre est consacrée à l’histoire de la
vigne et du vin : ne vit-il pas à GevreyChambertin,
terre clunisienne durant de
Il se veut témoin. Il dresse un tableau de la vie rurale.
longs siècles ? Il s’est donc et tout naturelIl présente
en ces
mots,
le sensaccompli
de son œuvre : « Cette œuvre nous
lement
passionné
pour
l’ouvrage
pour notre village : des années de réflexion et d’obparl’avons
Edwardtentée
Steeves.

Alphonse de LAMARTINE

RÉCITS FAMILIERS,
DISCOURS SOLENNELS

servation nous ont permis de pouvoir jeter sur le papier des souvenirs curieux, des tableaux empruntés à la vie de ceux qui nous ont

ÉMILE VIOLET, VIGNERON ET ÉRUDIT

Michel Bouillot — si vous ne le connaissez pas — pourrait
être qualifié d’amoureux du patrimoine. Il a en effet

Ouvrages en souscription
Guy Fossat

et du vin, Edward
Steeves en a fait sa
aux temps passés, le
groupe confus
des grands-pères courbés et des
profession
des deux
aïeules menues rassemblés
pour la veillée de décembre. »
côtés de l’Atlantique.
Retraité, il poursuit
ses recherches sur le
Les travaux de folklore
« s’organisent
divin nectaren»France.
qui En Bourgogne du Sud, ceux
la fiertéune
deréférence.
nos
de de Gabriel Jeantonfait
deviennent
Violet s’en inspire. A l’Acarégions,
la
Bourgogne
démie de Mâcon, il est responsable des Enquêtes de Folklore au sein de la
en tête. La terre
commission
du même
nom, créée
à cet effet, après la Grande Guerre. Il
natale
de son épouse
n’est-elle
pas devenue
actif,
à la Société
Sciences et des Arts de Tournus ;
sonétait
pays
de aussi,
prédilection
? Àdes
tel Amis
pointdes
qu’il
a passé
la moitié
de sa viefrançaise.
au cœurUnduécrivain élégant, un érudit de
il fut lauréat
de l’Académie
vignoble
terrain.mâconnais, non loin de Cluny. On
le dit le plus Bourguignon des Bostoniens.
Membre titulaire et ancien vice-président
de l’Académie des Sciences, Arts et
Prix public :de
8 euros
Belles-Lettres
Mâcon, conférencier et
Académie de Mâcon
animateur
dégustations,L’expert
Hôtel Senecé
Académieauprès
de Mâcon
ISSNde
2275-4644
41, rue Sigorgne
est membre
de la
de l’INAO, ilISBN
est un ambassadeur
convaincu
71000 Mâcon
Conférence Nationale
du monde viti-vinicole.

ÉMILE VIOLET,
VIGNERON ET ÉRUDIT

Un témoin des us et coutumes du Mâconnais

Passionné
de la
vigne autour d’une lampe d’hiprécédés, les légendes
racontées
autrefois
ver, de cette antique crusûye de cuivre qui éclaira modestement,

des Académies (CNA)

PETITE COLLECTION DE L’ACADÉMIE

Michel Bouillot en tenue de terrain
(photo G. seguin).

« Reste une ultime question : cette archi
tecture est-elle religieuse ? sur l’équivoque
du mot, il y aurait bien à dire. Il est
vrai, ses élans semblent limités, on sent
l’homme partout, l’homme raisonnable et
raisonneur. on entend ses conversations
sous le porche et les cahiers de doléances
y font plus de bruit que le chant d’introït.
Mais cette simplicité, ce refus de falsifier
sous prétexte d’évasion, ne sont-ce pas
vertus chrétiennes ? Manque de mystique,
mais cette lumière et ces ors convoqués
autour du maître-autel, autour du
tabernacle, centre de toute architecture
religieuse baroque ? après la paix d’un
chemin de campagne on trouve à l’intérieur
de ces églises modestes une intimité du
sacré qui réjouit ce recoin du moi apte à
l’émerveillement et à la prière. »
Michel Bouillot, juillet 1958.

Jeudi 3 mars à 14 h 30 : réunion de
la commission Activités et promotion.
GALERIE D’ART DE L’ACADÉMIE DE MÂCON
2 bis rue Saint Nizier
A 16 h : commission Patrimoine écrit.
du 3 au 29 février 2016
de 13h30 à 18h30 - tous les jours sauf dimanche
Vendredi 4 mars à 18 h : conférence
d’Aurélien Clause, Mésopotamie : le
berceau de l’écriture cunéiforme. De la parole humaine au signe divin.
Mardi 8 mars à 18 h 30 : conférence de Pierre Bodineau, Histoire de
l’administration des 18 et 19e siècles.
Jeudi 10 mars à 14 h 30 : séance mensuelle consacrée à la poésie.
Vendredi 11 mars à 18h : conférence de Christian Humbrecht, Napoléon
1815. Cent jours pour convaincre, l’envol vers la légende.
Vendredi 18 mars à 19 h : conférence de Patrice Subreville, La bataille de
Verdun.
Mardi 22 ou jeudi 24 mars à 14 h 30 : assemblée générale de l’Académie (la
date sera confirmée par convocation officielle).
Mardi 29 mars à 18 h 30 : conférence de Mathieu Guillot, Écoute musicale et
« ingérence » oculaire.

L’ENVOÛTÉE

MICHEL BoUILLot Et LE PatRIMoINE BÂtI EN BoURGoGNE DU sUD

michel Bouillot (1929-2007) a été membre de l’Académie
de Mâcon pendant plus d’un demi siècle. sa plus ancienne
communication remonte à 1955 (L’église St Vincent
de Mâcon), sa plus récente date de 2005 (Les galeries
à colonnes de pierre en Bourgogne méridionale). son
discours de réception, en 1988 traitait de l’art sacré
dans cette même Bourgogne du sud ; il était accueilli par
Fernand Nicolas, alors vice-président.

Mars

ALPHONSE DE LAMARTINE - RÉCITS FAMILIERS, DISCOURS SOLENNELS

Voyage en Poitou-Saintonge

Le pôle Art roman propose un voyage
en Poitou-Saintonge, terre d’élection
de l’art roman pour visiter des
monuments d’exception classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO, du
24 au 27 mai 2016.
Programme :
1er jour : départ de Mâcon à 6h45.
Visite guidée de la collégiale SaintPierre de Chauvigny.
2e jour : visite guidée de Poitiers.
3e jour : visite guidée de l’église
Saint-Pierre d’Aulnay et visite guidée
de l’église Saint-Hilaire de Melle.
4e jour : visite guidée de l’abbaye de
Saint-Savin. Retour sur Mâcon vers
19 h.
Le prix par personne est de 370€
en chambre double et de 450€ en
chambre individuelle.
Inscription avant le 31 mars.

PATRICE ARNOUD

PETITE COLLECTION DE L’ACADÉMIE

Memoria

MEMORIA s’est fixé pour objectif la
préservation des tombes historiques
des cimetières de Mâcon. Ce travail se
fait en étroite liaison avec les Services
compétents de la Ville de Mâcon. Ses
membres cherchent, dans le même
temps, à mieux faire connaître la
vie et l’œuvre des personnalités qui
reposent dans notre ville.
Afin de préparer le programme
d’action pour 2016, nous vous convions
à une réunion le mardi 16 février à
17 h à l’Académie de Mâcon.
Nous comptons sur votre présence.
Il y a beaucoup à faire... pour que
le souvenir de ceux qui ont « fait »
Mâcon ne s’estompe pas.

Lundi 1er février à 14 h 30 ou à 18 h / Mardi 2 février à 16 h 30 ou à 19 h 30
au multiplexe Cinémarivaux : Connaissance du monde. Russie éternelle. De
Moscou à Saint-Petersbourg par Michel Drachoussoff.
Jeudi 4 février à 14 h 30 : Séance mensuelle. Marie-Berthe de Reinach, Des
deux mystérieux prélats peints à Berzé-la-Ville. Christian Allaume, Antoine
Danaud, un libre penseur et la Libre Pensée à Mâcon.
Vendredi 12 février à 14 h 30 : réunion
du Pôle Art roman.
soirs d’Afrique
Mardi 16 février à 17 h : réunion
Memoria.
Vendredi 19 février à 18 h 30 :
conférence de Marie-Aude Poisson,
Présentation des œuvres peintes de
Michel Bouillot (Ste Cécile).
Lundi 29 février à 14 h 30 ou à
18 h / Mardi 1er mars à 16 h 30 ou à
19 h 30 au multiplexe Cinémarivaux :
Connaissance du monde. Venise la
Sérénissime, film d’Eric Courtade.

CLUNY, LE VIGNOBLE INVISIBLE

Les travaux dans le salon Bleu sont
terminés. Il s’agira désormais de
rebaptiser les lieux. Le salon Sigorgne
(dit salon Bleu) deviendra le salon
Loron et la petite salle de la momie
prendra le nom de Sigorgne.

Programme

Février

COLLECTION CARRÉE

Travaux

Tél. 03 85 38 81 18
www.academiedemacon.fr

Collection carrée : 18€ l’exemplaire (23€ prix public). Deux rééditions :
Michel Bouillot et le patrimoine bâti par Guy Fossat
Cluny, le vignoble invisible par Edward Steeves
Petite collection de l’Académie : 7€ l’exemplaire (8€ prix public).
Une réédition :
Récits familiers et discours solennels d’Alphonse de Lamartine
Une nouveauté : Emile Violet, vigneron et érudit
www.academiedemacon.fr
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