
Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres fondée en 1805, reconnue d’utilité publique en 1829

2e série, n°39, septembre 2016

ÉDITORIAL
Les vacances s’achèvent, hélas, avec son cortège de malheurs : attentats à 
Nice, à  St Etienne du Rouvray, le séisme terrible en Italie. Mais des joies ont 
été aussi au rendez-vous : enfants, petits-enfants qui ont partagé ces moments 
de repos, les belles médailles d’or de la France aux Jeux Olympiques de Rio.

Nous voici maintenant réunis de nouveau entre les murs de notre bel hôtel 
particulier dont le 1er étage est désormais libre.

Une rentrée chargée nous attend : la réception de notre confrère Lathoud,  
toujours un moment fort pour notre Compagnie, l’accueil de l’Académie de 
Savoie, notre consoeur de la Conférence Nationale des Académies, les journées 
européennes du patrimoine qui sont l’opportunité d’ouvrir au public, notre 
hôtel, notre Chapelle des Moines et notre Solitude et la conférence d’un 
homme de grande notoriété en la personne d’Hubert Védrine.

Nous terminerons cette rentrée dynamique par un événement majeur dans 
la vie de notre Académie ; la commémoration du 150e anniversaire de la 
découverte de Solutré, commémoration prenant place parmi les célébrations 
majeures de notre pays. Jean Combier en est l’âme scientifique.

Les pôles vont reprendre leurs activités. L’Académie travaille et vous attend 
nombreux à toutes ces activités. Bonne rentrée à toutes et tous.

Le Président, Vincent LAUVERGNE.
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Comme chaque été, les salons et la 
cour Fernand Nicolas ont servi d’écrin aux 
manifestations musicales, notamment du 
Quatuor de Bussières, de la batterie fanfare 
de l’Harmonie municipale et des concerts des 
Nuits d’été pour le bonheur des musiciens et 
du public.

Solutré

Vous avez reçu le programme de la 
Journée solutréenne du samedi 1er 
octobre. Cette manifestation avec 
la présence honorifique d’Yves Cop-
pens, membre de l’Institut et de 
deux grands spécialistes du Solu-
tréen, Mme Anta Montet-White et 
M. Sergio Ripoll López s’annonce 
exceptionnelle. Vous avez été sol-
licités pour y participer. Merci de 
répondre au plus vite. Nous avons 
besoin de vous pour que cette ma-
nifestation qui est avant tout celle 
de Jean Combier soit un succès. 
Soyez nombreux à venir partager ce 
moment. Si vous pouvez être pré-
sent, il est impératif de renvoyer le 
bulletin d’inscription. 

Transfert du Musée 
Lamartine
Après le transfert du 
Musée Lamartine au 
Musée des Ursulines qui 
est maintenant terminé, 
l’Académie retrouve 
la libre disposition du 
premier étage de l’Hôtel 
Senecé. 
Des projets sont à l’étude 
depuis plusieurs mois 
et s’inscriront dans le 
cadre du rayonnement 
culturel et patrimonial de 
l’Académie, notamment 
dans le domaine 
artistique. 

Académie de Savoie
Nous accueillerons l’Académie 
de Savoie le 9 septembre dans 
le cadre d’une journée de visite 
en Mâconnais organisée par Jean 
Amédée Lathoud, aussi membre 
correspondant de cette Académie. 
La réception à l’Hôtel Senecé aura 
lieu à 10h30 et se poursuivra l’après-
midi, entre autre, à la Chapelle des 
Moines. 

Connaissance du monde
Pour la 10e année consécutive, 
l’Académie organise les conférences 
de Connaissance du Monde à Mâcon 
et, depuis mars 2013, au Multiplexe 
Cinémarivaux pour le plus grand 
confort des spectateurs. 
Le programme 2016/2017, 
toujours très varié, est disponible 
à l’Académie et dans les lieux 
habituels. La saison 2016/2017 
débutera, exceptionnellement les 
jeudi 3 et vendredi 4 novembre 
avec une conférence du québécois 
André Maurice.



LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
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Programme
Septembre
Du 2 au 30 septembre 13h30 à 18h30, galerie L’Envoûtée : exposition des 
œuvres de Katharina Hoehler. Vernissage le 2 septembre à 18 h.

Jeudi 8 septembre à 14 h 30 : séance 
mensuelle. Réception de Jean-Amédée 
Lathoud : Léon Lalanne (1811-1892), un 
ingénieur engagé pendant la Révolution 
de 1848. Réponse et accueil par Robert 
Delorme.
Vendredi 9 septembre à 10 h 30 : 
réception de l’Académie de Savoie.
Jeudi 15 septembre : réunion des 
Titulaires et Conseil d’administration.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
Journées européennes du Patrimoine.
Samedi 17 septembre à 19 h 15 : 
conférence d’Hubert Védrine, ancien 
Ministre des Affaires étrangères, dans le 
cadre d’Imperial Airways 2016 : l’Europe 
et l’Angleterre. 
Jeudi 22 septembre à 14 h 30 : réunion 
du Pôle Art roman.

Vendredi 23 septembre à 14 h 30 : réunion de la commission Activités et 
promotion. A 16 h : réunion de la commission Patrimoine écrit.

Octobre - Novembre
Samedi 1er octobre : journée de commémoration du 150e anniversaire de la 
découverte du site préhistorique de Solutré.
Du 3 au 29 octobre : exposition des nouvelles oeuvres de Daniel Cinquin.
Du 5 au 8 octobre : colloque de la CNA à Toulon.
Jeudi 6 octobre à 14 h 30 : séance mensuelle. Jean Combier, Après « La 
Guerre du Feu », les nouveaux romanciers de la Préhistoire. Pierre Rancien, 
Gaston Ramon et la vaccination contre la diphtérie et le tétanos.
Jeudi 13 octobre : café littéraire et poétique.
Lundi 17 octobre après-midi : réunion du Pôle Lamartine.
22-23 octobre à Bourg-en-Bresse : colloque de l’ABSS sur le thème « Les 
femmes en Bourgogne ».

Soirée africaine
Le 19 août, entre amis solidaires 
avec des artistes africains, une soirée 
africaine a eu lieu dans la cour de 
l’Hôtel Senecé.
Tout cela a commencé avec l’accueil, 
du 4 au 27 août, à la Galerie l’Envoûtée 
de l’Académie, d’Hippolyte Kaboré, 
créateur burkinabé de cinquante 
toiles et d’un bon nombre de petites 
statuettes en bronze. Son succès, 
auprès du nombreux public a été 
évident : le Livre d’or, ainsi que ses 
ventes en témoignent.
Le 19 août, un groupe de musiciens 
venus du Congo investit la cour, en de 
brillants costumes traditionnels. 

Tambours, cordes, guitares, danses 
conquièrent rapidement les familles 
de passage. Enfants ou adultes, 
chacun plongeant dans cette 
culture musicale si ignorée, mais si 
rapidement adoptée. Merci à Jean-
Paul Gollin, pour son implication.
Cette manifestation d’artistes joue 
aussi un rôle humanitaire, avec l’appui 
dynamique de deux associations : 
« Éducation sans Frontière », ainsi 
que « La graine de Karpala », de 
création récente, qui contribue au 
Burkina à la construction d’une école, 
projet cher à H. Kaboré, dans le 
quartier de Kampala, à Ouagadougou, 
dont la troisième classe va ouvrir 
prochainement.
Voici démontré que peintures, 
sculptures, musiques et danses 
peuvent s’allier pour soutenir des 
actes de Solidarité ! Une urne 
recevant des dons a recueilli une 
jolie somme, à l’appui de ce projet.

Guy Fossat et Jean-Paul Gollin

Des initiatives de nos membres 
Notre confère musicologue Jean-
Louis Orengia a ouvert un site 
Internet : jlorengia.fr. Il prépare 
aussi la publication, dans notre 
Collection Libre Format, de son 
Parler musique ?
Guy Fossat a ouvert un site internet, 
principalement dédié à Lamartine : 
lamartine.org
Maurice Maringue, adhérent depuis 
1951 à l’Académie, vient de rééditer 
son Siffleur de merles, en vente à 
l’Académie. Une langue et un style 
fins et allègres pour évoquer une 
vie si « quotidienne » mais si faite 
d’imprévus, qu’elle pourrait être 
celle de chacun de nous. 
Jacqueline Bernet vient de publier 
son roman Les colibris d’Isia.
A lire, à offrir...

ABSS (22-23 octobre)
Plusieurs de nos membres partici-
peront au colloque de l’Association 
Bourguignonne des Sociétés Savantes 
qui se tiendra à Bourg-en-Bresse les 
22-23 octobre 2016. Dès que nous au-
rons le programme, nous le commu-
niquerons.

Journées européennes du 
patrimoine (17-18 septembre)
Les portes de l’Hôtel Senecé, de la 
Chapelle des Moines, de la Solitude 
seront ouvertes comme chaque 
année pour permettre la découverte 
de ce riche patrimoine qui n’est pas 
toujours ouvert au public. 
L’exposition du CRL sur la guerre 
14-18 sera à nouveau installée, une 
vente de livres aura lieu dans le hall 
de l’Hôtel Senecé.
Cette action qui permet à tous de 
pénétrer gratuitement dans des 
lieux chargés d’histoire, de beauté, 
de culture n’est possible que grâce 
à l’activité bénévole de membres 
de l’Académie.
Qu’ils en soient remerciés.


