
L’Académie rayonne hors 
les murs
•	 Marie-Odile	 Goudet,	 membre	

titulaire,	 donnera	 une	 commu-
nication	à	Paris	 lors	du	colloque	
de	 la	 Conférence	 Nationale	 des	
Académies	les	6	et	7	octobre	sur	
le	thème	de	«	L’héritage	».

•	 Jean-Pierre	 Sylla,	 membre	 titu-
laire,	 et	 Augustin	 de	 Benoist,	
membre	 associé	 interviendront	
au	colloque	de	l’ABSS	à	Clamecy	
les	 21	 et	 22	 octobre	 sur	 le	
thème	«	La	ville	et	les	pouvoirs	:	
économie,	culture,	société	».

•	 Une	 délégation	 de	 l’Académie	
conduite	 par	 Jean-Amédée	
Lathoud	 sera	 reçue	 par	 sa	
consoeur	 de	 Savoie	 à	 Chambéry	
les	14	et	15	septembre.

•	 L’Académie,	 membre	 d’honneur	
des	 Journées	 des	 Écritures	 de	
Cluny,	 participera	 à	 cet	 événe-
ment	du	15	au	17	septembre	et	
remettra	le	prix	de	la	Poésie.
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L’Académie a besoin de vous.

L’Académie reprend ses travaux après l’interruption des vacances. C’est 
l’opportunité de rappeler que cela implique une mobilisation de chacun de 
vous pour développer son rayonnement. 
L’Académie a en effet besoin de votre énergie, de votre savoir (y compris de 
votre savoir-faire), de vos compétences, de vos réseaux, de vos connaissances 
pour animer ses actions, les faire connaître, les développer, augmenter le 
nombre de ses membres, pour être présente aux manifestations (conférences, 
Journées du patrimoines, Journées des Écritures, colloques, expositions...). 
L’action de l’Académie doit être permanente et nécessite une aide de votre 
part aussi bien intellectuelle que matérielle. 2018 approche et toutes vos 
suggestions et propositions seront les bienvenues.
Compte tenu de la richesse du programme de ce mois de septembre que vous 
découvrirez dans cette Lettre, votre implication est nécessaire.
Nous remercions d’avance tous ceux qui continueront de faire vivre l’action 
culturelle de l’Académie.

Micheline Cotessat, Secrétaire générale

L a  L e t t r e

Hôtel	Senecé	-	41	rue	Sigorgne	-	71000	Mâcon	-	Tél.	09	75	60	45	35	Tél./Fax	:	03	85	38	81	18
academie.macon@wanadoo.fr	-	www.academiedemacon.fr

Conférence du 8 septembre
Les	 docteurs	 Souria	 et	 Hanaa	 Aïs-
saoui,	 respectivement	 Docteur	 en	
oncogénétique	et	Docteur	en	cancé-
rologie,	 donneront	 une	 conférence	
Le Cancer : risque génétique ? que 
faire ? le conseil génétique.

	� Vendredi	8	septembre
	� 18	h
	� Salons	de	l’Hôtel	Senecé

Séance mensuelle 

Bernard Gainot,	 professeur	 agrégé	
d’hist	oire-géographie,	maître	de	confé-
rences	honoraire	à	 l’Université	Paris	1	
Panthéon-Sorbonne,	 membre	 corres-
pondant	 de	 l’Académie	 de	 Mâcon	
évoquera	 son	 expérience	 d’historien.	
Il	parlera	en	particulier	de	la	dernière	
édition	de	l’ouvrage	paru	chez	Armand	
Colin	 L’apologie pour l’histoire ou le 
métier d’historien.
Michel Anicet,	 ingénieur	 du	 génie	 de	
l’eau	 et	 de	 l’environnement,	membre	
titulaire.	 Après	 la	 présentation	 som-
maire	 des	 modes	 d’éclairage	 au	
18e	 siècle,	 Michel	 Anicet	 expliquera	
l’arrivée	 de	 l’éclairage	 électrique	 au	
19e	siècle,	l’influence	de	Thomas	Edison	
et	les	prémices	de	l’éclairage	à	Mâcon.

Hommages
Nous	 avons	 appris	 avec	 tristesse	
la	 disparition	 de	 plusieurs	 de	 nos	
membres	 :	 Jean-Pierre	 Labruyère,	
Claude-Jean	 Humbert,	 Philippe	
Boullay,	 François-Michel	 Passot,	
Agnès	du	Roure	et	Michel	Cordier.	
N’oublions	pas	Xavier	Douroux	avec	
qui	 nous	 avions	 un	 beau	 projet	 au	
1er	étage.

Magnifique	 livre	 que	 celui	 que	 notre	
compatriote,	Denis	Feignier,	inspecteur	
général	de	l’agriculture	à	Paris,	vient	de	
publier	aux	Editions	du	Sagittaire	(20€)	
et	nous	a	fait	parvenir	:	Le journal d’un 
révolutionnaire ; Paris du 22 février au 

22 mai 1848 par Victor Riglet.	 Denis	
Feignier	a	découvert,	dans	une	librairie	
ancienne,	 ce	manuscrit	 inédit	 de	 plu-
sieurs	centaines	de	pages,	écrit	par	un	
jeune	élève	de	l’école	des	Beaux	Arts.	
Cet	étudiant	sans	expérience	politique	

qui	va	 servir	dans	 la	Garde	Nationale,	
décrit	au	jour	le	jour	avec	une	grande	
spontanéité,	 ses	 pérégrinations	 dans	
Paris	 en	 effervescence,	 l’émeute,	 les	
manifestations,	 ses	 rencontres	 à	 l’Hô-
tel	de	ville	ou	au	Luxembourg...	A	lire

Note de lecture
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Programme
Septembre

Du 4 au 30 septembre, galerie L’Envoûtée : expo-
sition	MarVau.	Vernissage	le	8	à	18	h	30.
Jeudi 7 septembre à 14 h 30 :	séance	mensuelle.	
Bernard	Gainot,	Mon expérience d’historien.	Michel	
Anicet,	La naissance de l’éclairage électrique.
Vendredi 8 septembre à 18 h :	conférence	des	doc-
teurs	Souria	et	Hanaa	Aissaoui	:	Le Cancer : risque 
génétique ? que faire? le conseil génétique.
Mardi 12 septembre :	réunions	du	Conseil	d’admi-
nistration	et	du	Conseil	des	titulaires.
14 et 15 septembre :	déplacement	en	Savoie.	
Du 15 au 17 septembre :	l’Académie	participe	aux	
Journées	des	Écritures	de	Cluny.
16-17 septembre : Journées	du	patrimoine.

Jeudi 21 septembre à 14 h 30 :	réunion	du	pôle	Art	roman.	A	ce	sujet,	on	vous	
rappelle	le	concours	photos	sur	le	thème	des	scènes	profanes	dans	les	édifices	
romans	(cf.	Lettre	n°49).
Jeudi 28 septembre à 14 h 30 : réunion	de	la	commission	Activités	et	promo-
tion.	À 16 h :	commission	Patrimoine	écrit.
Mardi 26 septembre à 18 h :	conférence	de	Roland	Ménéguz	sur	Le rapport 
entre les beaux-arts et la musique dans l’Italie de XVIIIe siècle.
Jeudi 28 septembre à 18 h :	conférence	de	Frédéric	Curnier-Laroche	sur	Les 
fondements et l’évolution du style baroque.

Octobre - novembre
Mardi 10 octobre à 18 h :	Pierre	Terrier,	L’organisation agricole au 19e siècle 
dans le département,	dans	le	cadre	du	pôle	Viticulture-Agriculture.
Vendredi 13 octobre à 18 h : Alain	Gressard,	Le nombre d’or.
Jeudi 19 octobre à 18 h :	M.	Marcantoni,	Archéologie.
Jeudi 2 novembre à 11 h : messe	à	la	Chapelle	des	Moines.

M a r V a u
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L’EnvoûtéE
Galerie d’art - 2 bis rue Saint-Nizier - Mâcon
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du lundi au samedi 14h/19h
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La rentrée active de Présence 
d’Henri Guillemin
Le	15	septembre	entre	18	h	et	22	h,	
l’association	 tiendra	 un	 stand	 à	 la	
soirée	de	lancement	des	dix	ans	de	la	
Médiathèque.
Le	 samedi	 30	 septembre,	 dans	 les	
locaux	 de	 l’Académie,	 aura	 lieu	
une	 Journée	 d’études	 sur	 le	 thème	
«	 La	 recherche	 actuelle	 sur	 Henri	
Guillemin	 »,	 journée	 ouverte	 à	
tous.	 Programme	 consultable	 sur	 le	
site	 www.henriguillemin.fr	 en	 page	
Actualités	 et	 disponible	 bientôt	 à	
l’accueil	de	l’Académie.

L’art italien du XVIIIe siècle
Roland	 Ménéguz,	 chef	 de	 choeur,	
donnera	 une	 conférence	 sur	 Le 
rapport entre les beaux-arts 
et la musique dans l’Italie du 
XVIIIe siècle.
En	 s’appuyant	 sur	 la	 projection	 et	
la	diffusion	d’exemples	 architectu-
raux	 et	musicaux,	 Roland	Ménéguz	

tentera	de	mon-
trer	 que	 la	 mu-
sique	du	compo-
siteur	romain	du	
XVIIIe	 siècle	 Pie-
tro	 Paolo	 Benci-
ni	 (~1675-1755)	
correspond	 aux	

tendances	 qui	 s’exercent	 alors	 en	
architecture	 à	 Rome,	 en	 particu-
lier	le	style	colossal	et	la	courbe	et	
contre-courbe	 borrominienne.	 De	
même,	 l’illustration	 la	 plus	 appro-
priée	à	sa	musique	des	Vêpres	est	à	
trouver	parmi	les	peintres	contem-
porains,	 par	 exemple	 Sebastiano	
Conca	(1679-1764),	et	sa	Gloire	de	
Sainte-Cécile.	
	� Mardi	26	septembre	à	18	h
	� Salons	de	l’Hôtel	Senecé
	� Libre	participation

Le style baroque
L’intervention	 du	 père	 Frédéric	
Curnier-Laroche	 concernera	 une	
étude	 générale	 sur	 les	 fondements	
et	l’évolution	du	style	baroque,	en	
prenant	 des	 exemples	 architectu-
raux	et	dans	les	arts	figurés.	

Responsable	de	 la	 commission	d’Art	
Sacré	 du	 diocèse	 d’Autun,	 diplômé	
en	Histoire	de	 l’art	et	en	Théologie	
des	 arts,	 le	 père	 Frédéric	 Curnier-
Laroche	est	bien	connu	de	l’Académie	
de	 Mâcon	 qu’il	 avait	 reçue	 en	 avril	
dernier	à	Sennecey-le-Grand	pour	la	
visite	de	l’église	Saint-Julien.
	� Jeudi	28	septembre	à	18	h
	� Salons	de	l’Hôtel	Senecé
	� Libre	participation

Journées du patrimoine
L’Académie	 participera	 comme	
chaque	année	les	16	et	17	septembre	
à	ce	rendez-vous	en	faisant	visiter	:
•	 L’Hôtel	Senecé	de	10	h	à	12	h	et	

de	 14	 h	 à	 18	 h	 avec	 un	 départ	
toutes	 les	 demi-heures.	 Dans	 le	
cadre	de	 cette	 visite,	 on	pourra	
découvrir	l’exposition	«	Zoom	sur	
les	collections	»	;

•	 L’intérieur	 du	 pavillon	 de	 la	
Solitude	 (parc	 du	 château	 de	
Monceau	à	Prissé)	sera	ouvert	de	
14	h	à	18	h.

La	 visite	 de	 la	 Chapelle	 des	 Moines	
sera	assurée	par	le	Centre	des	Monu-
ments	Nationaux	de	10	h	à	12	h	30	et	
de	14	h	à	19	h	les	deux	jours.

Faites vos dons !
Pour	 bénéficier	 d’avantages	 fiscaux	
avant	la	fin	de	l’année,	il	est	encore	
temps	d’adresser	vos	dons	à	l’Acadé-
mie	de	Mâcon,	Hôtel	Senecé,	41	rue	
Sigorgne,	71000	Mâcon.	Les	virements	
sont	possibles,	consultez-nous.


