
Connaissance du monde
La prochaine cinéconférence sera 
consacrée à l’Islande, Pays de feu et 
de glace, par Eric Lorang.

Lundi 27 novembre (14 h 30, 18 h) 
et mardi 28 novembre 2017 (16 h 30, 
19 h 30) au multiplexe Cinémarivaux.
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ÉDITORIAL
Vous ne le savez peut-être pas, mais les nouveaux titulaires ne sont éligibles au 
poste de président… qu’une fois leur discours de réception prononcé. Cette pe-
tite précision des statuts de notre Compagnie a éliminé cinq de nos collègues, 
lors du dernier scrutin, le 18 octobre dernier !
C’est la raison pour laquelle je peux m’adresser à vous, de nouveau, en tant 
que président… pour les 15 ou 16 mois à venir. Juste le temps nécessaire pour 
que nos « cadets » prennent l’exacte mesure de la Maison Académie.
Vous vous en doutez, il ne s’agira pas, durant cet assez court laps de temps, de 
simplement inaugurer les chrysanthèmes. Plusieurs chantiers importants sont 
devant nous et attendent des décisions. Moi-même comme les membres du Bu-
reau, nous prendrons le temps nécessaire pour vous entretenir de ces chantiers 
dont certains sont extrêmement délicats.
En attendant et c’est l’objet principal de cet éditorial, il faut que vous soyez 
intimement convaincus que rien, absolument rien, ne pourra se faire sans 
votre concours. 
Je ne voudrais pas parodier qui vous savez, mais vous vous doutez bien qu’il 
ne suffit pas de sauter sur sa chaise comme un cabri, en criant « l’Académie ! 
l’Académie ! l’Académie ! », pour résoudre les problèmes.
Il faut que chacun s’exprime, participe et soit tout à fait conscient qu’il fait 
partie de l’une des 31 Académies de France. En toute humilité et simplicité, je 
n’hésite pas à dire que c’est un honneur.
Nos collègues Marie-Odile Goudet et Véronique Richard-Brunet à Paris, début 
octobre ; Jean-Pierre Sylla et Augustin de Benoist à Clamecy fin octobre ont 
contribué à faire connaître et apprécier notre Académie dans le monde des 
Sociétés savantes. La haute tenue des conférences données à l’Hôtel Senecé 
va dans le même sens. Le tout jeune Pôle Sciences a révélé l’originalité des 
recherches de certains de nos membres.
Les efforts de toutes et tous nous donnent plus de force et nous aideront à 
surmonter les aléas du moment.
Alors, nous continuons, sur la base des aménagements proposés par Vincent 
Lauvergne dont la création des Pôles, en tenant compte des suggestions de cer-
tains, en préparant activement les rendez-vous pris pour 2018 (notamment la 
participation à la Biennale d’Art contemporain organisée par la Ville de Mâcon) 
2019 (accueil du Colloque commémoratif du tricentenaire de la naissance de 
l’abbé Pierre Sigorgne) et 2020, Colloque de la CNA à Mâcon. Et, par-dessus 
tout, en nous souvenant de ce que Germaine de Staël écrivait dans son livre De 
l’Allemagne au chapitre XII : « On peut le dire avec confiance, l’enthousiasme 
est de tous les sentiments celui qui donne le plus de bonheur… ».

Jean-Michel Dulin, président
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Séance mensuelle
Marie-Odile Goudet 
et Jacqueline Bernet 
présenteront le tra-
vail d’Henri Lièvre, un 
écrivain talen tueux 
et méconnu. Il nous a 
laissé un bel héritage 

littéraire et photographique. Il 
était de notre devoir de lui rendre 
hommage, nous qui l’avons bien 
connu. Mais peut-on donner une 
image exhaustive d’un homme 
aussi complexe. Cette séance sera 
l’occasion de présenter le Dossier 
de l’Académie consacré à Henri 
Lièvre et qui fait l’objet d’une 
souscription. 
Jean-Michel Dulin, nouvellement 
élu à la présidence de l’Académie, 
parlera du peintre Turner. Les 
historiens et critiques d’art ont 
évoqué, étudié l’œuvre de Turner. 
Chacun s’accorde pour louer 
son génie. Dans quelle mesure 
les événements politiques, les 
progrès  scientifiques  ou  les  idées 
philosophiques en vogue à son 
époque,  ont  pu  influer  sur  son 
génie ? Naît-on « génie » ou la 
société dans laquelle nous évoluons 
a-t-elle une part de responsabilité 
dans  l’affirmation  d’un  potentiel 
artistique ? 

 � Jeudi 9 novembre à 14 h 30, 
salons de l’Hôtel Senecé.

Souscription



LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
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Programme
Novembre
Jeudi 2 novembre à 11 h : messe à la Chapelle des Moines.
Du 3 au 30 novembre à la galerie L’Envoûtée : exposition Rêves de nature, 
photographies d’Amédée de Almeida et Michel Lerouge. Vernissage le 3 no-

vembre à 18 h 30.
Samedi 4 novembre : sortie à Lyon (pôle Art ro-
man).
Mardi 7 novembre à 14 h 30 : réunion préparatoire 
au colloque de la CNA Mâcon 2020 (lire encadré).
Jeudi 9 novembre à 14 h 30 : séance mensuelle. 
Marie-Odile Goudet et Jacqueline Bernet, Le Génie 
de l’atmosphère chez Henri Lièvre. Jean-Michel Du-
lin, Le peintre anglais William Turner (1775-1851). 
Vendredi 10 novembre à 18 h : conférence de Ber-
nard Aiguier, 1517-2017 Martin Luther, un rebelle 
au cœur du St-Empire.
Jeudi 16 novembre à 14 h 30 : réunion du pôle Art 
roman.

Jeudi 16 novembre à 14 h 30 : réunion du pôle Viticulture/Agriculture à 
Davayé.
Jeudi 16 novembre à 18 h : conférence de Jean-Luc Tosi sur Saint-Pierre-
hors-les-Murs.
Jeudi 23 novembre à 14 h 30 : café littéraire et poétique (pôle Poésie).
Vendredi 24 novembre à 14 h 30 : réunion de la commission Activités et pro-
motion. A 16 h : commission Patrimoine écrit.
Lundi 27 et mardi 28 novembre au multiplexe Cinémarivaux : Connaissance 
du monde. Islande, Pays de feu et de glace, par Eric Lorang (lire l’encadré).

Décembre
Jeudi 7 décembre à 14 h 30 : séance mensuelle. Discours de réception de 
Joëlle Pojé-Crétien, Le rapport de Lamartine aux animaux et son écho dans 
quelques œuvres ou débats récents. Réponse et accueil par Jean-Amédée La-
thoud, Les animaux et le droit.
Mardi 12 décembre à 18 h : conférence de M. Pilloux sur l’Histoire de la 
Poste.
Jeudi 14 décembre à 18 h : Le génie en musique. Jean-Louis Orengia pré-
sente William Sheller, un Symphoman en ville.

Présence d’Henri Guillemin
Les Entretiens Henri Guillemin 
reprennent ce samedi 4 novembre à la 
Médiathèque (salle des conférences) 
à 10 heures (notez ce changement 
d’horaire) avec un sujet original : 
Guy FOSSAT a étudié pour nous les 
Regards que porte Henri Guillemin 
sur Nietzsche : « L’entrevoir en tant 
qu’être humain ». 
Voir henriguillemin.fr.

Conférences
1517-2017 Martin Luther, un re-
belle au cœur du St-Empire.

Seul,  il  affronta  l’Em-
pereur  et  le  Pape  et  fit 
chanceler l’Église. Seul, 
il traduisit la Bible pour 
le peuple. Martin Luther, 
homme de puissance, de 

conviction, d’audace a marqué son 
époque. En 1517, il rendait publiques 
95 thèses qui allaient bouleverser la 
religion en place. Bernard Aiguier, 
membre associé de l’Académie, pré-
sentera l’histoire de ce réformateur 
et les conséquences de son action.

 � Vendredi 10 novembre à 18 h

Saint-Pierre-hors-les-Murs
Le monastère de Saint-
Pierre-hors-les-murs, dont 
le domaine serait délimité 
par la rue Rambuteau, le 
boulevard des Neuf-clés et 

la rue de l’Héritan, a totalement dis-
paru de la mémoire des Mâconnais.
Fondé par des moines du chapitre 
cathédral de Saint-Vincent dès le 
VIIe siècle, le monastère a d’abord 
été une abbaye bénédictine puis un 
prieuré  fortifié  de  chanoines  nobles 
qui suivaient la règle de saint Augus-
tin. Il était considéré comme l’une 
des plus belles maisons de France 
mais fut incendié et démantelé vo-
lontairement.
Après sa destruction, les chanoines 
furent sécularisés au sein de la Col-
légiale Saint-Pierre intra muros.
La communication de Jean-Luc Tosi 
traitera de l’histoire, de la descrip-
tion et de l’organisation de ce mo-
nastère oublié dont il ne reste aucun 
vestige.
Jean-Luc Tosi a consacré un cahier à 
l’étude du monastère publié par la 
Société d’Études Mâconnaises.

 � Jeudi 16 novembre 2017 à 18 h

Concours photo proposé par le 
pôle Art roman
Vous avez encore tout le mois de no-
vembre pour faire parvenir au secré-
tariat vos clichés (format A4) sur le 
thème des scènes profanes dans les 
édifices romans.
La qualité des clichés mais aussi et 
surtout, l’originalité des thèmes re-
tenus compteront beaucoup.
Date limite : 30 novembre.

Impôts, nous vous aidons !
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.

CNA Mâcon 2020
L’organisation par l’Académie de 
Mâcon du Colloque 2020 de la Confé-
rence Nationale des Académies (CNA) 
sera un travail d’équipe. Nous com-
mençons l’organisation de ce travail 
de préparation.
Votre aide sera la bienvenue. Merci de 
faire connaître au Secrétariat votre 
souhait de participer à l’un des aspects 
de cette organisation : gestion des ins-
criptions  ;  gestion  financière  ;  Inten-
dance (recherche des salles et repas) ; 
communication ; organisation des vi-
sites dans et hors Mâcon ; assistance 
technique (moyens audiovisuels) ; 
conférences et actes du Colloque.
La première réunion aura lieu le 
mardi 7 novembre à 14 h 30.

Concours d’écriture
Le pôle Poésie et littérature attend 
vos textes sur le thème « Histoires 
de nos amies les bêtes ». Écrivez un 
poème ou un récit ou une nouvelle 
(2 pages A4, recto verso maximum)
Limite d’envoi à l’Académie : 31 dé-
cembre 2017. Règlement complet 
disponible sur notre site internet.


