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ÉDITORIAL

La Lettre

L’Académie au temps de Lamartine
En cette période de commémoration du cent cinquantième anniversaire de la
mort d’Alphonse de Lamartine, j’ai souhaité remonter le temps et donner un
bref aperçu de notre Académie au 19e siècle.
Elle ne s’est pas toujours appelée Académie puisque cette étape ne sera
officialisée qu’en 1860.
C’est sous Napoléon 1er en 1805 qu’est créée la Société d’Encouragement des
Sciences et des Arts qui fait suite à la Société libre d’agriculture, commerce et
arts du département de Saône-et-Loire.
Lamartine en sera membre à 21 ans, pendant 58 ans, de 1811 à sa mort, et
4 fois président. L’« Académie » est à cette époque à Mâcon le principal lieu de
rencontre de l’élite intellectuelle locale.
Les membres sont cooptés jusqu’à 33. Ils sont propriétaires, fonctionnaires
ou membres de professions libérales. Il n’y a pas de professions économiques.
Marcel Vitte les décrit comme de « solides praticiens » plutôt que de « beaux
esprits ».
Charles Rolland, avocat et membre de l’Académie dit : « Sous la monarchie
constitutionnelle l’Académie où brillent Lamartine et l’historien Charles
Lacretelle déploie une intense activité et tient dans le grand salon de l’Hôtel
de Ville des « séances éclatantes de génie, d’enthousiasme et de sagesse, où se
retrouvent les personnalités les plus éminentes de toute la région. »
Ses actions sont nombreuses dans l’Agriculture, la médecine, elle décerne des
Prix, elle est à l’origine de la fondation de la bibliothèque municipale, etc.
Alphonse de Lamartine dira en parlant de l’Académie : « Toutes les grandes
questions qui ont fait travailler depuis 30 ans l’agriculture, les lettres,
l’économie politique, ont été posées par l’Académie de Mâcon. »
En revanche, la vie littéraire se fait plutôt dans les salons autour de Lamartine.
Au 19e siècle, l’Académie fait partie des deux seules institutions, avec le Cercle
de Sennecé, qui font la vie culturelle de Mâcon.
En 2000, dans Histoire de Mâcon, sous la direction de Pierre Goujon, on lit :
« Par l’intérêt que portent ses édiles à l’institution primaire et secondaire, par
le rôle essentiel de convivialité que joue son théâtre, Mâcon apparaît comme
assez typique de villes moyennes de la France du premier XIXe siècle. »
« Villes moyennes » ! C’est précisément le thème du congrès de la Conférence
Nationale des Académies en octobre 2020 à Mâcon qui nous permettra en
particulier d’échanger sur ce qu’est aujourd’hui une ville moyenne. Ce
colloque est organisé par l’Académie de Mâcon dont la place dans la société
mâconnaise s’est faite moins bourgeoise, moins élitiste, plus accessible, plus
contemporaine et qui partage la vie culturelle avec de nombreuses autres
institutions de la ville.
Micheline Cotessat, présidente.

In memoriam
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jean
Paul Noly, membre titulaire émérite de notre Compagnie,
le 15 avril dernier. Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité
familiale.
Un hommage lui sera rendu lors de la séance mensuelle
du jeudi 6 juin par Charles Angeli lors de son discours de
réception.

Théâtre

La troupe Moi, Lui et Compagnie, dont
fait partie Michel Simier, propose une
lecture théâtralisée du conte d’Hoffmann « L’homme au sable ». En partenariat avec le pôle Littéraire de
l’Académie de Mâcon. Vendredi 3
et samedi 4 mai à 20h30. Places limitées, tarif unique 8€. Prévente à
l’Académie ou sur place avant chaque
représentation.
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LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
Nouvelle publication

Les Annales de l’Académie de Mâcon,
tome 12, travaux 2018, viennent de
paraître. Elles sont en vente à l’Académie au prix de 18€ (12€ pour les
membres de l’Académie).

Programme

Mai

Jeudi 2 à 14 h 30 : Père Christophe Lagrange, L’art campanaire en Saôneet-Loire. Précédée d’une brève de Jean-Michel Dulin sur Maurice Denuzière,
L’Alsacienne et le roman historique.
Du 2 au 31 mai à la galerie L’Envoûtée : exposition Muriel Bonnard. Du mardi au samedi de 14 h
m.
à 19 h. Vernissage le jeudi 2 mai à 18 h.
Vendredi 3 et samedi 4 mai à 20 h 30 : Le cas
b
Nathanël, lecture théâtralisée du conte d’Hoffo
mann « L’homme au sable ».
Samedi 4 mai à 14 h 30 à la mairie de Chassen
las : présentation du livre de Paule Milamant, La
n
couleur des mots.
a
Jeudi 9 mai à 14 h 30 : Parlez-nous de livres.
Jeudi 9 mai à 18 h 30 : écoute musicale avec
r
L’Envoûtée
Jean-Louis Orengia, « Schubert : Mélodies ».
d
Vendredi 10 mai à 19 h : présentation du livre
de Franck Thilliez, Luca, avec la librairie Decitre.
Vendredi 17 mai à 10 h : réunion de commissions Activités et promotion et
Patrimoines écrits.
Du 21 au 24 mai : voyage en Suisse. Préparation du voyage le 17 mai à 14 h 30.
Lundi 27 mai 14 h 30 : réunion du pôle Art roman et autres patrimoines.
Intervention de Marie-Claire Rigaux sur la Comparaison des trois Pietà de Michel-Ange.
Galerie d’art – 2 bis rue Saint-Nizier – MÂCON
Du 2 au 31 mai 2019
mardi / samedi – 14/19 h
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entrée libre

Nouvelle publication

Juin

Jeudi 6 juin à 14 h 30 : Bichat, un homme à la frontière de deux siècles, discours de réception de Charles Angeli. Réponse et accueil par Colette Tonneau.
Jeudi 13 juin à 14 h 30 : café littéraire et poétique. Remise du prix du
Concours de poésie.
Samedi 15 juin de 10 h à 18 h : journée des Rencontres autour du livre. Rendez-vous annuel des auteurs, éditeurs, illustrateurs et lecteurs. En partenariat
avec la librairie le Cadran Lunaire.

Le recueil de poésie de Paule
Milamant, La couleur des mots, paru
dans la collection Libre Format de
l’Académie de Mâcon va paraître.
Il sera présenté le samedi 4 mai à
14 h 30 à la Mairie de Chasselas.

Parlez-nous de livres !

Le prochain rendez-vous est fixé au
jeudi 9 mai à 14 h 30.
Les livres présentés seront : B. Brecht
La vie de Galilée, aux éditions de
l’Arche, et C. Pascal L’été des quatre
rois, chez Plon.
Venez même si vous n’avez pas lu les
livres.

Important

En raison de l’indisponibilité de JeanLouis Auduc, la conférence prévue
le 17 mai prochain sur les problématiques de pédagogie actuelles est reportée à une date qui sera communiquée ultérieurement.

150e anniversaire de la mort de
Lamartine

Concours de poésie
Date limite pour
poèmes :
- le 15 mai 2019

envoyer

les

Thèmes :
- l’Amour
- la Nature
Doté d’un premier prix par le Lion’s
Club Doyen de Mâcon, le concours est
ouvert à tous.
La remise des prix aura lieu le jeudi
13 juin à 14 h 30 à l’Académie.
Plus d’informations sur

Exposition

Charlette Morel-Sauphar, Jean-Michel
Dulin, Colette Tonneau et Pierre
Molimard ont accueilli à l’Envoûtée au
mois d’avril 167 visiteurs très intéressés
et curieux d’apprendre. Pour celles et
ceux qui ont manqué cette exposition
sur La gravure et ses techniques, le
livret est toujours disponible au prix de
5€. Merci à tous ceux qui ont participé
de près ou de loin à la mise en valeur
de la gravure.

Rencontres autour du livre

Le samedi 15 juin approche.
Les auteurs, libraires, éditeurs,
illustrateurs sont inscrits. Notez
cette date dans vos agendas !
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