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Pôle Lamartine
Le pôle Lamartine se compose d’une dizaine de membres de l’Académie 
– ainsi que de correspondants éloignés – motivés pour faire connaître 
notre concitoyen en diverses circonstances, en privilégiant les aspects 
peu connus de son action ou de ses écrits. Le fonctionnement du pôle sur 
une base de collégialité permet d’accueillir à tout moment des nouveaux 
membres et de les accompagner pour devenir compétents, par exemple 
pour produire un article, faire une conférence, contribuer à une exposition 
ou à un colloque, accueillir un journaliste ou un groupe de visiteurs, etc. 
Le premier semestre 2019 fut riche en la matière lors des manifestations 
du 150e anniversaire de la mort de Lamartine. Le pôle organisa même, le 
12 octobre, une journée d’études présentant ses travaux : on en trouve 
une partie des communications sur le site et d’autres vont s’y ajouter. 
N’hésitez pas à me joindre : fossat.g3@gmail.com.
A l’ordre du jour de la prochaine réunion du Pôle Lamartine, fixée au 
14 novembre, sera notamment étudiée l’organisation, en 2020, d’une 
Journée publique marquant le bicentenaire de la publication des Méditations 
poétiques de Lamartine. Ce fut un événement littéraire en 1820.
Le spectacle Révolutions qui avait connu un grand succès en juin dernier 
sera donné à nouveau le samedi 30 novembre au Spot. Mêmes conditions : 
gratuité, mais retirer les billets à partir du 12 novembre, soit à la Mairie, 
soit au Conservatoire.

G. Fossat

ÉditoriaL
Continuons de porter des projets

L’Académie vient de vivre de beaux moments. 
RACINE, ses héroïnes, ses actrices, a recueilli un réel succès. Les échos 
sont enthousiastes.
Le colloque SIGORGNE a lui aussi fait honneur à l’Académie. Il suffit pour 
s’en convaincre de lire le bel article de Monsieur Etienne Ghys, secrétaire 
perpétuel de l’Académie des Sciences, qui a assisté aux débats et qui a été 
publié dans le journal Le Monde du 16 octobre, intitulé « Les attractions 
mutuelles de l’abbé Sigorgne ». Il évoque « un colloque passionnant, [...] 
regroupant des spécialistes de l’histoire des sciences et de la littérature ». 
Les travaux effectués par notre Académie sont reconnus. En effet, 
l’Académie des Sciences Morales et politiques vient de nous décerner le 
prix des Sociétés savantes 2019 sur proposition de la Fondation des Travaux 
Historiques et Scientifiques qui soutient notamment les projets portés par 
les Sociétés savantes.
Concevoir des projets, c’est en particulier le travail des Pôles. C’est 
pourquoi j’ai souhaité donner la parole dans cette Lettre aux différents 
responsables des Pôles afin que vous soyez tous informés du travail de 
recherche, de réflexion qui est fait par nos membres et qui débouche 
souvent sur des actions concrètes. Je vous rappelle que les activités des 
Pôles sont ouvertes à tous. 
Bien entendu, vos recherches personnelles nous intéressent également. Le 
rayonnement de l’Académie est le résultat de tous vos travaux.
Je vous remercie pour toutes vos contributions passées et à venir.

Micheline Cotessat, 
présidente.

Pôle Sciences
Nous avons reçu et entendu plusieurs 
conférenciers cette année :
- M. Agou nous a entretenus de la dactylo-
nomie avec sa facilité pour rendre simple 
des choses complexes ; il doit revenir nous 
entretenir d’un grand mathématicien : 
Fermat, pour le cycle 2020 ; 
- puis A. Gressard nous a fait voyager à 
travers les volcans avec passion, et d’un 
très haut niveau scientifique, nous avons 
eu droit à l’intime fonctionnement de ce 
bouillonnement du centre de la terre ; le 
tout étant accompagné de très belles vues 
de sa réalisation au cours de ses voyages. 
Cette conférence était précédée de mon 
discours de réception ayant pour thème une 
biographie de Xavier Bichat (1771-1802). 
- Dès la rentrée de septembre le Président 
du Conseil départemental de l’Ordre des 
Médecins, le Dr Montagnon nous a entrete-
nus de la complexité du secret médical ; ce 
sujet soulève de nombreuses questions avec 
l’évolution de la société et des relations 
entre les médecins et le Droit en général.
La question la plus importante était la 
réussite du Colloque sur l’Abbé Sigorgne, 
homme du XVIIIe et un des membres fon-
dateur de notre Compagnie. Le colloque 
s’est tenu sur deux jours avec des ora-
teurs de très haut niveau : le commentaire 
paru dans le journal Le Monde en donne un 
aperçu ; tout a parfaitement fonctionné et 
l’Académie peut être fière de ce résultat ; 
ceci nous engage à continuer dans cette 
voie pour tenir un bon niveau académique à 
cette Compagnie ; des sujets sont en cours 
de réflexion sur des thèmes variés ; ceci 
en collaboration avec l’Université de Bour-
gogne et l’Académie de Lyon.
Je vous tiendrai au courant du déroule-
ment de ces projets en espérant votre 
soutien, vos réflexions et bien sûr votre 
présence.

Ch. Angeli

Le pôle archéologie/Préhistoire
En raison de ses problèmes de santé, Jean 
Combier, membre Titulaire et président 
d’Honneur, n’a pas été en mesure de mener 
à bien ses projets pour l’année 2019. Nous 
lui souhaitons un bon rétablissement et 
l’assurons de notre confraternité amicale.
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Programme
novembre
Samedi 2 novembre à 11 h : messe à la Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville.
mercredi 6 novembre à 14 h 30 : réunion de travail pour le colloque 2020.
Jeudi 7 novembre à 14 h 30 : séance mensuelle. Marie-Odile Goudet, L’inno-
vation : aux risques et aux périls de l’aventure humaine. Précédée d’une com-
munication de Jean-Pierre Sylla sur François-Louis de Lamartine, dit l’aîné 
(1750-1827), Un esprit de progrès, héritier des Lumières. 

mardi 12 novembre à 14 h 30 : réunion du pôle Art roman et 
autres patrimoines.
Jeudi 14 novembre à 14 h 30 : réunion du pôle Lamartine.
lundi 18 novembre à 14 h 30 et 18 h et mardi 19 novembre 
à 16 h 30 et 19 h 30 à l’amphithéâtre H. Guillemin. Le 
tour du monde en 80 jours, un film réalisé et présenté par 
Muammer Yilmaz.
Jeudi 21 novembre à 18 h : Le génie en musique. Jean-Louis 
Orengia présente Moussorgski (1839-1881), compositeur 

russe, « Tableaux d’une exposition », version orchestre. Entrée 5€.
Jeudi 28 novembre à 14 h 30 : rendez-vous Parlez-nous de livres. Le pôle 
Littéraire propose les livres suivants : « Nous étions nés pour être heureux » 
de Lionel Duroy et « Une bête au paradis » de Cécile Coulon.

décembre
Jeudi 5 décembre à 14 h 30 : séance mensuelle. Jean-Claude Duverget, La 
grande région Bourgogne - Franche-Comté vers une nouvelle identité. Pré-
cédée d’une communication de Bernard Billier sur Le 60e anniversaire de la 
rupture du Barrage de Malpasset.
Jeudi 12 décembre à 10 h : réunion de la commission Activités et patrimoine.
Jeudi 12 décembre à 14 h 30 : café littéraire et poétique.

Pôle Art roman et autres 
Patrimoines

Pôle viticulture agriculture
Le pôle viticulture agriculture poursuit 
la réalisation d’un diagnostic prospectif 
ayant pour objectif d’esquisser une 
vision de l’état de l’agriculture à horizon 
2030-2040 pour le département de la 
Saône-et-Loire.
Cette étude vise à prendre en compte 
les différentes variables (économiques, 
foncières, technologiques, environ-
nementales ou sociétales, …) qui pèsent 
sur le devenir de ce secteur d’activité 
et la physionomie des territoires. Le 
déroulement de ce diagnostic prend 
appui sur une série de douze auditions 
de personnalités ou d’institutions 
représentatives, complétées par une 
recherche documentaire. Les conclusions 
livrées au premier trimestre 2020 

donneront lieu à la rédaction d’un document, communiqué aux décideurs et 
partenaires institutionnels, et soumises à débat.
Ont été audités, à ce jour : L. Charasse (DDT) ; A. Peulet (CD71) ; S. Dubreuil 
(Chambre d’Agriculture Régionale) ; J.-F. Cognard (CD71) ; D. Barthe (Chambre 
d’agriculture) ; B. Lacour (Chambre d’agriculture de S.-et-L.) ; F. Brochot 
(CD71) ; Cl. Compagnone (Agrosup Dijon) ; J.-P. Emorine, Sénateur de S.-et-L. ; 
D. Sauvage (Chambre d’agriculture de S.-et-L.).

Pôle littéraire
Le Pôle littéraire a repris ses activités le jeudi 17 octobre. Le thème choisi 
était « L’art oratoire ». Des intervenants et des lecteurs nous ont brossé une 
histoire de l’éloquence depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.
Les séances, comme les années précédentes, auront lieu tous les deux mois, 
le jeudi à 14 h 30, salon Duréault. La prochaine est prévue le 12 décembre, 
avec Noël pour thématique.
Le 13 février 2020, nous parlerons de « l’Amour dans tous ses états » 
(sentiment amoureux, fraternel, maternel, paternel, amitié, etc.).
Le 9 avril et le 11 juin, nous aborderons d’autres sujets. 
Le public est invité, s’il le désire, à laisser à l’Accueil les poèmes lus lors de 
la séance, afin qu’ils soient publiés sur le site de l’Académie.
L’ambiance se veut détendue et conviviale.
Cette année, le Pôle littéraire a organisé un Concours national de poésie (en 
partenariat avec le Lions Club), qui a connu un vif succès et dont les résultats 
ont été rendus de façon solennelle le 13 juin.
autre activité du pôle : « Parlez-nous de livres ».
Une fois par trimestre, des lecteurs se réunissent pour partager leurs émotions à 
propos de livres qu’ils ont aimés.
Un ou deux ouvrages sont conseillés pour la réunion suivante, sans aucune 
obligation. Les discussions débordent très souvent sur des questions de 
société. Chacun peut y participer. Prochaine séance le jeudi 28 novembre à 
14 h 30 avec comme livres proposés : Nous étions nés pour être heureux de 
Lionel Duroy et Une bête au paradis de Cécile Coulon.

J. Bernet

J.-P. Sylla


