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

La Lettre

Une brève histoire du discours de réception
Comme à l’Académie Française, l’Académie de Mâcon a,
depuis 1805, ses traditions immuables pour accueillir les
nouveaux venus.
Le discours de réception est l’épreuve incontournable de
tout nouveau membre titulaire pour qu’il soit accueilli
de façon définitive dans le cercle des membres titulaires.
C’est un moment qui se veut solennel, selon la tradition.
Les règles ont tout de même un peu évolué avec le temps.
Il est intéressant de faire un petit voyage dans l’histoire
de l’Académie.
Le premier règlement de la Société des Sciences, Arts et
Belles Lettres de la ville de Mâcon, ancêtre de l’Académie,
constituée le 1er septembre 1805, et reconnue d’utilité
publique par ordonnance royale du 11 juillet 1829,
signé par « Roujoux, président, Larnaud, vice-président,
Cortambert, secrétaire perpétuel, et P. D’Oria, secrétaire
adjoint », prévoit que la société est composée de
36 membres « résidans » dans la ville de Mâcon ou dans
un rayon de deux myriamètres. Le nombre des associés,
« correspondans » est indéterminé. Il y a, bien sûr, des
conditions pour être reçu membre de la société mais,
manifestement, aucun discours de réception n’est prévu.
En 1837, lorsque l’association devient la « Société
d’Agriculture, Sciences et Belles-Lettres », elle se compose
toujours de membres « résidans » et de « correspondans ».
Les « résidans » étaient les membres titulaires actuels. Le
nombre descendait à 30, pris dans la ville et toujours dans
un rayon de deux myriamètres (1 myriamètre=10km).
Le règlement, à cette époque, prévoit à l’article 13 : « La
présentation d’un candidat pour le titre de résidant, doit
être fait par cinq membres… Le récipiendaire prononce un
discours de réception en séance générale dans les trois mois
qui suivent son adoption. Ce discours doit être communiqué
au moins huit jours à l’avance au président de la société. »
On lit encore : « Les membres résidans ne peuvent, sans
cause légitime, laisser passer six mois sans assister aux
séances… » à défaut de raison valable, on perd son titre et
on devient simple « correspondans » !
Ce règlement est signé Alex. Mottin et A. de Lamartine.
En 1937, « à la demande des pouvoirs publics et pour cause
de trop grande ancienneté des statuts actuels », la société

qui avait à plusieurs reprises changé de titre adopte de
nouveaux statuts :
- les membres titulaires sont au nombre de 30 « choisis
parmi les habitants de la ville ou dans un rayon déterminé
par un trajet de 4 heures au maximum tant par voie ferrée
que par route ».
- pour être élu membre titulaire, il faut, notamment :
* « être du sexe masculin
* … être âgé de 30 ans révolu, etc. »
Il ne suffit pas qu’il soit proclamé membre titulaire, « son
diplôme ne lui sera pas délivré et son nom ne sera pas
inscrit sur le tableau ad hoc, s’il ne prononce pas son
« Remerciement » ou discours de réception en séance
publique dans le délai de six mois ou plus.
Depuis, les statuts ont à nouveau été modifiés. Hier comme
aujourd’hui, le discours de réception est indispensable
pour devenir effectivement membre de l’Académie.
Cependant, la rigueur et le cérémonial ne semblent
pas avoir toujours été la règle et, parfois, il y a même
beaucoup d’improvisation.
Il arrivait même qu’au 19e siècle on fixe une séance spéciale
« pour entendre les membres titulaires qui ont négligé de
prononcer leur discours de réception moyennant quoi ils
seront tenu quitte de cette formalité ».
Dans les Annales de 1876, on trouve en effet ce compterendu assez savoureux de la séance extraordinaire du
20 juillet 1876.
Comme le relate Fernand Nicolas dans l’Histoire de l’Académie,
cette séance nommée « extraordinaire » l’est réellement. La
réunion a eu lieu à Solutré où l’abbé Ducrost avait bien voulu
mettre son presbytère à la disposition de la Société.
« Le départ de Mâcon avait été fixé à 9h du matin. A 10h,
l’Académie entrait en séance sous la galerie couverte
du jardin de la cure de Solutré ». On écoute quatre
discours de réception (en retard) et donc quatre réponses
« improvisées ». Après le repas, on visite le Crot-Charnier
(l’abbé Ducrost était préhistorien). On se sépare à 16h…
Aujourd’hui, il semble qu’il n’y ait plus de place à
l’improvisation et le nouveau titulaire, après avoir fait
selon l’usage l’éloge de son prédécesseur, prononce son
discours suivi de l’accueil par un membre de l’Académie.
Micheline Cotessat, présidente.
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Les dernières nouvelles d’hier et de demain
Parlez-nous de livres

Le compte-rendu de la séance du
23 janvier 2020 est disponible sur
le site internet de l’Académie à la
rubrique Pôle littéraire.
La prochaine séance aura lieu le jeudi
12 mars 2020 à 14h30.
Livres proposés : Le bal des folles de
Victoria Mas, Le siècle vert de Régis
Debray, Les femmes savantes : de
Marguerite de Navarre à Jacqueline
de Romilly (collectif d’écrivains),
Le miroir de nos peines de Pierre
Lemaître, Martin Eden de Jack
London.

Février 2020

Programme

Jeudi 6 février à 14 h 30 : discours de réception de Marie-Noëlle Guillemin,
La « louttérature ». Réponse par Edward Steeves.
Jeudi 13 février à 14 h 30 : café littéraire et poétique. Thème : l’amour dans
tous ses états (sentiments amoureux, amour filial, amour fraternel, amour
maternel, paternel, amitié…).
Lundi 17 (à 14 h 30 et 18 h) et mardi 18 (à 16 h 30 et 19 h 30) février,
amphithéâtre Guillemin, 18 cours Moreau : dans le cadre des conférences
Altaïr, Vincent Halleux présentera son film Écosse, un peuple, deux natures.
Jeudi 20 février à 10 h au Musée des Ursulines : visite guidée de l’exposition
A la conquête des sommets - paysages français et suisses du XIX au XXe siècle.
Entrée 2,50€. Places limitées. Sur inscription à l’Académie.

Mars 2020

Jeudi 5 mars à 14 h 30 : conférence de Jean-Olivier Viout, procureur général
honoraire près la Cour d’appel de Lyon, Souvenirs du procès Klaus Barbie,
précédée d’une brève communication de Jean-Amédée Lathoud, Recension
sur deux drames de l’occupation à Cluny : Le préfet Alfred Golliard, mort en
déportation ; l’artiste Christa Winsloe, exécutée le 10/06/1944.
Jeudi 12 mars à 14 h 30 : « Parlez-nous de livres ».
Jeudi 12 mars à 18 h : « Le génie en musique » par Jean-Louis Orengia.
Jeudi 19 mars à 18 h : conférence de Guy Fossat, Lamartine et les relations
entre l’Europe et l’Orient.
Du 27 au 29 mars : week-end du musicodrame à l’Hôtel Senecé.
Vendredi 27 à 20 h : Querelles amoureuses. Les expressions lyriques de
Jules Massenet (Virginie Pochon, chanteuse-comédienne, Thierry Ravassard, piano)
Samedi 28 à 16 h : Querelles amoureuses.
Samedi 28 à 20 h : Satie satire. Musiques et Textes d’Erik Satie : Gymnopédies, Sports et divertissements et autres musicodrames (Dominique
Michel, comédienne, Thierry Ravassard, piano)
Dimanche 29 à 16 h : Satie satire.
En mars, assemblée générale de l’Académie.

A noter d’ores et déjà

Boutique de l’Académie
Nouveauté :

Jeudi 9 avril : journée de dédicaces
Dans le cadre du Pôle littéraire, le jeudi 9 avril aura lieu, salon Duréault, une
séance de dédicaces.
Tous les membres de l’Académie ayant produit des ouvrages littéraires, ne remontant pas à plus de trois ans, pourront venir expliquer leur travail d’auteurs
et signer des dédicaces. Peu importe qu’ils aient été édités par l’Académie ou
par d’autres maisons d’édition.
Jusqu’au 25 février, les auteurs membres de l’Académie peuvent donc s’inscrire pour y participer. Le bulletin d’inscription a été envoyé par mail. N’hésitez pas à le redemander.
Samedi 13 juin : « Rencontres autour du livre »
La 15e édition des Rencontres autour du livre aura lieu le samedi 13 juin 2020.
Auteurs, éditeurs, illustrateurs ou autres professionnels du livre sont invités à
s’inscrire auprès de l’Académie de Mâcon avant la fin février.

Bibliothèque

Le tailleur de pierres
de Saint-Point
par A. de Lamartine
15€

La base de recherche disponible sur
le site internet de l’Académie (academiedemacon.fr), rubrique « Bibliothèques » s’enrichit régulièrement
des sommaires des revues que nous
recevons des sociétés savantes avec
lesquelles nous échangeons nos publications.
Les livres sont consultables sur place
en salle Maritain.
Charles Angeli

Pôle Archéologie(s)

La réunion du 14 janvier a permis
de dégager le terrain ; mais nous
n’étions que sept.
Un petit effort est encore nécessaire ; il serait bien que nous
puissions atteindre la douzaine de
participants. Prochaine réunion le
vendredi 14 février à 14 h 30.
André Bazzana
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