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Lʼautomne colore le paysage du Val Lamartinien dʼune poésie qui a inspiré le poète. Destination Saône-et-Loire

Rarement poète du XIXe siècle français nʼa été autant identifié à sa terre
natale quʼAlphonse de Lamartine. De Mâcon où il est né, à Milly qui lʼa vu
grandir, du château de Montceau qui le consacre à celui de Saint-Point où
il repose, le Val lamartinien appartient autant à la littérature quʼau
tourisme. On le parcourt dans le souvenir du poète qui toute sa vie lui fut
fidèle. Il y posséda simultanément jusquʼà deux châteaux et une maison
de vigne, et vécut dans un nomadisme de luxe qui le conduisit à la ruine.
La région vallonnée, semée de bourgs en pierres blondes, alternance de
vignes, de bois et de prairies, tranchée par la voie du TGV comme par une
lame dʼacier, offre des paysages qui ont sans doute quasiment le même
aspect quʼau temps de Lamartine. Et pour cause, la présence des crus du
https://www.lefigaro.fr/voyages/bourgogne-balade-automnale-au-pays-de-lamartinepratique-20191016

Page 1 sur 10

Balade automnale en Bourgogne au pays de Lamartine

30/08/2021 15)22

Mâconnais a rejeté loin lʼurbanisation, préservant ce territoire de balafres
citadines.
»À LIRE AUSSI - Côte Chalonnaise et mâconnais: le bel héritage des
moines
Une route en lie les principales étapes, un peu comme la reliure dʼun
même ouvrage. Elle constitue «une belle rencontre avec la campagne
mâconnaise quʼincarne et revendique Alphonse de Lamartine», fait
remarquer Michèle Moyne-Charlet, la directrice du Musée dʼart et
dʼhistoire de Mâcon.
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Portrait en pied de Lamartine par Henri Decaisne Cliché Musées des Ursulines de Mâcon

À Mâcon, la terre natale
Dans cette jolie ville des bords de Saône qui marque lʼentrée du Val
lamartinien, le poète qui y est né, dans une maison aujourdʼhui disparue,
est partout. Il a donné son nom à un quai, une rue, une crêperie, une
épicerie… Mais surtout à un espace que le superbe Musée des Ursulines
lui consacre depuis le milieu de lʼété. Cinq sections présentent une
centaine dʼœuvres: lʼentourage familial, les voyages, la carrière politique,
le retour à lʼécriture et lʼhommage posthume.
La première partie, qui traite de sa présence dans le Mâconnais, est la
plus passionnante. On y découvre le mobilier Charles X du salon du
château de Saint-Point, mais aussi le célèbre portrait en pied de
Lamartine par Henri Decaisne que les livres scolaires ont rendu populaire.
Avec la grande toile romantique de Saint-Point, que le poète reçut en
cadeau le jour de son mariage avec la ravissante Anglaise Mary-Ann Birch,
le décor est planté. Celui de la douceur de vivre dʼun séducteur dont
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lʼélégance et la beauté rythmèrent une existence heureuse dʼaristocrate et
dʼhomme politique comblés. On trouve dans dʼautres salles des objets
rares comme une édition originale de lʼHistoire des Girondins quʼil écrivit
en 1847 et qui contribua à la révolution de 1848.

Statues de Lamartine au Musée des Ursulines, à Mâcon. B. Mahuet, Musée des Ursulines de Mâcon

Dans la dernière section, les projets des statues que Mâcon lui éleva sont
intrigants et rappellent opportunément le goût de lʼépoque et la place que
le poète occupa au lendemain de sa mort dans le cœur des Français.
Cʼest le sculpteur Falguière, dont on observe la maquette, qui lʼemporta:
un Lamartine sur lequel souffle le vent du romantisme.
Le Musée des Ursulines est à parcourir aussi pour le reste de ses
collections. Quelques trésors de la peinture universelle occupent les salles
du deuxième étage, sans lien avec Lamartine, mais avec lʼhistoire de lʼart.
Au milieu des œuvres de Mignard, de Nicolas de Largillière, de Greuze, du
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Titien ou de Courbet, on trouve une nature morte de Jean-Baptiste Belin
qui, fait extraordinaire, était accrochée dans la chambre de Louis XIV à
Marly. Un ensemble exceptionnel qui mériterait un meilleur éclairage et
une présentation plus aboutie.
5, rue de la Préfecture, Mâcon. Tél.: 03.85.39.90.38 ; www.macon.fr

Milly, la maison dʼenfance
On arrive au village de Milly, devenu au début du siècle Milly-Lamartine,
par une route sinueuse et pentue. En deux ou trois virages, nous voici au
cœur du bourg où a battu celui de Lamartine. Milly, la maison de lʼenfance,
celle de la joie de vivre, de la fratrie réunie (Alphonse avait cinq sœurs),
est toujours là derrière ses grilles, dans sa plaisante sagesse. On en gravit
le perron dont les marches légèrement affaissées (Lamartine disait
«désunies») semblent retenir lʼempreinte légère de son pas.
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Nouvelle section du Musée des Ursulines dédiée à Lamartine. B. Mahuet, Musée des Ursulines de Mâcon

La demeure,«chaumière où du foyer étincelait la flamme», a donné
naissance à lʼun de ses plus célèbres poèmes Milly ou la terre natale, écrit
comme un manifeste en 1827, alors que son père envisageait de la vendre.
Il contient ce vers iconique de la littérature mondiale:«Objets inanimés,
avez-vous donc une âme…» Pourtant cʼest le poète brisé de douleur qui
sera contraint de vendre la maison, en 1860 à un ami, via un marchand de
biens dont les descendants lʼoccupent toujours et la font visiter.
Du temps de Lamartine, il demeure la cuisine et son évier, les sols de
pierres de Bourgogne et cette âme de maison de famille, fraîche et
sombre. Feu lʼancien président de la République François Mitterrand
affectionnait tant ce lieu quʼil y vint vingt-cinq fois, nʼomettant pas de se
promener dans le parc clos, ombragé des quatre cèdres du Liban,
monumentaux, que le poète se vantait dʼavoir plantés.
6, rue Lamartine, Milly-Lamartine. Tél.: 06.42.71.79.06

Montceau, le château de la gloire
À quelques kilomètres de Milly-Lamartine se trouve le château de
Montceau reçu en héritage de sa tante. Lamartine lʼhabita en alternance
avec Saint-Point et Milly, avant de sʼy installer définitivement après le
décès de sa fille en 1832. Cʼest le château de sa gloire: il lʼoccupa au
sommet de sa carrière politique et de sa notoriété, y reçut beaucoup.
Victor Hugo, George Sand, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas…
»À LIRE AUSSI - Seul un fou de littérature reconnaîtra le surnom de
ces écrivains
Distante dʼune dizaine de kilomètres à peine de Mâcon, la maison est
facile dʼaccès, accrochée à un petit mont planté de vignes et dʼoù
sʼéchappe une grande allée dʼherbes. En la suivant sur les traces du
https://www.lefigaro.fr/voyages/bourgogne-balade-automnale-au-pays-de-lamartinepratique-20191016

Page 6 sur 10

Balade automnale en Bourgogne au pays de Lamartine

30/08/2021 15)22

poète, on dégringole jusquʼà «La Solitude», un pavillon en rondin de bois
de bouleau, de charme et dʼacacias sur un tertre, en fait une grotte
artificielle.

Le château de Saint-Point. Musée des Ursulines de Mâcon

Cʼest ici quʼAlphonse de Lamartine écrivit LʼHistoire des Girondins. On y
voit toujours une table, une chaise et cette fenêtre par laquelle il
embrassait le paysage vallonné du Mâconnais. Lʼendroit porte bien son
nom, esseulé au bout dʼun chemin caillouteux. Bouleversant de beauté,
protégé au titre des monuments historiques, il est la propriété de
lʼacadémie de Mâcon que présida un moment Lamartine, et qui le fait
parfois visiter.
Le château de Montceau, avec sa petite chapelle enserrée dans les
habitations, a conservé la galerie extérieure que fit construire Mary-Ann
pour desservir les salons. Une fondation lyonnaise qui vient en aide aux
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personnes âgées en est aujourdʼhui propriétaire et la demeure nʼest pas
ouverte au public. On peut malgré tout sʼapprocher des extérieurs.
Montée de Montceau, 71960 Prissé

Saint-Point, le tombeau
Un peu plus éloigné de Mâcon, et enfoncé dans lʼétui vert de la campagne
sans aucun vignoble à lʼhorizon, le château de Saint-Point apparaît au
détour dʼune route isolée, posée sur un coteau. Offerte à Lamartine en
avance dʼhoirie par son père, au moment de son mariage avec Mary-Ann
Birch, la fière bâtisse sʼenrichit de touches néoclassiques chères aux
demeures anglaises de lʼépoque.
Dans les allées du somptueux parc, on se croirait davantage en Écosse
que dans le Mâconnais. Le perron comme la tour et certaines ogives des
fenêtres sont franchement très dépaysants.
Lʼintérieur du château garde des décors lamartiniens comme des pièces
tendues de cuir de Cordoue. Dans le bas du parc qui communique avec
lʼéglise du bourg, se trouve le tombeau du poète, dans lequel il fut déposé
le 4 mars 1869. À gauche, une plaque posée par François Mitterrand rend
hommage à lʼhomme dʼÉtat. Le silence est total comme si les prés
dʼalentour veillaient sur lui. Selon sa volonté ont été gravés les mots
«Speravit anima mea», «mon âme a espéré».
www.chateaulamartine.com

PRATIQUE
VENIR:
Gare TGV-Mâcon-Loché (7 km), de Paris 1 h 40, de Marseille ou
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Montpellier 2 h, de Besançon 1 h 20, de Mulhouse 2 h 17. www.oui.sncf
DORMIR:
Le Panorama 360est un 4-étoiles flambant neuf qui se situe en plein
centre de Mâcon et dans dʼanciens bâtiments de la poste. Superbement
aménagé, il bénéficie dʼun roof top très couru, d‘où lʼon domine la ville et
la campagne environnante. Au sous-sol: un spa Sothys avec une piscine
chauffée et un fitness. Autour de 100 €. 4, rue Paul-Gateaud, Mâcon. Tél.:
03.85.50.20.42 ; www.hotelmacon-panorama360.com
DÉJEUNER / DÎNER:
On a aimé cette table du centre de Mâcon, Restaurant Pierre, dont le chef
Christian Gaulin a un macaron Michelin depuis 1997. Service fluide et sans
ostentation, cuisine légère tout en finesse et une superbe carte de vins du
Mâconnais… Que demander de plus? Compter 32 € pour le menu du
marché 32 €. 7-9 rue Dufour. Tél.: 03.85.38.14.23 et www.restaurantpierre.com
Sympathique et bien décoré, lʼAuberge Chez Jack est à Milly-Lamartine
lʼancien café épicerie du village. Terrine maison et viande locale, escargots
et saucisson chaud à la lyonnaise en font une très bonne table, où les
spécialités locales sont accompagnées de Mâconnais alentours. Autour
de 30 €. Le Bourg. Tél.: 03.85.36.63.72
LA ROUTE LAMARTINE:
Longue de 73 km au départ de Mâcon, la route est assez bien fléchée et
permet de découvrir une dizaine de sites au cœur de la vie et de lʼœuvre
du poète. La route se fait à pied en randonnée, à vélo ou en voiture.
Lʼoffice de tourisme de la ville de Mâcon propose un Lamartine Tours en
collaboration avec le Musée des Ursulines. Tél.: 03.85.21.07.07 et
www.macon.fr
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SE RENSEIGNER:
Office de tourisme de Mâcon. Tél.: 03.85.40.96.00 et www.macontourism.com
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