
Week-end
38 13 août 2021La Renaissance

Le château d'Alphonse de Lamartine date des XIIe et XIVe siècles.  
Il a été refait en 1820, lorsque le poète l'a reçu de son père

Le cabinet de travail de Lamartine est sans aucun doute  
la pièce la plus impressionnante de la visite

Le château de Lamartine  
rouvert aux visites

Lorsque l'on entre dans le cabinet de 
travail d'Alphonse de Lamartine, dans son 
château de Saint-Point, le temps s'arrête. 
Pas besoin de machine à remonter le temps 
ou de Delorean, un pas suffit pour faire un 
bond de deux siècles en arrière. “Tout est 
resté à la même place”, s'émerveille Sophie 
de Baecque, propriétaire du château avec 
son mari, Etienne, depuis fin janvier. Bu-
reau, secrétaire, petites bibliothèques, 
tableaux de famille… rien n'a bougé, tout 
est figé.

P o u r  E t i e n n e  e t  S o p h i e  d e 
Baecque, c'est un véritable coup de cœur. 
Originaire de Lyon, le couple a donc rache-
té la propriété à Philippe Mignot, et y est 
installé depuis le 22 janvier. “Ce qui nous a 
enthousiasmé, c'est de devenir propriétaires 
de la maison d'un personnage illustre, et de 
pouvoir la mettre en valeur”, explique le 
couple. Rassurez-vous, leur objectif  n'est 
pas de garder pour eux seuls ce joyau du 
Clunisois. Moins ouvert à la visite depuis 
quelques années, le château de Lamartine 
accueille de nouveau les touristes, mais 
également les locaux. “Nous souhaitons 
développer les visites à partir de ce qu'ont 
fait les anciens propriétaires, assure Sophie 
de Baecque. Nous avons beaucoup échangé 
avec eux avant de reprendre le flambeau. 
Deux guides ont été recrutées et formées 
pour accompagner les visiteurs.”

Un château des XIIe et XIVe siècles 
transformé au XIXe siècle

Lorsque l'on prend la route qui mène 
au château, après avoir visité la petite 
église et s'être arrêté devant le tombeau 
du célèbre poète, on longe alors le parc du 
château, en apercevant au loin les toits de 
la belle bâtisse. Acquis en 1801 par Pierre 
de Lamartine, père d'Alphonse, le château 
de Saint-Point était alors à l'état d'aban-
don. En 1820, il a été offert à Alphonse de 
Lamartine à l'occasion de son mariage 
avec Mary-Ann Birch. Trois ans de tra-
vaux ont été nécessaires pour remettre en 
état cette maison, qui devient la demeure 
familiale du couple. Mary-Ann étant ori-
ginaire d'Angleterre, l'influence gothique 
anglo-saxonne est très marquée.

Cinq pièces à visiter
En plus du parc, cinq pièces sont ou-

vertes à la visite guidée, en commençant 
par la salle à manger, au rez-de-chaus-
sée. Le grand salon, ensuite, est aménagé 
comme un musée en mémoire du poète. 
Souvenirs et objets personnels évoquant 
sa famille, ses voyages et sa carrière po-
litique sont exposés. Ils ont été conservés 
par sa nièce, Valentine de Cessiat. Au 
premier étage, accessible par un petit es-
calier construit dans la tourelle, les visi-
teurs pourront contempler un ensemble 
d'éditions originales de Lamartine dans 

Saint-Point
Etienne et Sophie de Baecque 
ont racheté le château du poète 
en janvier dernier. Ils comptent 
redévelopper les visites.

le cabinet de travail de son secrétaire. Di-
rection ensuite la chambre à coucher du 
poète, pour terminer la visite dans son fa-
meux cabinet de travail, resté intact. “En 
plus du bâtiment, nous avons également 
racheté tous les objets conservés”, précise 
Sophie de Baecque. Parmi ces objets, on 
retrouve évidemment les écrits originaux 

du poète, mais également l'ensemble du 
mobilier d'époque, ainsi que les tableaux, 
dont certains ont été peints par Mary-Ann.

Aujourd'hui, si le couple lyonnais a 
racheté le château dans un parfait état, il 
compte bien continuer le travail que les 
anciens propriétaires ont perpétué. Car 
si la demeure n'est plus dans la famille 

du poète depuis 2004, ses propriétaires 
ont toujours su entretenir ce bien monu-
mental. “Le projet à moyen terme est de 
transformer l'avant du parc pour que les 
visiteurs puissent profiter du jardin à l'an-
glaise, montre Etienne de Baecque. Nous 
souhaitons également réaménager le pota-
ger et la serre.” Une étude de décor de la 
façade est également prévue, des choses 
ayant été redécouvertes. Enfin, la tour 
de l'horloge sera restaurée l'an prochain. 
“Notre mission est de faire connaître le lieu, 
mais aussi le personnage injustement tombé 
dans l'oubli”, concluent-ils.

Florent Regnault

■■ Du mardi au dimanche, quatre visites 
guidées sont organisées à 14h, 15h, 16h et 
17h. Tarif  : 9€, 5€ pour les étudiants de 
moins de 26 ans et les enfants, gratuit pour 
les moins de 6 ans. 
Le château sera ouvert les samedi 18 et 
dimanche 19 septembre de 11h à 18h pour 
les Journées du patrimoine. Cinq visites 
guidées seront proposées, à 11h, 14h, 15h, 
16h et 17h. À l'occasion de ces journées, 
deux pièces supplémentaires seront 
exceptionnellement ajoutées à la visite : le 
salon néogothique et l'ancienne chambre 
de Marianne de Lamartine.


