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maison d'histoire le château de Saint-Point
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Bienvenue au château
de Lamartine

De Lamartine, touche-à-tout génial, à la fois poète, diplomate,
homme politique et précurseur des romantiques, on ne connaît

bien souvent qu’un vers et son engagement abolitionniste.
Avec Mary-Ann, son épouse d’origine anglaise, il a aussi restauré

et transformé le château de Saint-Point en Saône-et-Loire.

Anne Demey, photos Pierre Aubert

1 Enthousiasmé par le style gothique anglo-saxon, Lamartine fait remanier le vieux château médiéval en ajoutant notamment cette tour de l'horloge.

2 Construit au Moyen Age, le château forme une masse imposante dans l'écrin de verdure que forme le parc romantique.Ce n’est qu’en 1801 que Pierre de Lamartine, chevalier

de Pratz, le père du poète, acquiert le château de
Saint-Point et les terres agricoles qui l’entourent.

Dans son journal, la mère d’Alphonse décrit l’état
d’abandon du vieux château - dont on trouve les

lères mentions dès le XIIe siècle - ravagé pendant la révolution

française, dont les toitures étaient endommagées, les portes et
fenêtres brisées, ainsi que le mobilier pillé.
En 1820, le château de Saint-Point revient à Alphonse de

Lamartine qui le reçoit en avance d’hoirie, c’est-à-dire d’héri
tage, lors de son mariage avec Mary-Ann Birch.

Née en Angleterre en 1790, la jeune femme est la fille du
Major Birch, apparenté aux Churchill, et de Christina Cordelia
Reessen, d’origine écossaise. C’est une femme cultivée, très
bonne portraitiste, passionnée de peinture, de sculpture et

de musique.
Son influence est certainement décisive dans la restauration du

château de Saint-Point. Lorsqu’ils emménagent à Saint-Point,
Mary-Ann et Alphonse de Lamartine cherchent à transformer
la vieille bâtisse médiévale en un modèle d’architecture oxfor-

dienne, selon la mode du « gothic revival » très développée
en Angleterre à cette époque.
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Grâce à l’immense succès des "Méditations", le poète fait
fortune et lance d’ambitieux travaux de restauration du châ

teau. Il fait construire entre les deux tours, à l’est, une galerie
quadrilobée avec terrasse, à l’ouest, un portique néo-gothique
précédant la porte d’entrée du château et à l’angle des écuries

et de l’orangerie, une tour sarrazine dite « tour de l’horloge ».
Dans le même temps, il aménage des jardins à l’anglaise.

Quelques années plus tard, en 1853, Lamartine fait construire,
accolé à la façade sud, un pavillon où il installe sa chambre,
reliée à son cabinet de travail et desservie par une étroite tour

d’escalier. Le cabinet de travail et la chambre d’Alphonse de

Lamartine, classés Monuments Historiques, sont restés tels
qu’ils étaient à son décès.

Désormais demeure privée, il faut visiter Saint-Point à la belle
saison, déambuler dans le parc, découvrir le musée qui est
consacré au poète, dans l’aile sud, et ses objets personnels,
souvenirs fragiles et émouvants de la vie d’une famille dans

ces lieux.  

Château de Lamartine, 316 route du château Lamartine, 71520 Saint-Point.Téi. : 06 73 0194 59

[https://chateaulamartine.pagesperso-orange.fr]

Renseignements : [www.destination-saone-et-loire.fr]

1 Situé à 30 km environ de Cluny, le château d'Alphonse de Lamartine présente déjà

les caractéristiques de l'architecture du sud de la France.

2 Tendu de cretonne à rayures, le cabinet de travail est une pièce austère, entre livres
et portraits de famille
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Le visiteur déambule dans les différentes
pièces du château où ont été conservés

les souvenirs de l'infatigable écrivain et homme

politique que fut Lamartine.

3
 Tendue de magnifiques cuirs de Cordoue, peints, gaufrés et dorés, la chambre à coucher

semble attendre le retour de son propriétaire.

4  Eclairée de grandes fenêtres donnant sur le parc et les magnifiques vallons entourant

la propriété, on peut découvrir dans cette pièce des éditions originales des Méditations

ou du Voyage en Orient, grands succès littéraires d'Alphonse de Lamartine.

5
 Dès les années 1830, l'homme politique, dont le buste en marbre est conservé

à St-Point, publie son manifeste aux idées novatrices et audacieuses pour l'époque :

défense de la liberté de la presse, liberté et gratuité de l'enseignement, séparation de l'Église

et de l'État, suffrage universel, abolition de la peine de mort...

Pierre Aubert © Pierre Aubert


