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On ne présente plus Guy Fossat,
membre titulaire de notre Académie
dont il a animé durant de nombreuses
années le pôle « Lamartine ».
Il a renouvelé ses souvenirs d’école sur
Lamartine par une approche de terrain
(voyages au Liban, en Syrie, en
Turquie) et une plongée dans ses
œuvres.
Il a contribué à une réédition grand
public du Premier voyage de Lamartine
en Orient (1832-1833) et des extraits
du Second voyage (en Turquie 1850).
Guy Fossat rend ici un bel hommage à
la mère du poète, Alix de Lamartine.

Extraits du
Journal d’Alix de
Lamartine
classés et
présentés
(1801-1829)

Alix de Lamartine (née Desroys), mère du poète, a tenu son Journal pendant près de trente ans (18011829). Elle le destinait à ses enfants. Il a fallu attendre la fin du XX e siècle pour disposer de sa
publication grâce au travail de Michel Domange. Cette édition est épuisée et devenue à peu près
introuvable. Il existe cependant des extraits choisis de ce Journal, préparés dès 1858 par son fils,
Alphonse de Lamartine, et publiés à titre posthume en 1873, sous le titre Le Manuscrit de ma mère.
Le travail initié ici, par Guy Fossat, a été de classer selon un échantillon de dates, des thématiques
récurrentes évoquées dans le Journal d’Alix de Lamartine et d’avoir ainsi le reflet de la vie au XIXe siècle
dans la société aisée en Mâconnais. Des sujets tels que la santé, la religion, le mariage des enfants, la
vieillesse, les voyages nous permettent d’avoir un regard sur cette société qui s’ouvrait au monde
moderne.
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