
de LAMARTINE
Défenseur de l’école publique, 

poète, historien, romancier, 
voyageur et penseur
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École Lamartine © Ville de Dijon
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Une belle école,
un grand homme

Le groupe scolaire Lamartine est désormais entièrement 
rénové. Il porte le nom* d’un personnage qui a marqué 
l’histoire de la littérature française. Ses recueils de 
poésie, en particulier, ont fait d’Alphonse de Lamartine un 
des chefs de file du romantisme. Souvent étudié dans les 
écoles pour ses qualités d’écrivain, il fut aussi un homme 
politique connu pendant une période agitée de l’histoire 
française. 

Il a eu des moments de gloire lors de la révolution de 
1848, avec des discours à la fois lyriques et éloquents 
devant la chambre des députés où il a siégé pendant près 
de 20 ans. Il a défendu des causes sociales de premier 
ordre : l’abolition de l’esclavage et de la peine de mort 
ainsi qu’une instruction publique forte au cœur de la 
République. Qu’Alphonse de Lamartine, qui fut un célèbre 
Bourguignon, ait donné son nom à une école dijonnaise 
n’est donc que justice.
*Délibération de la ville de Dijon du 8 février 1973



Alphonse de Lamartine, dont on célèbre cette année 
le 150e anniversaire de la mort, est d’abord connu 
comme poète. 

"Ô temps, suspends ton vol..."(Le Lac), figure 
parmi les vers les plus célèbres des Méditations, 
étudiés sur tous les bancs d’école. 
Grand orateur, il a également mené une longue 
carrière politique. Il a été un ardent défenseur de 
la République, prenant position contre la peine de 
mort, contre l’esclavage et en faveur de l’éducation 
pour tous. On sait moins qu’amoureux de la nature et 
adepte du végétarisme, il s’est engagé pour la cause 
animale. Grand séducteur et d’une nature généreuse, 
il a fini ruiné.

Alphonse de Lamartine
qui es-tu ?
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1790•Naissance à Mâcon le 21 octobre
1820•Publication des Méditations
1829•Entre à l’Académie française
1833•Élu député pour la première fois
1848•Candidat malheureux à l’élection présidentielle
1869•Décès à Paris le 28 février

Six dates clés
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À une heure et demie de route de Dijon, on découvre en Saône-
et-Loire, les lieux fréquentés par Alphonse de Lamartine, 
en particulier le château de son enfance, dans la commune 
qui s’appelle désormais Milly-Lamartine ; le château de 
Saint-Point, où il a vécu pendant dix ans et le "pavillon de 
la solitude", à Prissé, où il a écrit Histoire des Girondins. 
À Mâcon, un espace permanent lui est consacré au musée 
des Ursulines et une esplanade porte son nom au bord de 
la Saône.

Sur les pas de Lamartine 
en Bourgogne du Sud

François Rude, 
Buste présumé  

de Lamartine selon 
l’Inventaire, inv 4425

© Musée des Beaux-Arts  
de Dijon/François Jay



L’école
pour tous

Alphonse de Lamartine a défendu l’idée d’une 
instruction publique détachée de l’Église et d’une 
éducation populaire ouverte au plus grand nombre.

Les prises de position d’Alphonse de Lamartine 
sur l’école résonnent d’une manière très moderne. 
À plusieurs reprises, il manifeste son intérêt pour 
l’instruction publique, défend le principe d’une école 
libérée de l’Église et le libre choix des familles entre 
l’enseignement public et catholique.

L’école primaire est à ses yeux essentielle. Elle 
constitue la "tâche politique par excellence". Pourquoi  ? 
Parce que, dit-il, la presse populaire a pris le pouvoir, 
et qu’il faut que chacun ait reçu assez d’instruction 
pour la lire et la comprendre, que l’école ait contribué 
à élever l’intelligence des citoyens et qu’elle évite au 
peuple de se laisser séduire par des idées politiques 
que nous dirions aujourd’hui "populistes".

"La société n’a plus qu’une voie de salut, 
l’instruction universelle."
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Le 8 mai 1834, Alphonse de Lamartine – il est alors député 
du Nord – prononce à la chambre des députés un discours sur 
l’instruction publique qui fera date. Il y dénonce les économies 
budgétaires envisagées et plaide pour une politique nationale 
d’éducation au bénéfice de tous. Lamartine considère que les 
instituteurs sont les piliers d’une éducation populaire garante 
de la démocratie. 

"Bien loin de retrancher des sommes, ajoutons-en, pour 
que tous nos efforts civilisateurs se concentrent et se 
vivifient dans un grand ministère de l’intelligence 
publique ; pour que le quart de nos communes qui 
manquent d’écoles puissent en être pourvues ; pour 
que les livres élémentaires se propagent et que nos 
talents les plus transcendants se consacrent à cette 
œuvre et tendent la main au peuple, pour l’élever 
[...] ; enfin pour que les hautes études, les lettres et 
les beaux-arts, qui ont enrichi et honoré la France, 
participent à la richesse nationale qu’ils ont contribué 
à créer et obtiennent place, action et propriété dans 
nos institutions."

7École Lamartine © Ville de Dijon



Alphonse de Lamartine, rêveur et mélancolique, a laissé à 
la postérité de grands textes lyriques inspirés par la nature, 
l’amour et la mort.

Le grand poète

"Ô temps, suspends ton vol..."(Le Lac)» 
 »
Cette fameuse citation est tirée du poème Le Lac, qui figure 
dans le recueil Méditations, paru alors qu’il n’avait que 30 ans 
et qui le rendra célèbre. La femme qu’il aimait, Julie Charles, 
rencontrée sur les bords du lac du Bourget, était décédée trois 
ans plus tôt. Le drame lui inspirera cette œuvre, considérée 
par certains critiques comme un acte fondateur de la poésie 
française du XIXe siècle.
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"Un seul être vous manque et tout est dépeuplé"
(L’Isolement)

À cette époque, Lamartine publie Nouvelles Méditations 
poétiques et La Mort de Socrate en 1823, puis en 1830  
Les Harmonies poétiques et religieuses, dans lequel figure Milly 
ou la terre natale, et Recueillements poétiques en 1839. Son 
dernier grand poème, La Vigne et la maison, est écrit en 1857. 
Au total, l’auteur aura produit 127 volumes.

"Il n’y a d’homme complet que celui qui a beaucoup
voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée  
et de sa vie."(Voyage en Orient)



"Un seul être vous manque et tout est dépeuplé"
(L’Isolement)

Élu en 1829 à l’Académie française, Alphonse de Lamartine
a diversifié ses productions. Son récit Voyage en Orient est 
l’un des plus célèbres de la littérature française. Il raconte son 
périple entre Grèce, Liban et lieux saints du Christiannisme, 
alors qu’il est marqué au même moment par un événement 
dramatique, le décès de sa fille Julia restée en France.
Il écrit aussi un roman autobiographique avec Graziella 
où il évoque son séjour en Italie. En tant qu’historien, il est 
également auteur d’Histoire des Girondins et d’Histoire de la 
Restauration, chacune en huit volumes.
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Ce qu’on dit de lui

"Il ne peut sortir de 
vos mains que de la 
lumière"

Henri Decaisne, portrait de Lamartine 1839
Huile sur toile © Musée des Ursulines de Mâcon

Victor Hugo,  
lettre à Alphonse de Lamartine



L’homme 
 politique

Alphonse de Lamartine a occupé différentes fonctions 
politiques. Il a surtout défendu des causes telles que 
l’abolition de la peine de mort et de l’esclavage.

On ne le sait pas forcément, mais Alphonse de Lamartine  
a d’abord gagné sa vie comme diplomate. Au début des années 
1820, il est nommé attaché d’ambassade à Naples et, en 1825, 
secrétaire d’ambassade à Florence. Une époque pendant 
laquelle il voyage beaucoup en Europe.

En 1830, il démissionne pour se lancer en politique. Il rallie 
la Monarchie de Juillet. En 1833, il est élu député du Nord et 
restera parlementaire jusqu’en 1851, mais cette fois en tant 
que  député de Saône-et-Loire. 

En décembre 1834, il fait partie des fondateurs de la Société 
française pour l’abolition de l’esclavage. Et il fera partie des 
membres du gouvernement qui, le 17 avril 1848, signeront 
le décret abolissant l’esclavage dans les colonies françaises.

"Le jour où vous aurez décrété que les noirs sont 
libres chez vous, ils le seront partout, et de ce jour, 
la consommation des esclaves cessant, le commerce 
atroce qui les alimente cessera. Ils ne trouveront plus 
ni marchands pour les vendre, ni boureaux pour les 
exporter." 
Discours du 15 février 1838
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En 1848, Alphonse de Lamartine est ministre des Affaires 
étrangères au sein du gouvernement provisoire instauré 
après la révolution qui a renversé Louis-Philippe et institué 
la Seconde République. Il s’oppose au remplacement du 
drapeau tricolore par le drapeau rouge : un tableau de Félix 
Philippotteaux salue son geste, le 25 février à l’hôtel de ville 
de Paris.

Défenseur de la paix, il défend l’abolition de la peine de mort 
avec son ami Victor Hugo. Son discours du 17 mars 1838  
à l’Assemblée est un grand moment d’éloquence.

"La peine de mort d’une part ne réprime ou ne prévient 
pas le meurtre, et de l’autre part accroît les dangers 
de la société en entretenant la férocité des mœurs." 
Alphonse de Lamartine sera aussi candidat à l’élection 
présidentielle qui verra la victoire de Louis-Napoléon 
Bonaparte. Mais il n’obtiendra que 0,26 % des voix. Une 
humiliation qui marquera le début de la fin de sa carrière 
politique.

Félix Philippoteaux, Épisode de la Révolution de 1848 : Lamartine repoussant le drapeau rouge à l’hôtel  
de ville, le 25 février 1848, v. 1848. Huile sur toile, 63 × 27,5 cm. Musée Carnavalet, Paris.



Illustration de la couverture : Statue de Lamartine, G. Fontany • Ville de Mâcon

Le Papillon

"Naître avec le printemps, mourir avec les roses,

Sur l’aile du zéphyr nager dans un ciel pur,

Balancé sur le sein des fleurs à peine écloses

S’enivrer de parfums, de lumières et d’azur,

Secouant, jeune encor, la poudre de ses ailes,

S’envoler comme un souffle aux voûtes éternelles

Voilà du papillon le destin enchanté !

Il ressemble au désir, qui jamais ne se pose,

Et sans se satisfaire, effleurant toute chose,

Retourne enfin au ciel chercher la volupté !"

(Nouvelles méditations poétiques)

Alphonse de Lamartine
(1790 – 1869)
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