
ACTES DE QUATRE CONGRES ET UN COLLOQUE SUR LAMARTINE, TENUS A MACON (1961-1990) 

 

1-Premires journées européennes d’études lamartiniennes.  

 Actes du congrès, Mâcon 23-25 septembre 1961 

Ouvrage publié par le Comité permanent d’études lamartiniennes, Mâcon, avec le concours de la Direction des 

Arts et des Lettres 

[Pas d’indication de la date de publication, ni de  dépôt légal.182 pages, quatorze communications, photos] 

2- Secondes journées européennes d’études lamartiniennes. 

Actes du congrès, Mâcon, 18-20 septembre 1965 

Ouvrage publié par le Comité permanent d’études lamartiniennes, Mâcon, avec le concours de la Direction des 

Arts et des Lettres 

[Dépôt légal, 1993. 140 pages. Un discours de réception, douze communications] 

3- Troisièmes journées européennes d’études lamartiniennes. 

Actes du congrès, Mâcon,  2-5 mai 1969. Centenaire de la mort d’Alphonse de Lamartine 

Ouvrage publié par le Comité permanent d’études lamartiniennes, Mâcon, avec le concours de la Caisse nationale 

des Lettres, du Conseil général de Saône- et- Loire, du Conseil municipal de la ville de Mâcon. 

[Pas d’indication de la date de publication, ni de celle du dépôt légal.506 pages. Six discours en séance inaugurale. 

Plus de quarante communications] 

4- Quatrièmes journées européennes d’études lamartiniennes. 

Actes du Congrès, Mâcon,  25-27 mai 1979 

Association bourguignonne des sociétés savantes, cinquantième congrès.  

Ouvrage publié avec le concours de la ville de Mâcon par le Comité permanent d’études lamartiniennes et 

l’Académie de Mâcon. 

[Pas d’indication de date de publication, ni de celle du dépôt légal.202 pages, deux discours d’ouverture et une 

vingtaine de communications] 

5- Bicentenaire de la naissance de Lamartine 

Actes du colloque, Mâcon 11-13 octobre 1990 

Ouvrage publié par l’Académie de Mâcon avec le concours de l’Association Lamartine 90, de la ville de Mâcon, 

et du Conseil régional de Bourgogne. 

[Publication 1991, dépôt légal 1992.300 pages, photos de M. François Mitterrand lors de son  du discours 

inaugural. Trois discours et plus de vingt  communications] 

[Liste établie par Guy Fossat, février 2015] 

 

 

 


