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NNé en 1790, Lamartine passe sa jeunesse dans sa terre natale du Mâconnais, 
dans la maison familiale de Milly.  

C’est à Aix les Bains, à l’âge de 26 ans, qu’il va trouver  auprès de Julie Charles 
l’amour qui le fait naître à lui-même et révéler un grand poète à notre littérature : 

"Ô temps suspends ton vol et vous, heures propices,
Suspendez votre cours,
Laissez- nous savourer les rapides délices 
Des plus beaux de nos jours…"

Les "Méditations poétiques" publiées en 1820 rencontrent immédiatement  un 
succès prodigieux.

 Devenu célèbre, il épouse  Marie-Anne BIrch en 1820 et part la même année 
pour Naples occuper un poste d’attaché d’ambassade. C’est la période de 
bonheur qui voit naître les "Harmonies poétiques et religieuses". Elle durera 
jusqu’à la mort de leur fille Julie en 1832.

 Lamartine reporte alors sur l’humanité souffrante la tendresse qu’il réservait à 
sa fille. Il s’engage en politique et sera député de 1833 à 1851. 

Il continue à écrire : "Jocelyn" en 1835,"les Girondins" en 1843. Il fonde le Bien 
Public, journal qui lui permet de définir ses opinions politiques. Légitimiste au 
moment des Méditations, il évolue vers la gauche jusqu’à devenir en 1848 le 
chef du gouvernement provisoire de la République. Il échoue à la Présidence de 
la République en décembre 1848 et cet échec sonne le glas de sa carrière 
politique.

Il se retire alors dans ses terres, désabusé et ruiné, et effectuera ses "travaux 
forcés d’écriture" pour pouvoir payer ses nombreuses dettes : il publiera 
mensuellement les cours familiers de littérature.

L’évocation des lieux dans lesquels il a grandi, Milly, Saint-Point, Monceau, 
nous permet d’entrer dans   l’intimité  de son œuvre littéraire car, plus que celle 
de tout autre écrivain,  l’œuvre littéraire  de Lamartine c’est l’homme lui-même.  

Saint-Point est inséparable, comme Milly, du nom de Lamartine. Il est à 
Lamartine ce que Nohant fut à George Sand.
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