
 

  

 

 

 Le 4 octobre 2021 

Communiqué de presse 
  

Lamartine annonce sa sélection !  

Le 30 septembre dernier, le Jury du Prix Lamartine des Départements de France s’est réuni une dernière 

fois pour choisir la sélection et le Lauréat 2021.  

 

Le Prix Lamartine des Départements de France, créé en 2018 par Dominique Bussereau, Président de 

l’Assemblée des Départements de France, vise à récompenser chaque année un auteur pour son 

ouvrage contribuant au rayonnement des Départements et mettre en lumière l’attachement de tous 

et de chacun à notre territoire - souvent sublimé dans les œuvres littéraires. 

 

Le prix Lamartine 2021 marque le premier du mandat de François SAUVADET à la tête de la Maison 

des Départements. Par cet acte fort, le Président renouvelle l’attachement de l’ADF à la valorisation 

littéraire des territoires.  

 

Sous la Présidence d’Éric Neuhoff, le Jury 2021 a choisi le lauréat parmi la sélection suivante :  

 Entre la source et l’estuaire, Grégoire Domenach, la Dilletante, 6 janvier 2021 

 Mohican, Eric Fottorino, Gallimard, 18 août 2021 

 Campagne, Matthieu Falcone, 19 août 2021 

 L’art d’être français, Michel Onfray, Bouquins, 20 mai 2021 

 Dans ma rue, y avait trois boutiques, Anthony Palou, La Cité, 6 mai 2021 

 

Le Lauréat Lamartine 2021 se verra remettre son titre le 19 octobre prochain, par François Sauvadet, 

Président de l’ADF, et Eric Neuhoff, Président du Jury Lamartine.  

 

 

Les lauréats du prix Lamartine des Départements des années précédentes :  
 

Les premiers lauréats 2018 étaient Philibert HUMM et Pierre ADRIAN pour leur roman Le Tour de 

France par deux enfants d’aujourd’hui. En 2019, le prix a choisi de récompenser deux ouvrages : 

Jérôme FOURQUET pour l’Archipel Français (catégorie essai) et Denis LALANNE pour Dieu ramasse les 

copies (catégorie roman). En 2020, année fortement bouleversée par le contexte de crise sanitaire mais 

surtout, s’agissant de notre prix, par la disparition de son Président de Jury Denis TILLINAC, Elisabeth 

BARILLE a été primée pour son livre l’École du Ciel. 



A PROPOS DE L’ADF : 
L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit les Présidents des 102 collectivités 

adhérentes, dont 95 Départements et 7 collectivités territoriales à compétences départementales. 
Elle remplit une triple mission : 

- Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics, 
- Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux, 
- Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs expériences et d'arrêter des 

positions communes sur les grands dossiers nationaux. 
 

 

Contact presse ADF – agence Epoka  
Brice Chauveau – bchauveau@epoka.fr – 06 31 55 66 70 

Anne d’Andigné – aandigne@epoka.fr – 07 81 56 68 35  

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, cliquez ici.  
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