
 
 

ÉPISTOLE (nlle série) n° II 

– 13 octobre 2015 – 

§ 

ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION 

C’est avec joie que nous rédigeons cette deuxième épistole, car il y a du nouveau au sein de 

l’association. 

La Société des Amis de Saint-Pol-Roux a enregistré en octobre deux nouvelles adhésions. Elle 

compte désormais 57 membres (il fallait lire dans la précédente épistole : 55 et non 53). Nous 

accueillons parmi nous Mme Sophie Lucet, maître de conférence à l’Université Paris-Diderot, dont 

les travaux sur le théâtre symboliste font référence, Mme Chrystel Debliquy, et M. Bruno Fabre, le 

très-actif président de la Société Marcel Schwob à laquelle nous ne pouvons qu’encourager nos 

membres d’adhérer. 

Comme vous pourrez le lire dans le compte rendu de l’Assemblée Générale du 11 octobre 

2015 qui est l’essentiel de cette épistole, le bureau a été renouvelé. Voici, désormais, la composi-

tion de l’association : 

Membres du bureau : Mikaël Lugan (président) ; Jacques Goorma, Marcel Burel, Alistair Whyte (vice-

présidents) ; Chrystel Debliquy (trésorière) ; Sophie Lucet (secrétaire) 

Membres d’honneur : Jean Burgos, Dominique Rabourdin 

Membres actifs : Monique Astoin, Bernard Barral, Stéphane Beau, Patrick Besnier, Gwenaël Beuchet, 

Antonin Bihr, Eddie Breuil, Louis Cabaret, C. Cailleteau, Lucien Chovet, Pier-Yves Coustau, Laurent Cuzin, 

Jean-Louis Debauve, Bruno Fabre, Esther Flon, Christian Fumeron, David Galand, Vincent Gogibu, Line 

Gourgues, Frédéric Guérin, Odile Hamot, Antonio Henriquez J., Kensaku Kurakata, Élisabeth Larsonneur-

Marjot, Jean-Pierre Lassalle, Marie-Josette Le Han, Daniel Lérault, Yves Letort, Sophie Lucet, Nicolas Ma-

lais, Jacques Mény, Jean-Louis Meunier, Pierre Michel, Roland Nadaus, Zbigniew Naliwajek, Mireille New-

man, Bernard Noël, Ana Orozco, Loïc Pichon, David Pliquet, Pierre Pouget, Georges Reynaud, Gérard Roche, 

Michel Rolland, Julien Schuh, Joachim Schultz, Jacques Simonelli, Saliha Taouti, Carla Van den Bergh, Maria 

Vega, Bertand Vibert. 

Tous les membres qui ont confirmé leur adresse ou signalé un changement récent ont reçu ou 

recevront dans la semaine leur exemplaire du Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux n° 5-6. Quinze 

adhérents ont pu le récupérer au Salon de la Revue et nous les remercions de leur visite qui fut, 

bien souvent, une première rencontre. Certains en ont profité pour régler leur adhésion 2016, 

signe de confiance dont nous leur sommes reconnaissants. Nous espérons que tous les membres 

actuels, satisfaits du Bulletin n° 5-6 et de la reprise d’activité de l’association, renouvelleront la leur 

très-prochainement, les adhésions constituant notre principale source de recettes. 

 



 
 

LE SALON DE LA REVUE 2015 

L’espace des Blancs-Manteaux (Paris 4e) a ouvert ses portes au public vendredi dernier, 9 oc-

tobre, à 20h00 et les a refermées dimanche 11 octobre à 19h00. C’était la première fois que la 

Société des Amis de Saint-Pol-Roux y tenait un stand qu’elle partageait avec le Cercle des Ama-

teurs de Remy de Gourmont, présidé par notre ami Vincent Gogibu. Un bien joli stand en vérité. 

Le CARGO y présentait le sixième numéro de la Nouvelle Imprimerie Gourmontienne, escorté de ses 

cinq grands frères, et les différentes publications qui ont ponctué cette année du centenaire : Apo-

logie du cannibalisme (La part commune, coll. « La petite part », mai 2015), Le Château singulier et 

autres textes rares (Les éditions de Paris, septembre 2015), Le téléphone a-t-il tant que cela augmenté notre 

bonheur ? (Grasset, coll. « Les cahiers rouges », septembre 2015), Correspondance III – suppléments 

(éditions du Sandre, septembre 2015). Signalons également – puisque ce sont là des publications 

récentes et gourmontiennes – la parution du 15e numéro de Scripsi (bulletin du site des Amateurs de 

Remy de Gourmont), dirigé par Christian Buat et consacré au « Normand de Remy de Gourmont ». 

La Société des Amis de Saint-Pol-Roux avait le plaisir d’héberger sur sa moitié de stand deux pa-

rentes : l’Association Francis Jammes avec ses Cahiers 1 et 2-3 et une plaquette toute récente, 

L’église habillée de feuilles, qui reprend l’édition de mars 1906 parue au Mercure de France ; et la re-

vue L’Œil bleu que les visiteurs du salon ont été bien heureux de retrouver après plusieurs années 

d’absence. 

 

 

 



 
 

La Société des Amis de Saint-Pol-Roux, quant à elle, avait le plaisir de présenter son dernier 

Bulletin, numéroté 5-6, contenant Sabalkazin ou la punition du sorcier, opéra-comique de Vincent 

Fosse sur un livret inédit du poète. 

La recette fut plus que satisfaisante puisqu’elle s’éleva à 415,00 €. En voici le détail : 

 7 BASPR 5-6 vendus (140 €) 

 2 nouvelles adhésions 2015 (60 €) 

 4 ré-adhésions pour 2016 (125 €) 

 Contribution (très généreuse – 50% de sa recette) de L’Œil bleu (90 €) 

Si l’on ne prend pas en compte les ré-adhésions (125 €), les 290 € de recette suffisent à couvrir 

les frais occasionnés par la participation au Salon (282 €). 

Ce fut, par ailleurs, l’occasion de rencontrer ou de retrouver nombre de nos membres. 

Nous ne souhaitons pas clore ce court bilan de la première participation de la S.A.S.P.R. au Sa-

lon de la Revue sans remercier André Chabin et l’association Ent’revues pour leur accueil, et nos 

chaleureux voisins et amis : la Société des Lecteurs de Léon-Paul Fargue, la Société Marcel 

Schwob, la Société des Amis d’Alfred Jarry, l’Association des Amis de Benjamin Péret, 

l’Association des Amis de Maurice Fourré, l’Association André Beucler, l’Association des Amis 

de Jean Giono, l’Association des Amis d’André Gide, les Amis de Jules Lequier, etc., etc., etc. 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Notre Assemblée Générale annuelle s’est tenue à Paris (Espace des Blancs-Manteaux, salle 

Henri Poncet) le dimanche 11 octobre 2015 de 12h00 à 13h00. En voici le compte rendu : 

Assemblée Générale du 11 octobre 2015 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Présentation des différents rapports (moral, financier, d’activité) 

a. Rapport moral 

b. Rapport financier 

c. Rapport d’activité 

2. Élection et renouvellement du bureau 

3. Nomination de membres d’honneur 

4. Promotion et développement de l’association (partenariats à envisager) 

5. Projets pour 2016 : publications, manifestations, événements, etc. 

6. Questions diverses 

 



 
 
Membres présents (9) : Patrick Besnier, Antonin Bihr, Lucien Chovet, Sophie Lucet, Mikaël 

Lugan, Jacques Meny, Mireille Newman, Gérard Roche, Michel Rolland 

Membres excusés (25) : Monique Astoin, Bernard Barral, Gwenaël Beuchet, Louis Cabaret, 

Clément Cailleteau, David Galand, Vincent Gogibu, Jacques Goorma, Antonio Henriquez J., 

Kensaku Kurakata, Yves Letort, Nicolas Malais, Jean-Louis Meunier, Pierre Michel, Roland Na-

daus, Zbigniew Naliwajek, Ana Orozco, Pierre Pouget, Dominique Rabourdin, Julien Schuh, 

Joachim Schultz, Jacques Simonelli, Saliha Taouti, Maria Vega, Bertrand Vibert 

 

1. Présentation des différents rapports 

 

a. Rapport moral 

Le président, Mikaël Lugan, commence par s’excuser auprès des adhérents de la trop longue 

inactivité de l’association qui s’est bien peu manifestée ces cinq dernières années. Il rappelle qu’il 

en va beaucoup de sa faute, des engagements nombreux l’ayant détourné de son rôle d’animateur 

de la SASPR. Il exprime donc le souhait que les membres s’impliquent davantage, chacun à leur 

niveau et selon leurs moyens, dans la vie de l’association. 

En raison de son hibernation, la SASPR ne bénéficie toujours pas de subventions (CNL et 

autres institutions). Une demande au CNL sera faite prochainement. 

Mikaël Lugan évoque ensuite la possibilité de développer des partenariats avec d’autres asso-

ciations d’amis d’auteurs ou des institutions (bibliothèques, archives municipales, UBO, etc.). 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

b. Rapport financier 

Le trésorier de l’association présente les comptes financiers pour l’année 2015. En raison de sa 

reprise d’activité, l’association enregistre cette année plus de dépenses que de recettes, ce que lui 

permettait le solde de 1024,78 € au 1er janvier 2015. L’association ayant édité le fac similé de 

Poète ! à 70 exemplaires puis le BASPR n° 5-6 à 110 exemplaires, c’est le poste « édi-

tion/impression » qui apparaît comme le plus lourd. L’achat de 20 exemplaires spéciaux de L’œil 

bleu n° 14-15 pour pouvoir faire profiter les adhérents d’un tarif préférentiel a impliqué une dé-

pense exceptionnelle, mais relativement amortie, que les adhérents semblent avoir appréciée. Les 

frais liés à la participation au Salon de la Revue et les frais postaux (toujours plus élevés) consti-

tuent, cette année, deux autres postes importants de dépenses. En ce qui concerne les recettes, 

elles proviennent essentiellement des cotisations et adhésions. Les comptes de la SASPR, à ce 

jour, affichent un solde positif de 772,18 €. 



 
 

 

 

 

Le trésorier présente ensuite le budget prévisionnel pour l’année 2016. 



 
 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

c. Rapport d’activité 

L’association comptabilise, depuis sa création en septembre 2009, 55 membres (4 membres du 

bureau, 2 membres d’honneur, 49 membres actifs). La SASPR s’enorgueillit de compter des adhé-

rents dans toutes les régions de France et à l’étranger (Espagne, Allemagne, Belgique, Pologne, 

Japon). Mikaël Lugan rend hommage, au nom de l’association, à deux de ses membres disparus : 

Alexandra Charbonnier et Jean-Pierre Guillon. 

Le président exprime sa déception face au peu d’actualité saintpolroussine ces dernières an-

nées : depuis le colloque de février 2009 et les festivités camarétoises de 2010, aucune manifesta-

tion d’ampleur, y compris lors du cent-cinquantenaire du poète, n’a été organisée. Il salue toute-

fois l’édition chez Champion de l’importante thèse d’Odile Hamot et les parutions à l’étranger de 

traductions de textes de Saint-Pol-Roux. 

Mikaël Lugan rappelle la parution, cette année, de deux publications déjà évoquées : le fac si-

milé de Poète ! et le Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux n° 5-6 qui révèle un important inédit du 

poète : le livret de l’opéra-comique Sabalkazin ou la punition du sorcier. Ces deux parutions témoi-

gnent de la reprise d’activité de l’association et de sa confiance en l’avenir. 

2. Élection et renouvellement du bureau 

Il est procédé au renouvellement et à l’élection du bureau. Les postes de secrétaire et de tréso-

rier sont attribués, après vote unanime, à : 

Mme DEBLIQUY Chrystel (domiciliée au : 4, avenue d’Auteuil, 64140 LONS) : trésorière de 

l’association. 

Mme LUCET Sophie (domiciliée au : 16, rue Botzaris, 75019 PARIS) : secrétaire de 

l’association. 

M. LUGAN Mikaël (domicilié au : 4, avenue d’Auteuil, 64140 LONS) : président de 

l’association. 

MM. BUREL Marcel, GOORMA Jacques et WHYTE Alistair sont reconduits dans leurs 

fonctions de vice-présidents de l’association. 



 
 

3. Nomination de membres d’honneur 

L’association compte, à ce jour, deux membres d’honneur : Jean Burgos, universitaire bien 

connu, spécialiste d’Apollinaire, qui a donné d’importantes études sur Saint-Pol-Roux ; Domi-

nique Rabourdin, fin connaisseur du Magnifique, qui a confié à l’association plusieurs copies de 

lettres retrouvées de Saint-Pol-Roux. 

Mikaël Lugan interroge les membres de l’association sur l’opportunité de proposer à d’autres 

personnalités de devenir membres d’honneur. Sont évoqués les noms de : René de Obaldia, poète 

et académicien, qui correspondit dans sa jeunesse avec Saint-Pol-Roux et l’admirait ; Alain Jouf-

froy, poète, dont l’anthologie des Plus belles pages de Saint-Pol-Roux au Mercure de France en 1966, 

exprime magnifiquement son intérêt pour la poésie idéoréaliste ; Gérard Macé, écrivain et poète, 

qui le premier, en collaboration avec René Rougerie, œuvra à la renaissance de Saint-Pol-Roux. 

Après vote unanime, il est décidé que la proposition sera faite aux trois personnalités men-

tionnées. 

 

4. Promotion et développement de l’association 

Faisant le constat que la plupart des associations d’amis d’auteurs symbolistes sont de petites 

associations, Mikaël Lugan s’interroge sur l’opportunité de les fédérer et de travailler ensemble 

afin de créer une dynamique qui puisse bénéficier à chacune d’elles. 

Le président souhaite développer également des échanges privilégiés avec la Bibliothèque 

d’étude de Brest et la Bibliothèque Jacques Doucet dont les importants fonds Saint-Pol-Roux 

méritent d’être valorisés. Les modalités de ces partenariats sont à débattre lors d’une prochaine 

assemblée générale. 

Il est soumis aux membres l’idée de créer un tarif particulier d’adhésion pour les institutions à 

60 €. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

5. Projets pour 2016 

BULLETIN DES AMIS DE SAINT-POL-ROUX : Il est convenu que le format de la publi-

cation annuelle sera, comme le précédent, une livraison double. Pour 2016, il est envisagé, afin 

d’uniformiser la collection, de réimprimer dans le format nouveau et en un volume, numéroté 1-

4, les quatre premiers bulletins parus en 2008 et 2009, revus et augmentés. Par ailleurs, le n° 7-8 

qui paraîtra au second semestre de 2016 sera consacré à La reconstitution de la bibliothèque de Saint-

Pol-Roux. Il y aurait donc ainsi non pas un mais deux bulletins en 2016. 

Michel ROLLAND, membre de la SASPR, évoque son projet d’édition autour d’un drame 

inédit du poète, Les pêcheurs de sardines, dont il a retrouvé une partie du texte et pu reconstituer, à 

partir de notes de l’auteur, l’intrigue et le dénouement. 

Mikaël Lugan propose de contacter l’INA afin d’obtenir l’autorisation de diffuser auprès des 

adhérents, sous forme d’un dvd, l’émouvant documentaire de 26 mns conçu par M. Daniel HA-

BREKORN en 1978 et programmé à cette date sur Antenne 2. 



 
 

Sophie LUCET suggère l’idée d’organiser à la Bibliothèque Jacques Seebacher (université Pa-

ris-Diderot) une journée d’étude consacrée à Saint-Pol-Roux. « Le théâtre de Saint-Pol-Roux revi-

sité » est un thème envisagé, qui répond à la récente actualité éditoriale (la publication de Sabalka-

zin ou la punition du sorcier et de Poète !) et à l’évocation du drame composé pour André Antoine, 

Les pêcheurs de sardines. 

Enfin, il est question de proposer aux éditions Garnier une édition scientifique de La Dame à 

la Faulx, dans sa version initiale du Mercure de France (1899), celle-ci n’ayant jamais été rééditée 

depuis. 

 

Aucune question diverse n’ayant été déposée, le président, Mikaël Lugan, remercie les 

membres présents et lève la séance. 

 

SAINT-POL-ROUX EN SALLES DE VENTE 

On nous a récemment signalé une vente Oger-Blanchet à Drouot, vieille de deux ans (11 oc-

tobre 2013), qui mérite toutefois qu’on en dise un mot (même avec retard), puisqu’y était proposé 

un intéressant exemplaire de l’Épilogues des saisons humaines : 

320. SAINT-POL-ROUX – Épilogue des saisons humaines. Paris, Mercure de France, 1893. 

In-8, (2) ff., 81 pp., qqs. rouss., br., couv. lég. défr. 

Édition originale tirée à195 ex. Envoi à Aurélien Scholl.    50 € 

 

L’estimation était basse. Il serait intéressant de savoir quel 

fut le résultat de l’enchère. Aurélien Scholl (1833-1902) qui était 

rédacteur à l’Écho de Paris fut probablement bienveillant avec 

Saint-Pol-Roux au moment de la Croisade Magnifique. Bien que 

nous n’ayons pu retrouver jusqu’ici aucun article de Scholl qui 

lui fût consacré, il faut sans doute y voir la raison qui conduisit 

le poète à dédier au critique « La monnaie rare », dans les Repo-

soirs de la Procession de 1893 et à lui dédicacer ce dernier volume 

en ces termes : « À Aurélien Scholl / cordial hommage / Saint-

Pol-Roux » (vente Artcurial du 19 décembre 2003). L’envoi por-

té sur l’Épilogue des saisons humaines est plus chaleureux encore. 

 

Salutations Magnifiques ! 

Mikaël Lugan, 

Président de la Société des Amis de Saint-Pol-Roux 

  

 



 
 

SOCIÉTÉ DES AMIS 

DE SAINT-POL-ROUX 

4, avenue d’Auteuil 64140 Lons – tél. : 05 24 98 87 17 - harcoland@gmail.com 
 

La Société des Amis de Saint-Pol-Roux, association (loi 1901) fondée en septembre 

2009, a pour buts : l’étude et la promotion de l’œuvre de l’écrivain, la poursuite des 

recherches sur ses écrits et sur sa vie, l’archivage et la mise en valeur des éléments 

découverts et collectés au cours de ces recherches, la mise à disposition de cette 

banque de données auprès des chercheurs et amateurs présents et futurs, la publica-

tion annuelle d’un Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, l’organisation d’événements 

(célébrations, rencontres, colloques, etc.) visant à valoriser l’œuvre du poète, sa 

place dans l’histoire littéraire, son actualité. 

Le Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, publication annuelle de la S.A.S.P.R., a pour 

mission de diffuser, auprès des membres de l’association et de tous ceux que la 

poésie du Magnifique ne laisse pas indifférents, les résultats des recherches menées 

par les adhérents, les étudiants, les universitaires, les amateurs du poète. Il offre aux 

lecteurs, depuis son premier numéro, des documents rares ou inédits. 

L’adhésion à la Société des Amis de Saint-Pol-Roux donne droit à la réception de 

l’épistole électronique des Amis de Saint-Pol-Roux qui informe, au gré de 

l’actualité, les membres de l’association des parutions récentes, des ventes sur cata-

logues ou en salles des ventes, des événements en rapport avec le poète et son 

temps. Les membres, à jour de leur cotisation, reçoivent de droit le Bulletin des Amis 

de Saint-Pol-Roux, et les publications réservées aux adhérents. Ils bénéficient par ail-

leurs de réductions sur tous les ouvrages auxquels la Société des Amis de Saint-Pol-

Roux a apporté ou apportera sa contribution. 

Membre bienfaiteur : à partir de 50 € 

Membre actif (France) : 30 € – (résidant à l’étranger) : 35 € 

Étudiant (France) : 20 € – (résidant à l’étranger) : 25 € 

Institution : 60 € 

 
BULLETIN D’ADHÉSION 

Je, soussigné(e) ___________________________________, adhère à la Société des Amis de Saint-

Pol-Roux (association régie par la loi du 1er juillet 1901). Je joins ma cotisation d’un montant de 

________ € par chèque libellé à l’ordre de la Société des Amis de Saint-Pol-Roux ou en espèces. 

Adresse postale : _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Adresse mèl : ________________________________ / Signature : 


