
 
 

ÉPISTOLE (nlle série) n° IX 

– 5 janvier 2018 – 

§ 

ACTUALITÉ & VŒUX DE L’ASSOCIATION 

Voici la neuvième épistole d’informations (nouvelle série) adressée aux Amis de Saint-Pol-

Roux. Que les adhérents de la S.A.S.P.R. et tous les amateurs du Magnifique reçoivent ici nos 

vœux de bonheurs et d’émerveillements pour l’année qui s’ouvre. 

 

Amélie, Cœcilian, Saint-Pol-Roux, Lorédan et Divine posant, pour un photographe non iden-
tifié, à Roscanvel, vers 1901. [Coll. Abbé Victor Party – communication de Georges Reynaud] 

Nous avons dû procéder à la radiation de six membres qui, malgré nos relances régulières, 

n’ont pas souhaité répondre à nos messages et n’ont pas renouvelé leur adhésion depuis deux ans. 

Nous le regrettons, mais il nous a semblé raisonnable de ne considérer « officiellement » comme 

membres que les adhérents à jour de leur cotisation, avec une tolérance toutefois pour les 

quelques retardataires d’une année dont nous espérons qu’ils renouvèleront très prochainement 

leur adhésion. Ces derniers ont reçu, en même temps que leur exemplaire du Bulletin des Amis de 

Saint-Pol-Roux n° 1-2, servi aux adhérents au titre de l’exercice 2016, un bulletin d’adhésion pour 

2017. Sans retour de leur part, nous ne pourrons malheureusement pas leur adresser le Bulletin des 

Amis de Saint-Pol-Roux n° 3-4, servi aux adhérents au titre de l’exercice 2017, et qui doit paraître à 

la fin du mois. 



 
 

Que les membres à jour de leur cotisation pour 2017 attendent de recevoir leur exemplaire de 

ce dernier avant de nous envoyer leur adhésion pour 2018. 

La S.A.S.P.R. a enregistré trois nouvelles adhésions. Nous souhaitons chaleureusement la 

bienvenue : à Mme Danièle Corre, poète dont la bibliographie est riche d’une vingtaine de recueils, 

lauréate, entre autres, des prix Jean Follain et Max Jacob ; à M. Clet Noël Gentric, ambassadeur 

actif de la presqu’île de Crozon ; à M. Jean-Pierre Touzet, qui anime un café littéraire dans la ré-

gion de Roanne.  

L’association compte désormais 59 membres répartis comme suit : 

Membres du bureau (7) : Mikaël Lugan (président) ; Jacques Goorma, Marcel Burel, Alistair Whyte 

(vice-présidents) ; Chrystel Debliquy (trésorière) ; Sophie Lucet (secrétaire) ; Ana Orozco (secrétaire adjointe) 

Membres d’honneur (4) : Jean Burgos, Gérard Macé, René de Obaldia, Dominique Rabourdin 

Membres actifs (45) : Grégory Arribard, Bernard Barral, Patrick Besnier, Gwenaël Beuchet, Antonin 

Bihr, Henri Cambon, Brigitte Charoy, Lucien Chovet, Danièle Corre, Pier-Yves Coustau, Laurent Cuzin, Phi-

lippe di Folco, Bruno Fabre, Christian Fumeron, David Galand, Clet Noël Gentric, Vincent Gogibu, Damien 

Gonnessat, Odile Hamot, Antonio Henriquez J., Anne-Sylvie Homassel, Kensaku Kurakata, Jean-Pierre Las-

salle, Marie-Josette Le Han, Daniel Lérault, Nicolas Malais, Jacques Mény, Jean-Louis Meunier, Pierre Mi-

chel, Roland Nadaus, Zbigniew Naliwajek, Mireille Newman, Bernard Noël, Loïc Pichon, Pierre Pouget, 

Georges Reynaud, Gérard Roche, Michel Rolland, Julien Schuh, Joachim Schultz, Jacques Simonelli, Saliha 

Taouti, Jean-Pierre Touzet, Bertand Vibert, Richard Walter. 

Associations membres (3) : Association des Amis de Max Jacob, Association des Amis de Jean Gio-

no, Association des Amis de Maurice Fourré 

Nous rappelons à nos membres qu’il leur revient de faire vivre l’association : qu’ils n’hésitent 

pas à proposer des projets, des textes, des illustrations ; qu’ils nous fassent part de leurs actualités, 

de leurs recherches, de leurs trouvailles. Nous ne manquerons pas d’en rendre compte. Répandez 

également la bonne parole autour de vous : parlez de l’association et de ses publications, semez 

un peu partout des bulletins d’adhésion, incitez vos bibliothèques à commander des BASPR, etc. 

§ 

L’ACTUALITÉ SAINTPOLROUSSINE 

Nous avions annoncé dans notre précédente épistole la participation de notre ami Jean-Pierre 

Lassalle, qui donna une communication sur Saint-Pol-Roux, à la table ronde du 27 octobre 2017, 

« Les poètes de la Belle-Époque : une avant-garde ? », organisée à l’Hôtel d’Assezat de Toulouse, 

à l’occasion du XIIe salon du livre des gourmets des lettres. Il ne nous fut malheureusement pas 

possible d’y assister. Ce que nous ne savions pas encore, c’est que, la veille de la manifestation, 

Jean-Pierre Lassalle était l’invité de Christian Saint-Paul et de son émission entièrement dédiée à 

la poésie sur Radio Occitania, et que, magie de l’internet, cette causerie peut être (ré)entendue ici : 

http://les-poetes.fr/son/2017/171026.wma. 

http://les-poetes.fr/son/2017/171026.wma


 
 

Le site de la S.A.S.P.R., né en novembre dernier, grâce à notre ami Julien Schuh, se déve-

loppe lentement mais sûrement. D’ores et déjà, le visiteur peut y trouver les informations utiles et 

coordonnées de l’association, la description des Bulletins publiés et les bons de commande, une 

chronologie biographique (seule la période 1861-1885 a été mise en ligne à ce jour), une biblio-

graphie du poète (en construction), un « répertoire » des envois de Saint-Pol-Roux par œuvre (de 

La Ferme à  De la colombe au corbeau par le paon ; la suite est à venir), des annonces de salles de vente 

et de catalogues de libraires, des actualités. 

 

Régulièrement complété et mis à jour, n’hésitez pas à le visiter souvent, à proposer des enri-

chissements, des améliorations, etc., et à diffuser la nouvelle de son avènement autour de vous. 

§ 

BULLETINS DES AMIS DE SAINT-POL-ROUX 

Complétant la réédition, très augmentée, des quatre premiers bulletins, le n° 3-4, du Bulletin des 

Amis de Saint-Pol-Roux, nouvelle série, paraîtra à la fin du mois. Intégralement dédié à La Dame à la 

faulx, il reprend et augmente la matière des anciens BASPR n° 2 et 4, avec des commentaires, 

comptes rendus et articles nouveaux signés : Jacques des Barreaux, Jean Bernard, Jacques Brieu, 

Ami Chantre, Jean Drault, Remy de Gourmont, Pierre Humble, Camille Lemercier d’Erm, Ca-

mille Le Senne, Louis Lormel, Aurélien Lugné-Poe, Georges Maurevert, Victor Millaud, Julien 

Ochsé, Jean Raphanel, Jacques Reboul, Jehan Rictus, P. Saint-Marcel, Santillane, Les Treize ; ainsi 

que des lettres supplémentaires – la plupart inédites – de Marcel Ballot, Abel Faivre, Georges 

Lecomte à Saint-Pol-Roux, et de Saint-Pol-Roux à : Jules Claretie, André Fontainas, Paul Fort, 

Régis Gignoux, Gustave Kahn, Rachilde, Henri de Régnier, Victor Segalen, Alfred Vallette. 

Forte de 302 pages, et toujours tirée à 110 exemplaires, cette double livraison sera offerte aux 

adhérents à jour de leur cotisation, au titre de l’exercice 2017. 

Nous reprendrons ensuite la numérotation interrompue après l’édition de notre numéro con-

sacré à Sabalkazin ou la punition du sorcier. Le Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, n° 7-8, l’essai de 

https://saspr.hypotheses.org/
https://saspr.hypotheses.org/biographie/chronologie-i-1861-1885
https://saspr.hypotheses.org/


 
 
reconstitution de la bibliothèque du poète, paraîtra en novembre 2018 et sera présenté au 28e 

Salon de la Revue. 

À paraître : Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, nlle série, n° 7-8 – Essai de reconstitution de la biblio-

thèque du poète (2018) ; Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, nlle série, n° 9-10 – Saint-Pol-Roux et la 

presse finistérienne (2019). 

§ 

MYSTERE & VRAI-FAUX SECRET D’ALCOVE À LA BELLE-ÉPOQUE 

Le site gallica a eu la bonne idée, année du centenaire oblige, de rendre publics plusieurs docu-

ments issus des archives de Guillaume Apollinaire. Parmi les nombreux carnets numérisés, on 

trouve notamment son journal pour 1903 où la petite note suivante, à la date du 27 mars, n’a pas 

manqué de retenir notre attention : 

 

« Lucienne Kahn fille de St Pol Roux. » 

On se rappelle sans doute que Gustave Kahn avait épousé en 1889 Élisabeth Dayre, qui fut – 

entre 1885 et 1889 – la maîtresse de Saint-Pol-Roux – et de quelques autres, ce qui lui valut le 

surnom de « petite anthologie ». La jeune femme, née Élisa Rose Dayre à Marseille le 29 avril 

1860, avait épousé à Paris, le 10 novembre 1877, Alphonse Millon, dont elle divorça dix ans plus 

tard, le 26 mars 1887. De ce premier mariage naquit le 13 juillet 1880, à Levallois-Perret, une fille 

qu’on prénomma Lucienne Jeanne. « Lulu [Lucienne] dont la chevelure est un essaim d’abeilles » 

sera notamment la dédicataire du « Pèlerinage de Sainte Anne » lors de sa publication dans le Mer-

cure de France de mars 1891 ; le poème, recueilli dans Les Reposoirs de la procession de 1893, sera cette 

fois dédié à Sarah Bernhardt. Il semblerait que Saint-Pol-Roux fût le parrain de Lucienne – c’est 

en tout cas ainsi qu’il se désigne dans certaines des lettres à Gustave Kahn. Ce statut, on le sait, a 

parfois quelque ambiguïté. Qu’on se souvienne de Pierre Louÿs, parrain de Tigre, le fils que Marie 

de Régnier n’eut pas avec son mari mais plus probablement avec… Pierre Louÿs. Faut-il pour 

autant en conclure que Saint-Pol-Roux fut, ainsi que semble l’affirmer Apollinaire qui devait le 

tenir de quelque gendelettre – peut-être de Fénéon –, le père de Lucienne ? Les dates paraissent 

rendre la filiation difficile. Il aurait fallu, en effet, que Saint-Pol-Roux, alors Paul Roux, et Élisa 

Dayre se fussent connus au cours de l’année 1879, soit en Provence où la jeune femme pouvait 

villégiaturer chez des parents, soit, plus probablement, en région parisienne. Or, même si cette 

année-là le jeune poète interrompt sa scolarité à Lyon, sans que nous sachions dans quel autre 



 
 
établissement il s’inscrivit, pour réapparaître, baccalauréat en poche le 26 octobre de l’année sui-

vante, trois semaines avant de s’engager au 141e régiment d’infanterie, rien n’indique qu’il ait pu 

rencontrer Élisa à cette époque et devenir son amant ; les premières traces de leurs relations sont 

plus tardives, datant de novembre 1885. D’où viendrait alors la rumeur, suffisamment tenace 

pour qu’Apollinaire lui accordât une place dans son carnet près de quinze ans après la fin des 

relations entre Saint-Pol-Roux et Élisa Dayre ? Sans doute n’avait-on pas oublié le passé quelque 

peu libertin de la « petite anthologie » et qu’elle fut, de longs mois, alors même qu’elle était encore 

mariée à Alphonse Millon, la maîtresse « officielle » du jeune poète, si « officielle » que les amis de 

ce dernier n’hésitaient pas à la nommer : « Mme Roux ». Dans la mesure où Élisa avait quitté le 

domicile conjugal pour vivre avec son amant au pied de la Butte, fort probablement accompa-

gnée de Lucienne, il ne paraît pas impossible que, dans le souvenir des contemporains, une « fa-

mille » se soit recomposée, transférant la paternité du cocu, Alphonse Millon, sur l’amant Saint-

Pol-Roux. Aussi, faute de preuve indiquant que le poète ait pu connaître Élisa Dayre six ans avant 

les premiers indices et témoignages attestant leur relation, concluons que le jeune Apollinaire, à 

son insu, rapporta dans son journal un banal ragot de gendelettre. 

 

LA S.A.S.P.R. ET LE MANOIR DE CŒCILIAN 

Lors de notre Assemblée générale du 12 novembre 2017, les discussions concernant 

d’éventuelles actions à mener pour sauvegarder les ruines du Manoir de Cœcilian furent riches et 

ouvraient plusieurs pistes. Suite au compte rendu envoyé aux membres de l’association, notre 

amie Brigitte Charoy a rencontré M. François Sénéchal, le maire de Camaret, avec qui elle eut la 

conversation suivante : 

— La commune de Camaret est bien propriétaire des ruines du château ? [on dit château ici, 

pas manoir] 

— Oui. 

— Elles ne sont pas classées ? 

— Non. Lors de mon premier mandat en tant qu’adjoint au maire [2001 à 2008], j’ai fait tout ce 

que je pouvais pour obtenir le classement, mais ça a été impossible. La seule réponse que j’ai obte-

nue a été : « Rasez tout ! » 

— Puisque la commune est propriétaire, elle peut donc en faire ce qu’elle veut ? Il n’y a pas 

d’autorisations à demander, de commissions à réunir, d’expertises à mener… 

— Non, rien de tout ça. 

— Donc, si un paquet de sous tombait, par extraordinaire, sur la mairie, permettant de préserver 

au moins les quatre tours et empêcher qu’au minimum l’eau s’infiltre à l’intérieur, les travaux pour-

raient se faire ? 

— Oui, il suffit de réunir le Conseil municipal et d’obtenir son accord. Si le montant des travaux 

excède 20 000 €, nous sommes tenus de faire un appel d’offres. Mais si par exemple un don de 

5000 € était fait à la commune pour consolider les tours, la mairie ferait les travaux. 

Brigitte Charoy en conclut, avec raison, que le sauvetage et la sauvegarde des ruines pourraient 

finalement être plus simples que ce que nos discussions avaient pu d’abord laisser entendre. Nous 



 
 
reproduisons ci-dessous la suite du message de notre membre, qui ouvre de nombreuses pistes 

intéressantes, d’autant plus intéressantes que plusieurs d’entre elles visent à impliquer la popula-

tion permanente et saisonnière de Camaret. Que les autres membres nous donnent rapidement 

leur avis sur cette question et les réponses envisagées ici. 

On peut trouver de l’argent également dans beaucoup de maisons de Camaret. Les gens sont 

très attachés à ces pierres, même si les plus jeunes générations savent tout juste à qui elles apparte-

naient. L’image est forte de ces quatre tours sur la Montagne, difficile d’imaginer le décor sans elles. 

Et ceux qui étaient enfants et adolescents pendant la guerre se souviennent tous du soir du 11 sep-

tembre, quand le château a brûlé. La grande majorité des Camarétois avaient déserté la ville et cam-

paient sur la lande ou à proximité des villages sur les hauteurs, et tout le monde l’a vu brûler. Et 

tout le monde a pleuré. Même les plus rudes. « Même mon père ! », m’a dit Yvette. « Tu te rends 

compte ? Même mon père ! ». Les souvenirs sont forts et précis. 

Une collecte au niveau de la municipalité n’est rien à organiser. Faire faire un article par la cor-

respondante locale dans le Télégramme, puis quelques mots chaque vendredi dans le bulletin munici-

pal distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, pour tenir les Camarétois au courant de 

l’avancée de la collecte et maintenir l’émulation (le maire m'a autorisé à l'utiliser pour mes re-

cherches pour mon bouquin, il acceptera donc évidemment qu'on y parle de l'Opération). 

Je pourrais aussi faire une page sur notrepresqu’île.com avec trois ou quatre photos du châ-

teau, avant la guerre, juste après, et maintenant, quelques témoignages, et un appel aux dons (j’ai fait 

quelques pages qui ont très bien marché chez les Camarétois connectés, comme celle-ci par 

exemple, ils connaissent le site et le savent très attaché à Camaret ; d’autre part, j’ai déjà vendu près 

de 700 livres en un mois et demi, dont les 2/3 sur Camaret, on me connaît maintenant et on me sait 

« sérieuse »). Je peux envoyer le lien vers cette page à quelques dizaines d’adresses de correspon-

dants du site, j’en sais deux ou trois qui se feront un plaisir de diffuser l’information sur leur compte 

Facebook ou autre réseau paraît-il social, réseaux qui me sont complètement étrangers mais dont je 

sais, comme tout le monde, qu’ils peuvent être très efficaces pour diffuser l’information. 

Comme l’avait fait SPR pour les parisiens inondés en 1910, nous pourrions mettre des urnes 

dans différents lieux de Camaret : à la poissonnerie d’Alain Mélénec quai Kléber (le seul commerce 

de bouche de la ville, hormis les boulangeries), au supermarché Super U rue du loch (tout le monde 

y va, c'est la place du village, on discute dans les allées comme on le ferait sur les trottoirs ; je con-

nais les nouveaux gérants, ils m’ont bien aidé pour la vente de mon livre, et ils ont déclaré dans la 

presse qu’ils feraient tout pour s’associer à la vie locale), au bistrot Chez Philippe sur le quai Tou-

douze, au tabac La chaloupe place du général De Gaulle... Les urnes, je devrais pouvoir trouver quel-

qu’un qui pourrait s’en occuper (les fabriquer ou en dénicher des toutes faites). 

Il faudrait que les gens puissent y mettre des chèques... à l’ordre de l’association ? Peut-être faut-

il créer un autre compte ?... C’est le genre de considérations administratives auxquelles je ne com-

prends rien et que je laisse à d’autres… 

De l’argent, il y en a aussi dans les poches des touristes estivaux. Nous pourrions, à mon avis 

sans difficulté aucune, mettre dans le coup Jean-Luc Person, amoureux de Camaret, que l’on peut 

croiser dans les dunes entre chien et loup à la recherche, lui aussi, de la Vérité du monde... Il est Prési-

dent de l’association du Mémorial de la Bataille de l’Atlantique, petit musée installé dans un 

blockhaus à quelques dizaines de mètres des ruines. C’est lui qui assure la plupart des permanences 

de ce musée pendant la belle saison, il raconte plein d’histoires aux touristes qui lui en racontent au 

moins autant, il saurait les intéresser à notre cause et leur faire remplir une urne judicieusement dis-

http://www.notrepresquile.com/index.php
http://www.notrepresquile.com/recits/autres/surnoms-camaret-morgat.php


 
 

posée sur son comptoir (beaucoup de visiteurs). Je ne lui en ai évidemment pas encore parlé, mais 

je dois le voir bientôt, il sera sûrement enthousiasmé par le projet. 

De l’argent, il y en a aussi à récolter sur les plates-formes de financement participatif. 

J’ai passé un moment à éplucher KissKissBankBank que je ne connaissais que de nom, c’est 

vraiment intéressant. Le principe est simple : on expose le projet sur une page avec texte et photos 

et on détermine le montant à atteindre. Ceux qui soutiennent le projet versent la somme qu’ils veu-

lent. Si, 60 jours plus tard au maximum, la somme espérée n’est pas atteinte, tous ceux qui ont don-

né sont remboursés intégralement, nous n’aurons rien et les donateurs n’auront rien perdu. Opéra-

tion blanche. Au cas où la somme est atteinte, voire dépassée, KissKissBankBank prend 8 % de 

commission. 

Il est exigé un système obligatoire de contrepartie à offrir aux donateurs suivant la somme qu’ils 

ont versée : en s’inspirant des exemples des projets déjà en ligne, nous devrions en trouver sans 

problème... 

Sur mon autre site, crozon-bretagne.com, très visité (1 400 000 pages vues par an), je peux mettre 

un lien vers le projet sur la page du manoir, et écrire aussi à tous les touristes qui m'ont écrit pour 

me demander des renseignements divers sur la presqu'île et dont j'ai conservé les courriels. 

Et puis de l’argent, il y en a aussi dans les caisses des collectivités locales qui, une fois 

l’Opération lancée, ne pourront pas ne pas donner. Au minimum : la commune de Camaret, et la 

Communauté de communes (le maire de Camaret est 2e Vice-Président du bureau de la com-

munauté de communes et préside les commissions Tourisme, Espaces naturels et... Patrimoine !) 

Nous remercions, bien évidemment, Brigitte Charoy pour son implication auprès de la muni-

cipalité de Camaret. 

 

SAINT-POL-ROUX : DANS LES CATALOGUES ET CHEZ LES LIBRAIRES 

VENTE DE LA COLLECTION JEAN-LOUIS DEBAUVE 

Nous avons été surpris, comme plusieurs de nos amis, d’apprendre qu’une première partie de 

la collection de notre ami et adhérent de la première heure, Jean-Louis Debauve, fut mise en 

vente à Saintes le jeudi 7 décembre dernier. Surpris et attristé, puisque, d’après plusieurs courriers 

qu’il nous avait adressés, ce n’était pas là son souhait. La Bibliothèque littéraire Jacques Doucet 

n’ayant accepté la donation que des manuscrits les plus importants de Laforgue, de Sade et de 

quelques autres, Jean-Louis nous avait dit son intention de léguer le reste de sa collection – au 

moins en ce qui concernait les livres, les autographes et l’importante documentation qu’il avait 

réunie sur ses auteurs de prédilection – à la Médiathèque de Rennes. La maladie ne lui laissa-t-elle 

pas le temps de prendre les dispositions nécessaires ? Plus de mille lots (livres, autographes, ob-

jets, gravures, tableaux, etc.) furent dispersées le 7 décembre. Et les experts annoncent une nou-

velle vente pour le mois de février, plus spécifiquement bretonne, où figurera notamment le vo-

lumineux dossier de correspondance Saint-Pol-Roux constitué pendant trois ou quatre décennies 

par Jean-Louis. Nous ne manquerons pas de redire notre tristesse à cette occasion. 

 

https://www.kisskissbankbank.com/
http://crozon-bretagne.com/
http://www.crozon-bretagne.com/tourisme/decouverte/camaret/manoir-saint-pol-roux.php
http://www.comcom-crozon.com/crozon-communaute-de-communes/les-elus-communautaires/128-le-bureau#.Wjud_HkiGjR
http://www.comcom-crozon.com/crozon-communaute-de-communes/les-elus-communautaires/128-le-bureau#.Wjud_HkiGjR


 
 

CATALOGUE MICHEL BOUVIER N° 75 

Jean-Pierre Lassalle, depuis notre dernière épistole, nous a signalé cette notice glanée dans le 

catalogue n° 75 de la librairie Michel Bouvier (14, rue Visconti, 75 006 Paris) : 

 

144. SAINT-POL-ROUX. Homage to the warriors of the United States of America. « God bless you, my 
boys ! » (Dieu vous bénisse mes enfants). Poem with the English translation by Prof. P. NICOLAS. 

Brest : Imprimerie de la dépêche de Brest, s. d. [1919] 

In-8, 16 pages. Broché, couverture imprimée.              750 € 

Rarissime hommage du poète qui avait perdu son fils à Verdun. 

La couverture fait office de titre. Sur la première page, il est précisé que « This poem was written 
for Independance Day 4th July 1918, and published on Memorial Day 30th May 1919, with English 
translation ». 

Refusant toute facilité, Saint-Pol-Roux s’était installé à Camaret sur mer, dans un manoir qu’il 
avait renommé « Manoir de Cœcilian », du nom de son défunt fils. En 1940, il fut victime de la 
barbarie d’un soldat allemand (qui fut fusillé par les autorités allemandes pour cette raison). Il en 
mourut à son tour peu après. Vercors lui a dédié son Silence de la mer. 

Le seul exemplaire dont nous avons trouvé mention dans les bibliothèques est au Ministère des 

affaires étrangères. 

S’il est vrai que la plaquette est rare, on la trouve néanmoins dans plusieurs autres biblio-

thèques : en France, à la médiathèque des Capucins de Brest et à la Bibliothèque littéraire Jacques 

Doucet notamment, et dans plusieurs bibliothèques américaines. 

LIBRAIRIE « LES LIVRES DU PONT-NEUF » 

C’est un exemplaire de De la colombe au corbeau par le paon bien défraîchi mais comportant un bel 

envoi que met en vente ce libraire au prix de 125 €. Saint-Pol-Roux avait fréquenté dans sa jeu-

nesse les cabarets et autres cafés-concerts parisiens ; devenu Breton, sans doute appréciait-il d’y 



 
 
aller entendre les nouveaux chansonniers et comiques troupiers lors de ses rares séjours dans la 

capitale. Cet envoi à Dranem (1869-1935) est donc bien intéressant. 

Tardif, puisque apposé sur l’exemplaire 21 ans après la paru-

tion du recueil, il suppose une relation plus ancienne entre les 

deux hommes. Saint-Pol-Roux connut peut-être Dranem en 

1910, quand ce dernier, engagé par Antoine, travaillait le rôle de 

Sganarelle qu’il créa en décembre de la même année à l’Odéon. 

Le poète venait de présenter sans succès La Dame à la faulx au 

comité de lecture de la Comédie-Française et devait rencontrer 

Jacques Rouché ; séjournant à Paris, il put fort bien assister à 

l’une des représentations du Médecin malgré lui. Peut-être rencon-

tra-t-il aussi Dranem quelques semaines plus tôt à Camaret où il 

n’est pas impossible que le comique fût l’hôte d’Antoine. De re-

tour à Paris en juin 1925, Saint-Pol-Roux renoua sans doute avec 

cette vieille connaissance qu’il ne manqua pas d’aller applaudir 

sur l’une des scènes où il se produisait. 

Ce qu’on ne sait pas, c’est que ces retrouvailles donnèrent lieu à une forme de « collaboration » 

entre les deux hommes, puisque Dranem dira un texte de Saint-Pol-Roux à l’issue de la confé-

rence sur « Le trésor de l’homme » qu’il fit devant les étudiants le 19 juin 1925. C’est, du moins, 

ce que nous apprend cette coupure de L’Ère nouvelle du 18 juin : 

 

Malheureusement, l’échotier ne donne pas le titre du « monologue comique » interprété par 

Dranem. On sait que Saint-Pol-Roux en composa plusieurs à ses débuts : Garçon d’honneur !, Un 

 



 
 
drôle de mort, etc. ; on sait aussi que, trop éloignés de sa manière, il les fera disparaître en adoptant 

son pseudonyme définitif de sa bibliographie. Il est donc surprenant que Dranem se soit vu con-

fié l’un d’entre eux, et comme illustration d’une conférence aux vues novatrices qui enthousiasma 

les surréalistes. À moins que ce « monologue comique » ne figurât dans De la colombe au corbeau par 

le paon dont Saint-Pol-Roux avait offert un exemplaire au comique, avec son « affectueuse et re-

connaissante admiration », quelques jours plus tôt. Et nous pensons aussitôt à « Pompiers de vil-

lage », daté « Provence 1887 », où brillent d’intensité égale l’imagination et le comique du poète. 

Il faut préciser, cependant, qu’aucun compte rendu, les jours suivant la conférence du 19 juin à 

la Maison des Étudiants, ne mentionnera la prestation ni même la présence de Dranem. Ce der-

nier eut-il quelque empêchement de dernière minute ? 

SAINT-POL-ROUX ET PAUL BEGHIN 

Un heureux hasard nous a fait découvrir, trois jours avant qu’elle ne se tienne, le catalogue 

d’une vente d’objets de décoration. La vente devait avoir lieu le mardi 10 octobre 2017 à Chartres 

et ne proposait – en raison de sa thématique – que très peu de livres, essentiellement des reliures 

et des cartonnages. Un lot, toutefois, dans cette liste austère, retint notre attention : 

348. – Saint Pol Roux. 17 volumes, certains dédicacés à M. Beghin et papiers divers. 

La notice était, comme on le voit, fort peu détaillée et le délai trop court pour que nous puis-

sions demander davantage d’informations à l’expert. Nous fîmes donc une offre d’achat et, trois 

jours plus tard, nous avions remporté le lot. Le nom « Beghin » ne nous était pas inconnu, 

l’ingénieur Paul Beghin étant un fidèle ami de Saint-Pol-Roux, rencontré au début du siècle alors 

que le poète vivait à Roscanvel. Beghin l’aida à concevoir et dessiner les plans du Manoir et, jus-

qu’à sa mort en 1939, lui fut un soutien indéfectible. Il fut le dédicataire du poème « Le papillon, 

le maréchal et le mouton » dans De la colombe au corbeau par le paon. L’absence de prénom dans la 

brévissime description du lot fit planer un temps quelques doutes sur la justesse de notre déduc-

tion, doutes que leva définitivement la réception du colis. Les volumes acquis avaient bien appar-

tenu à Paul Beghin. Nous ne détaillerons pas ici chacun des exemplaires, dont beaucoup d’ailleurs 

sont en assez mauvais état. Les titres attendus figuraient logiquement dans le lot : exemplaires 

courants, avec envois, de La Dame à la faulx, de La Rose et les épines du chemin, de De la colombe au 

corbeau par le paon, des Féeries intérieures. La dédicace autographe apposée sur l’exemplaire de L’âme 

noire du prieur blanc est plus tardif : « À / mes grands Amis / Lucie et Paul Beghin / cette œuvrette / écrite 

en 1892 à Camaret, / en fraternel hommage / Saintpolroux / Manoir de Cœcilian / 10 mai 1927 », mais 

nous apprend que la première œuvre publiée et signée « Saint-Pol-Roux » fut composée lors de 

son premier séjour à Camaret durant l’été 1892. Le n° 158 (février 1903) du Mercure de France 

donnait « La Coupe de goémon en Roscanvel » ; l’exemplaire de Beghin comporte un envoi au-

dessus du titre du poème : « à / Paul Beghin / citoyen de Roscanvel / (quoique aussi de Camaret) / Saint-

polroux ». 

L’exemplaire d’Anciennetés (Mercure de France, 1903), bien que du tirage courant, mérite qu’on 

s’y attarde davantage. Il comporte un très bel envoi, sous forme de poème, à Beghin : 



 
 

On comprend, d’après la dédicace, qu’on avait em-

prunté à Beghin son exemplaire du recueil, probablement 

offert par le poète à sa parution, et qu’on ne le lui avait 

pas rendu. Saint-Pol-Roux lui fit alors don, trente-quatre 

ans plus tard, d’un nouvel exemplaire. Geste généreux et 

particulièrement touchant puisque – ainsi que le souligne 

le dernier vers – l’exemplaire appartint à son fils, Cœci-

lian.  

Et, attestant la provenance, l’ex-libris manuscrit du 

jeune homme figure à deux reprises dans ce volume, à 

bien des titres émouvant. 

 

 

 

 

Paul Beghin possédait également trois titres saintpolroussins sur grand papier : un exemplaire 

sur Hollande de l’Épilogue des saisons humaines (Mercure de France, 1893) dont il ne fut pas annoncé 

de grands papiers – Saint-Pol-Roux fit imprimer néanmoins, pour son usage personnel, quelques 

exemplaires sur Japon, Colombiers et Hollande ; l’envoi rappelle le rôle que joua le destinataire 

dans l’élaboration du Manoir : « À Paul Beghin / à / mon distingué Architecte / et Ami, / Avec ma cor-

dialité / et admiration / Saintpolroux / Roscanvel 26 mars 1903 / Camaret 15 juin 1903 ». L’autre vo-

lume paru en 1893, Les Reposoirs de la procession, est un exemplaire sur Japon ; rappelons qu’il en fut 

tiré 4 Chine, 20 Hollande, 10 Japon et 3 Whatman ; la dédicace, apposée sur le portrait photogra-

phique du poète, permet de dater le début des relations entre les deux hommes : « À Paul Beghin / 

son vieil ami et jeune frère / Roscanvel 1899 1900 – mars 1903 ». 

 

Dernier volume sur grand papier – et pas le moindre – un des 

douze exemplaires sur Hollande de La Dame à la faulx, seul grand 

papier. Celui de Paul Beghin est le n° 10, justifié par la signature de 

l’auteur et comportant un bel envoi : « à / Paul Beghin / en souvenir 

ému / de la visite en la / chaumière de Divine / de son père à chevelure / 

blanche. // Avec une caresse de / Divine, de Lorédan, de / Cœcilian, 

d’Amélie et / Saintpolroux / Roscanvel, 23 avril 1903 ». 

La notice décrivant le lot précisait que les volumes étaient ac-

compagnés de « papiers divers ». Nous avions espéré qu’auraient 

pu être ainsi rapidement désignées des lettres du poète à Beghin. 

Ce n’était pas le cas, mais nous ne regrettons pas d’y avoir trouvé à 

la place le manuscrit du poème « La Maison cassée ». 

  

 



 
 

Cette petite légende camarétoise est dédiée à Lucie et Paul Beghin, qui avaient fait restaurer 

sur les hauteurs de Camaret une maison en ruines, que les villageois appelaient « la maison cas-

sée » (an ty tored). Le poème en prose est daté du 23 août 1936. 

 

Et, considérées comme « papiers divers », nous trouvâmes au fond du carton six livraisons – 

sur les huit parues – de La France immortelle, « feuille hebdomadaire » dirigée et rédigée par le poète 

qui la publia à ses frais d’octobre 1914 à janvier 1915. L’entreprise, destinée à soutenir poétique-

ment la population camarétoise, contribua grandement à ruiner Saint-Pol-Roux. 

 

Manquent à l’ensemble les n° 2 & 7. La première livraison est doublée, bien que le bandeau de 

titre ait été découpé, mais une variante apparaît d’un exemplaire à l’autre. Le poème qui occupe 

l’essentiel de la page, « Salut à la France immortelle », s’intitule, dans le numéro étêté, « Salut à la 

France éternelle ». Ce dernier fit peut-être partie d’un jeu d’épreuves que le poète corrigea avant 

l’impression définitive. Les numéros se détaillent comme suit : 1. – « Salut à la France immortelle » ; 

2. – « Prophéties sur la guerre » ; 3. – « La Belle et la Bête » ; 4. – « Hommages » (contient : « Voici les 

Gâs ! », « Sous les cloches de la Toussaint » ; « Hymne à la Bretagne ») ; 5. – « La nuit des âmes (mystère popu-

laire) » ; 6. – « Le cœur » ; 7. – « Présages et hypothèses sur la guerre » ; 8. – « Saint Nicolas des Ardennes », 

« Olivier-Hourcade » (par Carlos Larronde), « Sur le front », « La cathédrale de Reims » (par Paul Fort). 

Nous aurons l’occasion de reparler bientôt de cette rare publication. 



 
 

LES ACTUALITES DE NOS MEMBRES & DE NOS AMIS 

La Société des Lecteurs d’Henri de Régnier a bien des qualités. La 

régularité de parution de sa revue, Tel qu’en songe, n’est pas la 

moins appréciable. Puisse la S.A.S.P.R. s’en inspirer… Voici 

donc le n° 3 de ces précieux Cahiers qui consacre un important 

dossier à deux romans d’Henri de Régnier, tous deux publiés au 

Mercure de France dans les premières années du XXe siècle : La 

double maîtresse (1900) et Le Passé vivant (1905). Le sommaire réu-

nit les communications données sur ces deux œuvres, à la fois 

opposées et complémentaires, à l’occasion de la journée d’étude 

qui leur fut consacrée à l’Université du Mans en mars 2017. Les 

articles sont signés : Nathalie Prince, Bertrand Vibert, Jean-

Louis Backès, Adeline Leguy, Silvia Rovera, Frank Javourez, 

Élodie Dufour, Pierre Lachasse, Adrien Frenay. 

Michel Bulteau, qui revient sur quelques « rencontres » de Régnier (avec de Heredia, Laforgue, 

Verlaine, etc.), et Bernard Quiriny, qui poursuit sa « promenade » en compagnie de l’auteur, com-

plètent le numéro. Pour le commander, s’informer ou adhérer à la SLDHR, rendez-vous sur le 

site de l’association : https://slhdr.hypotheses.org/. 

Notre amie, Patricia Sustrac, nous informe qu’une « Soirée Max Jacob » aura lieu, à 

l’initiative de Patrick Naudin Mac-Auliffe, le lundi 15 janvier 2018 à La cave à poèmes (Théâtre des 

déchargeurs – 3, rue des déchargeurs, 75001 Paris), de 20h00 à 21h15. La lecture sera suivie du 

verre de l’amitié. 

2018 est l’année du cent-cinquantenaire de la naissance de Francis Jammes, événement 

comptant parmi les commémorations nationales. Des manifestations, célébrant le poète d’Orthez, 

seront organisées tout au long de cette année. Voici déjà quelques premières dates à retenir : 

 4 janvier – 15 mars, à la bibliothèque Mériadeck de Bordeaux : exposition d’œuvres du poète, 

conservées dans le fonds de la bibliothèque 

 7 janvier, au Val-de-Grâce (Paris V – 19h30) : Concert hommage à Francis Jammes et Guy Mo-

rançon 

 16 janvier, à l’Académie de Béarn (Parlement de Navarre – 17h) : Conférence de Jacques Le Gall 

 1er février (18h30), à Mériadeck : conférence de Jacques Le Gall 

 3 mars (14h30) : tour du Bordeaux de Francis, par Agathe Corre, historienne et conférencière 

Infosurr, le bulletin des activités du surréalisme et de ses alentours, vient de faire paraître son 

n° 130. « Le numéro fait un tour de l’actualité avec des éclairages sur les liens entre le mouvement 

De Stijl et Dada en Hollande, sur des passions surréalistes de collectionneurs (comme Roland 

Penrose, ou Edward James) ou de musées (Boijmans van Beuningen à Rotterdam), la 

(re)découverte de la poésie d’Eugenio Castro ou des activités de Peculiar Mormyrid ; un sort dé-

taillé est jeté sur le Sam Berlinn de Jean-Claude Silbermann. Dans la rubrique « Figures autour du 

surréalisme », hommage à Élie-Charles Flamand et regards sur Yves Bonnefoy et Michel Sanouil-

 

https://slhdr.hypotheses.org/


 
 
let. Et bien sûr des nouvelles plus brèves et 5 pages de recensement. Avant de conclure sur le non 

sens très surréaliste anglais de Les Coleman. » On s’abonne au bulletin ici. Par ailleurs, la maison 

d’édition Le Grand Tamanoir soutenue par Infosurr et dirigée par Richard Walter, vient de publier, 

après la Brève histoire de l’igloo africain de Les Coleman (édition bilingue), Une Brève, une longue ! de 

Georges-Henri Morin, avec des dessins de Jacques Lacomblez (voir bulletin de souscription). 

L’éditeur annonce par ailleurs pour paraître prochainement une Anthologie des poèmes de Jean-

Pierre Lassalle. Nous aurons l’occasion d’en reparler. 

Notre ami, le poète Roland Nadaus, a publié en septembre dernier, tiré à 30 exemplaires, avec 

une gravure de Marc Giai-Miniet, Égoutiez la parole, aux éditions « Le nain qui tousse ». 

L’œuvre de Benjamin Péret ne cessera jamais de nous réjouir. 

Aussi attendons-nous, chaque année, avec impatience d’avoir 

entre les mains le nouveau numéro des Cahiers Benjamin Péret. 

C’est, depuis le Salon de la Revue, chose faite. Nous 

n’insisterons pas sur la beauté de la publication – car nous ne 

voudrions pas nous répéter – et nous nous contenterons de dire 

combien la qualité des contributions et la richesse des docu-

ments présentés nous ravissent. Le sommaire est dense qui 

propose deux dossiers, l’un consacré aux « chemins de l’exil : de 

Marseille à Mexico », l’autre au « Merveilleux » ; à bien des 

égards, les lettres de Wolfgang Paalen et de Leonora Carrington 

à Benjamin Péret, qui suivent, les complètent et prolongent. 

Des études anciennes de Lourdes Andrade et Philippe Audoin  

sur Leonora Carrington et Jean-Claude Silbermann et une, plus récente, de Dominique Rabour-

din sur Gilles Brenta, apportent d’importants éclairages sur des artistes surréalistes trop mécon-

nus. Les rubriques « Documents », « Potlatch » et « Actualités » ferment la livraison de 146 pages. 

La fin de l’année 2017 fut placée sous le signe de Péret. En même temps que paraissait le 

sixième numéro des Cahiers, les Éditions du Sandre publiaient, de l’auteur de Je sublime, Les arts 

primitifs et populaires du Brésil, un magnifique album édité par Jérôme Duwa et Leonor Lourenço de 

Abreu, qui recueille les photographies d’œuvres prises par Péret lors de ses trois séjours brésiliens 

entre 1955 et 1956 et les textes qu’il consacra à ce sujet. 

Autre événement éditorial : la publication, chez Gallimard, de la Correspondance (1920-1959) 

échangée entre André Breton et Benjamin Péret. Présentée et éditée par Gérard Roche, sa lecture 

permet de retracer près de quarante ans de l’aventure surréaliste et d’une amitié entre deux des 

principaux acteurs du mouvement. Fort de 460 pages, ce volume est un document précieux. Si-

gnalons que le même jour parut, toujours chez Gallimard, présentée et éditée par Henri Béhar, la 

Correspondance avec Tristan Tzara et Francis Picabia (1919-1924), autre document précieux. Et félici-

tons l’éditeur d’avoir enfin ajouté un index à ces deux nouveaux volumes de correspondance 

d’André Breton. Ils faisaient cruellement défaut aux précédents. 

 

http://infosurr.net/abonnement-au-bulletin/
http://legrandtamanoir.net/wp-content/uploads/2017/11/flyer-UNE-BREVE_internet.pdf


 
 

Et puisque 2017 s’était terminée avec Benjamin Péret, 2018 ne pouvait mieux commencer 

qu’en sa compagnie. Du 8 au 28 janvier, se tiendra, à la Halle Saint-Pierre, l’exposition « Benjamin 

Péret : du merveilleux, partout, de tous les temps, de tous les instants ». Le vernissage aura lieu le 

11 janvier, et le 14 janvier, Jérôme Duwa, Leonor Lourenço de Abreu et Gérard Roche présente-

ront Les arts primitifs et populaires du Brésil et la Correspondance André Breton – Benjamin Péret. 

Pour commander les ouvrages, obtenir plus d’informations ou adhérer à l’Association des 

amis de Benjamin Péret, n’hésitez pas à vous rendre sur le site : http://www.benjamin-peret.org/. 

§ 

Que veuillent bien nous pardonner les auteurs, responsables, éditeurs, etc., des publications 

que nous aurions oublié de mentionner dans cette épistole. Qu’ils nous le fassent remarquer et 

nous nous rattraperons. 

Que nos amis et confrères ou consœurs n’hésitent pas à faire en retour un peu de publicité aux 

publications de la Société des Amis de Saint-Pol-Roux auprès de leurs adhérents et des abonnés à 

leurs listes de diffusion. 

 

 

Salutations Magnifiques ! 

Mikaël Lugan, 

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

http://www.benjamin-peret.org/
https://saspr.hypotheses.org/


 
 

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 : 


