
 
 

ÉPISTOLE (nlle série) n° X 

– 20 avril 2018 – 

§ 

ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION 

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

 

Saint-Pol-Roux devant le Manoir de Cœcilian, vers 1937 – Photographie de 
G.-L. Arlaud. [Coll. Mikaël Lugan] 



 
 

Depuis la dernière épistole, la S.A.S.P.R. a reçu deux nouvelles adhésions. Nous souhaitons la 

bienvenue à Mme Maryne Bruneau, qui a découvert l’œuvre du poète en même temps que Cama-

ret et les ruines du Manoir, et à M. Jean-David Jumeau-Lafond, historien de l’art et spécialiste du 

Symbolisme. 

Nous espérons que tous les membres de l’association sont désormais en possession de leur 

exemplaire du Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux n° 3-4 et que tous ceux qui ne l’ont pas encore 

fait renouvelleront très prochainement leur adhésion. À ce jour, en effet, nous n’avons enregistré 

que 21 cotisations pour 2018. C’est peu. La réalisation de nos projets dépend, comme on s’en 

doute, de la fidélité des adhérents, puisque, à défaut de subventions, les adhésions font l’essentiel 

de notre budget. Nous rappelons que les membres pas encore à jour ont dû trouver un bulletin 

d’adhésion dans leur exemplaire du Bulletin. Ceux qui auraient un doute peuvent nous contacter 

par courriel (harcoland@gmail.com). 

Nous remercions tous les membres qui ont accusé réception, par courriel ou courrier, du Bulle-

tin des Amis de Saint-Pol-Roux n° 3-4. 

L’association compte désormais 62 membres1 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 (48) : Grégory Arribard, Bernard Barral, Patrick Besnier, Gwenaël Beuchet, Antonin 

Bihr, Dominique Bodin, Maryne Bruneau, Henri Cambon, Brigitte Charoy, Lucien Chovet, Danièle Corre, 

Pier-Yves Coustau, Laurent Cuzin, Philippe di Folco, Bruno Fabre, Christian Fumeron, David Galand, Clet 

Noël Gentric, Vincent Gogibu, Damien Gonnessat, Odile Hamot, Antonio Henriquez J., Anne-Sylvie Homas-

sel, Jean-David Jumeau-Lafond, Kensaku Kurakata, Jean-Pierre Lassalle, Marie-Josette Le Han, Daniel Lé-

rault, Nicolas Malais, Jacques Mény, Jean-Louis Meunier, Pierre Michel, 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. 

§ 

                                                           
1 Dans notre épistole du 5 janvier, il fallait lire 60 et non 59. 

mailto:harcoland@gmail.com


 
 

L’ACTUALITÉ SAINTPOLROUSSINE 

Exposition « Francis Jammes et les années "Chrestia" (1897-1907) ». – Maison Chrestia, 7, avenue 

Francis Jammes, 64 300 Orthez – à partir du 13 avril 2018. 

L’association Francis Jammes, à l’occasion de la célébration nationale du cent-cinquantenaire 

de la naissance du poète, multiplie les événements ; et, tout au long de cette année, les manifesta-

tions sont et seront nombreuses qui rendront hommage à l’auteur de Clara d’Ellébeuse. 

La Maison Chrestia, à Orthez, qui a reçu en 2012 le label « Maison des Illustres » et qui est le 

siège de l’association, accueille depuis le 13 avril une exposition consacrée aux années « 1897-

1907 », décennie pendant laquelle Jammes y vécut et y écrivit certaines de ses œuvres maîtresses. 

 

Une vitrine, réalisée avec le concours de la S.A.S.P.R. et à partir de documents communiqués 

ou prêtés par le président de l’association, y est entièrement dédiée à Saint-Pol-Roux et aux rela-

tions qu’il entretint avec le Cygne d’Orthez. On y trouve la plupart des pièces connues, et cer-

taines inédites, témoignant de l’estime réciproque dans laquelle se tenaient les deux poètes, dont 

le brouillon d’un « Épithalame », écrit par le poète le 8 octobre 1907 à l’occasion du mariage à 

Bucy-le-Long de Francis Jammes et de Ginette Goedorp. 

C’est une pièce nouvelle, exposée ici pour la première fois, et qui permet de mieux appréhen-

der les relations, malheureusement peu documentées, entre Francis Jammes et Saint-Pol-Roux. Il 

prouve que les échanges furent plus suivis que ne pouvaient le laisser penser les deux seules 

lettres conservées à Doucet et reproduites ici, ou les envois adressés au Magnifique que Jammes 

apposa sur quelques-uns de ses livres entre 1904 et 1916. Une enveloppe, orpheline de sa missive, 

également exposée pour la première fois dans la vitrine, et que le cachet de la poste effacé ne 

permet pas de dater précisément, en est un autre témoignage ; adressée au « Manoir du Boul-

tous », elle fut nécessairement postée après juin 1905, date de l’installation définitive de Saint-Pol-

Roux et de sa famille à Camaret. 

http://www.francis-jammes.com/


 
 

Pour plus d’informations, contactez l’association Francis Jammes (Maison Chrestia, 7, avenue 

Francis Jammes, 64300 Orthez) par courriel (ass.fjammes@wanadoo.fr) ou par téléphone, au : 05 

59 69 11 24. 

Saint-Pol-Roux et Octave Mirbeau. – Les actes du colloque Octave 

Mirbeau et la Bretagne, sous la direction de Samuel Lair, ont paru le 

mois dernier chez l’Harmattan, dans la collection « Espaces litté-

raires ». On y trouvera, p. 163-178, le texte d’une communication 

de Mikaël Lugan, intitulée « "Je suis allé à vous comme au Chari-

table de la crèche" : les relations entre Octave Mirbeau et Saint-

Pol-Roux », qui tente d’expliciter la « réelle et réciproque estime » 

dans laquelle se tenaient les deux hommes. 

 

Causerie-lecture sur Saint-Pol-Roux par Bruno Geneste. – Le 3 mai prochain, à Quimper, « Chez 

Max », maison où Max Jacob passa son enfance et sa jeunesse, de 18 h à 19 h, le poète Bruno 

Geneste fera part de ses recherches sur le Magnifique avant qu’elles ne paraissent dans l’étude 

qu’il lui a consacrée aux éditions Rafael de Surtis. La causerie sera suivie ou entrecoupée de lec-

tures de textes de Saint-Pol-Roux. (« Chez Max », 8, rue du Parc, à Quimper). 

« Camaret et Saint-Pol-Roux ». – Notre ami et vice-président Marcel Burel, sans doute le meilleur 

connaisseur de la période bretonne du Magnifique, donnera une conférence sur ce thème le 8 

août prochain, à 20 h 30, quartier Saint-Thomas à Camaret-sur-mer. 

La France immortelle sur le blog bibliographique des « Petites Revues ». – Mikaël Lugan a mis en 

ligne le sommaire de 7 numéros de la feuille hebdomadaire fondée, dirigée et (presque) entière-

ment rédigée par Saint-Pol-Roux, sur les 8 parus entre le 8 octobre 1914 et le 14 janvier 1915. 

Seule manque la septième livraison, « Présages et hypothèses sur la guerre », la seule qui fût épui-

sée. 

Le site de la S.A.S.P.R. s’est considérablement développé. En plus ou en complément des 

rubriques signalées dans notre précédente épistole, signalons que : 

 la biographie chronologique du poète progresse : les années 1861-1910 sont déjà en ligne. 

 dans la partie « bibliographie », nous avons répertorié les contributions anthumes du poète 

aux revues et journaux ; l’exhaustivité n’est encore qu’illusoire mais l’ensemble des réfé-

rences réunies constitue déjà, pensons-nous, une base de travail non négligeable pour les 

futurs chercheurs. 

 grâce à la bibliothèque du Musée Léon Dierx (Saint-Denis de la Réunion) et à sa docu-

mentaliste, Mme Sandrine Dandrade, notre collecte des envois du poète sur Anciennetés s’est 

enrichie d’un exemplaire précieux : le premier des 15 exemplaires sur Hollande – seul 

grand papier – avec un envoi autographe adressé à Léon Dierx, le dédicataire du recueil. 

 

mailto:ass.fjammes@wanadoo.fr
https://petitesrevues.blogspot.fr/search/label/FRANCE%20IMMORTELLE%20%28LA%29
https://saspr.hypotheses.org/
https://saspr.hypotheses.org/biographie
https://saspr.hypotheses.org/bibliographie
https://saspr.hypotheses.org/bibliographie/contributions-anthumes-aux-revues-et-journaux
https://saspr.hypotheses.org/envois
https://saspr.hypotheses.org/envois/anciennetes-1903
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=59084


 
 

 une page est désormais dédiée à la réception des œuvres de Saint-Pol-Roux ; on y trouvera 

les recensions les plus intéressantes écrites par ses contemporains. 

 une autre page nouvelle répertorie les ressources en ligne accessibles gratuitement : œuvres 

du poète numérisées, articles et documents audio-visuels. 

 un agenda a été ouvert : nous y noterons toutes les manifestations saintpolroussines qui 

ont eu, ont ou auront lieu cette année et les suivantes. 

 nous avons mis en ligne un Florilège Saint-Pol-Roux, 

qui sera régulièrement complété ; il se compose déjà 

de 49 poèmes en vers ou prose. 

 une rubrique « documents » a vu également le jour ; 

vouée à devenir une sorte d’exposition virtuelle, elle 

propose la description de documents rares, conservés 

dans des collections privées ou publiques : manuscrits 

et lettres autographes, photographies, papiers divers, 

etc. Le visiteur pourra y trouver d’ores et déjà les 

brouillons de l’« Épithalame » mentionné plus haut, 

de la seule lettre connue adressée à Joris-Karl Huys-

mans, et le menu du banquet de La Dame à la faulx (6 

février 1909). 

Régulièrement complété et mis à jour, n’hésitez pas à visi-

ter souvent notre site, à proposer des enrichissements, des 

améliorations, etc., et à diffuser ses mises à jour autour de 

vous, à vos carnets d’adresse, etc. 

§ 

BULLETIN DES AMIS DE SAINT-POL-ROUX  N° 7-8 

Le n° 7-8 du Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux qui, comme nous l’avons annoncé, sera un « Es-

sai de reconstitution de la bibliothèque du poète », avance. Nous avons répertorié plus de 260 

titres d’ouvrages ayant appartenu avec certitude ou grande probabilité au Magnifique. Ce sera là, 

croyons-nous, une documentation précieuse pour les amateurs de Saint-Pol-Roux et pour les 

chercheurs, réunissant des envois autographes de André Antoine, Gabrielle Argueyrolles, Céline 

Arnauld, Jacques Audiberti, Henri-Martin Barzun, Henry Bernstein, René de Berval, Léon Boc-

quet, André Breton, Madeleine Champion, Ruben Darío, Henry D. Davray,  Madeleine Desro-

seaux, Roger Dévigne, Jean Dolent, Luc Durtain, Paul Féval fils, André Fontainas, Paul Fort, 

André Foulon de Vaulx, Gustave Fréjaville, Jean Giono, Armand Godoy, Remy de Gourmont, 

Pierre Guéguen, Georges Guierre, Mme Hellé, André-Ferdinand Herold, Georges Hugnet, Max 

Jacob, Francis Jammes, Alfred Jarry, Pierre Jean Jouve, Tristan Klingsor, Carlos Larronde, Erwan 

Marec, Filippo-T. Marinetti, Camille Mauclair, Henri Mazel, Alexandre Mercereau, Stuart Merrill, 

O.-V. de L. Milosz, Francis de Miomandre, Albert Mockel, René de Obaldia, Jeanne Perdriel-

Vaissière, Rachilde, Ernest Raynaud, Henri de Régnier, Jehan Rictus, Jules Romains, Jean Royère, 

André Ruyters, Saint-Georges de Bouhélier, Victor Segalen, Jean Souvenance, Jules Supervielle, 

 

https://saspr.hypotheses.org/reception
https://saspr.hypotheses.org/ressources
https://saspr.hypotheses.org/agenda/2018-2
https://saspr.hypotheses.org/florilege
https://saspr.hypotheses.org/documents
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/textes/brouillons-de-textes/epithalame-8-octobre-1907
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/lettres/brouillons-de-lettres/a-joris-karl-huysmans-15-avril-1891
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/lettres/brouillons-de-lettres/a-joris-karl-huysmans-15-avril-1891
https://saspr.hypotheses.org/documents/menu-du-banquet-de-la-dame-a-la-faulx
https://saspr.hypotheses.org/documents/menu-du-banquet-de-la-dame-a-la-faulx


 
 
Jules-René Thomé, Alfred Vallette, Francis Vielé-Griffin, Charles Vildrac, Tancrède de Visan, 

Roger Vitrac, André Yonnick, etc. 

N’hésitez pas, si vous avez connaissance de livres reçus par le poète, à nous en communiquer 

une description la plus détaillée possible (auteur, titre, éditeur, année, grand papier ou non, envoi, 

exemplaire coupé ou non, reliure, etc.). 

§ 

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

Nous avons écrit le lundi 17 avril une lettre à M. François Sénéchal, maire de Camaret, afin de 

lui exprimer notre inquiétude quant au devenir des ruines de la « demeure irrévocable » du poète 

et notre souhait de participer – en partenariat avec la municipalité – à leur consolidation. Nous l’y 

prions de proposer lors d’un prochain conseil municipal un vote pour permettre la réalisation 

d’un devis. Devis qu’un financement mixte composé, d’une part, d’un financement institutionnel 

(mairie, communauté de communes, département, région, etc.), d’autre part, d’un financement 

privé participatif que l’association se chargerait de collecter, permettrait sans trop de difficultés 

d’honorer. 

Nous attendons la réponse de M. le Maire. Dès qu’elle nous parviendra, nous en informerons 

les amis de Saint-Pol-Roux. 

§ 

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

VENTE DE LA COLLECTION JEAN-LOUIS DEBAUVE 

La deuxième session de la vente de la collection Jean-Louis Debauve aura lieu cet été, proba-

blement début juillet. Le dossier de la correspondance reçue par Saint-Pol-Roux, réunie pendant 

plus de trente ans par notre ami, y figurera en deux lots. Mais on n’y trouvera, au milieu d’une 

vaste documentation, que huit lettres originales ! Or nous savons que Jean-Louis en avait acquises 

bien davantage. Les trois lettres passées dans la vente Ader du 7 décembre en provenaient. Il faut 

donc croire que les héritiers auront vendu certaines pièces du dossier Saint-Pol-Roux avant que 

ne germe l’idée d’une vente globale. Où sont les autres et quand réapparaîtront-elles ? That’s the 

question… 

DEUX LETTRES A JEAN ROYERE 

La lettre que nous commentions dans notre Épistole n° VIII du 25 octobre dernier est passée 

de la librairie Les neuf muses à la Galerie Thomas Vincent, et du même coup de 200 à 350 €. Pas 

plus que le libraire précédent, ce dernier n’identifie le destinataire. Ah ! que les libraires seraient 

donc bien avisés de s’abonner à notre épistole ! 

La seconde lettre – dont le libraire n’a pas davantage identifié le destinataire – nous paraît plus 

neuve. Datée du 20 mai 1920, on en trouve la description dans le dernier catalogue de la librairie 

Pinault (famille Blaizot). L’indéfectible soutien que Jean Royère ne cessa de lui manifester après 

guerre, alors que le poète connaissait une grave crise financière, et qui est le sujet essentiel de 

https://saspr.hypotheses.org/315
http://www.galeriethomasvincent.fr/1206-saint-pol-roux-autographe.html


 
 
cette lettre, trahit l’identité du destinataire. L’Aixois partageait en outre, avec Saint-Pol-Roux, la 

Provence, origine commune qui explique l’usage de certains provençalismes. La notice est à lire 

ici. 

Ruiné par la guerre – ses placements s’étant effondrés – et par la publication coûteuse de La 

France immortelle, Saint-Pol-Roux s’était résigné, au début de l’année 1920, à se séparer de plusieurs 

tirages sur grand papier de ses livres et de quelques-uns de ses meubles. On se rappelle qu’en 

1916 déjà, il avait dû se défaire des deux métopes de la Maison du Jouir de Gauguin que Segalen 

lui avait rapportés de Tahiti. La situation ne s’arrangeant pas au fil des mois, et la santé d’Amélie 

se dégradant, il sera contraint d’organiser la vente à Drouot d’une partie de son mobilier et envi-

sagera même de vendre le Manoir qui, finalement, ne trouvera pas acquéreur malgré les efforts de 

Royère. 

LE FLORILEGE SAINT-POL-ROUX (suite) 

Dans notre huitième épistole, nous donnions le texte de vingt lettres adressées par divers écri-

vains à Lucien Gérard, relatives à l’édition du Florilège Saint-Pol-Roux illustré par Mathurin Méheut 

(L’Amitié par le Livre, 1943), au bénéfice de Divine. Nous y ajoutons aujourd’hui deux autres 

pièces, récemment passées en vente sur le site Delcampe : une lettre du peintre Mathurin Méheut 

et une autre de Pierre Drieu La Rochelle, toutes deux adressées au même Lucien Gérard. 

§§§ 

Lettre de Mathurin Méheut 

Paris 24 Nov 41 

Cher Monsieur Gérard, 

J’ai été dérangé ces jours-ci et n’ai pu répondre rapidement à votre trop aimable lettre du 14 
Nov. 

C’est avec plaisir que j’accepte de collaborer à la plaquette St Pol Roux et dans les conditions 
qu’il vous plaira. Je ferai pour le mieux, et votre prix ne sera pas entrave ni au nombre ni à la qualité 
des illustrations. 

Depuis le reçu de votre lettre, j’ai vu Mrs Artus et Descognets (sic) de l’Ouest Éclair, qui vou-
draient bien alléger les misères de cette pauvre Divine, et m’ont dit qu’ils seraient très heureux s’ils 
pouvaient participer à votre geste (je crois même au point de vue édition). Voulez-vous donc avant 
de me répondre, et de me donner des précisions, vous mettre en relations avec ces Messieurs, Rue 
du Pré Botté. 

C’est avec plaisir que j’accepte l’honneur de faire partie de votre Comité d’Honneur. 

Personnellement je vais m’enquérir près du Professeur Mondor si nous pouvons faire quelque 
chose à Paris pour cette malheureuse et si elle a besoin de quelque chose… 

Grand merci cher Monsieur et croyez à mes sentiments les plus dévoués. 

Mathurin Méheut 

25 Rue d’Alleray 

Paris (15e) 

§ 

https://saspr.hypotheses.org/750
https://saspr.hypotheses.org/674
https://saspr.hypotheses.org/674


 
 

Lettre de Pierre Drieu La Rochelle1 

27 Déc. 41 

        Monsieur Lucien Gérard 

        RENNES (Ille et Vilaine) 

Monsieur, 

L’erreur d’une secrétaire qui avait égaré votre lettre du 19 Novembre, m’a empêché de vous ré-
pondre avec la célérité que j’aurais voulue, à votre aimable proposition. 

Certes, je serai heureux de manifester mon admiration et ma reconnaissance à Saint Pol Roux, 
en me rangeant dans votre comité d’Honneur. 

J’espère que Mademoiselle St Pol Roux qui est à Paris verra des jours meilleurs. 

Je compte faire une nouvelle démarche auprès des autorités allemandes pour qu’une digne répa-
ration lui soit faite. 

Agréez, Monsieur, mes sentiments de sympathie. 

P DrieulaRochelle2 

§ 

LES ACTUALITES DE NOS MEMBRES & DE NOS AMIS 

Notre ami, le poète Christian Fumeron dont nous avions reproduit dans 

notre Épistole n° IV le beau texte consacré à Saint-Pol-Roux, vient de faire 

paraître chez Édilivre La vie est un livre : « Sont assemblées ici huit séquences auto-

biographiques, écrites à l’impulsion entre 2010 et 2014 (hors une ombre chinoise). La 

joie imprévue de jouer un bon tour à l’irréversible les a fait se mettre en prose. J’ai suivi le 

mouvement. Elles paraîtront disparates. J’ai pourtant cédé, l’automne venant, à ce qui me 

portait : témoigner. De quoi. D’une évidence rétrospective : le Livre fut pour moi le lieu où 

l’être soi et la profusion de l’autre se sont mêlés. La sensation de cette lente expérience est 

bien connue. Reste à qui veut s’autofigurer la manière de la dire : la pâte des mots qu’on 

emploie, la couleur qu’ils se disputent et cet emportement qui les saisit devant les seuils de 

sable du passé. Mon visage m’a fui. Qui sait si je n’espère pas qu’en me lisant on me le 

rende ? » (4e de couverture). 

§ 

 

Salutations Magnifiques ! 

Mikaël Lugan, 

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

                                                           
1 Lettre dactylographiée sur papier à en-tête de la Librairie Gallimard. 
2 Signature autographe. 

 

https://www.edilivre.com/la-vie-est-un-livre-27d705b5fe.html/
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 : 


