
 
 

ÉPISTOLE (nlle série) n° XI 

– 30 juillet 2018 – 

§ 

« La solitude est la multiplication de soi-même. » 

ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION 

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

 

Le poète Saint-Pol-Roux – Sculpture de François Caujan 

Depuis la dernière épistole, la S.A.S.P.R. a reçu une nouvelle adhésion. Nous souhaitons la 

bienvenue à Mme Dominique Deboissy, qui a découvert tardivement la poésie de Saint-Pol-Roux 

et souhaite approfondir sa connaissance de l’œuvre. 



 
 

L’association compte désormais 63 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 (49) : 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, Dominique Deboissy, Philippe 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-David Jumeau-Lafond, Jean-Pierre Lassalle, Marie-Josette Le 

Han, Daniel Lérault, 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 nous réjouissons de voir le nombre de nos adhérents croître – lentement mais sûrement 

– toutefois, nous serions plus heureux encore, et plus rassurés aussi, si les membres qui n’ont pas 

à ce jour réglé leur cotisation pour 2018 s’en acquittaient rapidement afin que nous puissions se-

reinement envisager le financement de nos publications futures. 

On me pardonnera cette confidence – qui n’est pas dans les habitudes du président – mais ce 

n’est pas sans amertume que je rédige cette épistole : « la solitude est la multiplication de soi-

même » disait Saint-Pol-Roux, et force est de constater que nous – vous apprécierez la majesté de 

ce « nous » – que nous nous multiplions, et, nous multipliant, nous nous dispersons, et, nous dis-

persant, nous nous décourageons… parfois. Site, épistoles, Bulletins, administration et gestion de 

l’association, c’est beaucoup pour un seul homme qui – lentement mais sûrement – vieillit et dont 

la retraite, néanmoins, est encore lointaine. D’avoir créé la S.A.S.P.R. condamne-t-il cet homme à 

incarner à lui seul l’association ? Un concert de 63 voix ne devrait-il pas soudainement s’élever 

contre ce paradoxe et crier : « l’association, c’est nous ! » ? La survie de la S.A.S.P.R., et sa crois-

sance, ne doivent pas dépendre de la seule activité de son président ; elles reposent sur la bonne 

volonté de ses membres, voire seulement de quelques-uns de ses membres. Certes, leur éparpil-

lement national ou international peut sembler un obstacle à une action collective, nous croyons 

néanmoins qu’il peut être un atout. Car les actions individuelles additionnées ne seraient pas 

moins efficaces. Où que vous vous trouviez, il y a des oreilles pour entendre des poèmes de 

Saint-Pol-Roux. Où que vous vous trouviez, il y a des bibliothèques, des médiathèques, où dépo-

ser une suggestion d’achat d’œuvres du poète, et pourquoi pas du Bulletin des Amis de Saint-Pol-

Roux. Où que vous vous trouviez, il vous est possible d’être force de propositions : idées de ma-

nifestations, de thématiques pour nos prochains Bulletins, d’enrichissements du site, etc. 



 
 

Agissez pour faire vivre votre association et accroître le rayonnement de l’œuvre saintpolrous-

sine. 

§ 

L’ACTUALITÉ SAINTPOLROUSSINE 

« 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. Il retracera les grandes dates 

de l’existence camarétoise de Saint-Pol-Roux, de son installation au Manoir du Boultous (1905) à 

sa mort, le 18 octobre 1940, causée par les tragiques événements subis durant les premiers mois 

d’occupation. Il ne manquera pas également de rappeler l’implication du poète dans la vie des 

Camarétois et de leur ville. 

Le site de la S.A.S.P.R. continue de s’enrichir. En plus ou en complément des rubriques signa-

lées dans notre précédente épistole, signalons que : 

 la voix de Saint-Pol-Roux, récitant « Le Silence », vous accueille sur le site. 

 la biographie chronologique du poète progresse : les années 1911-1914 sont désormais en 

ligne. 

 la deuxième vente de la collection Jean-Louis Debauve a permis de répertorier deux nou-

veaux envois : à Sarah Bernhardt sur un exemplaire des Reposoirs de la procession (1893), et à 

Fernand Xau, directeur du Journal, sur un exemplaire de L’âme noire du prieur blanc (1893). 

 le Florilège Saint-Pol-Roux se développe ; on y trouve désormais, en plus des poèmes en 

vers ou en prose, quelques textes critiques et théoriques. 

 la rubrique « documents », qui a vocation à devenir 

une sorte d’exposition virtuelle, compte 18 pièces : 

des brouillons de textes et de lettres, des lettres 

envoyées et reçues, des photographies et des do-

cuments divers. Nous vous invitons à les décou-

vrir, et attirons votre attention sur le brouillon de 

lettre adressée à un jeune poète que nous ne 

sommes pas parvenu à identifier. Poète, âgé de 18 

ans au moment où Saint-Pol-Roux lui écrit (pro-

bablement aux alentours des années 1891-1893), il 

est l’auteur d’une pièce intitulée L’halluciné qui de-

meura peut-être à l’état de manuscrit et ne fut pas 

représentée. Toutes les suggestions pouvant nous 

aider à identifier le destinataire sont les bienve-

nues. 

 
 

https://saspr.hypotheses.org/
https://saspr.hypotheses.org/biographie
https://saspr.hypotheses.org/envois
https://saspr.hypotheses.org/florilege
https://saspr.hypotheses.org/documents
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/lettres/brouillons-de-lettres/a-un-jeune-poete-non-identifie
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/lettres/brouillons-de-lettres/a-un-jeune-poete-non-identifie


 
 

Régulièrement complété et mis à jour, n’hésitez pas à visiter souvent notre site, à proposer des 

enrichissements, des améliorations, etc., et à diffuser ses mises à jour autour de vous, à vos car-

nets d’adresse, etc. 

Deux traductions annoncées. – La traduction espagnole d’un choix de poèmes de Saint-Pol-Roux 

est en préparation aux éditions chiliennes EDUVIM, dans la collection « La gran poesía » dirigée 

par Rodolfo Alonso, sous le titre El inmortal futuro. Une autre traduction d’un choix des Reposoirs 

de la procession, en portugais cette fois-ci, par le poète Jorge Melícias est en voie d’achèvement. 

§ 

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, 

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

Roger Vitrac, André Yonnick, etc. 

Grâce à Olivier Rougerie, cette liste s’est complétée des noms de Marcel Béalu, Luc Bérimont, 

Jean Follain, André Salmon et Verlaine. Et des notes de jeunesse du poète nous ont permis d’y 

ajouter Gustave Flaubert. 

§ 

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

M. François Sénéchal, maire de Camaret, n’avait, à l’évidence, pas bien compris l’objet de 

notre courrier du 17 avril. Pensant que nous lui demandions de réaliser les travaux de consolida-

tion des ruines, il opposa que, le budget 2018 ayant déjà été voté, ils ne pourraient être envisagés 

que l’année prochaine. Nous lui avons donc adressé une nouvelle lettre le 26 avril pour clarifier 

notre demande qui concernait l’établissement d’un devis permettant de chiffrer les travaux et non 

leur réalisation. N’ayant reçu aucune réponse à ce jour, nous lui avons retourné notre courrier par 

voie électronique. Si, d’ici la fin de la période de vacances, nous n’avons toujours aucune réponse, 



 
 
nous devrons alors réfléchir à d’autres actions obligeant la mairie à s’intéresser avec plus de sé-

rieux au sort des ruines du Manoir de Cœcilian. 

§ 

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 a eu lieu les 27 et 28 juin 

derniers. Emmanuel Lorient, le libraire qui avait expertisé la partie littéraire, avait finalement re-

trouvé dans des cartons d’autres lettres, notamment deux lots relativement importants, l’un adres-

sé à Jean des Cognets, le directeur de L’Ouest-Éclair, l’autre adressé à Théophile Briant, fondateur 

et directeur du Goéland. Les cinq ensembles d’autographes présentés ont atteint le maximum de 

leur estimation ou l’ont dépassé. Ainsi, les trois belles lettres à Renée Hamon (n° 41) ont été ac-

quises pour 300 € ; le lot 42, qui réunissait diverses lettres (à Eugène Pierre, Michel-Maurice Lévy, 

Léon Deschamps) et la documentation collectée par Jean-Louis au fil des ans, a atteint la somme 

de 450 € ; c’était la limite de l’offre que nous avions faite pour cet ensemble et pourtant – mystère 

des ventes aux enchères – il nous échappa ; les lettres à des Cognets (n° 43) ont fait 500 € ; le lot 

de poèmes autographes (n° 44), 850 € et le n° 45, lot de lettres à Théophile Briant, 1400 €. 

D’après nos informations, les n° 41, 42 et 43 ont été achetés par un revendeur ; nous espérons 

que les n° 44 et 45, ainsi que le volume des Reposoirs dédicacé à Sarah Bernhardt, ont pu être ac-

quis par le fonds patrimonial de la Médiathèque des Capucins qui s’était positionné sur ces lots. 

§ 

LES ACTUALITES DE NOS MEMBRES & DE NOS AMIS 

Notre ami, Dominique Bodin, membre de l’association des Amis de la 

Tour du Vent et de la S.A.S.P.R., a postfacé la belle réédition chez Du 

Lérot de Sabatrion, pamphlet visionnaire de Théophile Briant : « Fin 1936. 

Un médecin aliéniste exhume le journal intime de Sabatrion, un interné se prenant 

pour le diable, abattu 22 ans plus tôt à la suite d’une violente crise de démence. Il dé-

couvre alors une chronique terrifiante – sorte d’Apocalypse inversée – de projet 

d’avilissement de l’humanité. 

D’une guerre à l’autre, dans cet hallucinant pamphlet des derniers temps, le 

poète malouin Théophile Briant (1891-1956), « gardien d’un phare en occi-

dent », proche de Céline et de Milosz, nous livre un texte saisissant, aux accents 

prophétiques, sur l’homme et sur son rapport à la modernité. » (4e de couverture) 

Théophile Briant, Sabatrion, postface de Dominique Bodin, Du Lérot 

éditeur, 2018 – 40 pp., 15 €. 

 

 

http://www.latourduvent.org/
http://www.latourduvent.org/


 
 

Notre ami, Henri Cambon, poursuit sans relâche son travail pour (mieux) faire connaître 

l’œuvre du poète ardennais Bernard Marcotte (1887-1927). Il vient de publier une réédition, chez 

L’Harmattan, de ses Fantaises Bergamasques (1913) : « La fantaisie est le privilège du poète et du conteur. 

Elle est une légèreté intérieure, une disposition à la joie, au rire, au caprice. Sitôt que je prononce ce mot, il évoque 

en moi plus d’images qu’un amour passé n’éveille de souvenirs chez celui qui l’a vécu. Je vois l’ombre indécise du 

soir et la lumière argentée du matin, des frémissements d’eau, de moissons et de feuilles, tout ce qui flotte et glisse 

comme le nuage, tout ce qui est fragile comme la fleur, délicat comme l’insecte, subtil comme le parfum. Je vois les 

forêts de Shakespeare et les chœurs d’Aristophane, les lutins d’Écosse et les trolls de Norvège, tout ce qui danse 

dans un rayon de lune, frissonne dans la brume du soir, et s’endort au matin dans une corolle humide. Ces choses 

n’ont rien de commun que d’être gaies et frivoles, mais ne vous hâtez pas de les condamner pour leur insignifiance, 

et croyez qu’il faut aimer, si humble et si fragile soit-elle, toute œuvre d’où rayonne un peu de lumière, où bourdonne 

un peu de rire. » (extrait de « La Fantaisie », préface). 

 

Bernard Marcotte, Les Fantaisies Bergamasques, avant-propos d’Henri Cambon, préface de Yanny 

Hureaux, Paris, L’Harmattan, 2018. 

Du côté des associations amies, signalons les publications suivantes : 

Faute de place, nous avons oublié d’indiquer dans notre précédente épistole que la Société des 

Amis d’Alfred Jarry a fait paraître en mars dernier une édition fort soignée, chez Du Lérot, des 

Lettres de Charlotte Jarry à Rachilde et Alfred Vallette (1907-1918). – 144 pp., 20 €. 

Cahiers Octave Mirbeau, n° 25, mai 2018. Dans cette imposante livraison de 382 pages, sont pu-

bliés les actes des colloques « Octave Mirbeau et la société française de la "Belle Époque" » (Palais 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60174
http://alfredjarry.fr/jarry/
http://alfredjarry.fr/jarry/


 
 
du Luxembourg, 27 janvier 2017) et « Octave Mirbeau, postérité et modernité » (Angers, 31 mars 

– 1er avril 2017) qui se sont tenus dans le cadre de la commémoration internationale du centième 

anniversaire de la mort de l’auteur du Calvaire. – 26 €. (site de l’association) 

Il faut rendre hommage à l’action formidable de Pierre Michel, qui, après de nombreuses an-

nées à la tête de l’association Mirbeau, vient de confier la présidence à Samuel Lair. C’est à Pierre 

Michel – sa modestie dût-elle en rougir – que l’actualité mirbélienne doit d’avoir été si florissante 

en 2017. Son œuvre au service de Mirbeau est exceptionnelle et nous exprimons à son successeur 

tous nos vœux de réussite. 

Revue Giono, n° 11, juin 2018. – 286 pp., 20 €. De nouveau, ce beau numéro fournit de très in-

téressants documents permettant d’accroître les connaissances gioniennes : des lettres inédites de 

l’auteur de Pan à Louis Brun et Henri Pollès, les années 1959-1960 de son journal inédit, des 

études critiques et un riche cahier d’illustrations. (site de l’association) 

Fleur de lune, n° 39, premier semestre 2018 – 44 pp. C’est un joli bulletin que publie, deux fois 

par an, l’Association des Amis de Maurice Fourré. Au sommaire de celui-ci : Maurice Fourré vu 

par… ses proches, Lettres au Cornac (Louis Roinet), Maurice Fourré et Nantes, vus par Y. Cos-

son et quelques autres, La Marraine Dussert, L’amitié nantaise Fourré-Lanoë, le salon de la revue. 

Quelle bonne idée a eu le Mercure de France de rééditer, après Sixtine, Le Désarroi de Remy de 

Gourmont. Ce roman anarchiste, longtemps inédit, publié pour la première fois en 2006 par Ni-

colas Malais aux éditions du Clown Lyrique, eut un avant-texte symboliste, Le Destructeur, dont 

plusieurs chapitres parurent dans Le Journal et dans quelques autres périodiques entre 1894 et 

1896. Gourmont, qui avait dispersé partie de la matière romanesque dans son recueil de contes 

D’un pays lointain, remania et recomposa son manuscrit à la fin du XIXe siècle pour en faire Le 

Désarroi, où s’entremêlent occultisme et anarchisme. 

« À la toute fin du XIXe siècle, dans un Paris secret, se préparent 

de sanglantes exactions anarchistes. Salèze, grand cérébral, financier 

occulte d’attentats, destructeur de valeurs morales et religieuses, manie la 

métaphore avec éclat – entre Blake, Dante et Maldoror – pour tenter 

d’attirer dans son monde extraordinaire et nihiliste la belle mais rétive 

Élise. Ésotérisme, anarchisme, paradis artificiels : tous les moyens 

semblent bons aux personnages du Désarroi pour "se délivrer de la 

chaîne des causes". Mais viendra l’heure des choix ou de la catastrophe 

annoncée... » (présentation de l’éditeur). 

Remy de Gourmont, Le Désarroi, éditions de Nicolas Ma-

lais, postface d’Alexis Tchoudnowsky, Paris, Mercure de 

France, coll. bleue, 2018. – 160 pp., 15,80 €. 

§ 

 

http://mirbeau.asso.fr/
http://www.rencontresgiono.fr/lassociation.html
https://amismauricefourre.com/
http://www.gallimard.fr/Catalogue/MERCURE-DE-FRANCE/Bleue/Le-Desarroi
http://www.gallimard.fr/Catalogue/MERCURE-DE-FRANCE/Bleue/Le-Desarroi


 
 

LA S.A.S.P.R. AU 28E
 SALON DE LA REVUE 

Fidèle à cet incontournable rendez-vous annuel, la Société 

des Amis de Saint-Pol-Roux sera présente, les 9, 10 et 11 no-

vembre prochains, au Salon de la Revue (Halle des Blancs-

Manteaux, 48, rue Vieille-du-Temple, 75004 Paris). Elle par-

tagera un stand avec Le Visage Vert et présentera le Bulletin 

des Amis de Saint-Pol-Roux, n° 7-8, fraîchement sorti de chez 

l’imprimeur. Les adhérents à jour de leur cotisation pourront 

venir y récupérer leur exemplaire. Nous en profiterons pour 

tenir notre Assemblée Générale annuelle dans l’une des 

salles de l’étage, le dimanche 11 novembre de 9 h 30 à 11 h. 

Notez la date et l’heure sur vos tablettes. Les membres de 

l’association recevront le mois précédant notre réunion les 

traditionnels convocation, ordre du jour et bon pour pou-

voir. Comme l’année dernière, nous espérons faire suivre 

l’Assemblée d’un repas convivial dans l’un des restaurants du 

Marais. 

Nous lançons d’ores et déjà un appel à nos adhérents parisiens ou de passage à Paris ce week-

end là afin de les inviter à nous relayer de temps à autre sur le stand, l’espace d’une ou deux 

heures, voire d’une demi-journée. 

POUR CLORE CETTE EPISTOLE… 

… voici un poème de Charles Gillet, « Soleils d’argile », qui appartient au recueil posthume des 

Poèmes de l’auteur, publié en 1936 aux éditions Jean Crès avec une préface de Saint-Pol-Roux. Ce 

sonnet irrégulier, dédié dans le volume à Mme Ludovic Armand, parut originellement dans le 

programme du Théâtre d’Art du 21 mai 1891, dédié au Magnifique. 

 

 

 

 

 

 

Salutations Magnifiques ! 

Mikaël Lugan, 

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

 

Des tresses de rayon baisaient tes tempes vierges ; 

Leur râle extasiait tes oreilles en fleurs ; 

Au matin de ton front ont sangloté deux cierges, 

Aubes qui vont mourir quand voleront les pleurs. 

 

Ton rire a tintiné dans l’œil loyal qui sonne ; 

Aux corolles des cils, l’abeille au ventre d’or 

Se pâme en son corset de velours qui frissonne, 

Ses ailes de vitrail s’irisant en trésor. 

Dans l’océan d’ennui disparaissent les voiles ; 

Tes parfums se sont tus dans le soir de l’oubli, 

Tes yeux déserts se sont vrillés de deux étoiles. 

 

Quand les astres furtifs, à leur tour, ont pâli 

La nuit de ton sommeil a bu le jour fragile : 

Sous tes paupières dorment deux soleils d’argile. 

*** *** 

SOLEILS D’ARGILE 

à Saint-Pol-Roux 

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 : 


