
INFOS du mois de FéVRIER 2018
1-Réunion du 12 février 2018 avec les responsables de la Mairie et de 
Musée (1)- Compte-Rendu de la séance :

1-Nettoyage et restauration : en lien avec C Arnold, musée des Beaux-Arts - mi-
février, 1165 €

2-Moulage par Mr Basset : mi-mars, 5620 € - Durée estimée des travaux : 10 jours à 
Reims pour réaliser le moule (qui revient plus cher que la résine) - transfert du moule dans l'atelier de Mr Basset en
Côte d'Or -retour copie résine et moule au MBAR - copie résine fixée sur la tombe de l'abbé Miroy au Cimetière du 
Nord par les Services de la Ville.

3-Réfection des lettres du socle du Gisant : recherche par l'association d'artisans ou d'entreprises pour 
redessiner l'inscription - difficulté : délitement de la pierre

4-Inauguration : 17 mai 2018 à 17h , au cimetière du Nord de Reims - Accueil ensuite à l'Hôtel de Ville - 
L'Association propose des moments musicaux choisis en relation avec les circonstances et les compositeurs qui 
ont fréquenté le Salon de Marguerite de Saint-Marceaux.

5-L' Association propose un rayonnement de ce projet : * par une conférence en direction des 
personnels du cimetière ;
*par un projet pédagogique avec une ou plusieurs classes - Lycée Jean-Jaurès contacté - voir autres - mise en 
oeuvre  : rentrée de septembre 2018.

6-Plaque commémorative : à installer devant la statue par la Ville, texte proposé par l'Association.

7- Dépliant appelé "Focus" sur le Cimetière du Nord : présente les points d'histoire importants et les 
tombes remarquables du plus ancien cimetière de Reims appelé aussi "Petit Père Lachaise" de Reims. - Encart 
pour les oeuvres de René de Saint-Marceaux fourni par l'Association.

2-A ce jour 26 février 2018 : J'ai l'immense satisfaction de vous informer que le restaurateur Mr Llerena a 
tenu son programme et que les températures lui ont permis de procéder
*au nettoyage du Gisant le mercredi 21 février par projection de poudre de noyaux d'abricot-pêche
*et le vendredi 23 février à la pose de 3 couches de cire pour protéger le bronze et permettre une copie impeccable
sans endommager l'oeuvre originale.

Nous n'avons pas pu assister au travail le mercredi : l'artisan a terminé plus rapidement que prévu et 
nous sommes arrivées trop tard ; vendredi, j'ai pu voir l'équipe du Musée et Mr Llerena au travail : 
photo ci-dessous. Grande émotion de sentir notre projet entrer dans sa phase de réalisation !
La chaleur ressentie était aussi celle de la force chaleureuse de notre association...

Lucette Turbet - 28-02-2018
Association René de Saint-Marceaux
1 rue d'Artois 51350-Cormontreuil
saint-marceaux@orange.fr
saint-marceaux.fr

PS : Une nouvelle rubrique "Musée des Beaux-Arts 
de Reims" dans notre site saint-marceaux.fr grâce à 
l'amicale autorisation des responsables du Musée 
des Beaux-Arts de Reims. 

   Qu'elles en soient remerciées ! 
Bonne consultation ! Et aussi www.musees-reims.fr.

 (1) Etaient présents : Elisabeth CHAUVIN, Animateur de l’architecture et du patrimoine ● Direction de la culture et du patrimoine ; Florine 
COUJANT, Service patrimoine-direction de la culture et du patrimoine ; Joël DANGLÉANT, Chef de service Etat civil et Cimetières ● Direction 
de la Proximité et de la Vie Citoyenne ; Catherine DELOT, Directeur - Conservateur en chef ; Rémi GRANDEMANGE, chef de cabinet 
(agenda, conseils de quartier, proximité, voiries, espaces verts, relation administrés) de M. Robinet ; Catherine COUTANT, Conseillère 
municipale déléguée au patrimoine, Conseillère communautaire du Grand Reims ; Elizabeth VASSEUR, conseillère municipale.
Nous étions 4 pour l'Association : Marie Guillaneux, Jean-Pierre Hamel, Alain Pouillart, Lucette Turbet.

http://saint-marceaux.fr/
http://saint-marceaux.fr/
mailto:saint-marceaux@orange.fr


Anniversaire 12 février 2018

 L'Abbé Miroy et Saint-Marceaux
dans le discours du Dr Jean-Baptiste Langlet, le 27 juillet 1922 .*

Le Docteur Langlet, président annuel de l'Académie Nationale de Reims en 1922, choisit de 
retracer, dans son discours inaugural, la carrière de René de Saint-Marceaux, sculpteur né à Reims, 

décédé à Paris en 1915 et membre honoraire de l'Académie.

Après avoir présenté Saint-Marceaux, "Rémois, grand artiste, qui succomba pendant la guerre à la suite des émotions qui l'ont 
assailli, de la douleur profonde qu'il a ressentie en voyant disparaître, sous les coups répétés de la brute allemande, tout ce que 
la Ville, qu'il aimait tant, possédait de grandeur et de beauté...", Mr Langlet, maire de Reims durant la guerre 14-18, décrit 
l'enfance du sculpteur. Puis la guerre déclarée, les Prussiens envahissent Reims le 4 septembre 1870, le jeune homme a 25 ans. 
Et le 12 février 1871, Charles Miroy, curé de Cuchery village de la montagne de Reims, est fusillé par les occupants.

Le Docteur Langlet écrit à propos de René de Saint-Marceaux :

" Il ne pouvait que se taire lorsqu'il apprit qu'un jour pendant l'armistice les teutons avaient fusillé un 
prêtre qui aurait commis le crime d'aimer son pays et peut-être d'avoir rendu service à quelques-uns de ses
compatriotes.

Il ne pouvait que se taire, il protesta néanmoins et protesta par un chef-d'oeuvre.

Un comité s'était formé pour élever un monument à la victime, l'abbé Miroy ; on s'adressa à Saint-
Marceaux pour le réaliser, et de sa main vibrante il modela le corps, la respiration suspendue, le coeur 
semblant battre encore, de ce simple prêtre, apôtre par profession, de la paix, assassiné comme un soudard
au coin d'un mur.

L'artiste, qui avait accompli là une de ses plus belles oeuvres, n'eût pas même la joie de la voir exposée au
Salon. On félicita l'auteur en secret, mais on cacha la statue comme une mauvaise action (M. Thiers étant 
président et M. Jules Simon ministre). Ce n'est qu'en 1873, les Allemands partis, qu'on inaugura le 
monument."

Mr Langlet sait de quoi il parle : il avait été en première ligne au contact des Prussiens en 14-18 en essayant de 
protéger la ville et ses habitants malgré son âge (73 ans en 1914). 

Sa vision de la statue réalisée par René de Saint-Marceaux analyse avec
intelligence et lucidité les différents aspects de l'oeuvre réalisée ; Jean-
Baptiste Langlet relève la souplesse du corps si différente de la rigidité 
cadavérique habituellement sculptée ; il relève l'injustice de ce forfait 
exécuté le 12 février 1871 alors que l'armistice est signé depuis le 29 
janvier ; il relève l'innocence de la pose choisie qui ressemble à un 
sommeil tranquille et n' appelle ni l'indifférence ni la vengeance mais 
l'apaisement éternel.

Pour le 12 février 2018, nous rendons hommage au curé de Cuchery résistant, l'Abbé Miroy,  au maire de 
Reims Jean-Baptiste Langlet, défendant pacifiquement la ville dont il avait la charge, et à l'artiste René de
Saint-Marceaux, révolté qui transforme, par son geste artistique, sa violence et celle de la situation en une
oeuvre émouvante dont émane une impression de beauté sereine qui calme la douleur.

Lucette Turbet
présidente de l'association René de Saint-Marceaux
saint-marceaux@orange.fr
http://saint-marceaux.fr/

*  TRAVAUX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE REIMS, SÉANCE PUBLIQUE DU 27 JUILLET I922 -
DISCOURS D'OUVERTURE Prononcé par  M.  le  Dr J.-B.  LANGLET,  Président  annuel,  La  Vie  et  l’œuvre de René de Saint-
Marceaux.
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