
Assemblée Générale de l’association René de Saint-Marceaux
Samedi 6 octobre 2018, 15h30,

musée Le Vergeur , Reims.

Accueil par M. Cornu, président de la SAVR ( Société des Amis du Vieux Reims administratrice 
du musée Le Vergeur ), qui nous prête gracieusement la salle "Nathalie d'Esterno".

Émargement des présents, pouvoirs, renouvellement des cotisations. 
Présent.e.s : 14 - pouvoirs : 25

Bureau : Présidente L Turbet  -  Secrétaire de séance : A Pouillart  -  Trésorier : D Turbet

Rapport moral et d'activités par L Turbet, présidente :

*1ère AG : Rapport d'oct 2016 à oct 2018.

*Remerciements : Mr Cornu, président SAVR, nous accueille et nous quitte, retenu par ses obligations ; 
remerciements à Mr Leroy, administrateur de la SAVR. Relations familles d' Hugues Krafft (portrait dans la salle) et
d' Alexandre de Saint-Marceaux : le jeune René de Saint-Marceaux (Arlequin sur affiche dans la salle) fit des essais
de sculptures au château de Toussicourt, près d' Hermonville dans la Marne ; ce château, en ruines actuellement, 
appartenait à la famille Krafft. 

Merci aux présent.e.s , pensées aux absent.e.s.

I-Point sur les adhésions :

Nombre d'adhérent.e.s et donateurs-trices au 1er octobre 2018 : 
- 63 avec les adhésions renouvelées en "couple " (=2 personnes qui se connaissent bien et s'intéressent toutes deux à Saint-Marceaux).

- 14 personnes présentes, dont Véronique Valette, Association "Reims Avant" ; Francine Bouré, responsable du centre de 
Ressources MBAR (Musée des Beaux-Arts de Reims); Bernard Boller, Association "Défense de la Langue Française".

Excuses particulières d'adhérent.e.s :

* Cécile Coutin, conservateur en chef honoraire du Patrimoine : conférence "Comment faire tomber l’ennemi dans le 
décor": Viroflay, dim 7 octobre 2018 ; 

* Mr Mesnage, Président Association Marie Bashkirtseff ; 
* Cyril Brulé, Président Association François Pompon ; 
* Mr et Mme Rouault, Mme Théring, de l'association "Les Amis de l'Ours", de Cuy-Saint-Fiacre (76) : article dans 

"L'Eclaireur Brayon", 6 juin 2018 ;
* Françoise Dufour, 1ère adhérente de l'association ;
* Delphine Quéreux-Sbaï, directrice du réseau des bibliothèques de Reims ;
* Hervé Paul : article dans "Amicarte 51", n°117, septembre 2018 ;
* Jean-Pierre Hamel, Didier Martz, membres fondateurs de l'association.

II-Rappel rapide :  1-Qui sommes-nous?
* Historique : Association de philosophie "Le Temps qu'il fait ... dans les consciences" ;
* Article 2, nos Buts : "honorer la mémoire de Saint-Marceaux et participer au rayonnement de son oeuvre".

2-Qui peut adhérer ?    Article 5 "sans condition ni distinction ... intérêt pour Saint-Marceaux". 

3-Combien sommes-nous ?   63 au 1er octobre 2018

4-D'où sommes-nous ? 
* Tableau par origine géographique :    +500 km : 3  -  région parisienne : 8  -  +100 km : 3  -  Ardennes et Marne sauf

Reims et alentours : 7  -  Reims : 28 - alentours : 10 à Cormontreuil, Sillery, Taissy.
* Mention à Cuy-Saint-Fiacre : 3 adhérent.e.s , les plus nombreux et les plus éloignés.

5-Comment communiquons-nous ?
* Bulletin d'informations par courriel pour la plupart des adhérent.e.s sauf 4 qui n'ont pas d'adresse internet donc 

envois de courriers postaux.
* site de ReimsAvant uniquement jusqu'en mars 2017 : un grand merci !
* notre site  http://saint-marceaux.fr/  créé par Daniel Turbet avec les conseils de Véronique Valette, présidente de 

ReimsAvant, depuis 2017 : nombreux contacts intéressants dans le monde entier.

http://saintmarceaux.fr/


III-La mise en oeuvre de nos buts depuis oct 2016 :

L Turbet est la spécialiste mais chacun.e peut être support d'une meilleure connaissance de Saint-Marceaux et de son œuvre.
 

Quelques exemples :

* Mr Tissier (excusé et pouvoir) : après lecture dans "l'Union", journal régional basé à Reims, de l'action de l'association 
lancée pour la résine du gisant de l'abbé Miroy, envoie une image grand format représentant Charles Miroy, avec un 
texte inédit. Lecture d'une phrase du texte.

* Mme Vaucher et Mr Paul ( excusés et pouvoirs) ont vu l'exposition Rodin au Grand palais et envoient la photo d'une 
oeuvre de Saint-Marceaux exposée. Texte du cartouche explicatif de "Hiver (vieillesse) " : "...Saint-Marceaux, sculpteur 
dont l'hostilité à Rodin est de notoriété publique" : erreur d'appréciation selon L Turbet. Pas de traces avérées d'hostilité 
de Saint-Marceaux envers Rodin mais jalousie de Rodin envers Saint-Marceaux documentée par écrit d'Ambroise Vollard.
Courrier à Mme Catherine Chevillot, commissaire de l'exposition et directrice du musée Rodin. Sa réponse :  "j'ai déduit 
sans doute de manière erronée le sentiment de R de Saint-Marceaux de ceux de sa femme."

Ne pas laisser se propager les erreurs surtout dans les milieux artistiques spécialisés ; certains jugements partiaux et/ou 
faux issus du XIX e siècle sont repris au XXI e siècle sans vérification des sources.

* Universitaire de l'université de Columbia de New-York : demande de détails sur "Autour du monde" , monument de l'UPU 
( Union Postale Universelle ) à Berne. Dont une question sur l'intérêt de Saint-Marceaux pour la "langue universelle". 
Réponse L Turbet : envoi de l'article écrit dans "La Vie en Champagne" n°57 de janv-mars 2009 mais pas d'indice pour la 
langue universelle.   2 mois plus tard : ReimsAvant transfère à LT la demande d'une universitaire de Zurich contactée par 
un universitaire de New-York à propos de Saint-Marceaux et l'Espéranto. Les infos font le tour du monde !

* Demandes individuelles d'identification de statues : Mr Raynaud, buste de femme - réponse "Paysanne", 1880 ; Mr 
Senechault, "expertise" d'un Arlequin - réponse : expertise par expert, rôle de l'association uniquement historique ; Mr 
Rabaste : Saint-Marceaux auteur de l'Arlequin photo jointe ? - réponse : non ; etc ...

* Autres exemples de contacts seulement cités : contacts avec le musée Glyptoteket de Kobenhavn au Danemark ; avec 
musées de Gray, Strasbourg, Petit Palais, Grand Palais, Orsay ; municipalités de Gournay-en-Bray, Montauban.....à propos
d’œuvres exposées, en réserve ou dans l'espace public.

Contacts privilégiés avec bibliothèque Carnegie à Reims et le MBAR ; le fonds documentaire du MBAR très riche, encore à 
explorer, précieux soutien de F Bouré ; fonds de Carnegie "complète" MBAR, pas de "doublon".; appui de D Quéreux-
Sbaï. Poursuivre leur exploitation. 

VOTE du rapport MORAL :  absentions = 0  ;  oppositions = 0  -  adopté à l'unanimité.

Projection de la vidéo "Inauguration du gisant de l'Abbé Miroy le 17 mai 2018 au cimetière du Nord de Reims" réalisée 
par l'Atelier Créatéo, Lucquy, Ardennes 08, 3 mn10.

Rapport financier par D Turbet, trésorier :

Les comptes sont présentés, arrêtés à la date du 1er octobre 2018. Le bilan des comptes est distribué à chaque 
membre présent. Commentaires du déroulement des opérations,  montant des recettes et répartition des dépenses : 

VOTE du bilan FINANCIER :  absentions = 0  ;  oppositions = 0  -  adopté à l'unanimité.

Projets 2018-2019 :

Énumération des possibilités d'actions proposées par le CA :

* Post-it avec image de l'Arlequin (cf Le Penseur de Rodin en exemple). Mr Cornu qui a pu nous rejoindre en milieu de 
séance, suggère La Vigne. F Bouré : essais de dessin à partir de documents du musée. Chercher imprimeur, faire 
faire sur Internet ?

* Revoir le bronze original du Gisant de l'Abbé Miroy : où l'exposer ? Avec l'Arlequin  dans l'entrée du MBAR : 
ensemble cohérent, "accueil Saint-Marceaux"?

     Impossible avant la fermeture totale en sept 2019 souligne F Bouré ; discussion avec Mr Cornu et autres 
participants. Voir si créneau possible au musée Le Vergeur avec manifestation, même courte : concert - cf  quatuor 
de l'inauguration-, exposition, conférence... ? Voir avec Laure Piel, MBAR.

* Suivre les travaux du MBAR : la sculpture souvent parent pauvre car encombrante, lourde, fragile et besoin 
d'espace. Saint-Marceaux n'a jamais eu la salle promise à sa donation. F Bouré explique les étapes de décision 



depuis le concours d'architectes jusqu'à la réalisation de nouveaux espaces dans les bâtiments existants. Tout est 
très codifié et peu de possibilités d'influer sur les décisions. Être "partenaire" par actions avec conseils de quartier ?

* Biographie de René de Saint-Marceaux à éditer : L Turbet a un texte prêt, déjà envoyé à 2 éditeurs et retourné. Mr 
Boller propose son aide.

* Circuit Saint-Marceaux matérialisé dans la ville de Reims : cf à Dijon, on suit la silhouette de l'Ours blanc de 
Pompon sur de petites "marques" métalliques. Voir avec l'Office de tourisme et Mme Chauvin à la mairie.

* Etude approfondie des relations Marie Bashkirtseff-Saint-Marceaux : en cours avec l'association du Cercle des 
Amis de Marie Bashkirtseff.

* Repas entre les membres de notre association : Mr Boller souligne la création de liens autour d'une table. 
Recherche d'un restaurant : Le Square ? autre?  A Pouillart se propose pour organiser. Date à fixer : fin 2018? début
2019 ? 

Questions diverses :

* Un mot sur le château de Limé, près de Braine, où est décédé le grand-père de Saint -Marceaux par A. Pouillart ; on 
attend aussi des nouvelles de Mme Henrionnet de Marseille, arrière-petite-nièce de l’Abbé Miroy.

* Commune de Cuchery : projet d'un autre gisant de l'Abbé Miroy sur le parvis de l'église. 
Dans le public quelqu’un s’étonne : plaque ou stèle plus appropriée ? Échange de points de vue différents.

Autres points pour terminer :

* M. Cornu nous encourage dans nos initiatives et demande notre soutien au musée Le Vergeur qui va changer de 
statut. Rapprochons-nous aussi des structures rémoises GMB ( Grand Musée des Beaux-Arts ), SAAM Reims 
( Société des Amis des Arts et des Musées de Reims )...

* "Nous avons bu du champagne Saint-Marceaux. Coupes prêtées par Le Vergeur. Personnel attentif et accueillant. 
Expo sur le Japon, pièce annexe. Belle rencontre" cf A Pouillart

Compte Rendu collectif  :  Alain Pouillart , Claudie Hermant, Lucette Turbet.
12/10/2018


