
INFOS  du mois de Juin 2021
Bonjour cher.e.s adhérent.e.s

Le mois dernier, je vous informais de la disparition de madame France Desgrais-
Cartier.  Ce mois-ci,  hélas,  nous déplorons celle  de notre  Président d’Honneur,
Olivier Baugnies de Saint-Marceaux, décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 67
ans, à son domicile de Biarritz. Ses funérailles se sont déroulées dans l’intimité. L’ hommage
que j’avais transmis à sa sœur, madame Arlette Devaux, a été lu au domicile de sa nièce, madame

Sophie Devaux, au moment du recueillement familial. Nous perdons avec Olivier la mémoire d’un descendant direct et une
aide  bienveillante  à  notre  travail  de  recherche.   Paix  à  son souvenir  et  reconnaissance pour  son  soutien
indéfectible!

Nous poursuivrons, dans la mesure de nos moyens, l’œuvre qu’il voulait accomplir :
que le talent de son aïeul soit enfin reconnu à sa juste valeur.

Les 29 lettres manuscrites de Saint-Marceaux 

Rencontre  avec  C.  Gosciniak,  conservateur  de  la  bibliothèque  Carnegie  de  Reims,  le  14  mai :
comparaison de nos « interprétations » de certains mots. L’écriture de Saint-Marceaux n’est pas trop
difficile à déchiffrer mais il écrit à l’horizontal puis par dessus, à la verticale, quand il arrive au bas de la
lettre . Majuscules parfois  très graphiques mais diversement interprétables.
Inventaire de madame Gosciniak :  appuyer sur la touche « CONTROLE » de votre ordinateur et cliquer
sur l’adresse ci-dessous

http://saint-marceaux.fr/wp-content/uploads/2021/06/Lettres-Saint-Marceaux-.pdf

Si vous désirez  lire les lettres manuscrites, nous avons l’autorisation d’en prendre connaissance. Par
contre,  pour les  publier,  les utiliser,  vous  aurez l’obligation d’en référer à la bibliothèque Carnegie.
Demandez-moi  le  n°  de  la  lettre  qui  vous  intéresse.  Exemple  de  la  lettre  n°2  dans  l’inventaire  C.
Gosciniak, classée « 29 » par le vendeur, à lire en fichier joint.

« Sculpter l’intime René de Saint-Marceaux
1845-1915 », Lucette Turbet, éditions de l’Harmattan, septembre 2020.

Promotion difficile depuis septembre avec les conditions sanitaires.
Les  librairies  n’acceptaient  de  consacrer  quelques  heures  de  leur
espace « sécurisé » qu’à des auteurs de renom, assurés de vendre un
nombre confortable de volumes.  Saint-Marceaux et moi   n’entrons
pas dans cette catégorie. Aussi, j’ai été très contente de l’offre de la
médiathèque  de  Cormontreuil  d’une  séance  de  dédicaces  pour
rencontrer le  public  mardi  15 juin à  18h30.  12 personnes au RDV,
intéressées  et  réactives.  Regret  du  petit  nombre  mais  plaisir  de
répondre aux interrogations, à la curiosité.

Court article de L’Union la veille de la séance. Une lectrice lointaine a pris contact avec moi pour me dire
sa passion de la sculpture et son désir de mieux connaître Saint-Marceaux.

Un  temps  plus  léger  se  profile  d’ici  septembre  et  je  vous  souhaite  d’en  profiter  comme  vous  le
souhaitez. Prudence à maintenir néanmoins... Bien à vous,

Lucette Turbet - 26 juin 2021 -
Association René de Saint-Marceaux - 1 rue d'Artois 51350-Cormontreuil

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