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TABLE DES MATIERES.
Signatures-pseudonymes de Théophile Briant : le Liseur des Grèves, JeanMarie de Saint-Ideuc, le chevalier de saint-Ideuc, le Goéland, Yves Igrec,
le gardien du phare, les articles non signés en général.
- Claude Valence est le pseudonyme de Conrad Moricand.
N° 1 - 22 juin 1936.
Franchises bretonnes, le Chevalier de Saint-Ideuc.
Ephémérides.
Présentation : « je suis l’oiseau du large… », Théophile Briant.
Epaves et Coquillages :
Le tréma et le goéland – Hétérochirie bretonne – de qui est-ce ? – Maxime
Gorki et le fossoyeur – le coureur des six jours – la vie de Jésus – Satan et la
mort.
Gravité de la création, Yves Nat.
La vie littéraire :
Le sablier, Maurice Maeterlinck – mort à crédit, Louis-Ferdinand Céline –
Histoire de la Bretagne depuis l’origine jusqu’à nos jours, Durtelle de SaintSauveur – la langue bretonne, Marcel Guieysse – Mercure de France, 15 juin –
La grande Colette, Florence Poey – la nouvelle revue française, juin 1936 : les
fleurs de Tarbes, Jean Paulhan ; « de Cézanne à l’Orangerie », article de André
Lhôte.
Poèmes : deux psaumes - psaumes du Gorphoncelet, Patrice de La Tour du
Pin.
Autour de Villiers de L’Isle-Adam, René Martineau.
Chronique des yeux de la tête : Les Temps Modernes (Charlie Chaplin) une
œuvre prophétique, Théophile Briant.
Nouvelles de Bretagne et d’ailleurs, folklore – tradition : petites nouvelles – :
Un voyage à Saint-Malo au XVIIe siècle, Dubuisson Aubenay, 1673.
Juin : natifs célèbre des Gémeaux, Théophile Briant.
Illustration : tableau romantique peint en 1839, appartenant à Yves Hémar,
appel aux lecteurs pour identifier le personnage représenté.
À la gloire du feu, Yves Igrec
Histoire de Moustache, Émile Souvestre.
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N° 2 - 24 juillet 1936.
Les coquillages de la mer, Jean-Marie de Saint–Ideuc.
La vie poétique : livres chroniqués : la longue nuit, Germaine Beaumont –
c’était toi le démon, Alain Messiaen – le Lucernaire, Patrice de La Tour du Pin.
Épaves au rivage : le marchand de tableaux et le Saint-Cyprien – 50 ans après
– je ne trouve pas – conte nègre – c’est ça la vie ?
Le sang breton de Victor Hugo, Théophile Briant.
Poème : le chemin de lait, Germaine Beaumont.
Le conte du Goéland : le vide, dédié à Jean Oberlé, Théophile Briant.
Petites nouvelles : Pose d’une plaque sur le manoir où mourut Guy de
Villartay, Saint-Malo – un médaillon représentant la tête de Chateaubriand sera
fixé sur sa maison d’enfance, à Saint-Malo – fêtes et événements divers.
À propos du symbolisme, René Martineau.
Éphémérides.
Franchises bretonnes : on demande protection, Pierre Neyret.
De quelques ancêtres de Chateaubriand, Jacques Dyssord.
Annonce : liste des dépositaires du Goéland à Paris, invitation aux abonnés de
faire parvenir leur abonnement en timbres.
Tableau synoptique de juillet : célèbres natifs du Cancer et analyse du signe,
Théophile Briant.
La naissance du Goéland : témoignages et encouragements d’amis malouins et
parisiens dont Aurore Sand, Philippe Gaubert, Yves Hémar, Léon Bocquet…. ;
article dans la presse : dans Paris Midi, texte de Jacques Dyssord.
Feuilleton du Goéland : le roi matelot, Édouard Corbière (père de Tristan
Corbière).
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N° 3 - jeudi 27 août 1936.
Les étoiles filantes, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
On demande des poètes, Théophile Briant.
Épaves et Coquillages: la religieuse et le cavalier – peinture et décorations :
Auguste Renoir – un trait d’Hokusaï– la thèse et l’hypothèse. : dîner chez les
Rothschild, transmis par Pierre Chalamelle.
Hommage à Guy de Villartay, poète et auteur dramatique malouin, René
Martineau.
Photo : Guy de Villartay.
Poème : marine calme, Guy-Charles Cros.
Deux lettres inédites de Jules Laforgue, à Théo et Eugène Isaye.
Courrier des lettres : livres chroniqués : Dieu nourrit l’épervier, Sigfrid
Siwertz, traduit du suédois – vaisseau solaire, François Berthault – Villiers de
L’Isle-Adam, Max Daireau.
Revues chroniquées : Yggdrasil, Revue de poésie mensuelle, « elle pratique la
religion de poésie et c’est pourquoi elle nous est fraternelle », dans le numéro
trois : poème de Patrice de La Tour du Pin, un fragment d’André Salmon,
numéro quatre : étude sur Baudelaire et les modernes par Charles Baudoin –
L’Action Française : à propos de l’exposition du symbolisme, article de Robert
Brasillach – rectificatif à un article de l’Ouest-Eclair au sujet de Pierre
Termier, l’un des meilleurs amis de Léon Bloy – revue : Les Amitiés : article
de René Martineau sur Ernest Seillière – livres reçus.
Le mois d’Août : Assomption, signe du lion, Théophile Briant.
Lettre de Guy de Villartay à Madame X…
Feuilleton du Goéland : le roi matelot, Édouard Corbière. (2).
L’oiseau du bout du monde, récit, Gérald de Baecker.
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N° 4 - 25 septembre 1936.
Dans le vif, Théophile Briant.
Poèmes : soir d’Europe, fragments, Jean Bruant.
À la mémoire de Guy de Villartay.
Poème : marine calme, Guy-Charles Cros.
Épaves et coquillages : chiromancie : une anecdote sur Oscar Wilde lors de
son séjour à Paris, raconté par Adrien Robert – l’incorrigible, Jehan Rictus –
l’oublié – l’œil de verre, anecdote de Lucien Baroux – menus : anecdote de
Monselet sur le style emphatique des menus de Grimod de la Reynière ; menu
du « déjeuner des hypocondres », Villiers de l’Isle-Adam.
Balzac à Fougères, Théophile Briant.
Poème : Contretemps, Jacques Dyssord.
Courrier des lettres : mort à crédit, Louis-Ferdinand Céline – journal d’un curé
de campagne, Georges Bernanos.
Barbey d’Aurevilly et les modes, René Martineau.
Septembre : différents zodiaques et calendriers ; Vanderpyl : « Frédéric de la
Flèche » en hollandais ;Le secret de la grande pyramide ou la fin du monde
adamique, Georges Barbarin ; écrivains célèbres du signe de la Vierge,
Théophile Briant.
Régates malouines, récit, Yves Igrec.
Photo : régates malouines, sous le vent.
Petites nouvelles : mort de Gustave Kahn, poète symboliste – les mains
éteintes, recueil de poèmes, Guy De Villartay – André Savignon rencontré à
Saint-Malo – le commandant Charcot et le « Pourquoi Pas » – le prochain
numéro du Goéland sera consacré à Jehan-Rictus.
Communiqué : les abonnements aux Goéland se poursuivent à la cadence de
trois par jour ; liste des nouvelles adhésions au Goéland : André Derain, Othon
Friesz, Pierre Arthur - directeur de l’Ouest-Eclair.
Témoignages sur le Goéland : Michel Laumonier, revue de poésie « le pain
blanc » – Louis de Gonzague- Louis de Gonzague-Frick, poète – Fernand
Gregh, poète – le Mercure de France : Gaston Picard – Bretagne – L’OuestJournal– l’Ouest-Eclair – différents commentaires.
Feuilleton du Goéland : le roi matelot, Édouard Corbière. (3).
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N° 5 - 27 octobre 1936.
Numéro spécial à la mémoire de Jehan-Rictus.
Sur un portrait de Jehan-Rictus , Léon Bocquet.
Illustration : dessins de Jehan-Rictus : littérateurs croqués : « Jehan-Rictus
adorait dessiner. Souvent, il enrichissait ses lettres à ses amis de dessins et de
légendes ». Dessins appartenant à René Martineau.
Illustration : Jehan Rictus en 1891, dessin d’Albert Samain
Lettres d’Albert Samain à Jean-Rictus.
Échos : le Marquis de Channencourt et la Providence – le titre des Soliloques
– Jehan-Rictus et le vin Mariani– la femme de ménage (de Jehan-Rictus)
acrobate : anecdote de Raoul Toscan – Jehan-Rictus a-t-il laissé un testament ?
Soirs de Paris avec Jehan-Rictus : Souvenirs de Théophile Briant.
Photo : Jehan-Rictus pendant la guerre (1917).
Après la mort du poète Jehan-Rictus , articles nécrologiques : Jean Barois dans
Paris-Midi – Chatelain-Tailhade dans le Canard Enchaîné – J. Paul Montelli
dans La Patrie Humaine – Alexandre Zévaés dans l’Agence Technique de la
Presse – Jacques Dyssord dans l’Intransigeant – Pierre Lagarde, ami de JehanRictus, dans Comaedia – Charles Chassé dans la Dépêche de Brest – Paul
Vulliaud dans la Vie Catholique – Eugène Montfort – Berneville dans Etudes
– trois artistes divers ; Théophile Briant.
Édouard Renard et Jehan-Rictus, Théophile Briant.
Revue des livres : Jehan Rictus, son œuvre : documents pour servir à l’histoire
de la littérature française, Gaston Ferdière – quelques aspects de Jehan-Rictus,
René Martineau, avec un portrait par Brindeau ; Théophile Briant.
Liste des œuvres de Jehan-Rictus – études sur Jehan-Rictus : dont « Le
souvenir de Jehan-Rictus : éloge prononcé le 17 novembre 1933, à
l’association « Les Amis de 1914 », Edouard Champion – disques : poèmes et
textes de Jehan-Rictus.
Le café chez Jehan-Rictus, dont lettre de Jehan-Rictus à Robert Cornilleau,
Robert Cornilleau.
Tableau synoptique d’octobre : traditions liées au mois d’octobre – astrologie :
le signe de la Balance, natifs célèbres du signe de la Balance, signé Théophile
Briant.
Communiqué : abonnements : ces jours-ci, le nombre de 300 abonnements au
Goéland a été franchi – parmi les nouvelles adhésions au Goéland : Myriem G.
Weil l’art, décoratrice ; Monsieur Bourguignon, conservateur du palais de la
Malmaison ; Yves Mirande, acteur de théâtre et breton ; Denis Amiel, « la
femme en fleurs » ; Alain Serdac, Morbihannais, auteur de : « Marine en bois
», Florian Le Roy, morbihannais ; le peintre Edouard Degaine ; Talboutier,
directeur du restaurant « Le Bossu », Paris ; Edouard de Rougemont, l’un des
meilleurs biographes de Villiers de L’Isle-Adam ; Georges Vally ; les
« Nouvelles Littéraires » du 26 septembre signalent la naissance du Goéland ;
Gaston Picard, dans le Mercure de France du 13 octobre, cite longuement le
numéro 3 du Goéland.
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N° 6 - 25 novembre 1936.
Orphée de Bretagne : merlin enchanteur, dit Myrdhynn, Jean-Marie de SaintYdeuc.
Poèmes : Le Tombeau De Villiers de l’Isle-Adam, Nocturnal, Théophile
Briant.
Épaves et coquillages : enquête sur le bonheur – le plongeur : un désespéré a
essayé de se jeter plusieurs fois dans la Tamise sans succès, raconté par Maia
Le Duc – rendez à César : une histoire empruntée à « L’Annonciateur »,
dernier conte cruel de Villiers de L’Isle-Adam, Théophile Briant.
Léon Deubel (poète), pion de collège, Paul Vimereu.
Photo : Léon Deubel.
Petites nouvelles diverses.
Guillaume Apollinaire gastronome.
Illustrations : dessins de de Guillaume Apollinaire, par Picasso,
par
Vanderpyl ; collection G. Emmanuel Lang.
Une lettre de Stéphane Mallarmé, transmise au Goéland par Matarasso.
La vie littéraire : livres chroniqués : Saint Matorel, Max Jacob – le temps,
courrier littéraire : à propos de Villiers de L’Isle-Adam, étude contestable par
André Thérive – mise au point, étude de M. Drougard, savant commentateur
de Villiers de L’Isle-Adam, contestant le livre de M. Daireaux sur Villiers –
les rues s’allongent comme des plaintes, recueil de poèmes, Alain Messiaen –
divers.
Frères d’Erin, les Irlandais, Alain Serdac.
Avec André Derain, dans la baie de Saint-Malo, récit de Théophile Briant à
propos de sa rencontre avec André Derain à Saint-Malo.
Correspondance : lettre de Marcel Longuet à Théophile Briant, au sujet de
Villiers de L’Isle-Adam.
Communiqué : nouveaux abonnés et adhésions aux Goéland : donc Paul
Hutin, secrétaire général de l’Ouest-Eclair – correspondance de Pierre Neyret à
propos d’un récent suicide – Le Goéland cité : Joseph Bollery, dans les cahiers
Léon Bloy ; le petit démocrate du 8 novembre ; l’indépendance belge ;
l’assaut ; Article sur le Goéland dans le Petit Parisien.
Novembre : les traditions de la Toussaint – le signe du scorpion et ses natifs
célèbres, Théophile Briant.
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N° 7 - 25 décembre 1936.
Noël et la poésie, Théophile Briant.
Poèmes : le salut du monde, Alain Messiaen ; Noël, dédié à Théo et Xavier
Briant, Max Jacob.
Tableaux : nativité, Hermine David, galerie Lucy Krogh ; nativité par Pierre
Dubreuil.
Parabole de Noël, Théophile Briant.
Du temps où nos grands-mères veillaient : les cantiques de Marseille, Florian
Le Roy.
Noël sur la Côte d’Émeraude : la crèche de Noël – les réunions de famille –
druidesses, petit Noël et bonhomme Noël – le château des bigorneaux ; Eugène
Herpin, Écrivain et journaliste malouin, inventeur de l’appellation pour notre
littoral de : « la Côte d’Émeraude ».
Sur un centenaire – il y a 100 ans, Alfred de Musset publiait « II ne faut jurer
de rien. »
Souhaits : citations de Léon Bloy et Nietzsche.
Photo dédicacée de Max Jacob enfant.
Poème : promenade astrologique, Geneviève Chazalviel.
Le Balzac de Rodin, René Martineau.
Petites nouvelles : Miss Nathalie Barney donnera dans un prochain Goéland
des souvenirs sur Rémy de Gourmont – Albert Dubeux et Jehan Rictus –
troisième anniversaire de la mort du peintre Emmanuel Gondouin – mort de
Eugène Montfort, romancier –Pablo Picasso nommé au Prado – mort de Luigi
Pirandello, dramaturge.
Communiqué : remerciements aux « Malouins de Paris » qui soutiennent le
Goéland en leur adressant des abonnements, dont Ch. Meunier-Surcouf, de
même que l’association Victor Hugo ; et huit représentants de la vieille
dynastie malouine Saint-Mleux ; ainsi que Émile Lessard dit « Le Commodore
», Frantz Beck, Raymond Laurent – témoignages reçus au sujet du Goéland :
Miss Nathalie Barney, André Joubin (conservateur de la bibliothèque
d’archéologie et d’art), Georges-Louis Garnier (poète), Pierre Thévenin
(peintre), Franch Gourvil (poète), Jeanne Ronsay (danseuse), Hermine David
et son amie Lucie Krog, Albert Henraux (président de la société des amis du
Louvre), Robert Dax (professeur d’astrologie), L.H. Jouet (héritier spirituel de
Paracelse) – le Goéland dans la presse : le Mercure de France du 1er décembre :
Gaston Picard ; le Mercure de France du 15 décembre : Charles-Henry-Hirsch
– plusieurs articles dans l’Ouest-Eclair.
Décembre : Tradition du mois – le signe du Sagittaire et ses natifs célèbres ;
Théophile Briant.
Folklore de Noël, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
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Numéro 8, 25 janvier 1937.
La Bretagne et l’enfance, Théophile Briant.
Épilogue, Henri Heine.
Illustration : Henri Heine, mort à Paris le 17 février 1856.
Poèmes : les étoiles dans l’eau, mordre un visage féminin, la maison des
cadavres nus, Roger Gaymard.
Épaves et coquillages : un carton, texte transmis par Henri Darel – fidélité :
Myriem Weil – deux propriétaires, Beethoven– – Commediante – la clef : récit
du docteur Cloître au Maroc – État civil : les Chouans – Beata Anonyma :
Jeanne Danemarie, transmis par Ombline de la Villéon - le mot de la fin : Henri
Heine.
Une Source du Calvaire, deux lettres d’Octave Mirbeau, transmises au
Goéland par Sacha Guitry, suivies d’un commentaire de Théophile Briant.
La légende du premier homme, Léopold Marchand (1919).
Poème : la cousine, Gérard de Nerval.
Ricardo Vinès, René Martineau.
Divers.
Sur la mort de Koubitsky, chanteur d’opéra, Théophile Briant.
Photo : Koubitsky chantant, par Yves Alix.
Janvier : Tradition et natifs du mois – natifs célèbres du Capricorne, Théophile
Briant.
Littérature et poésie : Valeur, André Suarès – Votre étoile votre chance,
Robert Dax – l’année infinie, G. Krafft – monostiches, Emmanuel Lochac –
les mois, Pierre Albert-Birot – Mythistoria Volonté, François Drujon – l’âme
dévorée, Alain Messiaen – revues : Revue Doloriste, numéro 1, directeur
fondateur : Julien Teppe.
Communiqué : abonnés au Goéland invités à régler leur abonnement, nouveaux
adhérents dont les peintres Pierre Ladureau, Yves Alix et Pierre Bompard –
Ricardo Vinès, pianiste – Félix Raugel, chef d’orchestre –René Kerdyk, poète.
Le Goéland cité dans : le Courrier du Centre : long article sur notre numéro
Jehan-Rictus – l’Ouest-Eclair – l’Intransigeant.
Correspondance : texte exact de la Chanson des Rames, de Jehan Rictus, par
Robert de Kerrosen-en-Taden.
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Numéro 9, lundi 1er mars 1937.
Les anges, Théophile Briant.
Poèmes : les goélands, Jean Lyonnet ; Poèmes, Théophile Briant.
Épaves et coquillages : la dernière prière : René Martineau – sur la
philanthropie : Miguel de Unamuno – le passereau : la poésie pure, abbé
Brémond – la potion de Jehan-Rictus – actualité : les méditations poétiques et
religieuses de Lamartine, refus de publication par l’éditeur Didot – l’essentiel
des choses : histoire de guerre racontée par Pierre Challamel.
Vue générale sur la pianistique, Yves Nat.
Désespoir romantique, Marie Dorval et Alfred de Vigny – l’amateur d’art,
raconté par Jean Oberlé.
Illustration : caricature de Tristan Corbière par lui-même.
Le pays des rêves, Charles Nodier.
Un roman malouin d’Édouard Corbière : « le négrier », René Martineau.
Othon Friesz en Haute Bretagne, Théophile Briant.
Illustration : Marine d’ Othon Friesz.
Document : lettre de Lamentais, envoyée de la prison de Sainte-Pélagie en
1841, Féli.
Divers : le centenaire de Pouchkine – plaque commémorative à Caen pour
Rémy de Gourmont – Henri Duvernois – Raymond Salliat.
L’enfant et la poésie.
Février : traditions du mois – le signe astrologique du Verseau : natifs célèbres
ou amis, dont Roger Allard, Théophile Briant et André Martineau.
La médecine et les lettres : Chateaubriand d’après la méthode freudienne,
Docteur Robert Cornilleau.
Sommeil et songe.
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Numéro 10, 27 mars 1937.
Le poisson mystique, Jean-Marie de Sainte-Ydeuc.
Poème : Vol de maraude, Patrice de La Tour du Pin ; Litanies, Théophile
Briant.
Maison hantée, Germaine Beaumont.
Épaves et coquillages : Léon Bloy et ses contemporains – nuit obscure de
l’âme : Rémy de Gourmont – équanimité : l’empereur Marc Aurèle – la nuit de
Michel-Ange.
Épaves et coquillages (2): Monsieur Thiers et le connétable – un Fradin chinois
– les deux fiancés, raconté à Paul Sebillot par J. M. Ploët, de Saint-Cast.
Mars : traditions du mois, Le signe astrologique du poisson, célèbres natifs du
Poisson, Théophile Briant.
Une Bovary anglaise : Miss Braddon, René Martineau.
Illustration : portrait de Miss Braddon.
Naissance d’un génie malouin : Lamennais, Jean Reubel-Laporte.
Folklore du temps Pascal, Théophile Briant.
Courrier des lettres : Avant-hier, Kay Boyle, roman traduit de l’anglais par
Marie-Louise Soupault – Ame de mon pays, Jean Tenant – histoire de la
littérature française de 1789 à nos jours, Albert Thibaudet ; Théophile Briant.
Remarques : sur « les Caprices de Marianne » d’Alfred de Musset, René
Martineau.
Divers : la société archéologique de Saint-Malo et René Martineau – le peintre
breton Léopold de Pascal – un nouveau journal littéraire artistique et social :
Sillage – mort d’Adrien Robert, galeriste associé à Théophile Briant et ami de
nombreux peintres.
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Numéro 11, 22 avril 1937.
Les calvaires bretons, Théophile Briant.
Photo : détail du calvaire de Guimiliau, Catel-Gollet.
Poèmes : la lune d’hiver - asile – alphabet, Jeanne Sandelion.
Epaves et coquillages : touchons du bois : superstition – l’enchanteresse
désenchantée : Alexandre Duval – une amitié dévorante – ça ne fait rien :
anecdote avec Gabriel Fauré – présence d’esprit : Georges Cadoudal – Paroles
d’un ennemi : le chancelier Bismarck.
Éric Satie et Vincent Hyspa, avec correspondances, Théophile Briant.
Photo : Éric Satie.
Poèmes : l’oiseau qu’on aime, Georges-Louis Garnier – demande en mariage,
Max Jacob.
Correspondance : lettre de Max Jacob à Théophile Briant.
Barbey d’Aurevilly encore méconnu, René Martineau.
Divers : fondation d’une Académie de Bretagne par le libraire Roger Gobled,
de Rennes – problème avec la revue « l’art vivant » – André Savignon, prix
Goncourt résidant à Londres.
Tavarn ar Gwad, conte breton de André Savignon.
Avril : traditions du mois – le signe du bélier – artistes natifs du bélier,
Théophile Briant.
Avis important : à partir du mois de mai, Le Goéland paraîtra deux fois par
mois.
Les artistes et la vie, fragments d’une conférence prononcée à à la TSF par le
poète Georges-Louis Garnier.
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Numéro 12, 15 mai 1937.
L’arbre sacré, Théophile Briant.
Poème : parti pris, Jacques Dyssord.
Épaves et coquillages : toc tic et toc : avant et après, Gauguin – le menuisier
peu pressé – la terre et le ciel : Ernest Hello – la mort du Tasse : Chateaubriand
– les deux empereurs : Napoléon, raconté par Cav. Uff Boleslao Gallo, guide à
Saint-Pierre de Rome – une supercherie de mendiant ingrat, à propos de Léon
Bloy ( Joseph Bollery) – Ego sum…
Paul Gauguin, négociant à Copenhague, correspondance, Théophile Briant.
Illustration : tableau : Paul Gauguin par lui-même.
La Touraine vue par Maurice Bedel, René Martineau.
Correspondance : lettre de Max Jacob à Théophile Briant, sur le signe du
bélier.
Sur une statue de Louis XIV, Prisca.
Petites nouvelles : l’académie Mallarmé, fondée par le libraire rennais Roger
Gobled, nouveau membre : Valéry Larbaud ; Charleville Gracq (poète) LéonPaul Fargue – 30e anniversaire de la mort de J.K. Huysmans – centenaire de la
naissance du poète Swinburne – mort de Gaston Chérau, écrivain – souvenirs
de Alexandre Lefas dans Le Correspondant : Maurice Denis, Alexandre
Mithouard et Emmanuel Signoret (« l’homme du Saint Graal ») – Louis Even,
poète, réédite des œuvres de Georges Aubault de la Haute-Chambre, ami de
Huysmans – les derniers grands voiliers, Louis Lacroix (histoire des longcourriers nantais de 1893 à 1931.
Algernon Charles Swinburne (1837 – 1909), poète anglais, Guy Chastel.
Photo :. A.C. Swinburne.
Mai : traditions du mois – signe astrologique du Taureau – natifs célèbres du
signe du Taureau, Théophile Briant.
Deux chansons pour les marins et pour les filles : le banc des tristes amours,
dédié à Théophile Briant ; la sirène du cargo, Fernand Fleuret.
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N°13, mardi 1er juin 1937.
L’homme : Ernest Hello ( breton de Lorient), docteur Alexis Carrel ;JeanMarie de Saint-Ideuc.
En attendant le pardon de Montfort, Germaine Beaumont.
Épaves et coquillages : image d’Épinal : Napoléon à Waterloo – une
signature : trahison d’un artiste – prophétie (Max Jacob et Ambroise Vollard)
– non truffée… (Jules Laforgue) – correspondance : lettre d’un lecteur
morbihannais à propos de l’éditorial sur l’arbre sacré : une page de Ernest
Hello existe sur le même sujet dans : « philosophie et athéisme ».
Fondation du prix annuel de poésie Le Goéland : il sera décerné à Rennes le
22 décembre de chaque année, sous le patronage de l’Ouest-Eclair.
Le cinquantenaire du « désespéré », à propos de Léon Bloy, Théophile Briant.
Photo de Léon Bloy appartenant à René Martineau.
Guillaume Apollinaire et la croix, Paul Vimereu.
Balzac et la médecine, docteur Robert Cornilleau.
Poèmes : pourquoi, François Roverano – diurne, André Chardine.
Chevaliers de la table ronde, Florian Le Roy.
Bruges-la-vivante, Jeanne Sandelion.
Le courrier des lettres : nez de cuir, gentilhomme d’amour, Jean de La Varende
– Romanesques, Jacques Chardonne – le chevalier de Caud, Étienne Aubrée.
Illustration : Claire de Kersaint, duchesse de Duras, portrait attribué à David.
Echos des lettres et des arts : En accord avec Marcel Longuet, préparation du
centenaire de Villiers de L’Isle-Adam, né à Saint-Brieuc le 7 novembre 1838 ;
il sera célébré en août 1939 – l’association nationale Victor Hugo tiendra son
congrès à Saint-Malo du 17 au 25 juillet – dans Paris-Midi du 17 mai, le poète
René Kerdyck a consacré une importante chronique à l’article sur la
correspondance de Érik Satie à Vincent Hyspa, parue dans le Goéland numéro
11 – divers – livres reçus :
un va–nu-coeur, Léon Bloy, Marie-Louise
Herboulet et René Lacroix – Maurras, Simon Arbellot – nouvelles diverses –
livres divers.
Avis important : appel aux abonnés pour le renouvellement de leur cotisation.
Table des matières : le Goéland première année (1936 – 1937).
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Numéro 14, 15 juin 1937.
Le serpent, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : le cœur en peine, Germaine Beaumont – la Tour du Vent, dédié à
Jean Oberlé, Théophile Briant.
Epaves et coquillages : un marché de Paul Verlaine – les affranchis : Rothéneuf
– la mort de Sainte-Geneviève, information de l’Ouest-Eclair du 10 juin 1937 –
la malédiction du ciel , histoire racontée par Raymond Salliat – toujours les
arbres… à propos de l’article sur l’arbre sacré, le Goéland a reçu encore
quelques lettres ; anecdote de René Martineau – Mot d’enfant, rapporté par le
peintre Harry Bloomfield.
Lettre de Joséphin Péladan à Barbey d’Aurevilly, René Martineau.
Photo : Joséphin Péladan.
Balzac et la médecine (2), docteur Robert Cornilleau.
Lettre au « Goéland », Guénolé.
Le prix du poésie du Goéland, précisions concernant les manuscrits envoyés.
Au temps des Malouinières, Eugène Herpin (extrait de son livre : « au temps
des Malouinières »). Suivi d’une enquête sur la gentilhommière de la FosseHingant, Théophile Briant.
Les étoiles éteintes – juin : considérations sur des millions d’enfants, nés sous
les funestes constellations de 1885 à 1897 portant le signe de la mort violente
(première guerre mondiale) – l’étoile à 5 branches qui nous vit naître –
considérations astrologiques du passé – natifs célèbres du signe des gémeaux ;
le Gardien de Phare.
La vie poétique : Jean Cassou et l’ivresse de Rimbaud – pain blanc, Julien
Lanoë – revue mensuelle Yggdrasil : le poète Odilon-Jean Périer et « le
passage des anges » – Le cœur voilé, André Chardine – le chant perdu dans le
silence, Pascale Olivier – les pierres chaudes, Raoul Toscan – naufrage sous
l’arc-en-ciel, Paul Fort.
Avis : renouvellement des abonnements au Goéland.
Échos :Le Goéland mentionné dans plusieurs journaux, dont un article de
Francis de Miomandre dans « les Nouvelles Littéraires » – expositions dans
les Galeries – Une cérémonie a été organisée par l’académie Mallarmé ou
tombeau de Jules Laforgue, pour le cinquantenaire de sa mort.
Publicité : Lisez : « Le Salut » journal bi-hebdomadaire de la Côte
d’Émeraude, Saint-Malo.
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Numéro 15, 1er juillet 1937.
La main, Jean-Marie de Saint–Ideuc.
Poème : j’ai songé…, Jeanne Sandelion – soirées, Claude Chardon.
Épaves et coquillages : histoire d’un poignard (Léon Bloy) – sur le pont des
arts – chez les fous (Joseph Rivière) – responsabilité d’une âme, anecdotes de
René Martineau.
Avis : rachat des deux premiers numéros du Goéland.
Balzac et la médecine (3), docteur Robert Cornilleau.
Illustration : Balzac jeune, A. Lepère, d’après Deveris.
À propos du peintre Alphonse Legros, René Martineau.
Correspondance : lettre de Max Jacob au Goéland.
Courrier des lettres : refus d’obéissance, Jean Giono – mon premier voyage,
Jean Cocteau. Rubrique signée Daniel Nat.
Le poète Roger Gaymard, Alain Messiaen.
Photo : le poète Roger Gaymard.
Trois chansons de marins : le couteau du marin, dédié à Marcel Liévin – le vin
du marin, dédié à Gabriel Daragnès – la complainte du jeune marin, Fernand
Fleuret.
Franchises bretonnes : sur un dictionnaire, Théophile Briant.
Échos des lettres et des arts : mort de Pierre de Cénival, archiviste – prix Renée
Vivien décerné à Luce Laurent, auteur de : « suite en si mineur » – Jules
Laforgue : l’Académie Mallarmé se serait trompée de sépulture pour le
cinquantenaire du poète – Saint-Pol-Roux président du jury du prix de poésie
du Goéland – Hermine David, peintre, va entrer au cloître – un comité s’est
constitué à Paimpol pour l’érection d’un monument à la mémoire de Armand
Dayot, fondateur de « lard et les artistes » – exposition de Baudelaire –
Verlaine – Rimbaud –a lieu à Paris, présentée par Louis Vauxcelles et
inaugurée par le ministre de l’éducation nationale – Lucien Haudebert,
compositeur – Madeleine Milhaud, femme de Darius, récitante sur les ondes de
radio PTT : elle a dit notamment trois poèmes de Théophile Briant.
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Numéro 16, 15 juillet 1937.
Les nombres : numérologie, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Petite requête à Monsieur le ministre de l’éducation nationale pour attirer sa
haute et bienveillante attention sur le sort réservé aux poètes, Jacques Dyssord.
Peter Pan : mort de James Barries, Germaine Beaumont.
Poèmes : Sainte Marie- Madeleine, chanson, Alain Messiaen.
Épaves et coquillages : le songe de Monseigneur Langi – méfiez-vous des
hortensias… – Naissance du poète nègre, recueilli par Salvator Schiff – un
buste de Barbey d’Aurevilly à Valognes.
Livre : Pays de Bretagne par Florian Le Roy, Théophile Briant.
Léon Bloy, irritable, René Martineau.
Balzac et la médecine (4), docteur Robert Cornilleau.
Sur une note de Barrès, dédié à Gabriel-Ursin Langé, André Chardine.
Les étoiles éteintes – juillet : série d’articles parus dans Paris-Midi : le
mécanisme des secrets de la mort, Georges Barbarin – le signe du Cancer et les
morts violentes, Théophile Briant.
Un geste d’amitié bretonne : hommage à Olivier-Martin, auteur breton
d’importants travaux sur l’histoire du Droit.
Photo : Olivier-Martin, médaille gravée par Abel La Fleur.
Correspondance : lettre de Max Jacob au Goéland à propos de l’éditorial « la
main ».
Échos des lettres et des arts : erratum – le Goéland cité dans le Mercure de
France – prix Femina-Hélène Vacaresco : Maurice de la Fuye pour son livre
Rostopchine, européen ou slave – Alain Serdac a vendu les droits de « la
femme du bout du monde » à Jean Epstein, film qui sera tourné à Ouessant,
avec Suzy Solidor– les fêtes nocturnes de la Marine se sont déroulées à SaintMalo : les trompettes de la marine française ont fait retentir du Wagner devant
les danseuses étoiles de l’opéra - chants terrestres, Jean Follain – l’association
Victor Hugo annonce des conférences – Alexis Carrel
se propose
scientifiquement de « vaincre la mort » – « les feux du village natal », poème
de Francis Jammes, publié dans la Nouvelle Revue Française du 1er juin –
divers.
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Numéro 17, 15 août 1937 – six pages –.
Le nom, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Témoignage sur le poète Francis Jammes, Bernard Roy –Un poème de
Coventry Patmore, traduction par Bernard Roy.
Épaves et coquillages : le plus beau poème : Barbey d’Aurevilly et l’église –
Liszt et Béatrice – au bout de la table, prophéties concernant le prince impérial,
René Martineau – suppression des trouble-fêtes : Caligula – une remarque sur
les nombres, prophéties concernant les papes à venir, Charles Montjoye.
Le château de J. K. Huysmans ( château de Lourps ), René Martineau.
Photos. Cinq photos du château de Lourps.
Le prix de poésie du « Goéland » 1937, Membres du jury et modalités.
Les mots et les jours, Choderlos du Lac.
Phrase du peintre Auguste Renoir recueillie par Octave Mirbeau.
La vie littéraire (rubrique signée : le Liseur des Grèves): les marges (juin
1937), numéro consacré à Eugène Montfort (fondateur de « Les Marges ») –
souvenirs sur Eugène Monfort : Francis Carco, Gérard de Bauer, Pierre
Leguay, Fernand Fleuret, Jacques Dyssord, Fernand Gregh.
Trois Poèmes : mémorial, aube, envol, Théophile Briant.
Les étoiles éteintes – août : l’heure finale, Adrien Le Corbeau, publié en1924
– le signe du Lion et ceux qui moururent durant la période du signe du Lion,
Théophile Briant.
Nouvelles régionales : sur la digue du Mont-Saint-Michel, – une cérémonie
commémorative à la cathédrale de Saint-Malo : concert de musique sacrée :
une cérémonie à la mémoire de tous nos compatriotes– la revue Bretagne :
documentation sur le Pavillon de la Bretagne à l’exposition 1937.
Avis : remerciements et encouragements aux abonnés du Goéland pour le
règlement de leur cotisation..
Balzac et la médecine (5), docteur Robert Cornilleau.
Hommage à Jules Barbey d’Aurevilly, Théophile Briant.
Photo et signature de Barbey d’Aurevilly.
Une lettre inédite de Barbey d’Aurevilly à son ami Trébutien, janvier 1857,
Théophile Briant.
Echos des lettres et des arts : publication d’une plaquette de vers de Guy de
Villartay – le couple nu, Adrien Le Corbeau – Les Cahiers Léon Bloy de mai
août 1937 – extrait d’une lettre de Léon Bloy à Émile Verhaeren, 1887 – Jules
Supervielle : poèmes dans le Mercure de France – revue Corymbe : hommage
au poète Fernand Gregh ; Jean Giono.
Sabatrion, texte intégral, Théophile Briant.
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Numéro 18, 1er septembre 1937.
Le génie, dédié à Jacques Boliessée, Théophile Briant.
Poèmes : place de la Gare, Jean Mardigny – dominical, André Charline –
Poème de Claude Chardon.
Les onze mille jours, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Une visite à la Bibliothèque Nationale, reportage, Théophile Briant.
Photo : La Bibliothèque Nationale : la salle de travail du département des
imprimés ; entrée de la Bibliothèque Nationale.
Balzac et la médecine (6), docteur Robert Cornilleau.
Épaves et coquillages : il y a 80 ans… Contestation de Camille Mauclair a
propos de l’érotisme chez Baudelaire – un poète populaire breton : Anatole Le
Braz par Jean Leguenn – Un mot de Villiers de L’Isle-Adam.
Correspondance : lettre de Max Jacob à Théophile Briant.
Oiseaux de mer : les goélands, docteur J. Oberthur.
Illustration : goélands adultes et jeunes goélands, dessins de J. Oberthur.
Le prix de poésie du « Goéland ».
Franchises bretonnes : Cézanne (1), M. Maso. (article refusé par une revue
d’art et enfin publiée dans le Goéland).
Illustration : portrait de Paul Cézanne par lui-même.
Echos des lettres et des arts : mort du compositeur Albert Roussel – la grande
revue, numéro de juillet (Guy Crouzet), rend hommage au Goéland – mort de
l’écrivain Albert de Bersaucourt – poèmes d’André Blanchard dans la revue
Les Amitiés de juin- juillet – Villiers de L’Isle-Adam par M. Drougard – Pierre
Dufay dans le Mercure de France cite élogieusement le Goéland.
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Numéro 19, 15 septembre 1937.
Les os du corps humain, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poème : le monde du vitrail, Marcel Béalu.
Le message divin, Germaine Beaumont.
Les amitiés d’Édouard Detaille, peintre, René Martineau.
Illustrations : le Prince de Galles devant son portrait équestre et celui du duc de
Connaught, exécuté par Édouard Detaille ; le Prince de Galles en redingote et
chapeau à plumes.
Balzac et la médecine (7), docteur Robert Cornilleau.
Les poètes et la poésie (rubrique signée : le Liseur des Grèves): rythmes
inactuels et chants de la glèbe, recueil de poèmes de Yves Bescou – article de
René Lacôte sur la jeune poésie française dans les Cahiers du Nord .
Epaves et coquillages : le cimetière de Guéthary, où repose le poète Paul-Jean
Toulet – À la recherche des Diaboliques, Barbey d’Aurevilly – le bras de
l’idole, Charles Edward Davison, Gérald et Pierre de Baecker, forces occultes.
Les étoiles éteintes – septembre: Alexandra David Néel –Georges Barbarin: le
livre de la mort douce – symbolique du signe astrologique de la vierge et
natifs célèbres morts sous ce signe – Poètesse du signe : Cécile Sauvage.
Illustration : le petit Charles Baudelaire (premier prix de vers latins à Louis le
Grand en 1837).
Franchises bretonnes : Cézanne (2), M. Maso.
Témoignages…, concernant Le Goéland :
Jean de la Varende – Léon
Defffoux – Pierre Dufay – Roger Gaymard – André Chardine – Gabriel UrsinLangé – Jean-Louis Vaneille – Jean Zay, ministre de l’éducation nationale –
Louis Salleron – Adolphe de Falgairolle – Jean des Cognets.
Picorages… le ministère de la marine marchande vient d’interdire la chasse
aux goélands, mouettes, sternes et fous de Bassan – Les Cahiers Aurevilliens :
article de René Martineau sur les touristes et Barbey d’Aurevilly – mort de
l’abbé Mermet, célèbre radiesthésiste – divers.
Le Prix de Poésie du Goéland sera décerné le 22 décembre prochain. Rappel
des modalités.
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Numéro 20, 1er octobre 1937.
Manifeste, Théophile Briant.
Prière, Jacques Marion.
Épaves et coquillages : chevalerie, le chevalier de Lordat – l’ambassadeur :
Dans la crypte de Saint-Pierre de Rome– la conversion de J.K. Huysmans –
Henri Murger et la revue des deux mondes – l’oiseau des vikings.
Les templiers en Bretagne, Florian Le Roy.
Gravure : le supplice des templiers, gravure romantique.
Poèmes : la prophétie, Jean-Louis Vaneille – octobre, Théophile Briant.
Balzac et la médecine (8), docteur Robert Cornilleau.
Franchises bretonnes : Cézanne (fin), M. Maso.
Illustration : les joueurs de cartes, Paul Cézanne.
Dessin de Jean Oberlé : Max Jacob à Saint-Benoît-sur-Loire.
Courrier du « Goéland » : lettre de Max Jacob à Théophile Briant – lettre
inédite de Barbey d’Aurevilly à Mademoiselle Suzanne , transmise par Jules
Canqueteau – réponse de Jean Zay, ministre de l’éducation nationale, à
Jacques Dyssord.
Le prix de poésie du Goéland, annonce.
Deux poètes « intra-muros » (Rubrique signée le Liseur de Grèves) : « le
Miroir vivant », Alain Messiaen ; « écrits dans la ville », Marcel Béalu.
Témoignages… Concernant Le Goéland : le peintre Pierre Thévenin – le
chanoine Mugnier, ami de J.K. Huysmans – Claude Blanchard – M.
Litschfousse – Léon Paumier – nouveaux abonnés – Gaston Picard, le Mercure
de France – Les Nouvelles Littéraires – Léon Deffoux.
Picorages… Mort de Charles Merki, écrivain et journaliste – mort à Lyon de
Joseph Serre, un des biographes commentateurs de Ernest Hello – Les Cahiers
Nouveaux, numéro consacré à J.K. Huysmans – annonce de la publication de :
Sabatrion, Théophile Briant, aux éditions du Goéland.
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Numéro 21, 15 octobre 1937.
La face humaine, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : poème de André
Chardine – Savoir, Michel
Levanti –
Baudelairiana, Théophile Briant.
Épaves et coquillages : le mariage d’Edgar Allan Poe – le souvenir de Rémy
de Gourmont – la Sainte et la Bourgeoise, Thérèse de Lisieux.
Paysage littéraire : la Vallée-aux-Loups, Chateaubriand, Gabriel-Ursin Langé.
Deux photos de la Vallée-aux-Loups.
Une lettre de Villiers de L’Isle-Adam à Huysmans, Marcel Longuet.
Les Mémoires de Chateaubriand et le journal de Bloy, René Martineau.
Rencontre avec Van Gogh, René Kerdyk.
Pages oubliées : Combat d’insectes, souvenirs entomologiques de Jean-Henri
Fabre.
Les étoiles éteintes – octobre – Le signe de la Balance et ses morts célèbres,
Théophile Briant.
Illustration : portrait de Edgar-Allan Poe.
Balzac et la médecine (9), docteur Robert Cornilleau.
Le prix de poésie du Goéland, annonce.
Picorages… : Jean Tenant Concernant Bonaparte – Jehan-Rictus – Raisin
Dadre, le vice-président du palais de justice, évoque les écrivains du siècle
dernier condamnés pour outrage aux bonnes mœurs – Francis Carco à
l’Académie Goncourt.
Témoignages… Concernant Le Goéland: O.V. de L. Milosz – Jacques Marion
– Georges Duhamel – André Fontainas –Julien Guillemard – Rose Adler,
bibliothèque Doucet.
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Numéro 22, 1er novembre 1937.
Numéro consacré à Jehan-Rictus.
Le testament de Jehan-Rictus, dédié à Monsieur Jean Zay, ministre de
l’éducation nationale, Théophile Briant.
Photo : Jehan-Rictus, photo dédicacée à Théophile Briant en 1932.
Dessin de Jehan-Rictus avec commentaire : dialogue.
Charles Maurras et Jehan-Rictus, Charles Maurras.
Opinions et pensées de Jehan-Rictus.
Une lettre de Jehan-Rictus à Léon Bocquet, Léon Bocquet.
Photo : Jehan-Rictus aux courses d’Auteuil vers 1904.
Un dîner avec Jehan-Rictus : au sortir de la guerre, chez Théophile Briant,
Claude Blanchard.
Document : invitation de Steinlen à Jehan-Rictus au Chat Noir, 1903.
Jehan-Rictus épistolier, le Liseur des Grèves.
Jacques Debout, Léon Bloy et Jehan-Rictus, Robert Cornilleau.
Reproduction du menu de la Vache Enragée (22 mars 1896) ou Jehan-Rictus
figure au premier plan avec auprès de lui sa canne et son haut-de-forme.
La veillée funèbre de Jehan-Rictus, Pierre Devaux.
Dessin : Jehan-Rictus sur son lit de mort, dessin de Pierre Devaux.
Jehan-Rictus anecdotique : l’anagramme – Jehan-Rictus « phynancier » – une
affaire de tableaux : Jehan-Rictus et la galerie Briant – un contrat « in extremis
», lettre de Jehan-Rictus à Théophile Briant.
Échos Rictusiens : Abel Gance – Jean Jacquinot – Julien Cain – Jeanne
Landre – Pierre Devaux, peintre et auteur d’un livre sur la langue verte et d’un
dictionnaire d’’argot, avec
la collaboration du docteur Lacassague –
correspondance : lettre à Paul Souchier pour une demande de Légion
d’honneur.
Correspondance de Jehan-Rictus à Théophile Briant.
Divers, avis important : Délai de dépôt des manuscrits pour le prix de poésie du
Goéland.
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Numéro 23, 15 novembre 1937.
L’écriture, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : Chanson, Jeanne Sandelion – Testament, Théophile Briant.
Mes amies, les fleurs, Jacques Marion.
Tristan Corbière, dédié à René Martineau, André Chardine.
Photo : Tristan Corbière collégien, collection René Martineau.
Une lettre inédite de Léon Bloy à Henri Barbot.
Poulet-Malassis éditeur, René Martineau.
Epaves et coquillages : l’anniversaire de Léon Bloy – Léon Bloy et Pierre
Termier – un oublié : le poète Maurice Rollinat – Guillaume Apollinaire au
38e d’artillerie.
Photo : Jean de Tinan (Le benjamin des étoiles éteintes) déguisé en moine et
tenant un lys à la main.
Les étoiles éteintes – novembre : la Toussaint – morts célèbres sous le signe du
Scorpion.
Notes sur Rilke, André Lebois.
Divers nécrologie : Francis de Croisset, auteur dramatique –Elie Faure,
écrivain – Robert de la Vessière, poète et essayiste – Francis Vielé Griffin,
poète symboliste né en Virginie – les cahiers poétiques de Corymbe :
Reliquae, Guy de Villartay– revue de poésie Yggdrasil – revue de poésie
Psyché-Soma : un belle clarté – il y a 20 ans mourait Léon Bloy : hommages
dans les périodiques : Les Nouvelles Littéraires du 6 novembre : Francis
Ambrière ; toute l’édition : M.G. Picard rappelle les derniers jours de Léon
Bloy – Rappel aux abonnés et prix de poésie du Goéland – lettre concernant la
bibliothèque de Saint-Malo.
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Numéro 24, 1er décembre 1937.
Les pierres précieuses, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : fin d’été, Marcel Béalu – retours, Théophile Briant.
Morgengabe (don du matin), Jeanne Sandelion.
Épaves et coquillages : le livre des masques : Rémy de Gourmont –À propos
d’Oscar Wilde, mort à Paris – une dédicace de Jean Lorrain.
Ernest Hello, d’après deux livres récents : Ernest Hello ou le drame de la
lumière, Stanislas Fumet – Ernest Hello, vie, œuvre, mission, Abbé Cauwès;
René Martineau.
Photo : Ernest Hello né à Lorient en 1828.
Annonce du prix de poésie du Goéland décerné, le 22 décembre 1937.
Photo : le poète Saint-Pol-Roux, président du jury du Prix du Goéland, avec
signature autographe.
Chant pour mon ami perdu, à la mémoire de Pierre Auffret, André Chardine.
Balzac et la médecine (10), docteur Robert Cornilleau.
La muse crispée, étude sur le poète Alain Messiaen, Roger Gaymard.
Photo : Alain Messiaen.
Les livres de poèmes (Signé : le liseur des grèves): Gavarnie ö merveille, Rosa
Bailly – la pénombre du sang, Gabriel Robert – refuge, Louise Blanc Tavernier
– vibrations, Janine Darnay – le poème du vent, Pierre Valdelièvre – la Terre
est immobile dans ma main, Robert Delahaye.
Les étoiles éteintes – décembre : traditions du mois, personnalités mortes
durant la période du signe du Sagittaire, Théophile Briant.
Échos des lettres et des arts : mort de René Doumic, directeur de la Revue des
deux mondes – prix littéraires : faux passeports, Charles Plisnier : Prix
Goncourt ; campagne, Raymonde Vincent : Prix Femina – prix divers – Francis
de Miomandre cite Le Goéland dans Les Nouvelles Littéraires sous le titre : «
nécessité de la tour d’ivoire » – article sur Léon Bloy par Paul Vulliaud dans le
Mercure de France du 1er novembre – dans ce même numéro du Mercure de
France, article de M. Auriant sur Xavier de Montépin, romancier.
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Numéro 25, 1er janvier 1938. – 6 pages –
Numéro consacré au Prix du Goéland 1937.
Le prix de Poésie du Goéland, décerné le 22 décembre, Compte-rendu,
Théophile Briant.
Poèmes du concours : veillée, dextre et senestre, Robert Delahaye – Vitesse,
Roger Gaymard – Marine, Claude Chardon – au printemps, lune, le beau
voyage, mains bien-aimées, Louisa Paulin.
Regards sur le concours de Poésie du Goéland, prix décerné le 22 décembre,
notes sur les différents candidats, lauréate : Louisa Paulin, compte-rendu de
Théophile Briant.
Photo : Louisa Paulin, Prix du Goéland 1937..
Anthologie du prix de poésie du Goéland : nocturne, chansons, buffet de
cuisine, Paul Voyle – le fou, décembre, André Chardine – aubaines : attente,
caprice, Joseph de Belleville – nous n’avons pas fini, je suis, l’âge du feu,
Edmond Dune – fragment, le triptyque de Saint-Eustache, J.R. Thomé – Rose
de sable, legs, Adolphe de Falgairolle – chuchotements, Jeanne Sandelion –
petite Ode en forme d’avenir, Philippe Gariel – dernier soir, Gaston Heaulme
– fragment, Alain Messiaen – Le vent, Moi, Van Looberghe – automnes de
haute lisse, foires, Maurice Fombeure – arcades de la ville d’Ys, Pierre Louït –
paysage, G. Perron-Louis – chanson des filles de Luang Prabang, Dicquemare
– pensée de malade, Alain Borne – sortie de messe en ville, Robert Gautier –
prière, Jacques Guéant – la bague, matin, Thyde Monnier – mon ange gardien,
Alberte Caupenne – avant le sommeil, A. Forneron –la leçon de l’automne,
Brigitte de Meslon – aquarium, Jean Néel – poèmes, Jean Mardigny – fièvre,
Geneviève Nollet – unité, Marthe Boissier – les étoiles de ma nuit, André
Romane.
L’attribution du prix de poésie du Goéland, compte-rendu, Théophile Briant.
Photo : Divine, fille de Saint-Pol-Roux avec son goéland Héol.
Anna de Noailles et la mort, Jacques Marion.
Échos : mort du compositeur Maurice Ravel – revue « L’Esprit Médical » :
étude de René Martineau sur Paul de Saint-Victor – revues diverses, défense
des petites revues.
Table des matières des Goéland du numéro 13 au numéro 24.
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Numéro 26, 15 janvier 1938.
L’oiseau, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : chansons d’avril, le ramier, Louisa Paulin – 24 décembre, Robert
Delahaye.
Épaves et coquillages : la folie lucide de Lautréamont – à propos de l’Olympia
d’Édouard Manet – un tricentenaire, le peintre Van Dyck – Daubigny et
Courbet.
Autour d’un « Valéry » : étude sur Paul Valéry, André Lebois.
Le souvenir de Paul Verlaine.
Photo : Paul Verlaine collégien.
Photo : masque mortuaire de Paul Verlaine.
Le Victor Hugo de Léon Daudet, René Martineau.
Les étoiles éteintes – janvier : tradition du mois, personnalités mortes durant la
période du signe du Capricorne.
In memoriam : deux grands peintres : Amédée de la Patellière et Emmanuel
Gondouin, Théophile Briant.
Photos des deux peintres : Amédée de la Patellière ; Emmanuel Gondouin,
Balzac et la médecine (11), docteur Robert Cornilleau.
Échos des lettres et des arts : mort de Victor-Émile Michelet, écrivain, travaux
sur l’ésotérisme dans l’art, contes – mort de André Lebey, poète, essayiste,
historien – nouvelles diverses – revues : Jean-Jacques : hommage à quelques
écrivains français dont l’œuvre a été interrompue par une mort prématurée – la
société des amis de l’abbé H. Brémond : président : le poète Jacques G. Krafft
– annonce : pour concourir au prix du Goéland, il faudra être abonné au
journal.
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Numéro 27, 1er février 1938.
La douleur, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : fatum, Adolphe de Falgairolle – poèmes, Yves Bescoli –
anniversaire, Théophile Briant.
Épaves et coquillages : Villiers de L’Isle-Adam et Raymond Lulle – les
fiorettis du père Franck – Léon Bloy et Rodolphe Salis.
Reproduction : fac-similé de l’enveloppe où figure un dessin de Rodolphe
Salis.
Sur une lettre inédite de Jules Laforgue, Théophile Briant.
Photo : Julie Laforgue à 12 ans.
Lettre ouverte à Monsieur Sacha Guitry, Jacques Marion.
Courrier littéraire : la condition de l’écrivain (Louis Le Sidaner) ; Bella-Vista
(Colette). Inventaire de plusieurs articles dans des revues.
Jean de La Varende, un grand conteur, André Chardine.
Photo : Jean de La Varende.
Le pèlerin Clément Brentano, Alain Messiaen.
Les livres de poèmes : exodes et ballades, Romain Coolus – sirènes de brume,
Louis Guillaume – Reliquae, Guy de Villartay, préface de Léon Bocquet.
Annonce : Le prix de Poésie du Goéland sera décerné à Rennes le 3 décembre
1938, sous la présidence de Saint-Pol-Roux. Modalités.
Échos des lettres et des arts : comité pour le centenaire de Villiers de L’IsleAdam – abondant courrier suite au numéro sur le Prix de Poésie du Goéland
(numéro 25). Réflexion sur le Prix du Goéland et sur la poésie. – le poète Théo
Varlet dans une situation très précaire, appelle à l’aide – protestations contre
une route goudronnée destinée à éventrer la côte bretonne – le peintre Gérard
Cochet – Xavier de Langlais – mort du musicien Alexandre Georges.
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Numéro 28, 15 février 1938.
Le merveilleux, Théophile Briant.
Poèmes : parmi les jeux, Paul Voyle – poèmes, Jeanne Sandelion – rondel pour
rire, Marcel Béalu.
Epaves et coquillages : Éric Satie et l’arrivisme – sur la mort de Molière –
oraison funèbre : Wagner – Henri Heine et l’Alexandrin – moi je… : Barbey
d’Aurevilly, Yves Nat.
Un chapitre inconnu de la vie de Adolphe Retté, René Martineau.
Photo : Adolphe Retté.
Correspondance : lettre de Max Jacob à Théophile Briant.
Balzac et la médecine (11 : Fin), docteur Robert Cornilleau.
A propos d’une Saison en Enfer de Rimbaud, J.R.Thome.
Photos : Arthur Rimbaud enfant ; Arthur Rimbaud en Abyssinie.
Le centenaire de Villiers de L’Isle-Adam, Poursuite de la constitution du
comité.
Le monde médical de Touraine sous la révolution, Docteur Raoul Mercier.
Les étoiles éteintes – février, Théophile Briant.
Un peintre de Saint-Malo : Georges Capron, Jean Reubell-Laporte.
Annonce : Le prix de poésie du Goéland,.
Lettre du couturier Paul Poiret à Théophile Briant.
Échos des lettres et des arts : revues : Le Lunain – Regains – Les Cahiers
Aurevilliens – La Proue – Scripta – Paradoxes – Corymbe – Matines – Les
Cahiers Nouveaux – Les Amitiés – La Part du Feu – Fabula – Chemin
Nouveau – L’Etudiant National – Les Feuillets Politiques et Littéraires – Pa, le
journal des étudiants rennais.
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Numéro 29, 1er mars 1938.
Odeurs du monde, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : in memoriam, comme une danse macabre, adieux à trois chanteurs,
Guy-Charles Cros.
Épaves et coquillages : Saint-Saëns acrimonieux – le peintre Othon Friesz à
Saint-Malo – odor di femina – un singulier collectionneur.
Une correspondance inédite de Paul Gauguin, de mai 1894 à mars 1902 ,
Théophile Briant.
Un roman de Francis de Miomandre : les taupes, Amélie Marcel Bescou.
Correspondance : lettre de Jean Le Solleuz.
Raoul Dufy au « palais de la lumière » (1), M. Maso.
La poésie et les poètes (rubrique signée : le Liseur de Grèves) :le don de la
passion, Patrice de la Tour du Pin – la vie dangereuse, Jacques Nielloux – les
fièvres de la terre, le chapeau de papier, Paul Voyle – les moulins de la parole,
Maurice Fombeure – le jeu de l’oie, Germaine Blondin – pèlerinage de SaintVivent, Jules-René Thomé – le livre de l’holocauste, Sylvain Royé.
Mémento : poésies, Louis Jarty – passante, Adrienne Revelard – poèmes des
soirs, Marcel Millet.
Livres reçus.
Citations poétiques : bureau des objets trouvés, Marcel Longuet.
Correspondance : lettre de Jean Le Solleuz au Goéland.
Annonce : le prix de poésie du Goéland.
Echos des lettres et des arts : comité du centenaire de Villiers de L’Isle-Adam –
mort du poète italien Gabriele d’Annunzio – mort de l’Édouard Champion, fils
du célèbre éditeur – Premier anniversaire de la mort du peintre P.L. Dusouchet
– À propos du livre de Ernest Gengenbach : Surréalisme et Christianisme –
Raoul Dufy – l’hôtel du prince Hamlet à Elseneur.
Nous recevons d’Angleterre la lettre suivante : lettre de Pauline Laforgue,
suite à l’article sur son frère Jules Laforgue dans Le Goéland.
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Numéro 30, 15 mars 1938.
Un grand poète : O.V .de L. Milosz, Théophile Briant.
Photo de Milosz jeune.
Poèmes : tous les morts sont ivres…, Fragments, O.V .de L. Milosz.
La clé de l’apocalypse, O.V .de L. Milosz.
Le diable dans la littérature au XIXe siècle, Claudius Grillet.
Horloges primitives, René Martineau.
Raoul Dufy au « palais de la lumière » (2), M. Maso. Photo.
Les étoiles éteintes – mars.
Autoportrait de Henry Bataille.
Surréalisme et christianisme, à propos du livre de Ernest Gengenbach,
Théophile Briant.
Le souvenir d’Adrien Robert, – et de la galerie Briant-Robert – Théophile
Briant.
Photo de Adrien Robert enfant.
Echos des lettres et des arts : Comité du centenaire de Villiers de L’Isle-Adam
– conférences de la société Clémence Royer – poésie : le prix Corymbe - le
prix littéraire de la Semaine de Suzette – Fumets de l’Atre, poèmes de René
Girardeau -revue : le Divan : lettre inédite de Guillaume Apollinaire à Henri
Martineau ; l’esprit médical : le père Sarcey, par René Martineau – la détresse
du jeune poète Michel Manoll – nouvelles diverses.
Correspondance : lettre de Yves Nat à Théophile Briant.
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Numéro 31, 1er avril 1938.
Le feu, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : prière du roi, Louisa Paulin – dormir, Théophile Briant.
Épaves et coquillages : la troisième personne – Jean Moréas au café – Claude
Debussy et Tristan – le souvenir de Paul Féval. Photo de Paul Féval.
Max Jacob, collégien, René Villard.
Photo : Max Jacob et Raoul Bolloré en classe de philosophie.
Les écrivains français il y a cent ans, René Martineau.
À propos de « en rade » de J.K. Huysmans: réponse à un détracteur, Gabriel
Ursin Lange.
Le pèlerin lyrique, Marcel Béalu.
Deux poèmes d’Alain Messiaen : maternité, sur un tableau de Maria
Blanchard.
Les étoiles éteintes – avril, Théophile Briant.
Photo de Germain Nouveau, poète.
Courrier des poètes ( signé le Liseur des Grèves): Treizaine Ligure, Adolphe
de Falgairolle – verdures de Paris, Georges-Louis Garnier – Pierre de foudre,
André Mora – Le voyage interdit, Roger Richard – la lampe du sanctuaire,
Yvonne Delahaye – oraisons païennes, Madame Claude-Salvy – lame de fond,
Xavier Vyllo.
Nouvelles diverses.
Correspondance : lettre de Max Jacob à Théophile Briant.
Echo des lettres et des arts : anniversaire de la mort de l’historien malouin
Gustave Bord – Musée de cires, Michelis de Rienzi – nouvelles diverses.
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Numéro 32, 1er mai 1938. – Six pages –
La terre, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : terre orpheline, Paul Voyle – poème, André Chardine – finale,
Marcel Béalu.
Jardin, Jacques Marion.
Avis important : le Goéland ne paraîtra plus deux fois par mois, mais une fois
par mois.
Le frère de Balzac, d’après une récente publication, René Martineau.
Photo : masque de Balzac par Rodin.
Pages oubliées : Alfred de Musset.
Illustration : Alfred de Musset enfant.
Courrier des poètes ( signé le Liseur des Grèves) : le centaure de Dieu, Jean de
La Varende – les dés sont jetés, Jacques Dyssord – l’aventure du soir, Louis
Mandin.
Échos des lettres et des arts : mort du poète humaniste Raymond de la Tailhède
– mort de la peintre Suzanne Valadon – mort du grand acteur et chanteur
Chaliapine – nouvelles adhésions au Goéland dont Jean de La Varende.
Les éditions du Goéland viennent de publier : « révélations », recueil de
poèmes d’Edmond Dune.
Charles Guérin, poète catholique, Louis Bocquet.
Photo de Charles Guérin.
Épaves et coquillages : l’anniversaire d’Édouard Manet – la légende de SaintYves – la nuit des temps – Eugène Boudin et l’amateur.
Les étoiles éteintes – mai, Théophile Briant.
Un prêtre poète hongrois : Ladislas Mecs, Alain Messiaen.
Le train noir (1), fragments du roman de Jacques Marion.
Témoignages reçus de lecteurs à propos du Goéland dont ceux de : Alain
Borne, Francis de Miomandre, Paul Voyle.
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Numéro 33, 1er juin 1938.
Troisième anniversaire du Goéland, Théophile Briant.
Trois poèmes de femmes : chanson, Jeanne Sandelion – juin, Pascale Olivier –
trois roses, Louisa Paulin.
Épaves et coquillages : à propos de la prophétie de Saint-Malachie– survivance
du romantisme – le jeu des énigmes.
Génie et folie : à propos d’une lettre inédite de Robert Schumann, Jean
Reubell-Laporte.
Lettres inédites de Charles Asselineau à Théodore de Banville (1), René
Martineau.
Lettre du mois de mai, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Le centenaire de Villiers de L’Isle-Adam.
Deux inventaires ( signé Jeanne Sandelion): une nuit dans sa maison, MariePaule Salonne – l’épicerie d’enfance, Jean Follain.
Le train noir (2), fragments du roman de Jacques Marion.
Courrier littéraire : étude sur
Huysmans, Mademoiselle d’Armagnac –
articles dans revues diverses – livres divers.
Échos des lettres et des arts : mort de Sonia Lewitaka, qui fréquenta la galerie
Briant-Robert – René Benjamin et Balzac – divers prix littéraires attribués.
Critique du Journaliste Noël Sabord sur les Amazones de la Chouannerie,
roman de Théophile Briant.
L’œil du ministre, roman de Charles-Henry Hirsch, Madeleine Champion.
Annonce de la parution de l’Anthologie du Prix de Poésie du Goéland, préfacé
par le poète Saint-Pol-Roux.
Sur l’écran du passé, souvenirs de Firmin Van den Bosch.
Table des matières du Goéland : du numéro 25 au numéro 32.
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Numéro 34, 1er juillet 1938.
Le démon, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : soir d’été 1938, Guy-Charles Cros – vacances, Théophile Briant.
Épaves et coquillages : Le Celte têtu – le démon et les cloches, extrait de lettre
de Charles Baudelaire à Villiers de L’Isle-Adam – les bijoux de Démonice – un
mot de Beethoven.
Victor Hugo spirite, Lucie Labrousse.
René Bour illustrateur, Alain Messiaen.
Aspects méconnus de Barbey d’Aurevilly, Guy Chastel.
Petite correspondance (nouvelle rubrique de courrier des lecteurs).
Illustration : portrait de René Martineau par Élie Brasilier.
Lettre du mois de juin, (signé Jean-Marie de Saint-Ideuc) : livres chroniqués :
Lettre à un jeune poète, Rainer Maria Rilke – Bagatelles pour un massacre,
Louis-Ferdinand Céline – Les grands cimetières sous la lune, Georges
Bernanos – Le chant du Pèlerin, Marthe Boissier – Collines de la Fièvre,
Robert Jean Boulan – Symphonies premières, Paul Elssas – l’Anthologie des
poètes symbolistes et des poètes modernes, Léon Beck.
Mort du peintre Roger Grillon, Théophile Briant.
Le train noir (3), fragments du roman de Jacques Marion.
Courrier littéraire (Rubrique signée le Liseur des Grèves) : Port-Macquarie,
Alain Serdac – le vicaire de Gennevilliers, Jean Courtavel – Le clair-matin
sourit, Tancrède de Visan – Le Goéland cité dans le Mercure de France.
Echo des lettres et des arts : Germaine Beaumont – prix Renée Vivien – prix
Mallarmé – article sur les malouinières du Clos-Poulet par Théophile Briant
dans la revue Bretagne – nouvelles diverses.
Correspondance : lettre de Yann Fouéré sur la Bretagne et la littérature.
Petit mémento balzacien, Georges Bergner.
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Numéro 35, 1er août 1938. - 6 pages Numéro consacré à Villiers de L’Isle-Adam.
Villiers de L’Isle-Adam, Théophile Briant.
En souvenir, Camille Mauclair.
Photo de Villiers de L’Isle-Adam.
Villiers et le cas Sarcey, René Martineau.
Notes et pensées de Villiers de L’Isle-Adam.
Des précisions d’Emile Cohl (caricaturiste et réalisateur de films d’animation),
au sujet d’une caricature signée Coll-Toc, Marcel Longuet.
Reproduction de Villiers de L’Isle-Adam, caricature de Coll-Toc.
Souvenirs d’un culte de jeunesse : Villiers de L’Isle-Adam, Gustave Cohen,
professeur à la Sorbonne.
Correspondance à Théophile Briant : J.H. Rosny aîné, Rachilde du Mercure de
France, Maurice Maeterlinck.
Sur une correspondance inédite de Villiers de L’Isle-Adam, Théophile Briant.
Illustration : portrait de Victor, fils de Villiers de L’Isle-Adam.
Epaves et coquillages : Villiers de L’Isle-Adam et Wagner – un apologue de
Villiers de L’Isle-Adam – Villiers de L’Isle-Adam et le progrès – Villiers de
L’Isle-Adam et son fils – soir d’hiver.
Les filles de Milton, Conte de Villiers de L’Isle-Adam.
La représentation d’Axel, Larochelle.
Une page inconnue de la vie de Villiers, Willy Garcias.
Les fêtes du centenaire de Villiers de L’Isle-Adam : liste des membres du
comité et programme.
Illustrations : Villiers de L’Isle-Adam sur son lit de mort, et son tombeau au
Père-Lachaise.
Charles Cros : homme universel (1842 – 1888), Guy-Charles Cros.
Photo : Charles Cros.
Le train noir (4), fragments du roman de Jacques Marion.
Petit memento balzacien, Georges Bergner.
Echo des lettres et des arts : projet de consacrer un numéros par an du Goéland
à Villiers de L’Isle-Adam –le Prix du Goéland – nouvelles diverses : Léon
Daudet a consacré un important article dans la revue universelle sur les
Amazones de la chouannerie, roman de Théophile Briant – notre ami Francis
Jammes est malade – nouvelles diverses.
Correspondance de René Martineau à Théophile Briant.
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Numéro 36, 1er septembre 1938.
Le crapaud, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : le cheval, Jules-René Thomé – coup de dés, Jules Tordjman –
j’accepte, Paul Voyle.
Épaves et coquillages : les métamorphoses du crapaud – une parabole d’Oscar
Wilde – le théâtre de marionnettes de Nohant.
Illustration : portrait de Maurice Sand enfant.
Avec aurore Sand au château de Nohant, Théophile Briant.
Illustration : portrait de Aurore Sand.
Lettres inédites de Charles Asselineau à Théodore de Banville (2), René
Martineau.
Points de repères, aphorisme de Yves Bescout.
Le centenaire de Villiers de L’Isle-Adam à Saint-Brieuc.
Le train noir (5), fragments du roman de Jacques Marion.
Petit mémento balzacien (signé Georges Bergner) : Balzac et Jules Sandeau.
Correspondance : lettre de René Villard à Théophile Briant, à propos de
Villiers de L’Isle-Adam à Saint-Brieuc ; Anatole Le Braz à Saint-Brieuc ;
Théodore Botrel.
Échos des lettres et des arts : centenaire de Villiers de L’Isle-Adam organisé
par le comité du Goéland – mort du peintre Maurice Dufresne – Mort des
écrivains Alexandre Kouprine et Joseph Bédier – les Cahiers Aurevilliens :
texte de Barbey d’Aurevilly : le sacerdoce de l’épée – divers.
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Numéro 37, 1er octobre 1938.
La solitude, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : paysages, Vanderpyl – Le parterre de tante, Alberte Caupenne –
unique au monde, Théophile Briant.
Épaves et coquillages : Léon Bloy et l’Histoire – les signes parmi nous… – Le
poète et le navigateur : le grand poète Saint-Pol-Roux – rencontre : l’Ankou.
Chez le poète Saint-Pol-Roux à Camaret, Théophile Briant. Deux photos.
Le dandysme de Barbey d’Aurevilly, d’après la thèse d’Élisabeth Creed, René
Martineau.
Lettre du mois de septembre, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Photo d’un cheval mort, guerre de 14-18.
Le train noir (6), fragments du roman de Jacques Marion.
Témoignages à propos du Goéland : Colette, Docteur Alexis Carrel, André
Fontainas, Alain Serdac, Geneviève Nollet, Jacques-J. Krafft.
Échos : mort de la poétesse Brigitte de Meslon – mort de Alphonse Germain,
critique de l’époque symboliste – Roger Giron a publié une interview de
Théophile Briant sur l’histoire du Goéland dans la revue « Toute l’Edition », 3
septembre – deux études sur le souvenir de Villiers de L’Isle-Adam, René de
Berval – Balzac à Fougères.
Livres et journaux : Pierre loti et Villiers de L’Isle-Adam – seigneur tigré son
royaume, Pierre Croidys.
Correspondance : lettre de Louis Even à Théophile Briant, au sujet du comité
du centenaire Villiers de L’Isle-Adam.
Léo Ferrero, écrivain français, Abel Clarté.
Petit memento balzacien (signé Georges Bergner) : God save the King –
Balzac imprimeur – vente d’autographes – catalogue – les employés – le
médecin de campagne.
Annonce : le prix de poésie du Goéland sera décerné le samedi 3 septembre
1938.
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Numéro 38, 1er novembre 1938.
Page 1 et 2 : le souvenir de Jehan-Rictus.
La Jasante de la Vieille, Théophile Briant.
Léon Daudet et Jehan-Rictus, Théophile Briant.
Épaves et coquillages :Cinquième anniversaire de la mort de Jehan-Rictus –
une histoire sans écho – un témoignage de J.H. Rosny aîné, souvenir de
Jehan Rictus – L’escalier de Jérusalem. Illustration.
Quelques lettres de Jehan Rictus à René Martineau. Illustration.
Poèmes : le bel enfant, Jehan Rictus. Photo de Jehan Rictus en 1903.
Les Loups (Petite revue parisienne) et Jehan-Rictus, Maurice Privat et
Georges Rouzet.
Illustration : portrait de Jehan-Rictus en 1897.
Sur quelques vers de Francis Carco, André Chardine.
La profession de foi d’un naturalisé, article autobiographique de Vanderpyl.
Le centenaire de Villiers de L’Isle-Adam : dimanche 6 novembre, Théophile
Briant apposera une plaque sur la maison où vécut Villiers de L’Isle-Adam à
Paris.
Le train noir (7), fragments du roman de Jacques Marion.
Petit mémento balzacien (signé Georges Bergner) : Balzac clerc d’avoué –
une publication rare – le cousin Pons – Balzac au musée de la littérature – le
Périgord – César Birotteau – A paraître – la santé de Balzac.
Les découvertes de Monsieur Herbert George Wells, Paul Vimereu.
Échos des lettres et des arts : Mort du poète Francis Jammes – nouvelles
diverses.
Livres et revues : Bretagne, revue régionaliste – l’intermédiaire des chercheurs
et des curieux – livre : une âme à Dieu, Jacques Christophe – nouvelles
diverses.
Jehan-Rictus et son destin.
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Numéro 39, 1er décembre 1938.
L’amitié, Théophile Briant.
Trois poèmes : vivre de faim, Luc Estang – Eau dormante, Michel Manoll –
sablier, Théophile Briant.
Épaves et coquillages : les amis de nos amis sont nos amis, Léon Bloy – le
nombre 666 – un mot de Saint-Louis de Gonzague – retour du centenaire de
Villiers de L’Isle-Adam.
Francis Jammes, épistolier, Bernard Roy.
Dessins représentant Francis Jammes, Bernard Roy.
Prière à la nuit, Alain Serdac.
Deux livres (Article signé René Martineau): l’arche dans la tempête, Élisabeth
Goudge – mère et fils, Charles Silvestre.
Le centenaire de Villiers de L’Isle-Adam, Le Goéland.
Le rossignol dans la tourmente, à propos de Federico Garcia Lorca, Alain
Messiaen.
Le train noir (8), fragments du roman de Jacques Marion.
Échos : étude sur Villiers de L’Isle-Adam dans la Revue de Paris– Nouvelles
diverses.
Correspondance autour d’un monument (Villiers de L’Isle-Adam) : lettres de
Marcel Longuet et de René Villard à Théophile Briant.
Petit mémento balzacien (signé Georges Bergner) : Balzac et Stendhal –
publicité – éditions – l’étrangère : Madame Hanska – distinction – lettre de
Balzac – à Saché – les illusions perdues.
Numéro 40, 1er janvier 1939.
Numéro consacré au prix de poésie du Goéland.
L’âme bretonne, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes du Prix de poésie 1938 : ardoises, Le Bouleau, le grenier, JulesRené Thomé – je n’ose plus t’aimer…, Mon amour tu m’ouvrais…, Jeanne
Sandelion – jeunes filles d’anciens temps, Alain Borne.
Le prix de poésie du Goéland 1938, compte-rendu, différents candidats et
lauréats,Théophile Briant.
Illustration : Jules-René Thomé d’après un crayon de Hérain.
L’instinct profond, livre de Charles-Henry Hirsch, René Martineau.
Anthologie du Prix de Poésie du Goéland : aube, Jeanne Sandelion –
bavardages, Chantal Pierre d’Angle – poème, vie moderne, Marcel Béalu –
tirailleurs, Pierre Louït – sommeil d’Eve, Gallienne – voies, G. de Retz – le
troupeau, Marcel Millet – image du temps passé, Alain Borne – la mort de
Jean, Albert Forneron – l’inaccessible, César Santelli – finales, Louis Jarty –
paroles de Jean-Baptiste, Alberte Caupenne – se lève l’aube, Paul-Alexis Robic
– fragment, Robert Delahaye – Dixain, Max Renvoyer – cette voix, Jules
Tordjman – au clair de lune, Henriette Sauret – Fête-Dieu, Alain Messiaen.
Petit mémento balzacien (signé Georges Bergner) : Les statuettes de Pierre
Ripert – divers – A paraître.
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Numéro 41, 1er février 1939.
La femme, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : amour, Philippe Chabaneix – divagation, Pascale Olivier – nocturne,
Louisa Paulin.
Épaves et coquillages : histoire de Sainte Scholastique – universalité de la
musique.
Terrains à vendre : maison de l’écrivaine Judith Gautier, Laure Ferry de Pigny.
Photos : la tombe de Judith Gautier, le buste de Judith Gautier.
Journaux intimes de Baudelaire publiés par Jacques Crepet, René Martineau.
Échos : mort du chanoine Roblot – Roger Grillon – Joseph Bollery – divers.
Lettre de janvier, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Le train noir (9 et fin), fragments du roman de Jacques Marion.
Degas et Monsieur Lhôte (1), M. Mazo.
Illustration : Achille Degas en aspirant de marine : dessin de Degas.
Table des matières des numéros du goéland : du numéro 33 au numéro 39.
Petit mémento balzacien (signé Georges Bergner) : la confraternité universelle
balzacienne – le Père Goriot – Balzac historien – une prochaine thèse.
Livres reçus.
Vie de Vercingétorix par Marius-Ary Leblond, Ombline P. de la Villéon.
Numéro 42, 1er mars 1939.
La musique, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : Nord, Jean-Victor Pellerin – poème, René Kerdyk – croisements
dangereux, Théophile Briant.
Épaves et coquillages : l’oiseau-célesta : Yves Nat – la chasse aux ténors :
Gaston Poulet – Othon-Friesz et l’enquêteur.
Don Miguel de Unamuno, Alain Messiaen.
Hoéné Wronski, Robert West.
Portraits de musiciens français, René Martineau.
Lettre de février, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Bretagne et régionalisme, Jacques Bouessée.
Degas et Monsieur Lhôte (2), M. Mazo.
Petit mémento balzacien (signé Georges Bergner) : les passions dans l’œuvre
de Balzac – Balzac et le naturalisme – la maison de Balzac à Paris – Balzac et
la médecine.
Échos des lettres et des arts : Paul Gauguin, opéra de Federico Elizalde, livret
de Théophile Briant – Nouvelles diverses.
Trois livres d’Histoire ( Rubrique signée le Liseur de Grèves) : les prisonniers
de Malayra, Étienne Aubrée – le plus grand amour du chevalier de Boufflers,
Jacques Dyssord – Marie Stuart, Paule-Henry Bordeaux.
En vente aux éditions du Goéland :
Airs villageois, Grand prix du Goéland 1937, poèmes,Louisa Paulin.
Anthologie du prix du Goéland 1937, préface de Saint-Pol-Roux.
Révélations, poèmes, Edmond Dune.
Sabatrion, Théophile Briant.
La rivière, avec un portrait par Max Jacob, Marcel Béalu.
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Numéro 43, 1er avril 1939.
Numéro hommage à Milosz.
Mort de Milosz, Théophile Briant.
Poèmes : solitude , profession de foi, O.V. de L. Milosz.
Épaves et coquillages : les derniers jours de Milosz – Milosz et l’Apocalypse
– correspondance : lettre de Milosz à Théophile Briant. André Lebois.
Henri Kowalski, pianiste, René Martineau. Deux photos de Kowalski.
Poèmes : chanson, Jeanne Sandelion – blessure, Geneviève Nollet – départ du
poète à la guerre, Alain Messiaen – neige, Alain Borne.
Lettre de mars, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Le souvenir de Milosz.
Correspondance : lettre de Max Jacob à Théophile Briant.
Fragments sur Jean Cocteau, Jacques Marion.
Témoignages autour du Goéland : Milosz – Fernand Vandérem – Daniel-Rops
– Geneviève Nollet – N. de Saint-Marcan.
Petit mémento balzacien (signé Georges Bergner) : Barbey d’Aurevilly et
Balzac – la maison de Balzac – Balzac et la société des gens de lettres – le
centenaire de Béatrix – Zulma Carraud.
Les côtes de Bretagne, livre de Florian Le Roy, Théophile Briant.
Échos des lettres et des arts : Fernand Vandérem – Pol Neveux – centenaire de
Sully-Prudhomme – divers.
Numéro 44, 1er mai 1939.
Tour d’horizon, le Goéland.
Poèmes : nocturne, Guy-Charles Cros – poème, Yves Bescou – hymne à la
nuit, dédié à Federico Elizalde, Théophile Briant.
Pensées sur le monde invisible, Maurice Magre.
Avis important sur les abonnements.
J.K. Huysmans, critique d’art, René Martineau. Illustrations : deux tableaux de
Whistler.
Itinéraires Huysmansiens : dernier dimanche, rue Monsieur, Gabriel-Ursin
Langé.
Épaves et coquillages : l’artiste et la nature : Whistler – histoire de fous – sur
les sommets – le placier en vins – la musique qui guérit – présage… Bizet –
Boileau et l’Académie.
Lettre d’avril, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Mort de l’écrivaine Claude Chauvière, Théophile Briant. Photo.
Remarque astrologique : Adolf Hitler.
Adrien Robert, Théophile Briant. Portrait d’Adrien Robert.
Petit mémento balzacien (signé Georges Bergner) : Catalogue balzacien –
Cézanne et Balzac – Béatrix – l’étrangère.
Sur un livre de Montherlant, Jean Serge Nat.
Échos des lettres et des arts : Mort du Père Janvier –mort de Pierre Lelièvre –
Offray de la Mettrie – nouvelles diverses.
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Numéro 45, 1er juin 1939.
Numéro spécial consacré au poète O.V. de L. Milosz.
Milosz et les archétypes, Carlos Larronde.
Rencontre de Milosz, Théophile Briant. Photo de Milosz sur son lit de mort.
Première note pour un portrait de Milosz, Jean de Boschère. Dessin de Milosz
par Jean de Boschère.
Poème pour O.V. de L Milosz, André Chardine.
Milosz n’est plus ! René de Berval.
Témoignages sur Milosz : Émile Braumann – Renée de Brimont – Francis de
Miomandre – Jeanne Perdriel Vaissière.
Le Don Juan de la fin, Alain Messiaen.
Discours prononcés le 7 mars 1939 à Fontainebleau aux obsèques de Milosz
par le ministre de Lithuanie.
Milosz, poète et conteur (Mephiboseth et contes et fabliaux de la vieille
Lithuanie), André Lebois.
Grandeur de Milosz, François Ducaud-Bourget.
Notice bio-bibliographique sur Milosz.
Ouvrages de Milosz.
Lettre sur Milosz communiquée par Francis de Miomandre, Alain Borne.
Echos des lettres et des arts : nouvelles diverses.
Parution de : Discontinu, poèmes de Geneviève Nollet, éditions du Goéland.
Numéro 46, 1er juillet 1939.
Le cheval, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : Preuilly Sur Claise, Maurice Fombeure – poème, Henri Lambert.
Épaves et coquillages : adieu au cheval : thème de l’exposition à la galerie
Briant, 1929 – la voix du poulailler : les concerts Poulet.
Alphonse Karr : à propos d’un centenaire, René Dumesnil.
Photo : Alphonse Karr.
Correspondance : lettre de Camille Mauclair à Théophile Briant.
René Boylesve jugé par Gérard Cailly (1), René Martineau.
Lettre de juin, Théophile Briant.
Ancienne gravure : correspondances physiques du zodiaque.
Une lettre de Milosz, adressée à Ernest Gengenbach.
Premier anniversaire de la mort du peintre Roger Grillon.
Reproduction : portrait par Roger Grillon.
Fragments (la mort d’une mère), Jacques Marion.
Mémento balzacien (signé Georges Bergner) : Le mythe dans le roman – la
femme de 30 ans – le pays de Balzac – une étude sur Balzac – prix littéraire –
les médecins de la comédie humaine – A Montevideo – le monument Balzac –
un timbre Balzac – Balzac et Gonzalès – Balzac et le Portugal.
Échos des lettres et des arts : trois articles du poète Armand Godoy sur Milosz
– Suzy Solidor – Bourdelle – nouvelles diverses – Références de livres.
Livre : Coquillages de nacre, Madeleine Champion. Théophile Briant.
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Numéro 47, 1er août 1939.
Deux pages dédiées au souvenir de Villiers de L’Isle-Adam.
Villiers de L’Isle-Adam Mon maître et mon ami, Théophile Briant.
Fleurs de ténèbres, Villiers de L’Isle-Adam.
Épaves et coquillages : le second acte d’Axel – Villiers de L’Isle-Adam tireur –
le cinquantenaire de la mort de Villiers de L’Isle-Adam.
Reproduction du feuillet de l’auberge Ganne à Barbizon, de la main de Villiers,
1864 environ.
Lettres écrites en 1864 par Villiers de L’Isle-Adam. M.L..
Poème: le tombeau de Villiers de L’Isle-Adam, Théophile Briant.
Lettre de Villiers de L’Isle-Adam à Judith Gautier.
Le merveilleux dont l’œuvre de Villiers de L’Isle-Adam d’après un livre
récent, René Martineau.
Illustration : portrait de Villiers de L’Isle-Adam.
Préface de l’anthologie du prix du Goéland 1938, Germaine Beaumont.
Reproduction : permission d’ondoyer délivrée le jour de la naissance de
Villiers de L’Isle-Adam.
Parution du recueil de poèmes : images, Jules-René Thomé, prix du Goéland
1938, préface de Théophile Briant.
La chanson d’un gars qu’a mal tourné : Gaston Couté, Alain Messiaen.
Mort du marchand de tableaux Ambroise Vollard, Théophile Briant.
Une conférence sur René Martineau Par Jean Tenant.
Échos des lettres et des arts : nécrologie : Marie Dière, peintre à Saint-Malo –
autour d’une reproduction de Villiers de L’Isle-Adam par Puvis de Chavanne –
Jehan-Rictus soupçonné d’avoir appartenu à la police en qualité d’indicateur –
nouvelles diverses.
A propos du crapaud, lettre de Fra Pelicano suite à l’étude de Jean-Marie de
Saint-Ideuc, et réponse de Théophile Briant.
Mémento balzacien (signé Georges Bergner) : La statue Balzac à Paris –
Balzac à Vendôme – le franc Balzac – Balzac à la radio – Balzac et Berlioz –
édition – Balzac et Mame.
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Numéro 48, septembre-octobre 1939.
Le rêve, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : forêt, Louisa Paulin – pour un poète, Théophile Briant.
Épaves et coquillages : le Goéland continue malgré la guerre – rêves
prémonitoires.
Un romancier oublié : Charles de Bernard, René Martineau.
Portrait : Charles de Bernard.
Romans et contes philosophiques, Balzac par Charles de Bernard.
Poème : A Milosz, Armand Godoy.
Annonce : le Prix de poésie du Goéland 1939.
Divers.
Avec Armand Godoy à l’exposition du Prado, Théophile Briant.
Philippe IV et Marie D’Agreda, Alain Messiaen.
De la douleur (fragments), B. Saint-Bonnet.
Courrier littéraire (critique du liseur des grèves) : le guide égaré, Vanderpyl –
D’un amour tué, Jeanne Sandelion – Livres reçus.
Numéro 49, novembre-décembre 1939.
Numéro consacré aux Prix de Poésie du Goéland 1939.
Guerre et poésie, Théophile Briant.
Poèmes du prix de poésie1939 : murmure des morts, André Chardine –
Conseils, Alain Borne – image, Alain Borne – Repas des moissonneurs, Robert
Delahaye – berceuse, Alain Messiaen – le petit cimetière, Alberte Caupenne.
J.K. Huysmans à Lourdes, René Martineau. Une photo, un document, une
illustration.
Les bêtes, mes amies, Jacques Marion.
Anthologie du Prix de poésie du Goéland à 1939 : rondeau de l’âme défunte,
André Chardine – marche de nuit, Alain Messiaen – remparts d’orgueil, Marcel
Béalu – délivrance, Ange Mardigny – figure de proue, Anne Osmont –
Samothrace…, Claude Chardon – bon jour, Méra Vorce – complainte du
garçon manqué, Bernard Roy – le chasseur d’étoiles, Marcel Béalu – fantôme à
clé, Luc Bérimont – promesse de mort, Alain Borne– Uriel, dans la rosée,
l’écolier, Robert Delahaye – An 3000, Pierre Louït – cible, Claude Chardon.
Le prix de poésie du Goéland 1939, compte-rendu de Théophile Briant.
Photo du poète André Chardine.
Échos : parution de ce numéro retardé par la mort de notre ami et imprimeur
Paul Braun, qui a soutenu depuis le début la publication du Goéland.
Nécrologie : Jacques Bousquet, auteur dramatique ; Gilbert de Voisins,
romancier né à Dinard ; le poète languedocien Fernand Mazade – célébration
du sixième anniversaire de la mort de Jehan-Rictus – Alphonse MazérasGaltès, poète catalan – nouvelles diverses.
Témoignages sur le Goéland : Georges Duhamel – Pascale Olivier – Gérard
Cochet – Marcel Longuet.
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Numéro 50, janvier-février 1940.
L’œil, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poème : prière sur le viaduc, André Chardine.
Épaves et coquillages : la mort de Jacques Marion – l’anniversaire de la mort
de Milosz.
La stigmatisée de Konnersreuth : Thérèse Neumann, Alain Messiaen.
Photo de Thérèse Neumann.
Les « Comédies-Françaises » de Madame Dussens, René Martineau.
Lettre de février, Théophile Briant.
Photo de Tristan Corbière.
Courrier littéraire (Théophile Briant) : À l’aventure , Pierre Midoux – demain il
fera jour, recueil de poèmes du docteur Lucien Graux – vers de circonstances
pour la troisième guerre punique, André Lestra – poèmes de la lumière et de la
mort, Anne-Marie Oddo – adoration de la vie, Sylvie Manil – Livres reçus –
journaux et revues – références.
L’âme de Raphaël à travers Dante Gabriele Rossetti, Jean Morand.
Portrait de Dante Gabriele Rossetti.
Deux poèmes de guerre : nuits aux armées, Maurice Fombeure – prière sur le
parvis, Guy de La Mothe.
Le « Verlaine » de Francis Carco, Louis Le Sidaner.
Mémento balzacien (signé Georges Bergner) : Balzac à Fougères – Balzac à
l’index – une page de Mirbeau – Balzac Grande figure – Balzac et Quincey.
Echos: nécrologie : Jean de Louët, poète, H.J. Rosny aîné – Deux romans sur
la Bretagne : pêcheur de goémons, Yvonne Pagniez ; chez Jeanne Jugan,
Ombline P. de la Villéon – Théophile Briant vient d’achever le livret d’opéra
qu’il a entrepris sur Paul Gauguin, 3 actes et 7 tableaux ; Federico Elizalde
vient d’achever la musique du quatrième tableau ( Van Gogh) – Nouvelles
diverses.
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Numéro 51, mars-avril 1940.
L’or, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : le serpent, Jules-René Thomé – Lucarne, Luc Bérimont – poème,
Jeanne Sandelion.
Épaves et coquillages : à propos de l’Alchimie – le génie est une longue
patience – la Vierge et le Taureau.
Jacques Marion, Théophile Briant.
Illustration : Jacques Marion, pastel de Suzanne Maillart-Marion.
Baudelaire et Mystères Galans des théâtres de Paris, à propos de l’ouvrage de
Jacques Crepet, René Martineau.
Lettre d’avril, Théophile Briant.
Échos des lettres et des arts : nécrologie : Selma Lagerlöf, romancière suédoise
– Amélie Murat, poétesse – Madame Francis Viélé-Griffin – nouvelles
diverses.
L’atelier d’Inigo, fragment d’un roman inédit de Jeanne Sandelion.
Thèmes et tendresses d’Armand Godoy, André Lebois.
Photo d’Armand Godoy.
Déterminisme et astrologie, Conrad Moricand.
Jacques Marion et Pierre Dufay : lettre adressée par Pierre Dufay à Théophile
Briant.
Courrier littéraire : les cinq portes de la vie, Marie-Paule Salonne – chroniques,
études, correspondances de Guy de Maupassant, recueillies, préfacées et
annotées par René Duménil avec la collaboration de Jean Loize, René
Martineau.
Nouvelles diverses.
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Numéro 52, février 1942.
Mort de Saint-Pol-Roux.
Poésie toujours ! Théophile Briant.
Photo de Saint-Pol-Roux.
Poèmes : retour, Alain Borne – berceuse de confiance, Alain Messiaen (en
captivité, 1942) – poème, André Chardine.
Le Magnifique, Germaine Beaumont.
Adieu à Saint-Pol-Roux, Théophile Briant.
Photo de Saint-Pol-Roux jeune.
Le style c’est la vie (fragment), Saint-Pol-Roux.
Ernest Hello, précurseur, René Martineau.
Dessin : portrait de Ernest Hello.
Le souvenir de Philippe Gaubert, Théophile Briant.
Photo : Serge Lifar, Philippe Gaubert, Théophile Briant.
Échos des lettres et des arts : nécrologie : les poètes Michel Levanti et Maurice
Magre – André Saucourt – Tristan Derême, poète – Fernand Mazade, poète –
Binet-Valmer, écrivain – Louis Bertrand, historien – Jean-Martet, écrivain –
Émile Braumann, romancier qui connut Léon Bloy – Émile Bernard, peintre –
Jean-Édouard Vuillard, peintre – Eugène Herpin, ami et collaborateur du
Goéland, historien et biographe.
Livre : le tombeau de Saint-Pol-Roux (avec de nombreux témoignages dont
Max Jacob, Paul Valéry et Jean Cocteau…), signé du poète Auguste Bergot,
qui habite Brest.
Avis important : augmentation du prix de vente du Goéland.
Les traces du culte d’Isis sur les portails mystiques de Notre-Dame de Paris (
1), Conrad Moricand.
Photos : le portail de la Vierge – ou de l’Astrologie ; le portail du Jugement –
ou de l’Alchimie.
Lettre de février, Jean-Marie de Saint-Ideuc. livres chroniqués: années-lumière,
René-Guy Cadou – 50 années d’occultisme. Mes voyages en astral,
souvenirs, Anne Osmont – Épinal me voici, Luc Bérimont – L’île au cri du
silence, Marcel Béalu – l’air du large, Michel Manoll – l’Histoire du genre
humain, Fabre d’Olivet – l’école de Rochefort – chansons du sommeil léger,
Maurice Fombeure – instances, Jean Rousselot –Poésie de vendredi saint, Félix
Quentin-Caffiau.
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Numéro 53, mars 1942.
La lune, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : résurrection, Anges, Jean-René Thomé – blason, Théophile Briant.
Épaves et coquillages : l’annonciateur (Léon Bloy) – influences de la lune – les
religions et la lune.
Sur une correspondance de Jules Laforgue, Théophile Briant.
Photo et caricature de Jules Laforgue.
Livre : les clefs, Germaine Beaumont, René Martin.
Les traces du culte d’Isis sur les portails mystiques de Notre-Dame de Paris (
2), Conrad Moricand.
Photo : le portail de Saint-Marcel ou de la magie.
Livres et revues ( Rubrique signée le Liseur des Grèves) : Au château d’Argol,
Julien Gracq – la harpe irlandaise, Germaine Beaumont – la moisson de 40,
Benoist-Méchin – périple en Grèce, Léon Riotor – le sel du désert, Odette de
Puigaudeau.
Revues : Le divan – Coemedia – Les Voix Françaises – Les Cahiers de
Rochefort ; Poésie : florilège, André Lestra – verset de la terre , Gaston
Demongé – joie aux âmes, Norge – la petite ville au cœur doux, Marcel Chabot
–soeuryle, Jean Morand – silex, Henri Lambert.
Annonce : le Prix de poésie du Goéland décerné samedi 17 octobre.
Deux anniversaires : O.V. de L. Milosz, Marie-Julie Jahenny, « la stigmatisée
de la Fraudais. », Théophile Briant.
Livres reçus.
Échos des lettres et des arts centenaires de Stéphane Mallarmé – nécrologie :
Édouard Estaunié, romancier – la vie en images, Dalmas de Polignac –
musique : l’enfer, Yves Nat – la revue Résurrection.
Lettre de mars, livres chroniqués : les beaux draps, Louis-Ferdinand Céline –
les machines qui parlent, Louis le Sidaner – géographie nocturne, collectif –
métamorphoses, René Lacôte – poèmes durant la guerre, nocturne de l’âme et
du corps, André Chardine – monde fragile, Jean Mardigny – estampes, Fernand
Marc – neige et vingt poèmes, Alain Borne.
Poèmes : dernier signe à Michel Levanti, René-Guy Cadou.
Mort de Robert Cornilleau, auteurs de l’étude « Balzac et la médecine » dans le
Goéland, Théophile Briant.
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Numéro 54, avril 1942.
La tour d’ivoire, Théophile Briant.
Poèmes : l’ancre de verre, Louis Guillaume – boire la nuit, Louis Lambert –
retour à la terre, Jeanne Sandelion.
Épaves et coquillages : un contemplatif – la douleur cette inconnue.
Avant « l’enfer » d’Yves Nat, Théophile Briant.
Deux photos : Yves Nat.
Le style de J.K. Huysmans, René Martineau.
Dessin : J.K. Huysmans à Lourdes.
En suivant Péguy, Lucien Poyet.
Échos : nécrologie : Jean-Hippolyte Marchand, peintre – Revue : « La Vie en
Images ».
Devant la tombe de René de Chateaubriand au Grand Bé, Théophile Briant.
Poème : La tombe du poète sur l’îIe de Rochers.
Lettre d’avril : – le père Surin – le problème du mal : Note sur la possession,
Robert Kanters - Cahiers de poèmes de l’école de Rochefort: délices du vivant,
Louis Emié – la route, Louis Guillaume – ensemble, Guillevic – Fontaines,
Luc Decaunes. Publications poétiques de René de Bresse : la couronne
d’épines, Henri Vendel – intensités, Frank Fay – couleur de temps, Maurice
d’Arquian – îlot insalubre, Jacques Yonnet – bruits du cœur, René-Guy Cadou
– d’amour et d’aventure, Maurice Fombeure, préface de André Salmon.
Témoignages sur le Goéland.
Divers : rimes et rythme, poèmes de Georges Letourneur – la librairie de
Bretagne – appel aux lecteurs : recherche d’autographes d’artistes et
d’écrivains.
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Numéro 55, mai-juin 1942.
La critique, Théophile Briant.
Poèmes : trois poèmes à Lislei, Alain Borne.
Épaves et coquillages : le saphir tombé du ciel – la croisière du Saturne, une
nouvelle arche de Noé.
Une amitié ressuscitée : Villiers de L’Isle-Adam et Stéphane Mallarmé,
Théophile Briant.
Jeanne Jugan, par Ombline de la Villeon, René Martineau.
Une exposition Amédée de la Patellière, toiles et dessins, Théophile Briant.
Première audition de « L’Enfer » de Yves Nat, Théophile Briant.
Lettre sur « L’Enfer », Federico Elizalde.
Image de Gabriel-Ursin Langé, André Chardine.
La vie en images, sur un dessin de Fontanarosa, Théophile Briant.
Nécrologie : Joseph Dault, malouin, Paul Vimereu.
Échos : nécrologie : Chas Laborde, dessinateur – exposition Gauguin chez
Marcel Guiot – – anniversaire de la mort du peintre Roger Grillon – nouvelles
diverses.
Jeanne d’Arc jugée par ses contemporains, Laure Ferry de Pigny.
Lettre de mai : livres cités : sang et gloire, Dom Aubourg – du côté d’où
viendra le jour, Germaine Beaumont – la boîte en os, Antoinette Peské –
inventaire, Jean Follain – des oiseaux seront ivres, Charles Bocquet – abandon
aux Forces, Thérèse Aubray – vingt-quatre poèmes, Jean-Louis Bertrand –
Thérèse de Moëlien, amazone de la chouannerie, Étienne Aubrée.
Numéro 56, 2 juin 1942.
L’acte poétique, Théophile Briant.
Deux poèmes de Rainer-Maria Rilke : des noces de Cana, poème. Traduction
de Jules-René Thomé.
Epaves et coquillages : Léon Daudet et les Amazones de la chouannerie – un
dernier mot sur « L’Enfer » de Yves Nat.
À propos d’un centenaire :Jenny Colon et Gérard de Nerval, Théophile Briant.
Molière, Armande et l’Astrologie, René Martineau.
Une exposition d’Édouard Degaine, Théophile Briant.
Tableau d’Édouard Degaine.
Stèles (nécrologie) : Pierre Galichet – Léon Daudet. Théophile Briant.
Le prix de poésie du Goéland : décerné le samedi 17 octobre prochain, en
souvenir de-Saint Pol-Roux. Jury. Modalités.
Échos : mort de Pierre Champion, écrivain d’Histoire – anniversaire de la mort
de Philippe Gaubert – divers.
Anthologie des poètes du Goéland : le tapis, dimanche, algèbre, Taedium ,
André Chardine – chanson des amies, poème, Marcel Béalu – bébé mon sucre,
Henri Lambert – Rose, cet anneau, André Lebois – automne, Luc Bérimont –
tout semble retourner, Jacques Nielloux – les mains libres, Jean Rousselot –
mesure humaine, oubli, Jean Bouhier – chanson, Pascale Olivier –
représentation d’adieu, Michel Manoll – symbole, Eva Le Coz – anniversaire,
Geneviève Nollet – le refuge flottant, Madeleine Champion – arbre de nuit,
Louis Guillaume.
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Numéro 57, juillet-août 1942.
Le rire et les larmes, Théophile Briant.
Poèmes : prologue, Vanderpyl – le Jardin des Oliviers, Théophile Briant.
Étages et coquillages : Barbey d’Aurevilly et la Vellini – un amateur, sur un
roman de Maurice Magre – Blanc de Saint-Bonnet et la Femme.
Le grand amour de Jules Barbey d’Aurevilly, Théophile Briant.
Document : portrait de Barbey d’Aurevilly, photo et autographe.
Livres chroniqués : du côté d’où le jour viendra, par Germaine Beaumont,
René Martineau.
Lettre de juillet, Jean-Marie de Saint-Ideuc. Revues citées : Stur – Nemeton –
Résurrection (dont Joë Bousquet) – les cahiers de Rochefort. Livres cités :
l’apprentissage de la ville, Luc Dietrich – nuits blanches, René Gouère –
Edelweiss, Eva Fournier-Le-Coz – fugues, Maryse Choisy – peintres, Fernand
Marc – visage de l’attente, Roger Richard – Printemps de la nuit, Carmen Oriol
– la pierre des jours, Claude Symil – l’âge de pierre, Gabriel Audisio – les
lignes de la main, Noël Arnauld – marche de nuit, Alain Messiaen – greniers
des saisons, Maurice Fombeure – vent d’Ouest, René Lacôte – non vouloir,
Georges Hugnet.
Notes graphologiques inédites de Francis Jammes.
Deux portraits au crayon de Francis Jammes par Bernard Roy.
Une lettre sur Jeanne d’Arc, Laure Ferry de Pigny.
Avis important : un seul numéro du Goéland pour juillet et août.
Errata.
D’un portrait que j’ai peint qui était complètement raté, Anne de Tourville.
Le Salon de Dinard 1942, Théophile Briant.
Portrait de Théophile Briant par Michel Kuenzi.
Poème en prose: la licorne, Jean-RenéThomé.
Livre : sur les pas du silence, Marie-Paule Salonne, Ombline P. de la Villéon.
Témoignages de lecteurs sur le Goéland.
Divers : causerie au théâtre de Caen, J.P. Madesclaire, auteur de « araignée du
soir », il a cité les poètes prisonniers ou morts pour la patrie : Alain Messiaen,
Patrice de La Tour du Pin, Georges Bonnefoy, Philippe Dumaine –
Gulonvac’h, Chronique romancée, Kerardven – les amis de Saint-François :
donc Pierre Messiaen, Paul Claudel.
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Numéro 58, septembre 1942.
La pierre, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : déposition au commissariat, Pierre Louït – petite fille, Alberte
Caupenne – la nef aux douleurs, Théophile Briant.
Epaves et coquillages : biologie minérale, extrait de « toute la magie », M.
Poinsot – intersignes cométaires.
Un dossier Mallarmé, Jean Royère.
Léon Bloy, Jean-René Thomé.
Portraits : Mallarmé par Édouard Manet, de Dom Léon Bloy ; Léon Bloy,
lithographie de Georges Rouault.
Annonce : prix de poésie du Goéland décerné le 17 octobre prochain.
Les dernières années de J.K. Huysmans, d’après le livre de Lucien Descaves,
René Martineau.
Portrait de l’abbé Mugnier au château de Combourg, dessin d’Anne
Feuchères.
Livres et revues :
Livres: La vie du chevalier Gabriel du Bois de La Ferté, Monseigneur Michel
Even – le retour à lui, Suzanne Turck de Laversay – les affamés, Eugène
Beaumont – premiers chants, Marcel Auger – dans le vent, Robert Prade – petit
Ordo où le rêve dans le temps, Joseph Marie Eudes – par les moissons et les
étoiles, René Hener – chants dans la tempête, Roger Cadot – les hautes
servitudes, Mirelo Doryan – Monstrances, Jean Hamon –descente chez les
mères, Jean Benoît – le plus bel amour de Stendhal, Gaston Picard..
Revues : maîtrises.
Échos : nécrologie : Édouard Juin, journaliste – la librairie José Corti – sixième
congrès de la Confrérie de la rosace ( dont tableau de Édouard Degaine) –
Nouvelles diverses.
Lettre de septembre, Théophile Briant. Livres chroniqués : du héros de la
famille de Dieu, André Dubois La Chartre – introduction de l’œuvre de
Marcello-Fabri, Charles-Pichard Grassi – l’âme des lignes, Xavier de Langlais
– Malisette, Luc Bérimont – horloge au corps, Edmond Humeau – études
suivi de la Clé des Songes, Pierre Lambel – armes et bagages, Michel Manoll –
version originale, Toursky – dame de cœur, André Mora – prières, André
Chardine.
Poème: forêt aux fées, Louis Guillaume.
À propos du « Baudelaire et la Présidente », de François Porché, Jean Le
Solleuz .
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Numéro 59, octobre 1942.
Numéro consacré au prix de poésie du Goéland 1942.
Mission du poète, Théophile Briant.
Poèmes du prix de poésie 1942 : un enfant passa, Jeanne Sandelion – le vent
des vallons, poétique, poème, André Lebois – raisons de santé, Job, RenéGuy Cadou – chanson basse, hublots , Paul-Alexis Robic – La huche à pain,
Luc Bérimont – Seine de Paris, couteau d’un sou, Henri Lambert – les
colonnes, Louis Guillaume – Jadis, Alain Borne – Pour moi, assistance, Eva
Fournier Le Coz – dans la grotte morts…, Paul Voyle – Gentilly, Germaine
Blondin – Finisterre, André Lestra – le sablier, Jean Dubout – cheval, Emile
Guillerm – dévotion à Monsieur Gabriel, Claude Symil – sagesse, Lucien
Poyet – hiver, Jean Bouhier – abstractions joyeuses, Alain Messiaen –
maisons du ciel, Madeleine Tinayre-Broders – quand je m’endormirai, AnneMarie Oddo.
Le prix de poésie du Goéland 1942, compte-rendu, Théophile Briant.
Photos : Jeanne Sandelion, Luc Bérimont, le jury du prix du de poésie du
Goéland.
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Numéro 60, novembre 1942.
Expérience et divination, Théophile Briant.
Poèmes : dialogues, Alain Messiaen – solitude, Yves Bescou
Epaves et coquillages : À propos d’un conte cruel de Villiers de L’Isle-Adam –
endurance des races primitives, « les trois totémisations », L. E. de Païni –
Une explication de Beethoven.
Quatre lettres inédites de Villiers de L’Isle-Adam, Théophile Briant.
Portrait de Judith Gauthier en 1869.
Photo : les armes du grand maître Villiers de L’Isle-Adam à Rhodes.
Livre : « les stalactites » de Théodore de Banville, par Madame E. Souffrin,
René Martineau.
Croisières baudelairiennes : quelques lignes inédites du poète des « fleurs du
mal » – sur le poète de « vers et prose » – une lettre inédite de Stéphane
Mallarmé, Jacques Crepet.
« Le peintre maudit » aux concerts Gabriel Pernet : le drame musical de
Théophile Briant et Federico Elizalde sur le peintre Gauguin sera joué le
dimanche 27 décembre au palais de Chaillot en première audition.
Photo : Théophile Briant et Federico Elizalde sur les bords de l’Adour.
Echos : Yves Nat : deuxième audition de « L’Enfer » – une « histoire de
Lommig » « la quête de la boucle d’oreilles », Xavier V. Haas – Ouvrage de
Henri Martineau en préparation sur l’œuvre de Fagus.
Les Cahiers Aurevilliens ( Barbey d’Aurevilly), René Martineau.
Lettre de novembre, Jean-Marie de Saint-Ideuc. Ouvrages chroniqués : Où
passent les anges, Daniel Rops – l’art sans patrie, un mensonge, Vanderpyl –
Les Louisets, Étienne Aubrée – les cloches de Nantes, Bernard Roy –
anthologie, Cahiers de Matines – naissance, Yves Tessier – un autre monde,
Francis Dumont – transhumances, Madeleine Couten – la Sainte Luce,
Jacques-G. Krafft – colombes d’une arche, Henry de Julliot – bleu vitrail,
Yvonne Delahaye- l’âme et les mains, Francis Guex-Gastambide – histoire des
petits hommes et des grandes bêtes, Jacqueline Bouvier – sept charnels, Paul
Bazan – l’été breton, Jacques Bour – de ce monde qui passe, Pierre Arvel – à
dos d’oiseau, Maurice Fombeure.
Poésie : l’arche d’amour, recueil de Georges Day, Jean Royère.
Divers : Balzac par Jean Bouhier – deuxième recueil de poèmes de Théophile
Briant paru aux Editions de la Table Ronde.
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Numéro 61, décembre 1942 – janvier 1943.
La plante, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : Onzième heure (fragments), dédié à Conrad Moricand, Jacques
Dyssord.
Épaves et coquillages : histoire du silence et de la femme pauvre, Anne de
Tourville – le fou du Grand-Guignol – une opinion d’Alfred de Musset.
Thomas de Quincey et sa sœur d’infortune, Théophile Briant.
Portrait de Thomas de Quincey.
Charles Baudelaire, édition critique des fleurs du mal, établie par Jacques
Crépet et Georges Blin, René Martineau.
Première audition du « Peintre Maudit » au palais de Chaillot, drame musical
de Théophile Briant et Federico Elizalde, Jean Beubell-Laporte.
Photo : Federico Elizalde.
Une lettre de René Dumesnil, critique musical du Mercure de France, à
Théophile Briant, au sujet du drame musical du « Peintre Maudit ».
Nécrologie : Pierre Dufay, écrivain et Courriériste, Théophile Briant.
Photo de Pierre Dufay.
Note sur des recueils de poèmes de André Chardine, Gabriel Ursin-Langé.
Échos : nécrologie : Pierre Hodé, peintre – divers : Jean de La Varende –
Patrice de La Tour du Pin – prix littéraire de Bretagne – parution du prochain
numéro du Goéland fin février.
L’écrivain malouin Georges Aubault de la Haulte-Chambre, Julien Guillemard.
Lettre de fin d’année : livre chroniqués : le secret de Watteau, Camille
Mauclair – Où passent des anges, Daniel-Rops – fièvres douces, Raymond
Mill – Sébastien l’enfant et l’orange, Michel Fardoulis Lagrange – ma voix,
Henri de Lescoët – sept poèmes en marge, L.G. Gros.
Livre : nuit blanche, de René Gouère, Jean Royère.
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Numéro 62, février 1943.
La foi, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poème : Néron (fragments inédits de La Part du Feu), Jean Bouhier.
Épaves et coquillages : une définition de la foi de Villiers de L’Isle-Adam –
plantes maléfiques : Frédéric Mistral, Stanislas de Guaïta.
Souvenirs sur Léon Bloy, Théophile Briant.
Dessin : Léon Bloy sur son lit de mort.
Dessin de Léon Bloy.
Pareils à des enfants…, par Marc Bernard, Prix Goncourt 1942, René
Martineau.
Curiosités Baudelairiennes : le traité avec Hetzel – Baudelaire nouvelliste,
Jacques Crépet.
Échos des lettres et des arts : Maurice Magre – le prix de poésie du Goéland
annoncé pour le vendredi 3 décembre – divers.
Avis important : augmentation du prix du Goéland.
Divagation autour d’un polyptique satanique, Laure Ferry de Pigny.
Gravure : « Annonciation » d’Aix-en-Provence.
Lettre de février : livre chroniqués : sol de France, Joseph de Pesquidoux –
Carlotta Grisi ; Gisèle, apothéose du ballet romantique, Serge Lifar – les
francs-tireurs du temps, Philippe Dumaine – Lyre à Feu, Luc Bérimont, avantpropos de Maurice Fombeure.
Dessin : Carlotta Grisi par Théophile Gautier.
Table des matières des numéros du Goéland de l’année 1942.

56

Numéro 63, mars 1943.
L’usage de la parole, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : prière aux étoiles, Théophile Briant – d’un bonheur éteint, Albert
Caupenne – dans le parc, Pierre Menanteau.
Epaves et coquillages : le poète et l’acteur : Victor Hugo et la représentation
d’Hernani – le style – le succube de minuit et le prophète Élie.
Sur un portrait inconnu de Maurice de Guérin, Théophile Briant.
Portrait de Maurice de Guérin, collection Yves Hémar – portrait de Maurice de
Guérin par Augier – gravure de La Chesnaie en 1833.
Ouvrages balzaciens : Balzac romancier, par Maurice Bardèche – rois de
France, par Honoré de Balzac, préface de Jean Bouhier, René Martineau.
La madone des clochards : la poétesse Lil Boël, Alain Messiaen.
Villiers de L’Isle-Adam fut-il le premier wagnérien de France ? Théophile
Briant.
Nécrologie : le peintre Pierre Hodé, Théophile Briant.
Autoportrait de Pierre Hodé.
Annonce concernant le Prix de poésie du Goéland 1943.
Retour aux « Bel Canto », Jeanne Sandelion.
Échos : nécrologie : Serge Rachmaninoff – recueil de poèmes : reflets, J.M.
Bobinnec – page consacrée à des témoignages sur la poésie dans Comoedia du
6 février.
Anniversaire : célébration le 13 mars du premier anniversaire de la mort de
Robert Cornilleau.
Lettre de mars : livres ou publications chroniquées : revue druidique :
Nemeton – Rilke et la France, textes et poèmes inédits de R.-M. Rilke.
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Numéro 64, avril 1943.
La mort, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Trois poèmes : Plain-Chant, Orion, épilogue, Théophile Briant.
Et par les coquillages : le mot de la fin – épitaphes.
Photo : tête de mort couronnée et et ailée de Ligier Richier.
James Ensor, André Lebois (en captivité).
Peinture de James Ensor : « les masques et la mort ».
Étoiles (nécrologie) : le compositeur Raoul Laparra – Ivanhoé Rambosson,
écrivain et poète – Jean Laumois, peintre né aux Sables d’Olonne.
Henri Monnier et le réalisme, René Martineau.
Correspondance : une lettre de Jean Royère, à propos du second recueil de
poèmes de Théophile Briant et du Goéland.
Anthologie des poètes du Goéland : la grande vacance, René-Guy Cadou –
fable moderne du retour imprévu, le pays sans fin, Paul Voyle – six pêches,
Germaine Blondin – pleine absence, Louis Guillaume – le promeneur, André
Lestra – captive, Anne-Marie Oddo – poème, Jeanne Sandelion – poème, Jean
Rousselot – confession, Henri Lambert – les désabusés, Eva Le Coz – mirage
du sommeil, Jean Roussel – le dormant, Jean Dibout.
Stèles (nécrologie) : Abel Decaux, organiste, par René Martineau – Edgar
Malfère, éditeur, par Paul Vimereu.
Nouvelles des lettres et des arts : Villiers de L’Isle-Adam et Wagner –
l’annuaire général des ventes publiques de tableaux, de livres ou
d’autographes, en France – Félix Fénéon élu à l’unanimité membre de
l’académie Mallarmé – Léon Bloy – Juliette Drouet à Fougères, étude de
Étienne Aubrée – divers.
Livres reçus : Pino Della Selva, essai de Joé Holzner – les ronds dans l’eau,
Gérald de Geoffre – clartés, Jeanne Dalco – automne, Alfred- Paul Vausselles
– les chants de solitude, Pierre Lorène – prélude au sacrifice, prose poétique de
Marcel Maillot.
Lettre d’avril : livres chroniqués : l’heure de la génération 40, J.P.
Jauréguiberry – la gare devant la cathédrale, Jean Selleron – l’heure finale,
Adrien Le Corbeau – nuages dans la main, Alice Rivaz – comprimés d’ironie,
Alfred Daniel-Brunet – la chaudière du diable, Henri Lambert – ligne de vie,
André Blanchard – le collier d’ambre, Jean Néel – l’appel à la Déesse, André
Fontainas – montagne, Christian Dédéyan – mille ans d’attente, Michel de
Smet – A chaque jour suffit sa folie, André Verdet – Poèmes, Éric Sarn – trois
psaumes, Jean Bouhier – Lilas du Soir, Amis les Anges, René-Guy Cadou.
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Numéro 65, mai 1943.
Numéro consacré à la mer.
La mer, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poème : brume, Paul-Alexis Robic.
Épaves et coquillages : patience de la mer – ligne droite et ligne courbe –
écrivains de la mer.
Fragment des « Chants de Maldoror », Lautréamont.
La musique et la mer, Jean Reubell-Laporte.
Livre : « Les Amours jaunes » de Tristan Corbière, nouvelle édition, René
Martineau.
Prière à la mer, Saint-Pol-Roux.
Poésie de la mer, Théophile Briant.
Peintres de la mer, Vanderpyl.
Tableau : Paul Gauguin, Henri Duringer.
Le jeu de la « reine Mab », Anne de Tourville.
Nécrologie : Ricardo Vinès, grand pianiste espagnol, Théophile Briant.
Photo : Ricardo Vinès et le compositeur Liapounow.
« L’appel du large » fragment du premier acte du drame musical sur Gauguin:
« Peintre Maudit » (texte de Théophile Briant).
Numéro 66, juin 1943.
Septième anniversaire du Goéland, Théophile Briant.
Poèmes : quand la paix reviendra, Jeanne Sandelion – le bateleur, Louis
Pernette.
Épaves et coquillages : le souvenir du Mercure de France – l’anniversaire du
peintre Whistler – les quatre encriers d’Hauteville House – Victor Hugo et la
postérité.
Victor Hugo et la bouche d’ombre, Théophile Briant.
Livre : « L’enfant du Bois-Plauquet » par Pierre Van Der Meulen, René
Martineau.
Annonce : le Prix de poésie du Goéland sera décerné le vendredi 3 décembre.
Une amitié de poètes : Théodore de Banville et Stéphane Mallarmé (1), E.M.
Souffrin.
Thème astrologique de Tristan Corbière, Conrad Moricand.
Les mystiques italiens, Alain Messiaen.
Nécrologie : Jean-Louis Boussingault, peintre et graveur, Gérard Cochet.
Un ouvrage sur la Bretagne : « la Bretagne dans la France du maréchal » rédigé
pour les prisonniers bretons.
La mort de la chambre, nouvelle, Marcel Béalu.
Lettre de juin : livres chroniqués : l’annonciateur, vie de Saint Jean le Baptiste,
Robert Morel, préface de Daniel-Rops – règles de la médecine astrologique,
Docteur Gaubert Saint-Martial – visite, Jean Fougère – la sphère de sable,
Georges Hugnet – miroirs, Marcel Béalu – Octave Charpentier, florilège de
paraboles et de songes, Han Ryner – Florilège, Saint-Pol-Roux – florilège de
poésie rustique, Phileas Lebesgue.
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Numéro 67, juillet-août 1943.
…In Corpore Sano, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poème : la consolatrice, Nicolas Beauduin.
Épaves et coquillages : la mouette du Commandant Charcot – force vitale des
félins.
Sur un mystique breton contemporain : Paul Sédir, Théophile Briant.
Critique d’hier, René Martineau.
Une amitié de poètes : Théodore de Banville et Stéphane Mallarmé (2), E.M.
Souffrin.
Le prix Mallarmé et son jury, André Fontainas.
Une exposition Ch.-A. Bischoff, peintre, Théophile Briant.
Tableau Bischoff et autoportrait.
Échos des lettres et des arts : nécrologie : Jeanne Desgrées du Loû, créatrice de
tapisseries – Pierre Massenet – Nanic Osterlind, jeune peintre nordique –
Ricardo Vinès – nouvelles diverses.
Terre de ciel, fragment d’un roman de Luc Bérimont.
Lettre d’été : livres chroniqués : Arthur de Bretagne, Claude Bernard – sous le
signe de la croix blanche, Michel Evan – le képi, Colette – Saint Genès ou la
vie brève, Roland Cailleux – poètes prisonniers, cahier spécial de poésie 43 –
la petite lampe, Alain Messiaen – village, Roger Gendry – Ariane, Christian
Dédéyan – les Pâques à Genève, F. Guex-Gastambide – refaire la nuit, Jean
Rousselot – grand élan, René-Guy Cadou – Arentelles, Maurice Fombeure.
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Numéro 68, septembre 1943.
Prose et poésie, Théophile Briant.
Poèmes : poème de Marc-Gérard – le chœur des anges, Cécile Sauvage, assorti
d’une notice sur l’auteur.
Épaves et coquillages : le métier de poète : essai de poétique, René-Salvator
Catta – sorcellerie africaine : Théodore Monod – brevet de noblesse : légendes
religieuses des Arabes, René Basset.
Judith Gautier et Villiers de L’Isle-Adam auprès de Richard Wagner,
Théophile Briant.
Photos de Judith Gautier et de la villa Tribachen, Musée Wagner.
Livre : «Les Impudents », par Marguerite Duras, René Martineau.
Annonce : prix de poésie du Goéland le 3 décembre prochain.
Le plus grand amour de Louis Vierne, organiste, d’après le livre de Bernard
Gavoty, Alain Messiaen.
Photo : Louis Vierne.
Un ouvrage d’Armand Godoy sur Milosz, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Document : début d’une lettre de Milosz à Armand Godoy.
Statices, Louis Guillaume.
Nécrologie : J.-E. Laboureur, graveur-illustrateur.
Échos : récital d’orgue et de chant par Philippe d’Hellès à l’église de Dinard –
le Salon des provinces françaises : la Bretagne et ses peintres – la huche à pain,
recueil de poèmes de Luc Bérimont, édité.
Lettre de septembre : livres chroniqués de : l’hippopotame et le philosophe,
Théodore Monod – souvenirs sur Marcel Lemar et Gaston Chopard, Louis
Guillaume – les ombres et les songes, Jacques Marlet – demain printemps,
René Hener – masque de faune, Charles Massonne – création, Jean Bouhier –
mon frère l’ombre, Joé Bousquet – Octave, Jacques Cigas – haut mal, Michel
Leiris – usage du temps, Jean Follain – tenter de vivre, Yanette DelétangTardif.
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Numéro 69, octobre 1943.
Le sang, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : le vin mordu, Luc Bérimont – Iris, Jean Dibout – Benedicite,
Théophile Briant.
Épaves et coquillages : le sang de la vierge : Lotus de Païni – la paille et la
poutre : Charles Gounod et Faust – renoncement.
Mort et transfiguration de Guillaume Apollinaire, Théophile Briant.
Photo et caricature de Guillaume Apollinaire par Picasso.
Livre : Agnès de rien, par Germaine Beaumont, René Martineau.
Le souvenir d’Annie de Pène, romancière, Colette.
Annie de Pène, Théophile Briant.
Portrait d’Annie de Pène.
Essai de poétique (1), René-Salvator Catta.
La grande pyramide, centre du monde, Conrad Moricand, assorti d’un croquis.
Divers : hommage à Félix Fénéon dans Comoedia – divers.
Poèmes : hiver, Phileas Lebesgue.
Mélanges sur Guillaume Apollinaire : Guillaume Apollinaire et l’esprit
nouveau – Guillaume Apollinaire et Alfred Jarry – Guillaume Apollinaire à la
caserne.
Échos des lettres et des arts : où trouver les livres de Grace Gassotte et de Paul
Sédir – Pierre Thévenin, peintre – René-Guy Cadou – Federico Elizalde –
poésie 43, juillet-août-septembre – Jean Dufy, peintre.
La soirée d’automne, nouvelle, Anne de Tourville.
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Numéro 70, novembre-décembre 1943.
Trois pages consacrées à Jehan-Rictus.
Dixième anniversaire de la mort de Jehan-Rictus, Théophile Briant.
Témoignages sur Jehan-Rictus : Stéphane Mallarmé – Léon Daudet – J.H.
.Rosny Aîné – Rémy de Gourmont – Léon Bloy – Maurice Fombeure – Luc
Bérimont – Pierre Hiegel – Jacques Dyssord – André Salmon.
Poème : prière, Jehan-Rictus.
Une amitié de Jehan-Rictus (avec la famille Mariani), Théophile Briant.
Portrait de Gabriel Randon.
Du sort et des conditions matérielles passées, présentes et futures des Poètes et
des Ecrivains d’Art, Jehan-Rictus, 1919.
Dessin : Jehan-Rictus par Léon Bloy.
Nécrologie : Maurice Denis, peintre.
Livre : contes d’un buveur de bière, suivis des contes du roi Cambrinus et de
plusieurs autres, par Charles Deulin, René Martineau.
Les chasseurs d’âmes (Essai sur les croyances malgaches), Georges Vally.
Les prix de poésie du Goéland décernés le 3 décembre, compte-rendu.
Lettre de novembre-décembre : livres chroniqués : florilège de poésie
contemporaine – les sonnets à Orphée, Rainer Maria Rilke – Mélodie, Cécile
Périn – pastels et fusains, René Gouère – lettres sur la poésie, Balandier et
Mercier – Montagne, L’arc et les flèches, Hervé Quinté – mains sur la mer,
Pierre Béarn – nouvelles pauses, Noutte Sunier – la Ronda dels Morts.
Variations, Louisa Paulin – contre-feu, Alain Borne.
Appel du directeur du musée des Salorges, par Bernard Roy, Conservateur du
musée des Salorges.
Le prix littéraire de Bretagne, compte-rendu, Théophile Briant.
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Numéro 71, janvier 1944.
Numéro consacré au prix de poésie du Goéland 1943.
L’illumination poétique, Théophile Briant.
Poèmes du prix de poésie du Goéland 1943 : le cheval de cirque, poème,
Dieu, René Guyomard – poèmes, la moisson chaude, Angèle Vannier – Prière,
nuit de guerre, Marc-Gérard– Visages de nuit, Henri Lambert– L’enfant
menacé, l’enfant captif, Germaine Blondin.
Prix de poésie du goéland 1943 : René Guyomard, et Compte-Rendu,
Théophile Briant
Photos de René Guyomard, Germaine Blondin ; dessin : portrait de Henri
Lambert.
Anthologie du prix de poésie du Goéland 1943 : c’est toujours le même
vent…, Germaine Blondin – Eté du sang, Jean Roussel – les combats ont cessé
dans l’île, Jean Noll – ronde, Germaine Lange – poème, Jean-Pierre Foucher –
prière aux estampes, Martin D’Ornal – Anna la mystérieuse, Alain Messiaen
(écrits en captivité) – Mer, Eva Fournier Le Coz – maison close, Louis Pernette
– au café du perd-temps, Guy Roissard – prière au dieu mort, René Guyomard
– poème, Hervé J. Clatin – rossignol de l’aube, Madeleine Tinayre-Broders –
prière pour le sommeil d’une amie inquiète, Julien Grenier – jardin, Jean de
Chaigneau – berceuse, Georges Riguet – fragment, Jean-François Dupeyron –
à ceux qui ne reviendront plus, Dominique Delaville – nous réveillaient
alors…, Jean-Claude Brisville – message à contre-jour, Angèle Vannier.
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Numéro 72, février 1944.
Le banc des moqueurs, Théophile Briant.
Poèmes : faites silence… Paul-Alexis Robic – Angélus, Jeanne Sandelion – et
surtout que… , Milosz.
Épaves et coquillages : le poète au pilori : Oscar Wilde – ésotérisme et
religion : le père Alta.
Correspondance : une lettre de Louis-Ferdinand Céline à Théophile Briant.
Le porche des Centuries ou Nostradamus contemporain, Raoul Auclair.
Sur une correspondance inédite de Huysmans avec Madame Théophile Huc,
belle-sœur de l’abbé Huc, missionnaire en Asie (1), René Martineau.
Photo : Madame Théophile Huc ; Dessin : l’abbé Huc.
Spiritualité de Dimitri Merejkowsky, Alain Messiaen.
Un concerto pour violon et orchestre de Federico Elizalde, Théophile Briant.
Photo de Federico Elizalde.
Livres reçus : pensées au fil des jours, Hélène Bernard-Maginot – reflets dans
un cristal, Jean Pourtal de Ladevèze – à la France, Marthe Boissier – le potpourri, André Berry – la manne dans le désert, André Valton – trois de France,
Jean Mariat – Livres divers.
Essai de poétique (2), René-Salvator Catta.
Trois poètes : Joë Bousquet – Marie-Madeleine Machet – William François.
Lettre de février : livres chroniqués : café sacristie, Joseph Quesnel – l’enfant
sage, Raoul Dujardin – sillages, collectif, dont René-Guy Cadou – la route et
le ciel, Robert Prade – À la vie A l’amour, Paul Gilson.
Echos des lettres et des arts : nécrologie : Alberte Caupenne, poétesse –
Georges-Louis Garnier, poète – Jean Giraudoux – première réunion des
« Amis du Goéland » au café Lipp à Paris – le Salon des provinces françaises
et la Bretagne – Gérard Sandoz, peintre.
Livre : Au beau temps du symbolisme, par Henri Mazel.
Table des matières du Goéland, année 1943.

65

Numéro 73, mars avril 1944.
La mort de Georges-Louis Garnier, poète, Théophile Briant.
Mort de Alberte Caupenne, poétesse, Théophile Briant.
Poèmes : Fantômes sans repos, poème, Georges-Louis Garnier – mon ange
gardien, le petit cimetière, Alberte Caupenne.
Avis important : difficultés de parution du Goéland.
Sur une correspondance inédite de J.K. Huysmans à Madame Théophile Huc
(2), René Martineau.
Photo : J.K. Huysmans Dans son salon, rue de Sèvres.
Livre : un chef-d’œuvre : danse pour ton ombre, de J.-H. Louwyck, André
Lebois (en captivité).
La genèse d’un poème en prose de Stéphane Mallarmé, E.M. Souffrin.
Lettre d’avril : livres chroniqués : bientôt… Notre sublime délivrance, René
Irle – Hellénisme et christianisme, Paul Le Cour – misère de notre poésie,
Gabriel Audisio – Edellina, Yanette Delétang-Tardif – la mort, William
François – la huche à pain, Luc Bérimont – la chèvre-feuille, Georges Hugnet –
poèmes sans dédicace, Élisabeth Borione.
La revue du Tarn : article : « Images posthumes de Maurice de Guérin », sur
un portrait présumé de l’auteur, découvert à Saint-Servan chez Monsieur Yves
Hémar ( citant l’étude parue dans Le Goéland de mars 1943).
A la recherche de la mandragore, Laure Ferry de Pigny.
Le signe de la croix, Raoul Auclair
Stèles : nécrologie : Félix Fénéon, écrivain et critique – le chanoine Mugnier –
Max Jacob, Théophile Briant.
Dessin : portrait du chanoine Mugnier.
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Numéro 74, mai-juin 1946.
Poésie d’abord, Théophile Briant.
Poèmes : la lavandière, Angèle Vannier – de quel sommeil ?… Luc Bérimont –
l’ogre, Théophile Briant.
Les derniers jours de Saint-Pol-Roux, Théophile Briant.
Fac-similé d’une lettre de Saint-Pol-Roux à Théophile Briant.
Photos : Divine Saint-Pol-Roux et son goéland Héol ; Saint-Pol-Roux.
Annonce : le Goéland paraîtra désormais tous les deux mois.
Un ami de Villiers de L’Isle-Adam : Lemenant des Chesnais, René Martineau.
Photo : Lemenant des Chesnais.
Le centenaire de Léon Bloy: une lettre inédite de l’auteur du « désespéré » à
Johannès Jörgensen, Théophile Briant.
Lithographie : portrait de Léon Bloy par Georges Renault.
Poèmes : hymne au Saint-Esprit, Alain Messiaen (écrit en captivité).
Le dernier fruit de l’arbre de la science, Raoul Auclair.
Échos du Goéland : 70e anniversaire de la naissance de Max Jacob – les amis
du Goéland, Jacques G. Krafft, président, compte rendu d’une réunion
exceptionnelle – parution d’un recueil de poèmes de Angèle Vannier, préface
de Théophile Briant – prix de la nouvelle décerné par la publication « la
France au combat » – le prix de poésie du Goéland sera décerné le 6 février
1947 à la brasserie Lipp, Paris – Primevère, recueil de poèmes de Abel Clarté,
également auteur d’une enquête sur « le problème de l’origine du mal ».
Lettre de juin : livres chroniqués: la vie de Marie, Robert Morel – à notre frère
le peintre (Prax Zographos – Dan Yack, Blaise Cendrars – Moscou 45, Pierre
Neyret – le sentier caché, Paul Brunton – le règne de la quantité et les signes
des temps, René Guénon.
Revues chroniquées : Fontaine – Revue de la Table ronde – Terre – Réalité –
Confluences – Poésie 46 – Lettres d’Humanité (association Guillaume Budé) :
tome III : le secret de Virgile et l’architecture des bucoliques, Paul Maury –
Les Vivants – Etudes Traditionnelles, éditions Chacornac – Le Parisien de
Paris, Claude Blanchard – Mon Journal depuis la Libération, Jean GaltierBoissière.
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Numéro 75, juillet août 1946.
Mort de Max Jacob, le 5 mars 1944 à Drancy.
Poésie des eaux, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : pèlerinage, René Guyomard – la voyageuse, Louis Pernette – un soir
j’irai dormir… Paul Alexis Robic.
Épaves et coquillages : poètes d’eau douce : Edgar Poe, Saint-Pol-Roux,
Angèle Vannier, Albert Samain, Rimbaud – vertus du silence – sur quoi
marches-tu ? , Yves Nat – la dernière boîte : « Géographie Nouvelle » de
Hendrick Van Loon – nécessité des ennemis.
Un poème inédit de Max Jacob : caricature ou presque.
Les anges et les poètes, Alain Messiaen.
Annonce : le Prix de Poésie du Goéland décerné le jeudi 6 février 1947.
Livre : Les miroirs sont brisés, par Christine Loriot de la Salle, René
Martineau.
Itinéraire de Max Jacob : des rives de l’Odet au cimetière d’Ivry, Théophile
Briant.
Photos : Max Jacob enfant, photo dédiée à Théophile Briant ; Max Jacob,
élève de philosophie ; Max Jacob avec Adrien Robert et Yves Nat devant la
basilique de Saint-Benoît-Sur-Loire.
Place au poète, Louis Guillaume.
Pilosité et magie, Conrad Moricand.
Échos du Goéland : nécrologie : Marcel Lebarbier, poète – Robert Zunz, ami
de Max Jacob – Claire Croiza, cantatrice – Paul-Emile Ladmirault,
compositeur – prix Stendhal, fondé par les éditions Robert Laffont – les dieux
verts, livre de Pierre Devaux – expositions : Gérard Sandoz – Armand Godoy,
poète – Rémy de Gourmont – « Saint-Malo dévasté », ouvrage de Théophile
Briant, illustrations de Xavier de Langlais.
Lettre de vacances : Livres chroniqués :Moscou 45, Pierre Neyret – la mère,
Robert Morel – le zéro et l’infini, Arthur Koestler – souvenirs sur Apollinaire,
Louise Faure Favier – Saint-Pol-Roux le crucifié, Paul T. Pelleau – l’ancienne
à la coiffe innombrable, Saint-Pol-Roux – dernier visage de Max Jacob, Marcel
Béalu – toujours d’ici, Jean Rousselot – usage du temps, Edmond Dune – l’eau
et les rêves, Gaston Bachelard.
Témoignages sur le Goéland : François Caradec – Jean Roussel – Jean Tenant
– André Lestra – Lucien Descaves – Philippe Dumaine.
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Numéro 76, septembre-octobre 1946.
La dernière idole, dédié à Paul Hutin, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : encore un dimanche, François Caradec – poème, André Chardine –
Œdipe, Marc-Gérard.
Épaves et coquillages : Tribulat Bonhomet et l’avenir de la planète – Victor
Hugo et les nombres – le bruit du soleil : le peintre Jean Lurçat – le ver luisant,
gardien du feu : Georges Lakhowsky – correspondance : témoignages sur le
Goéland : Geo Norge, Daniel-Rops, Simone Saint-Clair.
Constitution du jury du prix de poésie du Goéland.
Actualités de Chateaubriand, Théophile Briant.
Portrait de Chateaubriand enfant, ; dessin : Chateaubriand sur son lit de mort.
Livre : les griffes, par Pierre Van der Meulen, René Martineau.
Annonce importante concernant la régularité de parution du Goéland.
Anthologie des poètes du Goéland : je suis née…, Jeanne Sandelion – fidélité,
Jean Rousselot – jeux de glace, Edmond Dune – ailleurs (une jeune fille
parle…), René Guyomard – passages, Pierre Michel – chanson de colporteur,
Fernand Chartron – faubourgs charnels, Robert Beaussieux – Roméo Circus,
Jean-Louis Bertrand – mars, Louis Guillaume – les moulins, Jean Dibout –
Dia « V », Efren Hermida (poète espagnol réfugié en France), Poème traduit, à
la gloire de la libération de la France.
Courrier des lettres : traditions, Léon Moreel – appareillages, André Lestra –
l’an vêtu de broderies, Gaëtan Monfet et Henri de Julliot – interlude pour le
temporal, François Dugaud Bourget – dans la Venise du Berry, Lucien Poyet –
rosée, Jean-Lucien Clément – la douleur dans l’amour, Gisèle Barbotini –
Tristan, Christian Dédéyan – couleurs de neige, Claude Chardon – instants,
Augustin Mancier – Pégase chez les zébus, Henri Vivarat – giboulées de mars,
Victor Lécouffe – le poème de Madinina, Pierre Trahard – violences, André
Peragallo.
Littérature comparée : Jean-Paul Richter et Marcel Proust, Ferdinand Bac.
Le centenaire de Tristan Corbière : fondation d’un comité par le Goéland.
Gravure issue de l’ouvrage : Saint-Malo dévasté : la cathédrale de Saint-Malo,
par Xavier de Langlais.
Lettre d’octobre : livres chroniqués : Gigi, Colette – Le parisien de Paris,
Claude Blanchard – Jean Dolent l’adorable, les plus belles lettres de Dolent à
Aurel – L’île sous cloche, Xavier de Langlais – reflets sur des ombres, Jean
Caubère – onze poèmes sur les thèmes du voyage et de l’été, ornés de dessins
signés Delanglade, William François – partage des eaux, André Lebois –
célébration,
Abeille Guichard – Primes Rimes, Jean Berthet – les quatre
vents, cahiers de littérature – laissé pour mort, Roger Gaymard.
Livre : L’homme qui dort, par Raymond Schwab, André Lebois.
Courrier des revues : Mareyas – Kad : Préceptes druidiques de vie – revues
diverses.
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Numéro 77, novembre-décembre 1946.
La légende et la vie, dédié à Yves Milon, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Photo du masque mortuaire de l’inconnue de la Seine.
Poèmes : Le Sang, Théophile Briant – Guérir, Angèle Vannier.
Prose à partir de la neige, Raoul Auclair.
Prières des Orgues, dédié à Jeanine Marguillard, Alain Messiaen.
Photo : l’orgue de l’église de la Trinité à Paris.
La véritable et édifiante vie de Paul Verlaine, Luc Orade.
Nécrologie : Manuel de Falla, compositeur espagnol. Photo.
Courrier des revues : La tour de feu – horizon – lettre de France –PsychéSoma – revue doloriste.
Avis important : appel aux abonnés.
Le secret de Milosz, avec trois lettres inédites du poète à Nicolas Beauduin,
Théophile Briant.
Photos : Milosz enfant ; Milosz adolescent et sa mère.
Poème: le Retour, O.V. de L. Milosz.
Echos: le prix du Goéland de 1947 – compte-rendu de la réunion de
l’association Les Amis du Goéland – les amis d’Adolphe Retté – les ombres
voluptueuses, recueil de poèmes de Louis Mandin – renaissance du Mercure
de France – adhésions pour le Comité du Centenaire de Tristan Corbière ;
René Martineau président d’honneur.
Portraits graphologiques : Max Jacob – Saint-Pol-Roux, Alfred Nahon.
Fac-similé : dédicace de Saint-Pol-Roux à Théophile Briant.
Peinture : Max Jacob par Ed. Pérot
Lettre du bout de l’An : livres chroniqués : La Vie impossible, Jean-Charles
Pichon – Race, Abel Clarté – Les Hommes éparpillés, Pierre Descaves – La
Maison du Vent, Albert Jean – A la Recherche du Grand Monarque, Jean
Fervan – Marches du Juif-Errant, Henry-Jacques – La Lettre de l’Angoisse, E.
Bellos – Juan, Jean-Claude Renard – Poèmes à Lislei, Alain Borne.
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Numéro 78, janvier 1947.
Prière pour les Fous, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : par cœur, Luc Orade – Quelle vague…, Pierre Boujut – la mer,
René Guyomard – le 4 novembre au matin, à la mémoire de Fred Chauveau,
Luc Bérimont.
Epaves et Coquillages : Génie et Folie – Barbey d’Aurevilly chez les Fous –
Encore l’Inconnue de la Seine, masque mortuaire d’une noyée – le fils du
charpentier, d’après René Guénon – les mages sont-ils allés à Nazareth ?,
Daniel-Rops – L’Anniversaire de Rainer-Maria Rilke – l’examinateur et la
jeune fille – l’impératrice et le soldat.
Victor Segalen, poète du bout du monde, Théophile Briant.
Photo : Victor Segalen en médecin de marine.
Livre : Autour de J.-K. Huysmans, par René Martineau, Pierre Arrou.
Photo : J.-K. Huysmans.
Voyage en Suisse, patrie des neiges et des eaux dormantes, Théophile Briant.
Poèmes : le Fol, Anne Fontaine – Après la communion, Gonzague de
Reynolds.
Gonzague de Reynolds, poète, philosophe, historien suisse, Armand Godoy.
Lettre à Paul Valéry (fragment), Gonzague de Reynolds.
Photo : Gonzague de Reynolds.
Nécrologie : André Savignon, écrivain et poète, Paul Vimereu.
Lettre de janvier : livres chroniqués : Léon Bloy et ses amis belges, Georges
Rouzet – Les merdophages, Guy Tassigny – l’oiseau volage, Florian Le Roy
– rien que la mer, Jean Merrien – le fou, Louis de Hauteclocque – les
chirurgiens de Sodome, Docteur Gaubert Saint Martial – Jésus en son temps,
Daniel-Rops – notes sensibles, Germaine Blondin – mon fils ! Mon fils !,
Armand Godoy – ballade de Hurlecœur, Luc Bérimont.
Table des matières du Goéland : années 1944-1946.
Echos : nécrologie : Pierre Bonnard, peintre – Jean Ajalbert, écrivain –
Reynaldo Hahn, musicien – le prix de poésie du Goéland décerné le 6 février
1947 – réunion tous les premiers samedis du mois, au café Lipp, à Paris, de
l’association Les Amis du Goéland – adhésions pour le Comité du Centenaire
de Tristan Corbière – revues : Polyèdre – Estuaires – Fontaine – France-Asie.
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Numéro 79, février 1947.
Numéro consacré au prix de poésie du Goéland 1947.
Permanence de la poésie, Théophile Briant.
Poèmes des prix de poésie 1947 : un qui nous quitte, Do la prison do, la route,
Louis Le Cunff – le jardin des Cinéraires (fragment), Marie Cossa – à une
dormeuse, monologue avec l’ange, Jean-Claude Brisville – poème, G.-M.
Pinturault – le roc, Josette Elluin – A Pierre Maulet, Robert Beaussieux – Mars,
Denys R. Poulet – au large, annonce, Henry Lasserre – ventail aux sept
couleurs, dimanche, Guy de La Mothe – berceuse d’Avent, Claude Thiphaine –
L’Oiseleuse, Pierre Gabriel – candide, Louis Pernette – dans le sombre pays,
Paul-Alexis Robic – Sonnenlied, Pierre Grison – Lui, Marie Cossa – l’honneur
d’être malade, Paul Voyle – couleur de feu, J. C. Pichon – variation, André
Lestra – soir de bataille, Philippe Héritier – fleurs profondes, Joseph de
Belleville – poème, Guy-Jean Roissard – jeune aventure, Amédée Guillemot –
le feu d’enfance, Jean Digot – l’illusion, Ils, Roger Bellion – réseau, Renée
Willy – tourterelle, Simone Chantalou – Marine, Jean Bénéteau – inerte nuit…,
G.M. Pinturault.
Compte-rendu : les prix de poésie du Goéland, Théophile Briant.
Photo des poètes Louis Le Cunff, Jean-Claude Brisville.
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Numéro 80, mars-avril 1947.
L’Amour, acte du monde, à la mémoire de H. Lizeray, Jean-Marie de SaintIdeuc.
Poèmes : poème, Alain Borne – avenue Niel, Paul Ranchon – Pénélope,
Germaine Beaumont – femme contre moi… Charles Bertin – les soupirs, dédié
à Théophile Briant, Yanette Delétang-Tardif.
Epaves et coquillages : La poésie de l’amour : Marcel Lobet – Les Anges et
l’Amour – l’art et la vie : le baron Gros – prévisions astrologiques pour 1947 :
Destin de l’homme, W. H. Hirsig.
Le psautier de Saint-Louis, Alain Messiaen.
Livre :Alexandrine Lucien Bonaparte, Princesse de Canino, par Fleuriot de
Langle, René Martineau.
Arthur Rimbaud devant le sphinx, Théophile Briant.
Gravure : Eliphas Lévi ; photo : Arthur Rimbaud en Abyssinie.
Points d’Orgue (rubrique signée Claude Valence).
Livres : l’Évangile de Judas, Robert Morel – Vêpres claires, Robert-Jean
Boulan – enfant de mon sang, Louis Guillaume – Images Creusotines,
Georges Riguet – Arioso Dolente, Henri Ferrare – clartés, Anne-Marie
Goulinat – premiers matins, Antoine Carrot – destins, Jacques de Mendiri tirer
les années terribles : 1940-44, Romain Coolus – la reine du château de la
chèvre blanche, Eve de Bonneville – rose et noir, Jean Vodaine – flammes et
fleurs, Jean-Gabriel Fontaine – le moment d’être nu, J. Lucien Thillier – nous
reviendrons au bois, Maurice Vissac.
Revues : Proximités – Horizons – La Bonne Espérance – Ecrivains dans le
Siècle – Estuaires – La Tour de Feu – le Mercure de France, numéro 1000 –
France-Asie.
Portrait de Robert Morel, écrivain, Jean Roussel.
Le centenaire de Tristan Corbière : nouvelles diverses.
Nécrologie : Edmond Sigrist, peintre, Théophile Briant.
Tableau : Edmond Sigrist par lui-même.
Échos : nécrologie : Dominique Blot, violoniste – Monseigneur Michel Even –
parutions aux éditions du Goéland: pour un enfant perdu, recueil de poèmes,
Jeanne Sandelion, – les songes de la lumière et de la brume, Angèle Vannier,
préface de Théophile Briant. – Nouvelles diverses.
Lettre de printemps : livres chroniqués : le bonheur est sur la Terre, Roger
Bellion – le rivage désert, Louis Guillaume – le florilège, Claire Lucques – la
passion, Roger Lucas – offert à Dieu, Jean Cussat- Blanc – Proses, Pascale
Olivier – la mansarde, Jean Rousselot – prismes, Anne Fontaine – Ode pour la
grande naissance du jour , Jacinto Luis Guerena – Voies Lactées. Peut-être,
Jean Selleron – Almanach, Henri Sales – le futur antérieur, Pierre Seghers –
Aux Créneaux de la Pluie, Maurice Fombeure.
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Numéro 81, mai-juin 1947.
A la gloire du soleil, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : aviation d’assaut, Luc Bérimont – Poème, Claude Thyphaine – fin
des fléaux, Jean-Charles Pichon – haute plainte, Jean-Claude Brisville.
Épages et coquillages : lettres et chiffres – une réflexion de Delacroix – respect
à Lucifer ! – La Poésie de Babel.
Le centenaire de Tristan Corbière : fête annoncée à Roscoff le dimanche 7
septembre 1947. Dernières adhésions.
Une animatrice : Christiane Loriot de La Salle, Jeanne Sandelion.
Nécrologie : Albert Marquet, peintre.
Un livre sur l’Inde mystérieuse : Kayacarpam. Us et coutumes de l’Inde.
Médecine traditionnelle. Astrologie hindoue, etc. par le docteur paramanandaMariadassou, Paul Vimereu.
Le souvenir de Ricardo Vinès, René Martineau.
Échos : nécrologie : René Bizet, écrivain et chroniqueur – Raoul Toscan, poète
–L. G. Rancoule, professeur – prix annuel de la maison de la poésie décerné à
Nicolas Beauduin – prix du goéland décerné le 6 février 1948, nouveau prix :
le prix Tristan Corbière – Nouvelles diverses.
L’ésotérisme de Virgile, Théophile Briant.
Tableau d’ensemble de la décade bucolique, dressé par Paul Maury.
Livres : combats, Clotilde Baugwyon – visages et pays, Henry Lasson – les
amusements naturels, Pierre-Albert Birot – la route écarlate, Robert de
Bédarieux – à notre frère le peintre, Prax Zographos – le solitaire de Camaret,
Auguste Bergot
revues : Points et Contrepoints – La Bouteille à la Mer – Polyèdre – Méduse –
Verger –
France-Asie – Apollo, article sur l’exposition Van Gogh de
l’Orangerie – Cahiers Lucien Rolmer – Écho de l’Ile Saint-Louis : article de
Jean Markale sur Max Jacob – Matins.
Lettre du solstice d’été : livres chroniqués : la mort est un commencement, Paul
Vialar – le commencement de la fin, Louis le Sidaner-– journal d’un mort,
Marcel Béalu – Ophélie, Paul Bazan – l’épopée du faubourg, Alfred Machard –
voyage en pure Lune, Raymond Lavigne – Marines, Armand Godoy y
Cordovès – stèle à demi dans l’ombre, André Fontainas – mon soleil du
nouveau, Guy-Charles Cros – exister, Jean Follain – au rendez-vous des
solitaires, Paul Gilson.
Un gabier cueille des images dans la ville, Anne de Tourville.
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Numéro 82, juillet-août 1947.
Le poète aux outrages, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Trois poèmes de La Tour, Théophile Briant.
Le centenaire de Tristan Corbière ; souscription pour le médaillon posé sur la
maison du poète à Roscoff, Théophile Briant.
Les anges et les peintres, Alain Messiaen.
Le souvenir de Federico Garcia Lorca, Théophile Briant.
Photo de groupe : Federico Elizalde, Adolfo Salazar, Federico Garcia Lorca.
Anthologie des poètes du Goéland : d’un cri, Pierre Michel – paroles
d’arbres…, Pascale Olivier – lumière d’octobre, Roger Clerici – Ulysse, Henri
Lambert – été, Marc-Gérard – enfants, Roger Hellion – Thyrse, hommage au
« Magnifique », Guy de la Mothe – la chambre, Pierrette Sartin – codicille,
Jean Berthet – ballade de du veilleur de nuit, E. Delahaye – made in England,
Henry Certigny – l’enfant-roi, Amédée Guillemot.
Jean-Joseph Rabearivelo, poète franco-malgache, Georges Vally.
Nécrologie : Pierre Louït, poète, Luc Orade.
Lettre de fin d’été : livres chroniqués : le troisième jour, Jean de la Varende –
Perceval, Simone Saint-Clair – la cité grise, Jean Faurel – clartés sur
l’occultisme, Anne Osmont – les portes de bronze, Jean de Sauveclare et Jean
Gattefissé – heureux les pacifiques, Raymond Abellio – pour un enfant perdu,
Jeanne Sandelion – les songes de la lumière et de la brume, suivi de : Claire
des Eaux, Angèle Vannier – notre Ile Saint-Louis, Louise Faure-Favier –
chansons pour le repas de l’ogre, Edmond Jabès – demain la joie, Claude
Chonez.
Livres : la maison du silence, aiguillages, Marcelle Cantelier – les 36 manières
d’accompagner un crépuscule au bord de la mer, Paul Zenner – toi qui dormais
entre mes bras, Robert Houdelot – initiation graphologique, Charles Dietrich –
les industries de luxe, Claude Rounaud.
Revues : L’Age Nouveau – France-Asie.
Annonce : mort de l’épouse de Théophile Briant.
Echos : nécrologie : C.F. Ramuz, écrivain – Marie-Paule Salonne, poétesse et
écrivain – Maurice Asselin, peintre – réception de plusieurs lettres suite à
l’article : l’ésotérisme de Virgile, De Paul Maury – revue :A l’enseigne de
l’homme méditant, les essais, adressé au Goéland par le poète William
François – divers.
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Numéro 83, Septembre-octobre 1947.
Mystère des ondes, dédié à P.L. ( « Petite Lumière », surnom donné par
Théophile Briant à sa seconde épouse), Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : Aube, Claude Tiphaine – les îles fortunées, Paul Ranchon – maman
des larmes, Amédée Guillemot.
Épaves et coquillages : La photographie et les ondes – la Voyance dans le
passé – objets rétifs, objet perdu – René Kerdyk et le compositeur Ferroud.
Le flacon de Baalbek, extrait du livre : « la connaissance supra-normale »,
docteur Osty, de l’Institut Métapsychique, concernant une expérience de
psychométrie.
Une lettre inédite d’Hermann de Keyserling à Henry Miller, Théophile Briant.
Photo : Hermann de Keyserling.
Gustave Moreau et le symbolisme, Anne Osmont.
La beauté, cette énigme, Germaine Beaumont.
Photo : le château des Chênes à Paramé.
Portrait : Madame Gauthereau, par Sargent.
Une artiste anglaise née à Saint-Servant-sur-Mer : la pianiste Arabella Tugles,
René Martineau.
Après le centenaire de Tristan Corbière, compte-rendu.
Lettre de Toussaint : livres chroniqués : les sept visages de l’homme, Louis de
Gontraud – les cahiers d’Hermès – L’Etoile Vesper, Colette – le sabbat,
Maurice Sachs – Kaputt, Curzio Malaparte – Mortefontaine, suite Nervalienne,
Francis Carco – sur la terre qui est au ciel, Luc Bérimont – la part du vent,
Gilbert Prouteau.
Échos des lettres et des arts : les prix de poésie du Goéland seront décernés
dans la première quinzaine de mai 1948, à la brasserie Lipp, Paris – 30e
anniversaire de la mort de Léon Bloy – concert donné à Londres le 3 novembre
dernier : concerto pour violon et orchestre de Federico Elizalde, chef
d’orchestre : Gaston Poulet, violoniste : Christian Ferras, âgé de14 ans.
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Numéro 84, novembre décembre 1947.
Examen de minuit, Théophile Briant.
Poèmes : la fille en trois, Angèle Vannier – Tombelaine, Louis Le Cunff.
Epaves et coquillages : auras et totems – Tristan Corbière chez Camille Dufour
– Oscar Wilde et Paul Fort – Chesterton et la ligne droite – le Burgrave et le
Fâcheux – la vie des portraits : le peintre Madrazzo et les radiations
universelles.
Le cinquantenaire de la « libération » d’Oscar Wilde, Théophile Briant.
Noël du Fail et le quatrième centenaire des « propos rustiques », Florian Le
Roy.
Le douanier Rousseau a retrouvé sa ville natale : Laval, Jean Le Solleuz.
La légende dorée des enlumineurs et des peintres, Alain Messiaen.
Livres : introduction à l’Histoire de la littérature française, Edmond Jaloux –
l’homme qui faisait penser à Dieu, Jean Rousselot – manière blanche, Jean
Roissard – Patome, Paul Vialar – l’homme de la mer, Jean Merrien – la nuit
du Hâvre, Anne Pollier – la cavalière du champ d’asile, Albert-Jean –
Etchahun le malchanceux, Pierre Espil – radiesthésie et cancer, Marguerite
Maury – le secret du bonheur parfait, Henri Regnault – spiritisme 1946
(documents du congrès spirite 1946) – l’art d’aimer, Aurel – Cap-Horn, Henry
Jacques – humanités, Alain – la liberté de décembre, Jean-Charles Pichon –
herbes foulées, Jean Mathio – la route de ma peine, Louis Planté – trois poèmes,
Anne-Marie Oddo – les deux voix, J.B. Illio – le désir des collines éternelles,
Serge Barrault – la robe du Centaure, Ryce-Anger – introduction à la poésie
Ibéro-Américaine – La poétique de Péguy, Albert Chabanon.
Revues : Le Mercure de France : un nouveau portrait de Rimbaud découvert –
Fontaine : « Seconde Arche », par André Breton – Marsyas – escales – vent
debout – points et contrepoints – Occident – le bulletin des lettres – la revue
doloriste : Michel Carrouges.
Nécrologie : Léon-Paul Fargue, poète et écrivain, Théophile Briant, Assorti de
lettre de son épouse à Théophile Briant. Photo : Léon Paul Fargue.
Divers : exposition des œuvres du peintre Amédée de la Patellière – centenaire
de la mort et de l’enterrement maritime de Chateaubriand – André Suarès.
Mémento :
revues : la revue française de l’élite – France-AsieLivres : la Belle jardinière, essai, Pierre Richard – Pen-Hoad, Alain de
Cornouaille – le roi sans diadème, Serge Laurac – poursuite, Pierrette Sartin –
divers.
Lettre de la Saint-Sylvestre : livres chroniqués : le message retrouvé, Louis
Cattiaux – le livre des cycles, Raoul Auclair – le Dieu de Baudelaire, Paul
Arnold – Baudelaire ou l’expérience du gouffre, Benjamin Fondane – le
miracle du sourire, Patrice Jean Gaultier – le voyage sur l’Escaut, Marie
Gevers – aurore boréale, Roger Vercel – Marie la louve, Claude Seygnolle –
Crapitoulic, Yves-Marie Rudel – vent de galerne, Bernard de Parades – les
visages de solitude, René-Guy Cadou – Apollinaire, André Billy – Abattre son
jeu, Hugues Fouras – contre la solitude, Ilarie Voronca – cahier d’un retour au
pays natal, Aimé Césaire – le ciel des fusillés, Jean Marcenac – poèmes choisis,
Ph. Chabaneix – Cantiques pour des pays perdus, J.-C. Renard.
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Avis important : périodicité du Goéland : quatre numéros par an, et un numéro
supplémentaire en mai, compte-rendu du prix du Goéland.
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Numéro 85, janvier-février-mars 1948.
Mort de René Martineau.
Révision du cadastre, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : chanson pour la dorée, Jean-Marie de Saint-Ideuc – investiture, Luc
Orade – Tobie, petit-fils de Tobie, Jean Dibout.
Épaves et coquillages : après la mort de Gandhi – Claude Debussy et Gaston
poulet – René Martineau, non conformiste.
Nécrologie : René Martineau, Théophile Briant.
La Verderie, dessin d’André Martineau.
En marge de l’astrologie : les planètes et la guirlande de fleurs, Élisabeth
Lazloé.
À nos lecteurs : appel aux abonnés.
La fin de Rembrandt, extraits du nouveau livre de Vanderpyl, critique d’art.
Montherlant vivant, Jeanne Sandelion.
Deux poèmes en prose : la dame du portillon, Marcel sauvage – le chiffonnier,
Édouard Degaine.
Dernières lectures : l’enchantement, Pierre Clarac – réalités, Anne-Marie
Goulinat – le long des chemins, Huguette Auscher – romance à trois, Jean
Lazare – clartés sur la montagne, Jean Caubère – les filles de la sagesse, MarieThérèse Le Moign Klipffel – un homme pour rien, Roger Bésus – images d’un
héros, André Fontanel.
Annonce : les Prix de Poésie du Goéland décernés le 6 mai prochain à la
brasserie Lipp, Paris, chiffre record de 650 manuscrits.
Invocation, Yvette Le Meur.
Echos des lettres et des arts : nécrologie : Nicolas Berdiaeff, écrivain
visionnaire – Xavier Brenot, confrère, directeur de l’ »Echo Malouin » –
commémoration de la mort du peintre Edmond Sigrist – lettre d’une lectrice du
Goéland : Jacqueline Flory, émouvant témoignage – « Monsieur Ludwig van
Beethoven », montage radiophonique de Louis Chacaton, Guimard et Manuel
Poulet– La roue d’infortune, roman de Germaine Beaumont – revue
« Horizon » – migrations, poème du nantais Robert de la Croix – six
acquisition des vestiges du prieuré de Saint-Côme par le conseil général
d’Indre-et-Loire.
Lettre de printemps : livres chroniqués : L’apparition d’Arsinoé, Noël de la
Houssaye – méditations religieuses, Max Jacob – le tombeau de Palinure, Cyril
Connoly – introduction à Paul Claudel, Claudine Chonez – Edmond Jaloux,
Yanette Delétang-Tardif – la nuit, Willy-Paul Romain – talisman, André Mora
– la marche des bois, Lanza del Vasto – jour, Hervé Bazin – cantate des objets
perdus, Anne Fontaine – l’Évangile du soir, Wilfrid Lucas – sous le signe du
poète sublime, Abbé Juste – j’apprivoise par jeu, Maurice Fombeure – liberté
des nuages, Pierre Mathias.
Table des matières du Goéland, année 1947.
Photo : « Le Goéland, comme un phare dans l’ombre », photo artistique.
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Numéro 86, avril-mai 1948.
Numéro consacré au prix de poésie du Goéland 1948.
Universalité de la poésie, dédié à Catherine Fauln, Théophile Briant.
Poèmes des prix de poésie 1948 : chemin de croix, par…, le chemin du
cimetière, si je pars…, Amédée Guillemot – Berceuse de la Mère de Dieu au
Fils de l’Homme, Alain Messiaen – berceuse vide, M.-T. Serrière – Les
oubliées, Pierrette Sartin – Good Bye… Alexis Curvers – Penthésilée
(fragment), Colette Audry – poème, Roland Verdrac – les jardins de Paris,
Caroline dorée (fragment), Claude Thiphaine – poème à la non-venue, André
Romus – je me plonge…, Noël de Winter – appel, Romaine Saint-Omer –
Haut-Lieu de mon Amour…, Gilbert Socard – Couleur d’angoisse, Renée
Willy – les cheveux, Roger Bellion – chants divers…, Renée Daumière – que
faut-il ?, Jean Montagne – Rose l’unique…, poème, Jean de Chaigneau –
berceuse, Maurice Périssey – avec mon bâton et la solitude, Fernand Denis –
d’amour… Denise Vitalis – je porte en moi le chant… Jean Germon – moisson
de neige, Madeleine Thuillier – nocturne, Anne-Marie Kegels – fragment,
André Rannou ( 16 ans, école des mousses, Loctudy, Finistère) – la chanson du
peintre en bâtiment, Alfred Landry – le corps de l’homme, Claude Stéphane –
plus rien !, Joseph de Belleville – le vrai visage…, Pierre Chaslin – la mort de
l’ouvrier, Jean Vodaine – Manuscrits dont le volume dépassait de beaucoup la
limite imposée par le règlement du concours : entre autres les poèmes en prose
de Jean Peyrat (« qui a des dons remarquables »).
Le prix de poésie du Goéland 1948, compte-rendu, Théophile Briant.
Photos : Alain Messiaen, Amédée Guillemot.
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Numéro 87, juin-juillet-août 1948.
Sur deux centenaires – Dédié à Robert Rey – : Gauguin, Chateaubriand,
Théophile Briant.
Poèmes : Langage d’Eve, Catherine Fauln – poème, André Chardine –
Orphiques, Daniel-Rops.
Abstraits carnages, Jean Dibout.
Le centenaire de Chateaubriand, Théophile Briant.
Les douze Sibylles, Alain Messiaen.
« Gauguin, le Peintre Maudit », drame lyrique de Théophile Briant et Federico
Elizalde, diffusé en Radio Diffusion Nationale, pour le centenaire de la
naissance de Gauguin, en direct, le vendredi 25 juin 1948.
Témoignages concernant cette radio-diffusion : entre autres : Stanley Collier
(étudiant anglais) – Alain Messiaen – – André Chardine – Robert Sabatier –
René Guyomard – Claude Thiphaine – Lucy Bostucher – J. L. Rebetez –
Arthur Conaty – Camille Debono – Jean Vodaine – M.-T. Serrière – André
Mora – Marc-Gérard – Émile Besson – Docteur Petit de la Villéon – Marcelle
Bertho –H.L. Jouet – Anne Fontaine – Jacqueline Flory – Denyse Le Friec –
Lucien Baroux – Guy de La Mothe – Jean des Cognets – Marie Bonheur – Paul
Vimereu – Ch.-A. Bisshof.
Nécrologie : adieu à Georges Bernanos, Alain Messiaen – Luc-Albert Moreau,
graveur, Théophile Briant.
Échos des lettres et des arts : nécrologie : Madame Aurèle, écrivain –
Théophile Briant blessé à l’épaule – publication de : « Chateaubriand, fils de la
mer et seigneur de Combourg », conférence de Théophile Briant donnée à
Dinard – Louis Cattiaux – Madeleine Milhau – Anne Fontaine – La Revue
Neuve – la bourse nationale littéraire – les Cahiers du Symbolisme Chrétien –
grande semaine musicale – Jacques Lancien.
Lettre de vacances : livres chroniqués : la roue d’infortune, Germaine
Beaumont – l’homme et sa destinée, Lecomte du Nouy – Victor Hugo et les
dieux du peuple, Denis Saurat – au diapason du ciel, Marcelle de Jouvenel – les
chimériques, Jacques Nels – Jean-François de Nantes, Henry-Jacques – la
marine et mon cœur, Jean Vertex – manifeste pour le néo-romantisme, Jean
Vigny – l’arbre et l’ange, Charles Massonne – algues vertes, Fred
Bourguignon – migrations, Robert de la Croix – la jeune fille constellée – sept
saisons, Yvette-Anne Le Douarec – Découverte de la nuit, Robert Delahaye –
Derniers poèmes de l’obscur, Jean de Boschère.
Revues : les Cahiers du Sud – France-Asie.
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Numéro 88, Septembre-octobre 1948.
L’Homme et sa Destinée, par Lecomte du Nouy, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : tremble, Angèle Vannier – quand je serai mort…, Alain Borne –
Jésus partait…, Henri Lambert.
Épaves et coquillages : monstres démodés – quel sera ton sillage – un
centenaire oublié : Lamennais – le miel du poète – précepte musulman – la
communion de l’oiseau.
Quatre lettres inconnues de Milosz sur un projet de confrérie secrète, Théophile
Briant.
Photos : Milosz à 17 ans ; Milosz en 1938, accueillant un oiseau sur sa main.
Invention du miracle, Raoul Auclair.
Un Chateaubriand qui ne fut pas parti…, Florian Le Roy.
Simone Weil, écrivain, Jeanne Sandelion.
Livres : la fille du sonneur, J.-B. Mahé – notre terre sous le ciel, Jean
Montagne – dimanches, Paul Zenner – de toutes les douleurs, Robert Mallet –
métamorphoses de Psyché, André Lestra – nocturnes, Jean Loisy – signaux
vers Altaïr, Dominique Combette – crépuscules, Jean Mari – poème de ô,
Henri Saint-Gal de Pons – les contes de cousin Francisco, Francisco Baragnès
– la maison des veuves, Marcel Bourrette – discordance des temps, Marcel Pic
– la France et le soleil, Henri Figuéras – prélude aux joies défuntes, Roger
Mondolini – quatorze, François Hertel – Incidences, Robert Sabatier – jardins
secrets, Claude Fourcade.
Revues : Matines, revue littéraire de l’union universelle des poètes et écrivains
catholiques – le Thyrse, revue d’art et de littérature – L’Age nouveau, numéro
25 – Cahiers de Paris – la bouteille à la mer, février 1948 – Ophrys, numéro
un : article de André Lebois sur Pierre Reverdy – revue Palladienne – le
bulletin des lettres, janvier 1948 – Marsyne, feuilles de poésie mensuelle – les
essais, revue paraissant à Senones dans les Vosges.
Le souvenir d’Antonin Artaud, extrait de son ouvrage méconnu : « Les
nouvelles Révélations de l’Etre ».
Échos des lettres et des arts : nécrologie : André Suarès, écrivain – Emil
Ludwig, écrivain allemand – Marcelle Tinayre, romancière – Pierre Frondaie,
romancier et auteur dramatique –Eliette Schenneberg, grande cantatrice de
l’opéra, notamment dans « Gauguin, le Peintre Maudit » diffusé à la radiotélévision française ou elle interprétait le rôle de l’épouse de l’artiste –
Publication à Barcelone du cahier des œuvres musicales du célèbre pianiste
Ricardo Vinès – le Mercure de France, numéro du mois d’août, Au poète Henri
Dérieux, mort en 1930 – le centenaire de Chateaubriand – publication de : La
Ville Exsangue, recueil de poèmes de Louis Le Cunff, préface de Théophile
Briant, éditions du Goéland, Prix du Goéland 1947 – Publication d’une
plaquette signée Théophile Briant, aux éditions du Goéland : « Chateaubriand,
fils de la mer et seigneur de Combourg » – publication de : j’avais un enfant,
recueil de poèmes d’Amédée Guillemot, prix du Goéland 1948, préfacé par
Théophile Briant, éditions du Goéland – note sur le prochain numéro du
Goéland, et sur le prochain album souvenir du Goéland.
Lettre d’automne : livres chroniqués: heureux les humbles, Jean de La
Varende – les reposantes, Jean Faurel –Trente Ans de Dîners en ville, G.-L.
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Pringué – les Rythmes dans l’Histoire, Gaston Georgel – Guillaume
Apollinaire ou l’artilleur de Metz, René-Guy Cadou – Les Cahiers du
Symbolisme Chrétien – Doc-Lap, Georges Danhiel – pays, Véronique Blaise –
menaces de mort, Pierre Seghers – corps mémorable, Paul Éluard – Nausicaa,
Anne Fontaine – la brioche des morts, Luc Bérimont – climat du soir, Guy
Lavaud.
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Numéro 89, novembre décembre 1948.
Inspiration et langage poétique, citant le livre de Claire Lucques : « Un
Problème de l’Expression », Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : Noël, Marc-Gérard – Neige de Minuit, dédié à Anne-Marie Langlade,
Théophile Briant.
Épaves et Coquillages : le poète et son public : Claire Lucques – Le Virtuose
et le Peau-Rouge : « Le Cachet rouge », roman traduit du tchèque, K.-J. Bénès
– par les photographies : « Entretiens avec Auguste Rodin », Paul Gsell – chef
de la centrale !… : Denis Saurat ( « Victor Hugo et les Dieux du Peuple »),
Jules Supervielle – la règle des signes – une mise au point : le poème sans
ponctuation.
Le sens de la douleur chez Charles Baudelaire, Théophile Briant.
Photo : Charles Baudelaire.
Deux poèmes : La Fontaine aux Fées, Jean Le Louet – Belle Parole, dédié à
Jean Rousselot, Gilbert Socard.
Sainte-Anne et les trois Maries, Alain Messiaen.
Illustration : Sainte-Anne et la Vierge, Jean Bourdichon.
Certitude de l’Art : « un qui aime, admire et croit comprendre » (signature de la
première lettre de René Martineau à Léon Bloy), Jean Dibout.
Le livre d’Enoch, Claude Valence.
Nécrologie : André Fontainas, poète.
Échos : nécrologie : Charles-Henri Hirsch, critique et romancier – Othon Friesz,
peintre – Efren Hermida, poète espagnol – 10e anniversaire de la mort de
Francis Jammes – retard de la parution de l’Album-Souvenir du Goéland, qui
paraîtra en mars et non en janvier – Histoire des Papes, Charles Burgaux,
souscription.
Témoignages sur Le Goéland : Jean Porcher, Conservateur des manuscrits à la
Bibliothèque Nationale – Gaston Baty – Pierre Michel.
Lettre de Fin d’Année : livres chroniqués : Le Cachet Rouge, K.-J. Bénès,
traduit du tchèque par E. Bestaux – les chemins de l’amitié, Gérard de LacazeDuthiers – l’église des apôtres et des martyrs, Daniel-Rops – occultisme cassecou, Fernand Divoire – la porte basse, P.-A. Robic – saisons de notre amour,
Pierre Gabriel – stratagèmes, Jean Léger – à la Poursuite d’Iris, Hervé Bazin –
visages de l’absence, Pierrette Sartin – chants pour la statue, Catherine Fauln –
poésies choisies, Yves Bescou – ballasts, André Dalmas – réveil à minuit, Paul
Palgen.
Illustration : les lignes de la main : chiromancie.
Annonce : Théophile Briant part une quinzaine de jours en Égypte.
Livres : giboulées, Jean Selleron – zodiacales, M.-L. Pérot – avant le grand
silence, Madeleine Bernier – L’Espionne des Mers, Alfred Machard – Paul
Dukas, Georges Favre – Camille Desmoulins, Albert J. Guilbert – Moires sur
l’Ombre, Marcel Schacttet – escale de la soif, André Reland – premières pages,
Geneviève Estève Debresse.
Revues : Alternances, cahiers poétiques et littéraires, Bayeux – Les Essais,
Senones, Vosges – divers.
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Numéro 90, Premier trimestre 1949 :
«Le Goéland illustré » : album souvenir (1936 – 1949).
Numéro exceptionnel de 34 pages, format réduit ( un peu plus grand que
le A4), qui rassemble des documents iconographiques - dont certains
sont rarissimes ou inédits – , tous déjà publiés dans le Goéland au fil des
numéros, et ici rassemblés par thèmes : photos, tableaux, portraits,
documents, concernant l’art, la littérature et les écrivains français.
P. 2 : Texte : « Treize Ans après », Théophile Briant (Bilan de treize ans de
parution, publication d’inédits de grands noms de la littérature française, prix
du Goéland annuel, également : mention de la signature de Rimbaud
découverte en Égypte, sur une pierre du Temple de Louxor, par Théophile
Briant – lors de son voyage en février 1949 –, qui fit l’objet d’un article dans
Les Nouvelles Littéraires du 31 mars 1949). ( NDLR : cela se révélera plus
tard être un faux, à l’insu de Théophile Briant.)
P. 3 : Texte : présentation du Goéland dans le numéro 1 – 22 juin 1936,
Théophile Briant.
Illustrations : photo de goélands, portrait de Théophile Briant par Michel
Kuenzi.
P. 4 : Illustrations
Saint-Pol-Roux en 1935, dédicacé – Tristan Corbière – après la tempête,
photographie collection Cotteret.
Tableaux : les Argonautes, Gustave Moreau – l’enterrement du syndic, Henri
Duringer – Marine, Gauguin – après la tempête.
P. 5 : Thème « Enfance et Poésie » ( personnalités dans leur jeunesse):
Illustrations : Chateaubriand, Alfred de Musset, Charles Baudelaire.
Photos : Divine Saint-Pol-Roux et son goéland Héol – Max Jacob, photo
annotée de sa main – Jules Laforgue – Tristan Corbière – Max Jacob (à
gauche) et Raoul Bolloré (lycée de Quimper) – Paul Verlaine – Milosz et sa
mère – Milosz et la servante au grand cœur – Jean de Tinan tenant un lys à la
main (abbaye de Jumièges) – Arthur Rimbaud.
P. 7 : Le Goéland a publié des textes de…
Illustrations : Honoré de Balzac, d’après Deveria – Villiers de L’Isle Adam, par
Grün.
Document : feuillet de l’auberge Ganne à Barbizon, où sont inscrits les noms
de Goncourt, de Mendès et de Villiers de L’Isle-Adam. La suscription est de la
main de Villiers et semble datée de 1864.
Photos-portraits : Léon Bloy, dédicacé : « à mon ami Alcide Guérin. » – Ernest
Hello – Josephin Péladan – Barbey d’Aurevilly, et sa signature.
P. 8 : Deux poètes martyrs (1940 – 1944):
Photo-portrait : Saint-Pol-Roux.
Tableaux : Max Jacob par E.M. Pérot – « torturé vous les uns les autres… »,
Duringer.
Reproductions d’extraits de lettres autographes : lettre de Saint-Pol-Roux à
Théophile Briant, datée du 7 août 1944, écrite de l’hôpital de Brest, où le poète
raconte la tragédie de Camaret – extrait de lettre de Saint-Pol-Roux à
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Théophile Briant, et signature – extrait de lettre de Max Jacob à Théophile
Briant.
P. 9 : L’amitié :
Documents: certificat d’ondoiement de Villiers de L’Isle Adam, 7 novembre
1838 – fac-similé du début d’une lettre de Milosz à Armand Godoy, 1938.
Portraits : Villiers de L’Isle-Adam – Stéphane Mallarmé par Édouard Manet –
Paul Gauguin par lui-même – Van Gogh par lui-même – l’abbé Mugnier par
Anne Feuchère– Léon Bloy par Georges Rouault
Tableau : le cheval blanc, Paul Gauguin.
Photos : René Martineau à la Verderie, cliché Davin – J.K. Huysmans –Milosz
en 1938 : dans le jardin de la Générale de Tinan, à Fontainebleau. « Monsieur
de la mangeoire », comme il se surnommait lui-même, vient de recevoir un
oiseau dans sa main.
P. 11 : En marge des académies…
Illustrations : Jehan Rictus sur un menu de « la vache enragée » – Jehan Rictus,
portrait par Brindeau – invitation de Steinlen à Jehan Rictus – Jehan Rictus,
dessins d’Albert Samain, collection Léon Bocquet – dessin de Jehan Rictus (au
centre : Jean Moréas) – masques, par James Ensor – Tristan Corbière par luimême – médaillon du centenaire de Corbière (par A. Bourget) posé à Roscoff
en 1947 par les soins du Goéland – panneau, par Tristan Corbière, collection
René Martineau – Guillaume Apollinaire par Picasso, collection G.-E. Lang.
P. 13 : La page d’Azraël :
Illustrations : tête de mort ailée, par Ligier Richier – la crucifixion, Rembrandt
– masque mortuaire de Verlaine –O.V. de L. Milosz sur son lit de mort – dessin
de Léon Bloy pour la couverture du « Désespéré » – Villiers de L’Isle-Adam et
sa tombe au Père-Lachaise – l’archange Raphaël et Tobie, Pollajuolo –
l’inconnue de la Seine, masque mortuaire – Saint-Michel pesant les âmes,
psautier de Saint-Louis – Annie de Pène – le passeur, dessin de Gustave Doré
pour « Elaine » de Tennyson – Judith Gautier.
P. 15 : Chateaubriand et l’âme bretonne :
Illustrations : François René de Chateaubriand, portrait – le château de
Combourg, cliché Maurice de Guérin – Chateaubriand sur son lit de mort – les
funérailles de Chateaubriand au Grand-Bé, gravure du temps – le tombeau du
Grand-Bé face au large – Saint-Malo en l’Isle avant la guerre mondiale – Les
Chênes à Paramé, où habita Céleste Buisson de la Vigne qui devait devenir
Madame de Chateaubriand – la cathédrale de Saint-Malo (1944), gravure de
Xavier de Langlais extraite de l’album : « Saint-Malo dévasté » – la belle
Madame Gauthereau, qui habita les Chênes, peinture de Sargent – La Chênais
où vécut Lamennais.
P. 17 : Les prix de Poésie du Goéland :
Illustrations : le jury du prix de Poésie à Rennes en 1937 (à gauche, Germaine
Beaumont ; au centre, Saint-Pol-Roux) – André Chardine, Prix du Goéland
1933 – Louisa Paulin, Prix du Goéland 1937 – Jules-René Thomé Prix du
Goéland 1938, par Hérain – Louis Le Cunff, Prix du Goéland 1947 – Jeanne
Sandelion, Prix du Goéland 1942 – René Guyomard, Prix du Goéland 1943 –
Alain Messiaen, Prix Saint-Pol-Roux 1948 – Luc Bérimont, Prix Saint-PolRoux 1942 – Alain Borne, Prix du meilleur poème 1939 – Amédée Guillemot,
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Prix du Goéland 1948 – Germaine Blondin, Prix Saint-Pol-Roux 1943 – JeanClaude Brisville, Prix Saint-Pol-Roux 1947 – le poète Georges-Louis Garnier,
membre du jury du Goéland, qui, avant de se donner la mort en 1943, fonda le
Prix Madeleine Garnier.
P. 19 : La musique creuse le ciel… (Charles Baudelaire) :
Illustrations : Louis Vierne à l’orgue de Notre-Dame – Ricardo Vinès et
Liapounow – Yves Nat – Yves Nat enfant au piano – Robert Schuman – le
musée Wagner à Triebeschen – Manuel de Falla – Federico Elizalde, auteur de
« Gauguin le peintre maudit » – Federico Elizalde et Théophile Briant,
chantant le « cantique des marins » de Gauguin, dans le hall de la Tour du Vent
– accord de « l’oiseau – célesta », par Yves Nat – affiche du Cirque d’Hiver :
deuxième concert populaire.
P. 21 : Le Goéland et les artistes :
Illustrations : calvaire de Guimiliau (fragment de Catel-Gollet) – Cézanne par
lui-même – James Ensor – Amédée de la Patellière – baigneuses, Amédée de la
Patellière – Carlyle par Whistler – Clairière en Creuse, Édouard Degaine –
nativité, Pierre Dubreuil – Albert Dürer par lui-même – Ch.-A. Bisschoff par
lui-même – Emmanuel Gondouin – Gravure de Laboureur – Edmond Sigrist
par lui-même – tête de femme, Roger Grillon.
P. 23 : Poètes de France et d’ailleurs…
Illustrations : une des salles de lecture de la Bibliothèque nationale – Victor
Hugo – la sibylle persique, Heures de Louis de Laval – Charles Baudelaire –
Jenny Colon, qui fut aimé par Nerval – Gérard de Nerval – gravure de
chiromancie – Henri Heine – Oscar Wilde – Thomas de Quincey– Edgar Poe –
Milosz à 17 ans – Milosz par Jean de Boschère–– dédicace de Milosz à
Théophile Briant.
p. 24 : La table des marbres :
Illustrations : Jules Laforgue, mort à 27 ans – Léon Deubel, qui se jeta dans la
Marne à 34 ans – Germain Nouveau, mort mendiant en 1920 – Guillaume
Apollinaire, le poète assassiné à 36 ans – Charles Péguy, tué à 41 ans à la
bataille de la Marne – Victor Segalen, mort à 41 ans – thème astrologique de
Tristan Corbière, mort à 30 ans – Francis Jammes, dessiné par Bernard Roy –
vers autographes de Francis Jammes –Henry Bataille, au temps de « La
Chambre Blanche » – Charles Guérin, auteur du « Cœur Solitaire » – Jacques
Marion, auteur du « Train Noir », dessin de Suzanne Maillart-Marion –
Adolphe Retté, auteur du « Diable à Dieu »– Léon-Paul Fargue pendant sa
dernière maladie .
P. 27 : Mystiques et visionnaires :
Notre-Dame : le Portail de Saint-Marcel ou de la Magie Notre-Dame : Le
Portail de la Vierge ou de l’Astrologie – Notre-Dame : Le Portail du Jugement
ou de l’Alchimie –– Jeanne d’Arc, masque de Real del Sarte – Michel de
Notre-Dame (Nostradamus) – Virgile, poète pythagoricien annonciateur du
Messie – les signes du Zodiaque et leurs correspondances – carte du monde
dans son aspect primitif avant le déluge, selon la théorie de Wegener, avec en
son centre l’emplacement de la grande pyramide d’Égypte – Sédir – Thérèse
Neumann – la Religieuse, Duringer.
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P. 29 : Arthur Rimbaud et le Sphinx :
Eliphas Lévi, initiateur de Rimbaud – Arthur Rimbaud en Abyssinie – le
scarabée solaire (entrée du tombeau du roi Séthi 1er), Vallée des Rois – la
dernière trouvaille du Goéland : inscription de Rimbaud sur le temple de
Louxor.
P. 30 : Amis du Goéland :
Roger Gaymard – Aurore Sand, par Santaolaria – Jean de la Varende - les amis
du Goéland à la brasserie Lipp : de gauche à droite : Louis Pernette, Rob
Beaussieux, Simone Chantaloup, Desmonceaux de Givray, Angèle Vannier,
Divine Saint-Pol-Roux, Jeanne Sandelion, Germaine Blondin, Jean Arakelian –
Goélands, dessins d’Oberthür.
P. 31 :- Liste des Membres bienfaiteurs du Goéland.
Liste des Auteur-Collaborateurs du Goéland.
P. 34 : Liste des morts du Goéland .
Illustrations :
La Tour du Vent , Chemin du Phare… – L’Ange Raphaël, par Bourdichon.

88

Numéro 91, avril-mai 1949.
Le poète devant ses Juges, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : le convoi des mauvais fils, Louis Le Cunff – hôpital - pavillon 3,
André Hugues.
Épaves et coquillages : l’Arbre de Matarieh : Chapelle de Culte catholique,
près du Caire, corroborant les visions de Catherine Emmerich – le croissant et
l’épervier – l’homme à double face – Le Deux, nombre fatidique.
Annonce : les Prix de Poésie du Goéland seront décernés le 3 décembre 1949.
Périple en Égypte, dédié « à Georges Rémond, en souvenir du Nil », récits de
voyages de Théophile Briant en Égypte en février 1949, Citant Joséphin
Péladan et Henri Durville.
Photos : Théophile Briant au milieu des « lits d’été » du village égyptien de
Gournha – plafond astrologique du Roi Séthi, Horoscope du Roi avec les 36
Décans du Zodiaque – le scarabée solaire et l’œil d’Horus – le Sphinx et la
Grande Pyramide.
Nécrologie : le docteur J.-C. Mardrus, traducteur des « Mille et Une Nuits »,
Théophile Briant.
Poèmes Alchimiques, Louis Cattiaux.
Hommage à Jules Laforgue : sur une page de Jules Laforgue, André Chardine.
Illustration : Jules Laforgue, portrait-charge par son frère Émile.
Quatre lettres inédites de Jules Laforgue à Théodore Lindenlaub, G. Jean
Aubry.
Stèles : nécrologie : Maurice Maeterlinck, poète et écrivain – Othon Friesz,
peintre.
Photos : Maurice Maeterlinck, Othon Friesz.
Échos : nécrologie : Eugène Rey, ancien libraire-éditeur du Boulevard des
Italiens, Paris – Louis Le Cunff obtient le prix du Palais-Royal, fondé par
Colette et Jean Cocteau – « Orphiques », poèmes de Daniel-Rops – parution
de : Miroir d’Astrologie, Claude Valence et Max Jacob – invitation aux
abonnés à régler leur cotisation au Goéland.
Lettre du solstice d’été : livres chroniqués : mes amis et mes livres, Frédéric
Lefèvre – Grand Largue, Philippe Jones – à la mesure d’amour, Noël de
Winter – ton silence ô joie, André Blanchard – série noire, Jacques Lancien –
l’herbier d’Armand Godoy, Anne Fontaine – passeurs d’horizons, Rouben
Melik – corps élémentaires, Edmond Dune.
Revues chroniquées : Patrice de La Tour du Pin, document pour l’histoire de la
littérature française, étude de Riéville-Noyant dans la Nouvelle Revue
Critique – France-Asie numéro 32, entièrement consacré à Gandhi.
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Numéro 92, juin-juillet 1949.
C.Q.F.D. de la poésie, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : l’enfant du druide, « de ma vie », Angèle Vannier – complainte, Jean
Vodaine.
Epaves et coquillages : Auri Sacra Fames : Histoire du Christ, Giovanni Papini
– la prière du sel : « Prières et Conjurations », Eliphas Lévi – mythologie du
zodiaque : ouvrage de Marcelle Senard – Arthur Rimbaud en Égypte : le
mystérieux voyage du 20 septembre 1887.
Illustration : reproduction de la signature de Rimbaud au Crédit Lyonnais du
Caire (1887).
L’Arbre de Jessé, Alain Messiaen.
Illustration : l’arbre de Jessé, vitraux de la cathédrale d’Autun.
Trois lettres inédites de Stéphane Mallarmé à Édouard Schuré, Théophile
Briant.
Illustration :Édouard Schuré ; Stéphane Mallarmé.
À propos de Baudelaire : lettre de Ch. Andrieu à Théophile Briant à propos de
l’article du numéro 91 : « le poète devant ses juges ».
Livre : miroir d’astrologie, Max Jacob et Conrad Moricand, Théophile Briant.
Les Prix de Poésie du Goéland : ils seront décernés à Paris le 3 décembre
prochain. Modalités de participation et les différents prix : Prix du Goéland –
Prix Saint-Pol-Roux – Prix Marie Bonheur – Prix Tristan Corbière – Prix
Xavier Briant – Prix Germaine Briant.
Poème : Adieu Doris, Georges Hugnet.
Nécrologie : Edmond Jaloux, romancier – François Bernouard, poète et éditeur
– les plus beaux textes sur la mer, préface de Théophile Briant, Editions de la
Colombe – Alfred Nahon, graphologue, chiromancien et cartomancien –
Preuves, recueil de poèmes, Georges de Givray – lithographies originales de
Jacques Chapiro, peintre – 40 poèmes de Stanislas Boutemer, recueil de
poèmes, Georges Hugnet , avec des lithographies de Max Jacob, fut publié en
1929 par Théophile Briant – mystère de Poitiers, somptueuse édition de
poèmes de Guy de la Mothe.
Marc Haven, écrivain ésotériste, Henri Lambert.
Lettre d’été 1949 : livres chroniqués : le fanal bleu, Colette – Suffren et ses
ennemis, Jean de la Varende – les gentils hommes. Esculape. Jean de la
Varende – les loups de Malenfance, Luc Bérimont – Chants pour les Abîmes,
Daniel-Rops – le bois de la Croix, Camille Belliard – Hypérénor, Charles
Massonne – poèmes pour Claire, Jean Markale – Vers de Bohème, Jean Berthet
–Polymnie, Paul Zenner – le triangle bouge, J.-D. Richard – Blaise Cendrars,
préface de Louis Parrot.
Expositions chroniquées : Gauguin à l’Orangerie – estampes et gravures de
Luc-Albert Moreau à la Bibliothèque Nationale.
Extrait d’une lettre de Louis-Ferdinand Céline à Théophile Briant à propos de
son éditorial dans le Goéland numéro 89, décembre 1948 : « inspiration et
langage poétique ».
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Numéro 93, août septembre octobre 1949.
L’image, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : Vœu, Jeanne Sandelion – poème, Vanderpyl – travail de nuit,
Edmond Dune.
Épaves et Coquillages : les religions et les signes du zodiaque : le livre des
singularités, Claude Valence – l’image dans le miroir : Haute-Magie – l’Étoile
Objet et l’Etoile-Image : Nordmann – frères et sœurs : Ginette Neveu et son
frère Jean-Paul, musiciens, deux amis du Goéland, victimes d’un tragique
accident d’avion.
Illustrations : Ginette Neveu et son stradivarius, masque de Balzac par Auguste
Rodin
En marge d’un centenaire : Balzac et l’Occultisme, Théophile Briant.
Sur un poème de Robert Browning : « Hervé Riel » (1871), célébrant avec un
grand lyrisme l’exploit maritime d’un pilote breton, originaire du Croisic,
pilote malouin, Théophile Briant.
Poème : Jeu Tombé, Marc-Gérard.
Les Prix de Poésie du Goéland : détails des différents Prix.
Charles Buet et les frères Bloy, Maurice Dubourg.
Photo : Léon Bloy dans son cabinet de travail, collection René Martineau.
Témoignage concernant l’album-souvenir du Goéland, numéro 90 : Pierre
Arrou – René-Guy Cadou – Abbé Beauregard – Louis Pernette – Ed.-M. Pérot
– Jean des Cognets – Madeleine Thuillier – Alexis Curvers – E. Delahaye –
Jean Vodaine.
Avis important à nos lecteurs : difficultés matérielles croissantes pour le
Goéland, retard de cotisations de certains abonnés, difficultés financières.
Nécrologie : Ginette et Jean Neveu, musiciens, Théophile Briant.
Échos : « Foire aux Poètes » à Paris à la librairie « Nœud de vipères », dirigée
par Renée Kervazo – le quintet vocal Castellazzi remporte le premier prix au
concours international de Madrid 1949 – livre : « Le Temple dans l’Homme »,
Schwaller de Lubicz – «les plus beaux textes sur la mer », anthologie préfacée
par Théophile Briant– Au bord de la nuit, Robert Paul Truck.
Livres et revues : Saint-Malo, cité corsaire. Hier, Demain, Thérèse Herpin –
Henri de Waroquier inconnu, Philippe Dumaine – Beowulf, roman d’une
maison de thé dans Londres bombardée, Bryther – sous le sceptre d’Anastasie,
Gérard de Lacaze-Duthiers : œuvres d’écrivains censurées sous l’Occupation
– Histoire des papes, Charles Burgaux.
Revues : La Cassette, cahiers trimestriels de poésie – France-Asie, numéro
consacré au Cambodge – L’Age Nouveau – La Revue neuve – l’Acropole,
article de Frank Elgar sur le grand peintre oublié Emmanuel Gondouin –
Cahiers du Symbolisme chrétien, article de Raoul Auclair.
Lettre d’automne : livres chroniqués: Franz Schubert, Henry Malherbe – JeanPhilippe Rameau, Jacques Gardien – César Franck, Norbert Dufourcq –
Richard Strauss, Claude Rostand – Albert Roussel, Robert Bernard – raisons de
vivre, France Weyergans – sentiment chrétien et poésie française, Pierre
Messiaen – Francis Carco, Philippe Chabaneix – poèmes en prose, Francis
Carco – poètes polonais, présentation de Paul Cazin – orages, François
Mauriac – poésie de cinéma, Alain Messiaen – les sept tonnerres, Yves Sandre
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– cargaison océanique, Jorge Carrera Andrade – rossignol, Armand Godoy –
Douze poèmes du souci, André Chardine – les Râpes, Norge.
Numéro 94, Novembre décembre 1949.
Numéro consacré aux Prix de Poésie du Goéland 1949.
La chasse aux poètes, dédié à Marie Bonheur, Théophile Briant.
Photos : Le 3 décembre 1949 au café Lipp, Paris :
Photo 1 : de gauche à droite : Patrice de La Tour du Pin, Théophile Briant,
Maurice Fombeure, Yves Nat – de dos : Jean-Laugier.
Photo 2 : De gauche à droite : au deuxième plan, Divine Saint-Pol-Roux,
Germaine Beaumont, Patrice de La Tour du Pin, Théophile Briant, Maurice
Fombeure ; au premier plan : Jean-Louis Augier, Angèle Vannier. Cliché
Albert Justin.
Poèmes des Prix de Poésie 1949 : fraude, collège 1926, Gwerz Blanche, JeanLouis Bertrand – le désossé, dédié à Luc Bérimont ; l’homme en coupe de rat,
Jean Laugier – femme, Fernand Denis – souvenez-vous de Buridan, la belle
au bois, dans le beau jardin, S. Corseaux – joyeux Noël, Jean Nebut – prière,
Paul-Alexis Robic – chanson à ma créole, Fernand Denis – hiver, Anne-Marie
Kegels – enfant dans la rue, Camille Lecrique – refrain pour changer le monde,
Le chercheur d’ombre, Charles Dobzynski – la vie souterraine, la noyée de la
Seine, André Romus – l’oiseau des îles, Gilbert Socard – l’ombre, Ch. Clé. –
métro, rose des vents, Jean Plateau – la vieille demoiselle, Bruno –
complainte…, Anne-Sophie Desportes – la couronne, Pascale Suzanne –
berceuse à mourir, Henri Dion – Josepha, Thérèse Le Maguet – Mont-Blanc,
Raymond Briant –
Le Prix de Poésie du Goéland 1949 : compte-rendu, Théophile Briant.
Photos : Henri Augier – Jean-Louis Bertrand.
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Numéro 95, janvier-février-mars 1950.
Du clair-obscur en poésie, dédié à Colette, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : entre temps, René Guyomard – je suis née de la mer, Angèle Vannier.
Épaves et coquillages (Chronique signée Claude Valence dans ce numéro) : la
clarté en art – Arielle et Caliban : Ginette Neveu et son frère ont péri dans le
même accident d’avion que Marcel Cerdan – « Les yeux d’Ezechiel sont
ouverts », livre de Raymond Abellio – les saintes femmes de la guillotine : en
1792 à Paris, massacre de la Terreur à la barrière du Trône (aujourd’hui place
de la Nation).
Pages ésotériques de Max Jacob, contenant des lettres de Max Jacob à
Théophile Briant, Théophile Briant.
Photo : la main de Max Jacob, photo dédicacée à Conrad Moricand alias
Claude Valence.
Les trésors des vitraux bretons : 1- Moncontour, Alain Messiaen.
Illustration : Sainte-Barbe menacée par son père, vitrail de Moncontour.
Mémorial sans dates, fragments inédits des Souvenirs du critique d’art
Vanderpyl, qui connut: Aristide Briand, James Joyce, Vlaminck, Apollinaire,
Jean Laboureur…
Photo : Vanderpyl à Saint-Malo 1938.
Le culte de Marie en Éthiopie et les Vierges noires, citant Geneviève Nollet,
Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Illustration : Notre-Dame du Puy : vierge noire.
Livre : « Le Temple dans l’Homme », par Schwaller de Lubicz, Théophile
Briant.
Échos des lettres et des arts : nécrologie : André Page, journaliste et écrivain –
sépulture de Max Jacob à Saint-Benoît-sur-Loire, 5 mars 1949 ; fondation de
l’association les amis de Max Jacob – deuxième anniversaire de la mort de
René Martineau – exposition de tableaux de Louis
Cattiaux à « La
Gentilhommière » – publication par le poète Henri Lambert d’un opuscule
extrêmement curieux sur les trépanations dans la Préhistoire, opérations
pratiquées à l’endroit du « troisième œil », opération de « magie psychocérébrale » – le désossé, recueil de poèmes de Jean Laugier– annuaire
international des sciences psycho physiques et occultes, comportant une étude
d’André Blanchard sur la « position du catholicisme face à l’astrologie et à
l’occultisme ». – La Millanderie, premier roman du poète Marcel Béalu –
naissance de la revue poétique romande : Forces. – causerie sur la mer, par
Théophile Briant le 19 février dernier aux « Ajoncs d’Or », Angèle Vannier y
a récité quelques poèmes – Exposition commémorant le cinquantenaire du
Beffroi, rue Bonaparte, Paris – le bateau dans la bouteille, recueil de poèmes de
Jean-Louis Bertrand, préfacé par Théophile Briant.
Les revues reçues – les livres reçus, dont « le général de Lariboisière »,
Étienne Aubrée.
Annonce concernant le prix de l’abonnement au Goéland.
Lettre de printemps : livres chroniqués : la faim de vivre, Geneviève Chazalviel
– Évangile, vie et message du Christ, traduction et notes par M. Amiot – la
Didaché ou l’enseignement des apôtres, traduction et commentaires d’Émile
Besson – Léon Bloy, ses débuts littéraires 1882 – 1892, Joseph Bollery – le
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crépuscule des nations, Raoul Auclair – O.V. de L. Milosz, Jean Rousselot –
poésies complètes 1910 – 1948, Maurice Rostand – sonnets pour l’aube,
Armand Godoy – testamenteries, Jean Berthet – paroles à moi-même, André
Romus – invitation à la vie, Dobzynski – puissances de chagrin, avec un
frontispice de Valentine Hugo, Théo Léger – passage des reines, Gilbert
Prouteau.
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Numéro 96, avril-mai-juin 1950.
Inexistence du hasard, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : les ballons rouges, Jean-Louis Bertrand – source de sang, Jean
Laugier – les trois archanges, Théophile Briant.
Épaves et coquillages : les jeux dits de hasard : citant un livre de Antoine
Rougier – Kepler et la salade de Barbara – le roi boit : livre de Pierre Gordon :
« le sacerdoce à travers les âges » – épuisement du ciel : livre : « le ciel »,
Geneviève Chazalviel – la pesanteur et la grâce : Simone Weil – le pouce-pied,
étrange crustacé.
Correspondance : lettre de Henry Malherbe à Théophile Briant.
Léon Bloy et Laurent Tailhade : trois lettres inédites, Théophile Briant.
Photo : Laurent Tailhade.
Défense des artistes professionnels, lettre de Louis Cattiaux à Théophile Briant.
Annonce : les Prix de Poésie du Goéland seront décernés le 22 décembre
prochain à la brasserie Lipp, Paris.
Grandeur d’Elémir Bourges, écrivain, Germaine Beaumont, citant : « la vie
d’Elémir Bourges », Raymond Schwab.
Illustration : Elémir Bourges, reproduction Michel Kuenzi.
Les trésors des vitraux bretons : 2- Les Iffs et Louvigné-de-Bais, Alain
Messiaen.
Photo : la résurrection, vitrail de Louvigné-de-Bais.
Poème : les maudits, Catherine Fauln.
À travers les livres : panorama de la littérature bretonne, des origines à nos
jours, Yves-Marie Rudel – Onze histoires fantastiques, Guy de Maupassant –
Madones pour ciels de lit, Robert Allard – almanach de Saint-Germain-desPrés – lettre à des enfants, Lewis Carroll.
S.O.S. : appel aux cotisations pour les abonnés du Goéland.
Au-delà de la psychanalyse, Henri Lambert.
Échos des lettres et des arts :Nécrologie : G.-J. Aubry, écrivain – concert de la
compagnie Visage de France, consacré à la Bretagne, à la salle MarceauChaillot – signature de Louis Le Cunff pour son recueil de poèmes Aux Cent
Routes de Ponant, dans une galerie du boulevard Saint-Germain, Paris –
Publication de : « De l’Architecture naturelle… », très important ouvrage
publié aux éditions Véga et auquel Alexandre Rouhier travaillait depuis de
longues années – centenaire de Balzac à Fougères, célébrée le 2 juillet – divers
recueils de poèmes, dont : poèmes africains, Kelta Fodeba – 29 objets prétextes,
René Berger – le grand collège, Hermine Simoncelly – le jardin des Cinéraires,
Marie Cossa – à la vie à la mort, Paul Voyle – Bulles de Terre, Kees Mervial.
Les revues : Matines, avril 1950 : l’ésotérisme de « la tempête » de
Shakespeare, éreintement de Paul Claudel par l’abbé Bourget – La Cassette –
Cahiers de Paris – L’Age Nouveau – France-Asie : « anatomistes et chirurgiens
» par Henri Mondor – Forces : la poésie de Péguy – La Revue Neuve – La
Bouteille à la Mer – Alternances, cahiers poétiques et littéraires, dirigés par
Robert Delahaye, Bayeux : article de Delahaye sur les femmes, où il parle
d’Angèle Vannier comme d’une des plus grandes révélations de notre époque ;
souvenir de Jean Royère.
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Livres reçus : La poésie de la mer, Auguste Dupouy – le charmeur de Dol,
Tony le Montréer – injures graves, Ryce-Anger – mon tour de France, Alfred
Landry – Livres divers.
Lettre de la Saint-Jean d’été : livre chroniqués : la Millanderie, Marcel Béalu –
René Leys, Victor Segalen – rideaux baissés, Gaston Baty – le rythme musical,
René Dumesnil – attente de Dieu, Simone Weil – des images de grandeur,
Daniel-Rops – toi aussi Nathanaël, textes de Daniel-Rops – Daniel-Rops ou le
réalisme de l’esprit, Pierre Dournes – les trois livres de l’imitation, traduction
et présentation par O. Sporeys – Léon-Paul Fargue, Claudine Chonez – le
poème de la Meuse, Jules-René Thomé – poussière du silence, Maurice
Fombeure – la vue seconde, Jacques Doucet.
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Numéro 97, juillet-août-septembre 1950.
Le temps, dédié à François Roverono, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : psaumes du pauvre poète, Vanderpyl – de profundis, Henri Lambert –
le dernier jour, Fernand Denis – maximum, Eva Le Coz.
Épaves et coquillages : le temps devant l’éternel, citant : « l’univers cette
unité », René Bertrand – les morts vont vite : Yves Nat – le pasteur et le
canaque – le troisième œil : le sacerdoce à travers les âges, Pierre Gordon –
démonstration du miracle : Billy Sunday, fondateur d’une religion nouvelle –
Tristan Corbière précurseur.
Sur deux lettres inédites de Tristan Corbière jeune, l’une à son père, l’autre à sa
mère, Théophile Briant.
Points d’orgue (rubrique signée Claude Valence) : totémisme et opothérapie :
Lotus de Païni – le châtiment des voyeurs – la chenille, la chrysalide, le
papillon… : Léon-Paul Fargue – progressions de la conscience – pérennité de
l’androgyne.
Le cas Picasso, Jean de Boschère.
Illustration : Pablo Picasso, dessin de Cassilda Miracovici.
Le nouveau neveu de Rameau, fragments inédits d’un nouvel ouvrage, Marius
Richard.
Nécrologie : Jean Gabriel Daragnès, peintre et illustrateur.
Photo : Jean Gabriel Daragnès.
Revue des livres : colombes d’une anche, Henry de Julliot – réincarnation, Jean
F( ?) – guérisseurs et médecins, Charles de Saint-Savin – amours à SaintDomingue, Albert Jean – la Bible, livre d’Histoire, traduction et notes par
l’abbé T( ?) – Krishna, mon lotus bleu, Germaine Gillet – diagrammes, à. J( ?)
– Apporté par le vent, Charles Tricou – perspectives, Gaston Criel – contre le
noir, Pierre Vasseur – pétales d’heures, Andrée Bourçois-Macé – les fugitives,
André Signe – Jeux d’âmes, Robert-Jean Boulan – hommage à Saint-Pol-Roux,
avec quatre photos, éditions Nadog-Vor, Rennes – cristaux de mémoire,
Jacques Ribes.
Lettre d’équinoxe : livres chroniqués : Le Narthex, André Billy – Ludovic le
possédé, Pierre-Jean Launay – dictionnaire pratique des sciences occultes,
Marie Verneuil – André Breton, Jean-Louis Bédouin – je ne dirai plus seigneur,
Abeille Guichard – haute mer, J.-C. Renard – de ma chair, Jean Dron – la
petite espérance, Marius Bruno – cahier de poésies, Alexis Curvers – petits
airs d’automne, Paul Zenner – chansons d’Antonin Blond, Guillevic – phases,
Tristan Tzara – la belle saison, Raymond Lavigne – trouver dans la rue, Jean
Welle – guide illustré de la littérature française moderne, Marcel Girard – le
premier jour, Anne Fontaine – l’homme en proie, Jean Rousselot – héritiers de
l’abîme, Jean de Boschère – famines, Norge – poèmes, Vanderpyl, avec une
eau-forte de Vlaminck.
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Numéro 98, octobre novembre décembre 1950.
Numéro consacré au Prix de Poésie du Goéland 1950.
Nécessité de la poésie, Théophile Briant.
Poèmes des Prix de Poésie 1950 : l’amour des autres, la ville en loques, les
temps obscurs, toujours seul, Charles Le Quintrec – légende, Ophélie, André
Romus – préface, Jean-Marie Creuzeau – soir, Pierre Weill – Errance,
Dominique Farell – le porte-manteau, Miette Loyen – j’ai perdu les prophètes,
Pascale Suzanne – grains de sable, Paul-Étienne Sarisson – la guerre, Albert
Bruno – Le mal du temps, Jean Digot – dites-moi…, Henry Leray – prière,
Pierre Vasseur – Hymne à la Terre, Michelle Esday – le miroir des larmes bues,
Pierre-Jean Oswald – point fixe, Jacques Berne – captive, Raymonde Lefèvre –
la ville, Thérèse Le Maguet – simple chanson, Jean Cathelin – le poète, Henri
Furmanik – divagations, Louis Lansonneur – corps féminin, Jacques-André
Saintonge – vent des nuits , J.-V. Verdonnet.
Les prix de Poésie du Goéland 1950, compte-rendu, Théophile Briant.
Photos : après le prix : Charles Le Quintrec chez Lipp, cliché Keystone ;
André Romus.
Stèle pour trois peintres : nécrologie : Xavier Haas, peintre – Pierre Thévenin,
peintre – Pierre Roy, peintre.
Nécrologie : Léo Larguier, poète.
Illustration : Xavier Haas, Léo Larguier.
Échos des lettres et des arts : nécrologie : Georges Bellet, peintre – René
Guénon – parution du second recueil de poèmes d’Angèle Vannier : « l’arbre à
feu », éditions du Goéland, préfacé par Paul Éluard – annonce : à l’occasion du
futur centième numéro du goéland, qui paraîtra sur six pages début juillet, des
fêtes d’art et de poésie sont prévues à Paramé et Saint-Malo – parution de :
« Montherlant et les femmes », Jeanne Sandelion – exposition du peintre
Rimbert (un des derniers « primitifs ») à la galerie d’Argenson – appel aux
abonnés du Goéland.
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Numéro 99, janvier-février-mars 1951.
Le poète et son lecteur, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : Chopin, Paul Bureau – naissance de Sylvie, Camille Lecrique.
Épaves et coquillages : Chateaubriand devant le public – influence des marées
– boucherie Pascale – la bataille des anges : « l’ésotérisme du temple », Jean
Herbert – ternaire de la semaine sainte : Eliphas Lévi, Hegel.
Appel à nos amis : relance pour les règlements de l’abonnement au Goéland.
Annonce : le centième numéro du goéland, qui paraîtra au début de juillet
prochain, aura six pages ; festivités du 7 au 9 juillet : les poètes ayant obtenu
un Prix du Goéland sont spécialement invités et réciteront leurs poèmes.
Paul Claudel n’est-il qu’un catholique de littérature ?, Théophile Briant.
Illustration : Paul Claudel adolescent : buste par sa sœur Camille.
Points d’orgue (rubrique signée Claude Valence) : Le cas de Thérèse Neumann
ou la réapparition du troisième œil – déformation crânienne, visages étranges
du professeur Charles Richet et du bâtonnier Henri Robert – geyser (poème).
Les trésors des vitraux bretons : 3 – Le Faouët, Alain Messiaen.
Illustration : vitrail de Saint Fiacre, Le Faouët.
À propos du « cas Picasso » : correspondance : Deux lettres à Théophile
Briant : l’une de Louis Cattiaux ; l’autre de Maurice Mazo, à propos de
l’article de Jean de Boschère (« le cas Picasso ») dans le goéland numéro 97.
Trois stèles : nécrologie : René-Guy Cadou, poète – André Gide, écrivain –
René Guénon, écrivain ésotériste.
Illustration : André Gide au temps d’André Walter, masque de Valloton.
Lettre de printemps : livres chroniqués : Her-Bak, Isha Schwaller de Lubicz –
l’amour humain dans la Bible, Daniel-Rops – la seconde mort, Florian Le Roy
– la peau du diable, Roger Vercel – Montherlant et les femmes, Jeanne
Sandelion, avec 45 lettres inédites de Montherlant – théâtre féerique, Fernand
Gregh – scandale aux abysses, Louis-Ferdinand Céline – le pardon de Saint
Guirec, Jacques G. Krafft – le poème de la mer, Luc Estang – poèmes marins,
Robert de la Croix – l’inconnaissable, Antoinette Nusbarme – les Géorgiques
parisiennes, Ivan Goll – ballade pour fantômes, Paul Gilson – Notre-Dame du
silence, Pierre Grison – les pays-refuges, Roger Bellion – deux chants
œcuméniques, Alain Messiaen – le ciel est du voyage, Pierre Yvernault – et
plus encore mortelle, René Golsteln.
Promotion de Théophile Briant dans la Légion d’honneur : cérémonie intime
le 9 avril dernier à l’Hôtel de l’Univers, à Saint-Malo.
Livres : Hans, Michel Routron – la vie surnaturelle, Jean Daujat – un
aventurier périgourdin en Indochine, Georges Bloy (frère de Léon Bloy) –
lettres de Gauguin à Daniel de Monfreid, édition établie et annotée par
Madame Joly-Segalen – L’île des vents, Robert Quemy – les volcaniques,
Ryce Anger – sortir du noir, Eugène Fleuré – la pérégrination fantasque,
recueil de poèmes, Marcel Béalu – Cahiers d’Histoires Naturelles, Jean
l’Anselme – couleurs d’usines, poèmes, Pierre Béarn
Revues : France-Asie numéro 54, article « admirable » de Jacques Dourne,
missionnaire apostolique : « sagesse chrétienne » – Escales, février 1951, Jean
Markale, numéro consacré à la poésie bretonne – la Revue Neuve numéro 13
consacré à la poésie grecque.
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Écho : Louis Guillaume reçoit le prix Max Jacob – maldonne, poèmes de
Charles Le Quintrec – Thyrse : Pour Saint-Pol-Roux, Guy de la Mothe –
divers.
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Numéro 100, avril mai juin 1951.
Ce numéro contient des poèmes des membres du jury et des lauréats du
Goéland (1937 – 1950).
La poésie continue, Théophile Briant.
Agenda des fêtes du centième numéro du Goéland : rassemblement des poètes
à la tour du vent, vernissage à la villa Dourglas, séance poétique, musicale et
théâtrale au cinéma le Paris, à Saint-Malo, au profit du monument Saint-PolRoux à Camaret.
Témoignages sur le Goéland : André Billy – Fernand Gregh – Henri-Mondor –
Daniel-Rops.
Poèmes des membres du jury et des lauréats du Goéland (1937 – 1950) : le ciel
d’en bas, dédié à Théo, Germaine Beaumont – les cloches, Maurice Fombeure
– les belles du matin, dédié à Angèle Vannier, Charles Le Quintrec – silence,
Léon Bocquet – l’inassouvie, Théophile Briant– enfant à la poule aux œufs
d’or, Yves Nat – songe, Henri Lambert – poème, André Chardine – été, JulesRené Thomé – tapisserie, Jeanne Sandelion – arbre mort, René Guyomard –
prière à l’homme des douleurs, Alain Messiaen – Porte-Christ, Amédée
Guillemot – poème, Jean-Marie Creuzeau – chevaux du temps, André Lebois –
morte, G. Marc Pinturault – dans les eaux du sommeil…, Suzanne Pascale –
rentrée, Bruno – poème, Jean Vodaine – la chaise, A.-M. Kegels – dors
Brocéliande, Guy de la Mothe – poème, Marie Cossa – belles routes…, PaulAlexis Robic – Les revenants, Dominique Farell – compliments pour les filles,
Claude Tiphaine – rossignol, Camille Lecrique – tempête, Romaine SaintOmer – Notre-Dame de la mer, Jean-Claude Brisville – souvenirs, Alain
Borne – poème, Alexis Curvers – le Christ Noir, Renée Willy – visage de Dieu,
Pierrette Sartin – voyage en province, Fernand Denis – dactylo, Marc-Gérard –
vertige, Angèle Vannier – prière d’assise (fragment), M.-T. Serrière.
Lévitation, Étude inédite de Madame la Baronne Lotus de Païni.
Photo : la Baronne Lotus de Païni, à droite, accompagnée de Madame Paré,
photo prise à Puy-Lévêque en 1950.
Angèle Vannier, par Jeanne Sandelion.
Photos : Angèle Vannier sur un roc de Paimpont ; Catherine Fauln avec un
faon, forêt de Saint-Hubert ; Léopold Marchand remet la Légion d’Honneur à
Théophile Briant (au fond Francis Carco, à gauche Georges Vally).
À propos de Tristan Corbière : lettre de Mlle Élisabeth Joly, belle-sœur de
René Martineau : critique d’un article sur Tristan Corbière paru dans la revue
« Liens » du 1er octobre 1950, signé Jean Rousselot, et rectifications.
Lettre du centième numéro : nécrologie : Catherine Fauln, poètesse.
Livres chroniqués : La nuit du Rose-Hôtel, Maurice Fourré, préface d’André
Breton – l’expérience de l’au-delà, Denis Saurat – l’évolution humaine,
Élisabeth Lazloë – le jour de la colère, Guy Tassigny – les ténèbres extérieures,
René de Castries – O.V. de L. Milosz, sa vie, son œuvre, son rayonnement,
Geneviève Zidonis – chansons de bâbord, Jean Dupérier – Fianfournes, Albert
Justin – l’archange et les mirages, Rosa Bailly – caroubes, Simone Brun – le
nain vert, G. Jean Aubry – mon grand pays, Paul Fort – la lampe d’héro,
George-Day – Humoresques de route, Robert Beaussieux – le vagabond
d’étoiles, Jean Vodaine.
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Annonce : les prochains Prix de poésie du Goéland seront décernés le 22
décembre 1951 avec le jury habituel.
Un ouvrage de Claude Valence publié bientôt à l’occasion du bi-millénaire de
la Ville de Paris, sur Isis et le thème zodiacal de la Ville de Paris, extrait : page
inédite venant en conclusion de son ouvrage.
Témoignage sur le Goéland : Roger Vercel.
Échos des lettres et des arts : ce numéro 100 du Goéland, était prévu sur six
pages, mais à cause de certaines défections, ce projet n’a pu avoir lieu – Un
Comité, sous la présidence d’honneur du Professeur Mondor, prévoit l’érection
d’une stèle avec médaillon de bronze à la mémoire de Saint-Pol-Roux, et sera
inaugurée à Camaret au mois d’août prochain : appel à souscriptions –
Annonce de parution à la fin de l’année : « Saint-Pol-Roux », Monographie
de Théophile Briant, collection « Poètes d’Aujourd’hui », Seghers.
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Numéro 101, juillet août septembre 1951.
Mission du poète dans la technocratie, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : grappes, dédié à Jacques Audiberti, Jean Laugier – grande marée,
Louis Guillaume.
Épaves et coquillages : la religieuse et les dollars – impatience de la foule –
Victor Hugo à Waterloo – la part du diable : l’abbé Lamy – le verset ésotérique
du Pater : Eliphas Lévi.
Illustration : composition d’Eliphas Lévi sur le verset ésotérique du Pater.
Avis important : appel aux abonnés défaillants à régler de toute urgence leur
cotisation.
Saint Pol Roux et ses amis, archives de Saint-Pol-Roux : lettres à Saint-PolRoux de : Victor Segalen, Francis Jammes, Camille Mauclair, Paul Valéry,
Max Jacob ; archives présentées par Théophile Briant, dans le cadre de la
préparation de : « Saint-Pol-Roux », collection « Poètes d’Aujourd’hui »,
Seghers.
Photo : Saint-Pol-Roux En 1930.
Deux poèmes en prose : dialogue avec l’ombre, Paul Palgen – l’enfant aux
coquillages, Marie-Thérèse Serrière.
Points d’orgue (rubrique signée Claude Valence) : Aboli bibelot d’inanité
sonore… : Le Livre des Morts Egyptien – le milieu de la cible : physiognomie :
étude des visages –Thalassa ancestrale et subconscience – triptyque : trois
textes d’un retable, extrait des « mémoires » de Claude Valence : Geyser,
Apparition, L’Intersigne.
Les trésors des vitraux bretons : 4 – Notre-Dame du Crann-en- Spézet, Alain
Messiaen.
Illustration : vitrail : le Couronnement de la Vierge, Le Crann-en- Spézet.
Un poète italien : Federico de Maria ; traduction d’un poème : « moi, Ulysse »
de Federico de Maria.
Photo : le poète italien Federico de Maria.
Lia Fall : Vol de la séculaire pierre au puissant mana, enlevé de l’Abbaye de
Westminster lors de la dernière nuit de Noël, Henri Lambert.
Les fêtes du centième numéro du Goéland À Paramé et Saint-Malo : compterendu, Théophile Briant.
Illustration : Portrait de Gérard Poulet, jeune violoniste, fils de Gérard Poulet,
dessin de Jean Courbin .
Hommage à René Guénon : Texte de Louis Cattiaux ; fragment de
correspondances de René Guénon à Louis Cattiaux ( ?) ; « essai de mise au
point », texte de James Chauvet.
Silhouette pour le centenaire de la naissance de la Baronne Brault, qui tint un
célèbre salon littéraire, et sillonna dans sa jeunesse les mers du globe avec son
mari, capitaine au long-cours, sur de frêles trois-mâts, Pierre Hébert.
D’une mort, J.D..
Les Prix de Poésie du Goéland seront décernés le 22 décembre prochain, chez
Lipp, à Paris, par son jury habituel.
Lettre d’automne : livres chroniqués : la nuit de noces, Pierre Gordon – le
visage de feu, J.-L. Bouquet – mille et une lettres d’amour, Juliette Drouet à
Victor Hugo – vie et mort des Trappistes, Jean Gautier – l’Évangile ésotérique
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de Saint-Jean, Paul Le Cour – Tristan Corbière, Jean Rousselot – Oscar Wilde
et le clan Douglas, Lord Queensberry Percy Colson – le chercheur d’or, Henry
Lasserre – avec le pouce, Edmond Humeau – miroir sombre, Kees Mervial – la
Sainte Face, Marie-Madeleine Séguin – le blessé, Pierre Morhange – défense
des bien-aimées, Serge Michenaud – Aux cent routes du Ponant, Louis Le
Cunff – poèmes, Paul Gilson – suite, Jean Cassou – pouvoir de la raison,
Dubzynski, présentation par Elsa Triolet.
Illustration : le chevalier de Paris, aquarelle de Louis Roger pour la chanson
d’Angèle Vannier.
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Numéro 102, octobre novembre décembre 1951.
Numéro consacré aux Prix de Poésie du Goéland 1951.
Poésie salvatrice, dédié à Pierre de Geyust, Théophile Briant.
Poème des Prix de Poésie du Goéland 1951 : Légendaire, dédié à Angèle
Vannier, Pierre Michel – rythmes solaires, Pierre Michel – Port Manech, bain,
Eva Le Coz – passante dans la nuit, Laurent Girardet – la lampe à pétrole,
Gustave Rio – La Seine est un jardin de songes, Charles Astruc – ré majeur,
écrivez-moi, Georges Alexandre – l’arbre Eva (fragment), Dominique
Steuermann – le beau jour, E. Delahaye – adieu, Joseph Stéphant-Beudeff –
trèfle à quatre feuilles, Christian Bachelin – poème, Marie-Jo Gobron –
langage courant, Joseph de Belleville – poème, Marie-Thérèse Lavallée – aigle
tourbillonnant…, Antoine Carrot – Takasit (testament), traduit du Tamahek, E.
Rethault – auprès de nos agneaux, Jean Delaigue – destin, Frédéric Du Puy –
adieu, Paul Rouiller – prière existentialiste, Claude Lebrun – chanson pour des
nuits, Maurice Cury – Lamed - ou la perte en lui (Lazare), Paul Bureau – que
dire, Rovini – l’alliance noire, Jacques Berne – elle, Jules Tordjmann – dunes,
Madeleine Thuillier.
Les Prix de Poésie du Goéland 1951 : compte-rendu, Théophile Briant.
Photos : Pierre Michel (le voyageur et son ombre…) ; Bernard Janin ; Gustave
Rio ; photo extraite de la revue Plaisirs de France : «Théophile Briant, à
travers champs, regagne son nid d’oiseau corsaire ».
Lettre d’épiphanie : livres chroniqués : Jabadao, Anne de Tourville – portraits
et fantômes, Gabriel-Louis Pringué – leur solitude, Marcelle Castelier – aux
innocents les mains pleines, Jean-Marie Delettres – saison blanche, Gilbert
Prouteau – Carmen, Henry Malherbe – le chant de la Terre, Pascale Olivier –
l’éclair, le temps, Y. Delétang-Tardif.
Échos des lettres et des arts : mort de Madame Jean Royère, épouse du poète
Jean Royère – mort de l’égyptologue Alexandre Varille – prix René Vivien
1951 attribué à Germaine Beaumont pour l’ensemble de son œuvre poétique –
« les écrivains de la mer et de l’outre-mer » ont organisé une vente dans les
salons de l’aéro-club, la moitié des gains a été versée au comité de
l’association pour ses œuvres de secours – le jeune violoniste Gérard Poulet
triomphe à la salle Gaveau, Paris – Anne de Tourville, le prix Femina 1951,
pour son roman Jabadao – le journal des poètes, numéro du 15 novembre,
Bruxelles, consacre un article très important au Goéland et à Théophile Briant,
signé Georges Rouzet exposition des œuvres du peintre Pierre Bompard à
Lorient – annonce de la parution du Saint-Pol-Roux de Théophile Briant chez
Seghers, collection « poètes d’aujourd’hui » en février – livre : Balzac et le
philosophe inconnu, Maurice Roche – courrier de poésie, revue de Jean
Vodaine – concerto pour violon de Federico Elizalde, diffusée à la radio avec
Suzanne Plazonich et l’orchestre symphonique dirigé par J. Clergue.
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Numéro 103, janvier février mars 1952.
Le poète et la vie intérieure, dédié à Angelo Mariani, Jean-Marie de SaintIdeuc.
Poèmes : destinataire, Jacques Dyssord – le plus beau poème, Amédée
Guillemot – cycle, dédié à Théophile Briant, Dom Farrel – reddition, Georges
Alexandre.
Photo : Georges Alexandre, Prix Tristan Corbière 1951, mort subitement le 13
janvier 1952, à l’âge de 22 ans.
Epaves et coquillages : enseignements du mouvement des astres : les
astreignants, Madame Loutrel-Tachirret – Arthur Rimbaud à Louxor : autour
d’une photographie de la signature de Rimbaud sur le Temple de Louxor : avis
sur sa véracité, par C. Trubert, ingénieur radiesthésiste – ceci tuera-t-il cela ? :
Hommage à Alexandre Varille , égyptologue imprégné d’ésotérisme – les
quatre phases du millénaire et les rythmes de l’histoire : « les quatre âges de
l’humanité », Gaston Georgel.
Sur les traces des sibylles, dédié à Daniel-Rops, récit de Théophile Briant.
Illustrations : la sibylle Libyque, cathédrale de Sienne ; la sibylle de Cômes,
cathédrale de Sienne.
Pour saluer Conrad Moricand : annonce de la publication dans le courant de
l’été d’une plaquette : « Les traces du culte d’Isis dans le nom, l’emblème, et le
thème zodiacal de la Ville de Paris », Conrad Moricand (alias Claude Valence),
aux éditions du Goéland, Théophile Briant.
Lettre de Angèle Vannier à Théophile Briant, à propos de Conrad Moricand
qu’elle a rencontré ;
Texte de Kees Mervial, sur Conrad Moricand qui vit désormais à Paris, dans un
asile de vieillards.
La religion d’Érik Satie, Alain Messiaen.
Illustrations : Éric Satie, dessin de Francis Picabia ; Saint-Sébastien, dessin de
Conrad Moricand.
Le madrigal pour Héloïse et Léon Deubel, Paul Vimereu.
Photos : Léon Deubel, collégien ; Alexandre Varille, égyptologue ; Armel
Beaufils, sculpteur breton : médaillon de Zannick Beaufils.
Quatre stèles : nécrologie : Georges Alexandre, jeune poète d’Alger, Prix
Tristan-Corbière, mort à 22 ans, extraits de lettres – Alexandre Varille,
égyptologue épris d’une vision ésotérique – Armel Beaufils, sculpteur breton –
par Théophile Briant – nécrologie : le poète André Payer, par Jules-René
Thomé.
Publicité : Saint-Pol-Roux, par Théophile Briant, collection « Poètes
d’Aujourd’hui », éditions Pierre Seghers.
Lettre de printemps : livres chroniqués : « Rudolf Steiner. Une épopée de
l’esprit au XXe siècle », Rihouët-Coroze – Le premier livre des clefs, Jean
Anonymus – échappées sur le silence, X… – le Monde en Création, François
de Noël – le mystère de la vie, docteur Hugo Blancani– histoire de la pensée
scientifique, François Russo – chapelles et sociétés secrètes dans l’Histoire,
André Billy – la vie aux champs – Arnaud de Pesquidoux – capturez-les
vivants, Berthollet (dompteur) – cri des profondeurs, Georges Duhamel – les
sages et les fous, Denise Aimé - le jour des rois, Véronique Blaise – de colère
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et de haine ; dérive vers l’absolu ; Jacques Prével – maison de paille, Pierre
Vasseur – Hosanna sur le Sistre ; colloque de la joie ; les sept jours de la rose ;
Armand Godoy – royaume sans clés, Amédée Guillemot – l’amour et les
hommes, Marius Bruno – visages de l’étranger, Pierrette Sartin – la vue courte,
Frédéric Dubois – les mots tracent, Edmond Jabès – les fêtes solaires, Robert
Sabatier, Prix Antonin-Artaud.
Livres : la rose aux dents, Olivier Quéant, directeur de la revue : « Plaisir de
France » – la route et la maison, Franz Weyergans – la musique et l’angoisse,
Michelle-Amédée Ponceau – demain il sera trop tard, Alfred Marchard – JeanPierre et la navigation, Pierre Béarn – marins d’hier, Jean Le Gallec – le roi
ivre de Dieu, Daniel-Rops – le soleil, la lune, les étoiles… Et les poètes, Edmée
de La Rochefoucauld – la voix perdue, Madeleine Valletton – le livre des
combats de l’âme, Albert Caraco – visage de la Seine, Louise Fauré-Favier :
souvenirs d’Apollinaire – fatras, Daniel Gélin (nota : alors jeune comédien, il
connut à l’adolescence le fils de Théophile Briant à Saint-Malo) – ombres
portées, Pierre Well – petites annonces, Jean Berthet, préface de Marcel
Achard.
Revues : Mithra : remarques de Marcel Jouhandeau sur la création – Le Journal
des Poètes : hommage à Louis Emlé, par Louis Guillaume – Quo Vadis : cinq
lettres inédites du grand hellénistique et occultiste Louis Ménard, qui fut plagié
par Anatole France et fut camarade de collège de Baudelaire – Les Amitiés
Spirituelles : premières années de ses dires, qui naquit à Dinan – France-Asie :
hommage a Sri Aurobindo –. Points et Contrepoints : hommage au poète
Vincent Muselli.
Échos des lettres et des arts : nécrologie : Jacques Crépet, grand érudit
baudelairien, très documenté ; collaborateur au Goéland où il donna quelques
chroniques intitulées : « curiosités baudelairiennes » – Germaine Beaumont –
Exposition Edmond Sigrist à la galerie Bernheim, Paris – exposition Léon Bloy
à Paris, organisée par Joseph Bollery, rassemblant manuscrits, livres, dessins
et d’abondants documents iconographiques. A Saint-Servan, exposition aux «
heures claires » commémorant le cinquantenaire de la rencontre de Léon Bloy
avec René Martineau – Samedi 12 avril, Gérard Poulet, violoniste virtuose de
13 ans s’est donné en concert sous la direction de son père Gaston Poulet – «
La passion » texte du poète Roger Lucas, musique Émile Damaïs a été
donnée le samedi 8 mars, en l’église Saint-Gervais, par l’orchestre du Marais –
la revue d’esthétique, fondée en 1 948 par la société française d’esthétique – en
ce temps-là, poèmes de Paul-Alexis Robic – la huitième couleur, poèmes de
Jean-Laugier
– Le Goéland prend l’initiative de commémorer le
cinquantenaire de la mort de Paul Gauguin, en juin 1953. Liste du comité
d’honneur fondé pour cet événement.
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Numéro 104, avril-mai-juin 1952.
La mémoire : « le flambeau de la vision », George Russell, Cahiers du Sud,
Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : tu as bien fait ton métier d’homme, Angèle Vannier – petite fille,
Frédérique du Puy – feux, Jean-Marie Creuzeau.
Saint-Pol-Roux : article sur la parution de la monographie : « Saint-Pol-Roux
», Théophile Briant, collection « poètes d’aujourd’hui », Seghers : citations
dans la presse, (dont le New York Herald) ; lettres reçues par Théophile Briant,
dont celles de Blaise Cendrars, Gaston Bachelard et Henri Mondor.
Illustration : Saint-Pol-Roux, peinture par Rodolphe Strébelle.
Epaves et coquillages : mnémotechnie – rythme et inspiration sacrée dans les
chants indiens : « chansons indiennes », Claire Goll – Georges Rouault et
l’habit pailleté – Picasso et le billet de banque – correspondance : lettre de Jean
Cocteau à Théophile Briant, suite à l’écho : « Rimbaud à Louxor ».
Annonce : les Prix de Poésie du Goéland sont reportés à l’été 1953.
Hommage à Germaine Beaumont, Prix Renée-Vivien 1952 : Textes de :
Colette, dont Germaine Beaumont fut la secrétaire ; Anne de Tourville ;
Francis Carco ; Georges Duhamel ; Léon Bocquet ; Théophile Briant.
Itinéraire de Germaine Beaumont, André Lebois.
Photo :Germaine Beaumont, à l’époque du prix Théophraste-Renaudot, 1930.
Poèmes : contre le mal, Jean Vodaine – point d’orgue, dédié à Théophile
Briant, Michelle Lorraine.
Autour des paradis artificiels : Baudelaire, Musset et de Quincey, Par Claude
Pichois –une lettre inédite de Baudelaire à Monsieur de Calonne, Théophile
Briant.
Illustration : Baudelaire jeune, gravure par de Troy.
Points d’orgue (rubrique signée Claude Valence) : Les destructions de
l’Histoire – nécessité des mythes – origine du chant grégorien – de l’amour – la
pudeur – sur la vieillesse.
Poèmes : brebis perdues, Anne-Marie de Backer – Printemps, Robert
Beaussieux – suite quotidienne, Yvonne Meynier – Styx, Marc-Gérard – Pour
célébrer la texture d’avril, S. Noyes, traduit de l’américain par Jacques Dyssord.
Nécrologie : Jacques Crépet, spécialiste de Baudelaire, Chateaubriand et
Barbey d’Aurevilly ; par Claude Pichois.
Photo : Jacques Crépet.
Échos des lettres et des arts : nouvelles adhésions pour le comité de
l’exposition et des manifestations du cinquantenaire de Gauguin 1953 –
catalogue publié par Marc Loliée, livres et autographes de toute rareté ; préfaçé
par Théophile Briant.
Livres : Lucrèce Borgia, Fred Bérence – l’archange et les mirages, Rosa Bailly
– Évangiles, André Delacour – le soir illuminé, Marie Delétang –
cheminements, poèmes, Marguerite Fénéon-La Brély – formes du vent,
poèmes, Georges Larrive.
Revues : France-Asie : numéro spécial sur les populations montagnardes du
Sud indochinois – Le Thyrse (juin 1952) : article sur « la seconde naissance »
de Victor Hugo, après le coup d’état de 1851 – Journal des Poètes, hommage
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au poète Ivan Goll – Cahiers de Paris : présentation de Jean Bouhier –
Marayas : les papiers de Charles Rafel.
Lettre de la Saint-Jean : livres chroniqués : le secret de Montségur, Raymond
Escholier et Maurice Gardelle – Dieu-le Diable ou le démon de la prophétie,
Maurice Audin –la revue Marayas – les apparitions de la Sainte Vierge,
Gaubert et Christiani – Lillers, l’or, le ciel, Rémi Decoeur – où finit le désert,
René Lacote – la porte sans mémoire, Edmond Vandercammen – un peu de
terre aux lèvres, Marcel Hennart – chemin sans issue, Joseph Maurelle – le
cheval de l’aube, Pierre Menanteau – le chemin de crête, François Cloup – 26
poèmes, Milbauer – attente du jour, J.-V. Verdonnet – secret du cadran,
poèmes, Rio – aux éditions Seghers : nombreuses plaquettes de la nouvelle
collection poétique.
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Numéro 105, juillet-août-septembre 1952.
Rythmes du monde, dédié à Paul Marteau, ( texte citant Anne Osmont) JeanMarie de Saint-Ideuc.
Poèmes : le passage de la Loire, Jean Bouhier – soir de Toussaint, Paul-Alexis
Robic – au péril de la mer…, Théophile Briant au Mont-Saint-Michel, 29
septembre.
Epaves et coquillages : la prose et le rythme : esthétique de la prose, JacquesG. Krafft – la roulette, l’apocalypse et le zodiaque : quarante ans de la vie à
Deauville, Michel-Georges-Michel – trois vieillards dans une île, d’après
Tolstoï – un hallali inattendu : Féerie pour une autre fois, Louis-Ferdinand
Céline.
Un médaillon de Saint-Pol-Roux à Camaret, Théophile Briant.
Photo : devant le médaillon : divine Saint-Pol-Roux, Théophile Briant et le
sculpteur G. Violet.
Aperçus sur l’ancienneté de la pensée humaine, Lotus de Païni.
Photo : lamasserie tibétaine.
Ésotérisme de la musique russe, Alain Messiaen.
Illustration : Picasso et Stravinsky, dessin de Jean Cocteau.
Édouard Schuré et les amis de Bayreuth (Wagner): lettres inédites de Franz
Liszt et Friedrich Nietzsche à Édouard Schuré , Théophile Briant.
Illustrations : Franz Liszt, portrait par Kaulbach ; signature de Nietzsche.
Poésie et Alchimie : fragments d’une causerie inaugurale du poète Jacques-G.
Krafft : « Poésie Courtoise à la Cour de Marie de Champagne », où il a étudié
plus spécialement les rapports de la Poésie et de l’Alchimie. Il rend d’abord
hommage à son amie et conseillère disparue : la Comtesse Greffulhe.
Correspondance sur l’alchimie : lettre de Xavier de Langlais à Théophile
Briant.
Une visite chez Édouard Degaine, ami peintre et graveur, Théophile Briant.
Illustration : Goélette au Mouillage, tableau de Duringer, Exposition de la Mer,
Rennes, 1952.
Échos des lettres et des arts : nécrologie : Romain Coolus, auteur dramatique –
Gaston Baty, animateur théâtral et amis du Goéland – revue La Thyrse :
hommage à Charles Plissier, anarchiste puis surréaliste, qui vient de mourir –
Alain Messiaen et Jean Laugier reçoivent chacun un Prix de Poésie à Palerme,
en Italie – le Journal des Poètes a organisé les Biennales Internationales de
Poésie à Knokke-le-Zoute – exposition Georges Rouault, au musée d’Art
moderne, Paris – exposition du sculpteur danois Schad à la galerie Marseille,
soutenu par Pola Gauguin, le fils du peintre – – exposition des peintres de la
mer, hôtel de ville de Rennes.
Lettre d’automne (Signé : « Jean-Marie de Saint-Ideuc, Christomancien »):
livres chroniqués: connais-toi toi-même, Émile Moreau – féerie pour une autre
fois, Louis-Ferdinand Céline – le furieux, Fernand Denis – le refus, Roger
Bésus – ce monde qui change, Jean de Foucauld – Villiers de L’Isle-Adam,
révélateur du verbe, André Lebois – Jean De Boschère l’admirable, collectif –
en ce temps-là, Paul-Alexis Robic – la huitième couleur, Henri Laugier –
monographies, Seghers, « poètes d’aujourd’hui » : Jules Laforgue, par Marie110

Jeanne Durry ; Baudelaire par Luc Decaunes ; recueils : Jean Rousselot ;
poèmes choisis de Pierre Seghers.
Annonce : la diffusion de ce numéro du goéland (automne) a été retardé afin de
donner la priorité à la parution de la plaquette de Claude Valence : « Les traces
du culte D’Isis dans le nom, l’emblème et le thème zodiacal de la ville de
Paris », éditions du Goéland.
Photo : Jean de Boschère et Milosz à Fontainebleau.
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Numéro 106, octobre-novembre-décembre 1952.
Art poétique, dédié à Jacques Niellioux, Théophile Briant.
Poèmes : poème, Andrée Sodenkamp – chanson, Jeanne Sandelion – message,
Georges Alexandre.
Une émission sur Saint-Pol-Roux à la radiodiffusion française, chaîne nationale,
le dimanche 22 février à 20h30 : évocation radiophonique de Théophile Briant
intitulée : « Vie et Mort de Saint-Pol-Roux le Magnifique », Interprétée par de
nombreux comédiens, dont Jean Martinelli dans le rôle-titre, Michel Bouquet
dans le rôle du récitant.
Epaves et coquillages : solidarité des bernicles (patelles) – le mouvement vital
est-il dextrogyre ? : Le monde de la mer, Alfred Frédol – la fève de
l’épiphanie : signification ésotérique – papier à musique : Léopold Marchand et
Colette, Rozven.
Le symbolisme des coquillages : citant « Images et Symboles », Mircea Eliade
et Lotus de Païni ; par Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Points d’orgue (rubrique signée Claude Valence) : mancie animale – amour
chromatique : le poète grec Simonide D’Amorgos – la voix – sur l’EnfantJésus de Prague – démarche de la foi, de la grâce et de l’amour.
Correspondance : une lettre du Président de la République Vincent Auriol à
Claude Valence au sujet de la parution de son livre concernant Paris ;
accompagnée d’un chèque de 5000 Francs.
Annonce :Le Prix de Poésie du Goéland sera décerné le 2 août 1953 à la Tour
du Vent, à Paramé. Modalités, jury.
Nécrologie : Léopold Marchand, ami de longue date de Théophile Briant,
créateur de comédies théâtrales à Paris, ami intime de Colette ; par Théophile
Briant.
Illustration: Léopold Marchand, dessin d’Édouard Vuillard.
Nécrologie : Hommage à quatre poètes : Charles Maurras ; Jean de Boschère ;
Jacques Dyssord ; par Théophile Briant – Paul Éluard, par Angèle Vannier.
Photo : Milosz et Jean de Boschère à Fontainebleau, dédicace : « de Boschère à
Briant, du Viking au Malouin » ;
Illustrations : Paul Éluard, dessin par Valentine Hugo – Jacques Dyssord en
paysan béarnais, dessin de Géa Augsbourg.
Poèmes : Reliquiae Foci, Charles Maurras – étape, contretemps, dédié à
Théophile Briant, Ci-gît , Jacques Dyssord – portrait en trois tableaux ; d’un et
de deux, de tous, Paul Éluard – fragments, Jean de Boschère.
La vie édifiante de Paul Verlaine, dédié à Jean-Marie de Saint-Ideuc, Jacques
Dyssord.
Photo-montage, par Théophile Briant, à partir d’un photo de Federico
Elizalde (cliché Michel Kunzi) : « la musique creuse le ciel » (Baudelaire).
Écho des lettres et des arts : nécrologie : Bernhard Kellermann, écrivain
allemand – Michel Kunzi, peintre et portraitiste, notamment « portrait de
Théophile Briant », publié dans le numéro 90 ; directeur du célèbre atelier de
photographie fondé par sa famille – Album-souvenir du Goéland, détruit
lors des bombardements de Saint-Malo – samedi 21 février, Théophile
Briant, accompagné de la vedette Nicole Courcelle ainsi que de ses amis
bretons de Paris, dédicacera ses ouvrages à la Librairie Celtique, rue de Rennes,
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Paris – le 17 mars prochain le pianiste Yves Nat, après 20 ans d’absence,
donnera un récital au théâtre des Champs-Élysées – parution d’un album sur
l’égyptologue Alexandre Varille, par ses parents lyonnais – les temps obscurs,
recueil de poèmes de Charles Le Quintrec - France Asie, revue basée à Saïgon,
animé par notre ami René de Berval : pages de Claude Valence sur Max Jacob,
études du poète Paul Grison sur « Le Mont analogue » de René Daumal –
recueil de poèmes, Jacques Nielloux – comité du cinquantenaire Gauguin :
importante exposition littéraire annoncée pour octobre prochain – exposition
du peintre Creixams, à Paris – lettre de guerre d’Alphonse de Chateaubriand,
aux éditions André Bonn – appel aux abonnés pour régler leur cotisation 1953.
Nécrologie : Gaston Baty, metteur en scène et mémorialiste théâtral, Théophile
Briant.
Lettre de l’épiphanie : livres chroniqués : Roland, André Dubois – tendre
comme le souvenir, Guillaume Apollinaire – Lewis Carroll, Henri Parisot –
Victor Hugo, Louis Perche – Sainte-Beuve, sa vie et son temps, André Billy –
canailles élégiaques, Madeleine Tynaire-Broders – poèmes pour un marin
perdu, Aliette Audra – les cendres du Phénix, Henry Lasserre – revue : les
Amitiés Spirituelles : article de Camis sur Sédir – revue : courrier de poésie,
Jean Vodaine – Revue : La Tour de Feu, dirigée par Pierre Boujut.
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Numéro 107, janvier-février-mars 1953.
La lumière, dédié à Angèle Vannier, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : neige de haute lisse, dédié à Gurwan, Angèle Vannier – invocation à
l’Ardenne, Camille Lecrique – poème, Jean-Louis Bertrand – lumière, Michel
Forest (20 ans, brûlé à Oradour le 10 juin 1944).
Épaves et coquillages : lumière astrale : Virgile, Paracelse– l’homme et
l’événement : Gabriel Marcel, préfaçant le livre de Camille Mayran sur
Oradour – la vertu originale : les diables de Loudun, Aldous Huxley – force
morale de la musique : Bruno Walter – correspondance : Louis Cattiaux à
Théophile Briant, à propos de son article sur la « solidarité des bernicles »,
dans le dernier Goéland.
Nécrologie : le peintre Raoul Dufy, Théophile Briant.
La pensée asiatique, Lotus de Païni.
Photo : masque asiatique.
Annonce : le prix de poésie du goéland en 1953 sera décerné le 3 août prochain,
à la Tour du Vent, à Paramé. Modalités et différents prix décernés.
Points d’orgue (rubrique signée Claude Valence) : Barbey d’Aurevilly – Jean
Giono – Henry Miller – la croisade des enfants, Marcel Schwob – Gaston
Bonheur – sur la mort.
Rythme et harmonie de la poésie italienne, Alain Messiaen.
Photo : Rosella Mancini, poétesse italienne.
Le voleur de roses, Jean Vodaine.
Jeanne Ronsay, danseuse, François Drougard.
Photo : Jeanne Ronsay.
Retrouvez la ville d’Ys…, Étude du docteur Louis Marceron.
Nécrologie : Francis Viélé-Griffin, poète de l’espoir, Henri Nicolas-Montcler.
Illustration : Francis Viélé-Griffin, dessin de Van Rysselberghel.
Photo : à la Librairie Celtique, 108 bis rue de Rennes, Paris, Théophile Briant ,
assisté de la comédienne Nicole Courcel et de Divine Saint-Pol-Roux, a signé
ses ouvrages le 21 février 1953. De gauche à droite : divine Saint-Pol-Roux,
Claude Rivière, Charles Le Quintrec, Angèle Vannier, Madame X…,
Théophile Briant, Michel Georges Michel, Gurwan, Nicole Courcel et Jean
Laugier.
Echos des lettres et des arts :
Le retour du musicien pianiste Yves Nat, le 17 mars dernier, au théâtre des
Champs-Élysées, Théophile Briant.
Photo du pianiste Yves Nat.
Le cinquantenaire de Gauguin : liste des membres des comités. Une
manifestation est prévue à Pont-Aven, une exposition à Paris, et des émissions
radiophoniques.
Lettre de printemps : livres chroniqués : la barque de nuit, Gilbert Dupé –
lettres de guerre, Alphonse de Chateaubriant – l’église de la cathédrale et de la
croisade, Daniel-Rops – Lotus de Païni, le Tao et la pensée asiatique ; Tao te
King (traduction nouvelle), Paul Derain – Lorient et sa tradition, Alfred Le
Renard – la grande figure de l’unité, Abdul Baha, Solange Lemaître – les plus
beaux textes tibétains, Alexandra David Néel – lettre à une musicienne,
Rainer Maria Rilke – le choix de Rilke, Claire Lucques – Rilke, Willy-Paul
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Romain – Paul Valéry, Jean Soulairol – Tristan Tzara, René Lacôte –
Louisfert-en-poésie, Michel Manoll – stances du seul royaume, Jean Benoît –
solitudes, Marie Cossa – les vêpres de novembre, Roger Clérici – je suis né
d’une étoile, Robert Édouard – récital, Gérard Prévot – mesure de l’ombre,
Jacques Nielloux – les temps obscurs, Charles Le Quintrec – arcanes des
ténèbres, Jean Germon.
Livres : Les tablettes de Noé, Marcel Monpesat – messe sans Amérique,
Pierre Béarn – divers recueils de poèmes.
Revues : quo vadis : souvenirs cocasses d’Auriant sur Léautaud, mauvais
article sur Céline – Le Thyrse : étude sur le « Verhaeren » de Franz Hellens,
Armand Bernier – Marsyas – France-Asie : numéro spécial consacré à René
Guénon.
Échos des lettres et des arts : nécrologie : Rachid, inspiratrice de son mari
Alfred Valette, directeur du Mercure de France, écrivain – Tanguy Malmanche,
dramaturge breton vivant en solitaire à Courbevoie – René Trintzius,
romancier et occultiste – souscription pour sauver les derniers fragments de
l’œuvre du poète Jean Germon – Anne-Marie de Backer, Prix Antonin-Artaud
1953 – inauguration du prieuré de Saint-Cosme où reposent les restes de Pierre
Ronsard – Revue « Climats » : commentaire intéressant de la « Bible secrète
des noirs », par Georges Vally. rappelant Fabre d’Olivet – promotion de Paul
Fort au grade de commandeur de la Légion d’Honneur – le 21 juin, à
l’occasion du couronnement de la Reine Élisabeth, le compositeur et chef
d’orchestre Federico Elizalde dirigera le London Symphony Orchestra au
Royal Festival Hall – nouvelle revue surréaliste : Médium, collaborateurs:
André Breton, Jean-Louis Bédouin et Benjamin Péret – 150e anniversaire de la
naissance de George Sand : un comité a été constitué, s’adresser à Madame
Aurore Lauth-Sand – mort du peintre Moïse Kisling – témoignages sur
l’œuvre de Jean de La Varende rassemblés par Pierre Dolley – témoignages :
le 22 février, l’évocation radiophonique dramatique de Théophile Briant sur
« Saint-Pol-Roux le Magnifique », sur les ondes de la radio diffusion nationale,
et diffusé dans le monde entier pour la francophonie, et les colonies, lui a valu
un abondant courrier, dont une lettre de René de Berval (directeur de FranceAsie).
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Numéro 108, avril-mai-juin 1953.
Stèles pour deux visionnaires : nécrologie :
Anne Osmont, occultiste et
poétesse ; Louis Cattiaux, peintre et écrivain ésotérique, ami de René Guénon.
Illustration : l’au-delà, composition de Louis Cattiaux.
Poèmes : route, bestiaire du paradis, Pierre Michel – ange gardienne… Jean
Cussay-Blanc – daguerréotype, Andrée Sodenkamp.
Épaves et coquillages : prémonitions : le rythme créateur de forces et de formes,
Anne Osmont – anagrammes alchimiques : le message retrouvé, Louis Cattiaux
– les signes parmi nous : le lama Yong-Den – Hilaire Belloc et la mer : la mer
consolatrice, Hilaire Belloc – l’homme est accordé au rythme des astres – mélo
thérapie : la musique et la médecine, Armand Machabey.
Avis important : appel pressant aux abonnés pour règlement de leur cotisation.
Message de Pythagore : le porche du Dieu fait homme, Daniel-Rops ;
Pythagore fils d’Apollon, François Millepierres ; le secret de Virgile et
l’architecture des bucoliques, Paul Maury, Théophile Briant.
Les nombres - fragment de : le rythme créateur de forces et de formes, Anne
Osmont).
Photo : Anne Osmont.
Nécrologie : Serge Prokofiev, compositeur et musicien russe, Alain Messiaen.
Les Prix de Poésie du Goéland : Composition du jury, environ 250 manuscrits
reçus.
Le cinquantenaire de Paul Gauguin : les fêtes de Pont-Aven, Théophile Briant
– Témoignage du peintre Maxime Maufra, qui connut Gauguin.
Illustration : la Belle Angèle de Gauguin, musée du Louvre ; portrait d’André
Fraye par Maxime Maufra.
Georges Duhamel à Saint-Servan, à l’occasion du 150e anniversaire du collège
de Saint-Servan.
Photo : Médaille de Georges Duhamel, cliché Kunzi.
Commentaires, Jacques Nielloux.
Belle-Isle : la grotte de l’apothicairerie, Jacques Baron.
Points d’orgue (rubrique signée Claude Valence) : sur la religion – réalité et
vérité – à propos de la musique – portrait – le bleu de Neptune – l’hélium
liquide – Marie-Madeleine – sérénité.
Hommage à Saint Yves: septième centenaire de la naissance de Saint-Yves, à
Tréguier.
Photo : le jeu d’Adam, cloître de Tréguier.
Lettres d’été: livres chroniqués : Disparition de Anne Osmont, Dom Néroman,
Louis Cattiaux – Magia Sexualis, Randolph – Manuel de magie pratique, J.B.
– guérir par la radiesthésie, Michel Moine – René Guénon, Paul Serrant – 21
ans chez les Papous, Père Dupeyrat – Padre Pio le stigmatisé, Charles
Mortimer Carthy, traduction de Simone Saint-Clair –mystique ou hystérie,
docteur Pierre Giscard – la dignité humaine, Lecomte du Nouy – Delacroix
poète, Anne Fontaine – anthologie de la poésie féminine française, présentation
de Marcel Béalu – le pain partagé, Lucien André.
Livres : Hilda et le record, Gilbert Prouteau – bois des fautes, Paul Villéger –
intersignes, Robert Paul-Truck, poète nordique – le jeu du rossignol, Andrée G.
Berry – efflorescence, André Signe – mirages, Jeanne Mari – circonstances,
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Robert Rovini – la tour du rêve, Jane Guégan – l’amour lui-même, Luc
Decaunes – le grand voilier des âges, Wilfrid Lucas.
Revues : Points et Contrepoints : hommages à deux poètes : Fernand Mazade et
Charles Maurras – Revue Métapsychique : enquête sur « le fluide », articles de
Robert Amadou et Jacques Masui – La Bouteille à la Mer – L’Epingle du Jeu.
Echo des lettres et des arts : nécrologie : Louis Esnoul le Sénéchal, descendant
de navigateur, habitant Saint-Malo – Albert Gleizes, peintre et esthéticien –
Jeanne Sigrist, femme du peintre Edmond Sigrist – Maurice Brillant,
rédacteur en chef de La Vie Catholique, spécialiste des milieux
chorégraphiques – ellipse, recueil de poèmes de Dominique Farrell –
collection sur la vie matérielle des poètes, aux Editions des deux rives : « De
quoi vivait Verlaine », par Jean Rousselot et « De quoi vivait Nerval », par
Clément Borgal – une plaquette à la mémoire du peintre et musicien Pierre
Thévenin, mort à Lyon en 1950, vient de sortir, avec des études et
témoignages – expositions parisiennes : Alfred Jarry ; un ensemble de toiles de
Paris-Gênes-Venise ; rétrospective du peintre Paul Sérusier – l’Académie
Régence, dirigée par Bernard Roy, recherche des romans inspirés de la mer,
prix décerné chaque année – l’association des écrivains de l’Ouest : prix du
roman – une rue Max Jacob inaugurée à Rennes, allocution de Théophile
Briant – le centre international d’études romanes – commentaire de Louis
Buzzini sur Elémir Bourges – vie de Verhaeren, par Mabille de Poncheville.

117

Numéro 109, juillet-août-septembre 1953.
Numéro consacré aux Prix de Poésie du Goéland 1953.
Poésie est révélation : si tant le flambeau de la vision, George Russell, les
Cahiers du Sud, Théophile Briant.
Poème des Prix de poésie 1953 : les temps aventureux, Charles Clé – minuit,
Gilbert Lamireau – un jour, chaîne, Frédérique du Puy – Héloïm, tu es
captive , mauvais mars, Jacques Berne – venu des femmes, Eve, partir
(l’inutile voyage), Andrée Sodenkamp – Sonnet à la neige, Christian Bachelin
– place pour mon corps, Claude Scevolle – je t’aime, le sang qui coule
continue, Pierre Garnier – le navire, Roger Clérici – statue vivante, Pierre
Gabriel – Prière, Pierre Laflèche. – beauté d’énigme, Jules Tordjman – Le
mort, Philippe de Boissy – Avent, Bernadette Throo – haute voix
(reconnaissance à l’interprète), Charles Astruc – réveille dans les limbes, Raoul
Becousse – désir, François Merlet – poème artériel, Hubert Caziot du Hecquet
– espace vital, Yvonne Meynier – le zeste, Joseph de Belleville – Mélusine
s’est endormie, Jean Lauprêtre – de profundis, Georges Gobard
Les Prix de Poésie du Goéland 1953 : compte-rendu par Théophile Briant.
Photo : de gauche à droite : Jacques Berne (Prix du Goéland), Gilbert Lamireau
(Prix Catherine Fauln), Frédérique du Puy ;
Illustration : Charles Clé (Prix Saint-Pol-Roux), portrait de captivité par A.
Béliard.
Le cinquantenaire de Paul Gauguin à Pont-Aven, récit de Théophile Briant.
Illustration : médaille commémorative en bronze de Paul Gauguin, créée par
Henri Chaumont.
Lettre d’automne : livres chroniqués : fantômes sur papier blanc, Pierre
Humbourg – Matelot Gaël, Anne de Tourville – Alain et le nègre, Robert
Sabatier – tonnerres de Dieu, Yves-Marie Rudel – Sous le soleil de mon désir,
Alain Messiaen – cinq nocturnes de l’âme seule, Jean Germon – Avec la
permission de Dieu, Angèle Vannier.
Échos : nécrologie : Jacques Thibaud, musicien ; Lotus de Païni, peintre et
écrivaine occultiste – le comité Gauguin adresse ses remerciements à tous les
souscripteurs qui ont contribué à la pose du médaillon de Pont-Aven –
l’histoire illustrée du théâtre lyrique, René Dumesnil – la poétesse Anne-Marie
Kégels a reçu le prix Renée Vivien de la Société des Gens de Lettres.
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Numéro 110, octobre-novembre-décembre 1953.
Arcanes du sang : Revue Métapsychique : « prodige sanguin après la mort »,
docteur Hubert Larcher ; revue anthroposophique Triades : article du Docteur
Husemann, Rudolf Steiner.
Au service de la pensée française : le conseil de l’association : Au Service de la
Pensée Française, présidée par Georges Duhamel, a remis l’un de ses prix à
Théophile Briant pour son œuvre poétique, c’est une haute distinction.
Poèmes : Noël, Michel Bédu – cœur nocturne, Anne-Marie Kegels – magnum
de sang…, Théophile Briant.
Épaves et coquillages : Milosz et la mémoire du sang – le Sacré-Cœur, figure
philosophale : Grillot de Givry, cabale alchimie de l’agneau (1636) – titres de
propriété et propriété de titres – nécessité de l’erreur : les mystères de la main,
du chiromancien Desbarolles.
Illustration : le Sacré-Cœur, dessin de Marguerite-Marie.
Photo : Jean de Boschère.
Annonce aux lecteurs du Goéland : retard de parution du présent numéro,
suite à des grèves.
Nécrologie : hommage à Lotus de Païni, peintre et écrivaine occultiste,
Théophile Briant.
Photo : Lotus de Païni vers 1950, à droite, accompagnée par Madame Paré, à
Puy-Lévêque.
Points d’orgue (rubrique signée Claude Valence) : sur Balzac.
Nécrologie : Albert Gleizes, peintre et écrivain : texte de César Geoffroy,
Compositeur lyonnais, familier d’Albert Gleizes dans les dernières années.
Illustration : autoportrait de Albert Gleizes.
Présence de Villiers de L’Isle-Adam : texte théâtral de Théophile Briant, pour
une dramatique radiophonique : « Présence de Villiers de L’Isle-Adam », qui a
été diffusée le vendredi 27 novembre 1953, en soirée, sur Radio-Luxembourg,
dans l’audition hebdomadaire des « Présences », textes dits par des comédiens,
dont Jean Negroni. Témoignages.
Illustration : Villiers de L’Isle-Adam par Guth.
Le souvenir de Jehan-Rictus : commémoration du 20e anniversaire de la
disparition de Jehan-Rictus, Théophile Briant.
Illustration : Jehan-Rictus en 1892.
Livres chroniqués : la poudre de sympathie, Robert Amadou – les amours
jaunes, Tristan Corbière – l’expédition du mont Ararat, Fernand Navarra – le
paradis des petites îles, Pierre Cressard – j’aimais un prisonnier, Régina Wallet
– le jardin d’été, M. Th. Le Moign Klipffel, recueil de poèmes préfacés par
Henry Bordeaux – Hernando de Bengoechea ou l’âme d’un poète, Léon-Paul
Fargue – histoire illustrée du théâtre lyrique, René Dumesnil – florilège de
l’oiseau bleu, poèmes, suite à un concours organisé à Nice – nocturnes,
Andrée Bourçois-Macé.
Revues chroniquées : Points et Contrepoints – Corps Esprit, décembre 53 –
France-Asie, dirigée par René de Berval, retour sur le numéro consacré à René
Guénon et à son œuvre ; témoignage à la mémoire du grand orientaliste René
Grousset.
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Échos : nécrologie : Joseph Le Duc, officier de marine – Louis Bigard,
armateur parisien – Albert S. Heuraux, ancien président des amis du Louvre –
le 19 décembre, commémoration de la mort de Jacques Dyssord – conférence
de Henri Agel sur l’œuvre poétique d’Angèle Vannier au lycée Voltaire le 14
novembre – exposition de tableaux-objets de Rose Adler, monté avec des
coquillages, à la galerie Jean Loize – dans la revue Plaisir de France :
reproduction des deux belles fresques d’inspiration celtique sur Saint-Malo et
Saint-Lunaire, par Xavier de Langlais en l’église de la Richardais – Audition
du pianiste Yves Nat au théâtre des Champs-Élysées, le 4 février – la
Bibliothèque Mondiale, nouvelle collection concernant des chefs-d’œuvre
classiques de la littérature, à des prix très bas – nouvelle revue : la flûte
enchantée, dirigée par le poète et ésotériste belge Alexis Curvers : poèmes de
Catherine Fauln et Vincent Muselli.
Annonce : parution d’un ouvrage de Théophile Briant : « les pierres m’ont
dit… », sur 12 demeures bretonnes, enrichi de burins de Madame Bordeaux le
Pecq, éditions de la Librairie Celtique, Paris.
Lettre de fin d’année : livres chroniqués : revue la Tour du Feu, numéro
d’hiver : « Signifixion » – panorama critique de Rimbaud au surréalisme,
Georges-Emmanuel Clancier – poésie pour tous, Day Lewis – la fin des
thoniers, Joseph Perrin – côte sauvage, Auguste Viet – le combat de Jacob,
Yvonne Chauffin – livre de Léon Dufour sur François Xavier, navigateur
prodigieux – croisade contre les albigeois, Jean Girou – Simon de Montfort,
Jean Girou – Philocalie, publié aux Cahiers du Sud de dans la remarquable
collection dirigée par Jean Masui – visage des hommes, poèmes, Gilbert
Socard – après le soleil, poèmes, Pierre Garnier – sonnez les matines, poèmes,
Germaine Blondin – requiem, poèmes, Joseph Maurelle – aphorisme
délivrance, Gaston Demongé – miroirs, poèmes, Geneviève Agel – poèmes de
Gab Costalas - les draps du matin, poèmes, René Leuck – la Fosse aux ours,
Aimée Barancy – territoires, poèmes, Jean Follain – pendant que vous dormez,
poèmes, Maurice Fombeure – le roi m’a donné sa grand’ville, poèmes, MarieMadeleine Séguin.
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Numéro 111, janvier-février-mars 1954.
Le poète et les cosmogonies, titre d’un essai de Gaston Baissette, Jean-Marie
de Saint-Ideuc.
Une émission sur Georges Cadoudal : évocation dramatique du célèbre chef
des chouans écrite par Théophile Briant, et jouée par des comédiens, dont
Cadoudal par Paul Émile Deiher, de la Comédie-Française, le vendredi 2 avril,
en soirée, sur Radio-Luxembourg.
Echos : « Les poèmes de la connaissance », de Louis Cattiaux, auteur du «
Message Retrouvé » font l’objet d’un appel à souscription – Théophile Briant,
lors d’une cérémonie intime à la Tour du Vent, a reçu de Madame Thérèse
Herpin la médaille de la « Pensée Française ».
Annonce : les Prix de Poésie du Goéland 1954 seront décernés le 3 décembre,
à la brasserie Lipp, à Paris, avec le jury habituel. Modalités.
Poèmes : enfant de père inconnu… Vanderpyl – prière d’accusation, MarcGérard – je regarde le ciel, Jeanne Sandelion.
« Les pierres m’ont dit », ouvrage de luxe par Théophile Briant, aux Editions
Celtiques, Paris, sur 12 demeures bretonnes, illustré de 36 gravures au burin de
Bordeaux Le Pecq ; détaillé des 12 chapitres correspondant aux demeures.
Epaves et Coquillages : le souvenir de Milosz : 15e anniversaire de sa mort –
l’intersigne de Paul-François Lacuria, l’un des maîtres de Léon Bloy : «
prophète du XIXe siècle », Raymond Christoflour – la Rose-Croix atomique :
jardiniers et astronomes, Édith Sitwell, cité par M. Mac Millan – anagramme :
Louis Cattiaux, Isabelle de Foucauld.
Photo : Yvan Vincent et Théophile Briant, au médaillon de Lamennais
surmonté d’une croix.
Hommage à Lamennais, à l’occasion du centenaire de Lamennais, Théophile
Briant.
Lamennais et la musique intérieure, Florian Le Roy.
Le magicien de la tristesse : Lamennais, Thérèse Herpin.
La chênaie, manoir des seigneurs de Coëtquen, sur la route de Dinan à
Combourg, François Tuloup.
Les trésors des vitraux bretons : Dol-de-Bretagne, Alain Messiaen.
Photo : le grand vitrail du chœur, XIIIe siècle, cathédrale de Dol-de-Bretagne.
L’enseignement du peintre Chardin , O. Sporeys.
Le concerto pour piano d’Yves Nat : 11 années déjà !, Théophile Briant.
Photo : Yves Nat.
Points d’Orgue (rubrique signée Claude Valence) : Mana-Orenda-Manitou –
réflexion sur Babel – le langage secret : le grimoire de Michel Skariatine – du
visible à l’invisible – de la femme à l’enfant – liminaire pour mes mémoires.
La danse devant le miroir : « les miroirs astrologiques de poche », Claude
Valence.
Stèles : nécrologie : Bernard Roy, écrivain de l’Ouest – Francis Picabia,
peintre, Théophile Briant.
Livres chroniqués : l’occultisme à Paris, Pierre Geyraud – bibliothèque
mondiale : ouvrages célèbres à prix très abordable – le prince de Hombourg,
Henri Von Kleist – mers indiennes, J. Raphaël Leygues – passages, Gilberte
Darras – souvenirs de Brest, Jeanne Bluteau – l’ombre des blés, Geo Libbrecht
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- revues : les poètes du mercredi chez Lipp, cahiers réunis par quelques poètes
qui se réunissent tous les mercredis chez Lipp, boulevard Saint-Germain – le
journal des poètes, septembre 1953 : citation de Céline pour le congrès
international de Poésie à Venise – France-Asie, août 1953 : hommage à Jean
de Boschère – alternances, cahier poétique à Bayeux, articles sur l’école de
Rochefort et la Tour de Feu – la revue métapsychique : numéro 27, consacré
au rapport de l’art avec l’occultisme et la parapsychologie : articles de
Théophile Briant, Robert Amadou, Matila Ghyka – Revues diverses.
Echos : nécrologie : Claude Delvincourt, directeur du conservatoire – Charles
Le Quintrec Prix Gérard de Nerval, Alain Borne Prix Antonin-Artaud –
conférence de Théophile Briant le 27 avril à Fécamp sur Saint-Pol-Roux,
puis il présentera ensuite la poétesse Angèle Vannier, « ambassadrice du
groupe du Goéland ». Ensuite, Théophile Briant partira le 30 avril en
conférences pour l’Angleterre : sur la poésie, à Oxford,
Sheffield et
e
Southampton – Commémoration du 10 anniversaire de Max Jacob le 6 mars à
Saint-Benoît-sur-Loire – la vente annuelle des écrivains bretons s’est déroulée
le 3 avril dans les salons de l’hôtel Lutétia.
Lettre de printemps : livres chroniqués : Silsauve, Germaine Beaumont – la
Grande Bucaille, Paulette Houdyer – Madame, anecdotes monastiques, André
Billy – correspondance de Max Jacob, tome 1 : dont lettres à l’abbé Francis
Garnier (1897 – 1921), lettres à Jacques Doucet – Paul Verlaine, Jean Richer –
livre sur Edgar Poe de Jean Rousselot, où l’on mentionne Louis Cattiaux à
propos du noir métallique (couleur) – pages choisies, du cubain José Marti ;
autre livre de poésie de José Marti, très bien traduit par le poète Armand
Godoy – le bal vert, Frances de Dalmatie – cires perdues, Marie-Laure, qui est
une grande dame, caché sous ce nom d’emprunt, et qui a servi de modèle à
Picasso, Dali et Balthus – Thérèse ou la solitude dans la ville, Michel Manoll –
poèmes à l’autre moi, Pierre-Albert Birot – le sculpteur de son espérance,
Patrice de La Tour du Pin.
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Numéro 112, avril mai juin 1954.
La sagesse, dédié à la mémoire du sage Louis Cattiaux pour son premier
anniversaire, Théophile Briant.
Poèmes : déjà demain, Charles Le Quintrec – le corps, Arnold de Kerchove –
élévation (extrait), Kees Mervial.
Epaves et Coquillages : le robot-poète : lettre de mon jardin, H. Sabarthez, à
propos de l’alchimiste et philosophe espagnol Raymond Lulle – Léon Bloy et
l’hélicoptère – un présage des tarots : par la main d’une amie médium unique
(et délivrée). Nécrologie : Léon Bocquet, le poète, qui avait succédé à René
Martineau comme doyen du jury du Goéland.
Illustration : Léon Bocquet, bois gravé de Margat.
Croisière poétique en Grande-Bretagne : récit de voyage au fil des conférences
données par Théophile Briant dans quatre grandes universités britanniques
(Oxford, Sheffield, Nottingham, et Southampton), invité par des professeurs.
Théophile Briant avait choisi comme thème principal de ces causeries : « de
Saint-Pol-Roux-le-Magnifique à la poésie contemporaine ».
Testament, Théophile Briant ; Testament, traduction en anglais par le docteur
Stanley Collier.
Photos : au Magdalen College : Bryan Smith, Théophile Briant, Alan Raitt ;
Devant l’abbaye de Newstead : Théophile Briant, Philippe Jolivet, John
Christie.
Illustration : soirée au salon, Magdalen College, peinture de Alan Sorrell.
Les musiciens de Shakespeare, Alain Messiaen.
Thème astrologique de Jacques Audiberti, Claude Valence.
Illustration : thème astrologique de Jacques Audiberti.
Points d’Orgue (rubrique signée Claude Valence) : la télévision et le sixième
sens – sur l’oraison de la déesse-mère – langage édénique – argument de la
guerre – carte d’identité – sur le branle, danse populaire – le Socrate d’Erik
Satie – hôpital de la Pitié.
Nécrologie : le comte Léonce de Saint-Martin, titulaire depuis 17 années des
grandes orgues de Notre-Dame.
Livre : Marietta Martin.
Les Prix de Poésie du Goéland 1954 seront décernés le 3 décembre à la
brasserie Lipp, à Paris, par son jury habituel. Modalités.
Poème-Hommage : A Théophile Briant, André Chardine.
Livre : Pétrus Borel, « The Lycanthrope », par Miss Sarkis, universitaire
anglaise, spécialiste de la littérature française, Armand Cuvilier.
Lettre d’été : livres chroniqués : psychanalyse et médiumnité – la mythologie
indoue, Jean Herbert – le mendiant ingrat, Léon Bloy – les clés de Mallarmé,
Charles Chassé – le cerf-volant, poèmes, Anne Fontaine – long cours, José
Gers – histoire de la musique, Alain Messiaen – masseur pour l’éternité,
poèmes, Geo Lebbrecht.
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Numéro 113 : juillet août septembre 1954.
Mort de Conrad Moricand et de Colette.
Prodige de l’espace, dédié aux poètes martiens : la santé de l’homme, bulletin
de la santé publique : « l’homme et la vitesse » ; «les soucoupes volantes ont
atterri », de Desmond Leslie et George Adamski ; soucoupes volantes et livres
sacrés, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Poèmes : l’aile, Georges Alexandre – Ganymède 1950, Jean Vodaine – trois
signes du zodiaque, Théophile Briant.
Deux poèmes de Carl Sandburg : jouets du vent – le bourreau chez lui.
Épaves et coquillages : le musée des soucoupes volantes : soucoupes volantes
dans les livres sacrés et les temps anciens – une hypothèse sur les astronefs : le
temps et le rêve, John Dunne – mystères du monde sonore : traité sur le feu
cosmique, le Mahatma – le laboratoire devant la vie et l’art : lueur sur les
soucoupes volantes, Aimé Michel.
Nécrologie : Conrad Moricand, astrologue, ésotériste, ami de Max Jacob,
comportant une lettre de remerciements de Jacques Audiberti pour son thème
astrologique par Conrad Moricand, Théophile Briant.
Points d’Orgue (rubrique signée d’habitude Claude Valence, pseudonyme de
Conrad Moricand) : fragment sur le mystère D’Azazel – sur Simone Weil –
malheur aux divulgateurs – sérénité – sur la mort – geyser : poème.
Illustrations : photos : Conrad Moricand ; La cellule de Conrad Moricand sur
sa péniche ; dessin-montage de Conrad Moricand qui était épinglé dans sa
cellule de « la péniche », avenue de Saint-Mandé.
Témoignages sur Conrad Moricand : Kees Mervial – Henry Jacques ; citations
de Conrad Moricand.
Illustration : Rimbaud par Fantin-Latour, photo Schwelstal : photo publiée à
l’occasion des grandes fêtes littéraires célébrées à Charleville pour le
centenaire de la naissance d’Arthur Rimbaud.
Colette et la Bretagne, Germaine Beaumont, Secrétaire de Colette.
Colette à Rozven, dont des extraits de lettres à Théophile Briant, Souvenirs de
Théophile Briant.
Photo : la fenêtre de la maison de Colette à Rozven (cliché Paulette Houdyer).
Un poète du Nouveau Monde : Carl Sandburg, docteur Stanley Collier.
Photo : Carl Sandburg.
Stèles : nécrologie : André Derain, peintre – Abel Gerbaud, peintre, Théophile
Briant.
Photo : André Derain en costume de Roi-Soleil.
Livre : le diable, Giovanni Papini, traduit de l’italien par René Patris, Alain
Messiaen.
S.O.S. : urgent appel aux cotisations des abonnés.
Lettre d’automne : livres chroniqués : William Blake, Denis Saurat – recherche
celtique, Edward Davies – Le drame cathare, Fernand Lequenne –la grotte à
l’homme, Paul Vimereu – le marchand de sable, Robert Sabatier – l’île des
revenants, Roger Vercel – la porte des hébreux, Yvonne Chauffin – les portes
d’airain, Victor-Émile Michelet – gouttes de lumière, Lise Lamarre – journal,
tome 5, Charles Dubos – la paroisse des infidèles, Yves Marie Rudel – PaulJean Toulet, Pierre-Olivier Walzer – bréviaire, Armand Godoy – Ici la voix,
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poèmes, Georges Hugnet – nous à qui tout appartient, poèmes, Jane Guégan –
ellipse, poèmes, Dominique Farell – double jeu de la vie et de l’amour,
poèmes, Amédée Guillemot.
Echos : nécrologie : Louise Hervieux, écrivaine, d’inspiration baudelairienne –
à Dol-de-Bretagne, un comité a été constitué pour le 30e anniversaire de la
mort du savant abbé Duine, « meilleur biographe de Lamennais » – erratum :
dans le dernier numéro du Goéland : c’est sur les indications d’Alan Raitt, et
non sur celles de Théophile Briant, qu’a été découvert le précieux dossier sur
les derniers jours de Villiers de L’Isle-Adam, à qui Alan Raitt a consacré une
plaquette – Treize, poèmes, Alain Borne – don du portrait de Jehan Rictus par
Brindeau, à la Maison de la Poésie, par Jacques Rouëssée – les amitiés
littéraires ont décerné leur Prix de Poésie annuel à Charles Dhers, déjà Prix du
Goéland sous le pseudonyme de Charles Clé – Ariane, cahiers féminins publie
un fascicule consacré à la poésie féminine – inauguration d’une rue Yves Nat à
Béziers (sa ville natale), en sa présence – le bureau de l’association des
écrivains de l’Ouest, présidé par Théophile Briant, a décidé d’organiser en
février prochain à Rennes une vente de livres des membres de l’association –
les Prix de Poésie du Goéland seront décernés à la brasserie Lipp, Paris, le 22
décembre prochain – Commémoration du premier anniversaire de la mort de
Louis Bigard, dont la belle collection de documents maritimes, généreusement
transmise au Goéland par sa famille, contient entre autres un précieux mémoire
de « terre-neuvier » portant la signature du Père de Châteaubriand (1768).
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Numéro 114, octobre-novembre-décembre 1954.
Numéro consacré aux Prix de Poésie du Goéland 1954.
Le miracle poétique, dédié à Jacques Duron, Théophile Briant.
Poèmes des Prix de Poésie 1954 : pluie, solitude, souvenir, Philippe de
Boissy – où vont les mères bien-aimées, Charles Astruc – au sommet du
Parnasse, mais le vent de malheur, Henri Porchaire – L’élégie héritée, Hubert
Juin – sein, Arnold de Kerchove – cercle, Jeanne Kieffer – choses, le choc
d’un mot, Jules Tordjman – à l’autre bout du monde, Saint-Elme – si je dis,
Joseph Rouffanche – pour toi, Truong-Van-Nhiem – pour Madeleine, Robert
Leboucher – retour, Claude Petey – instantané, Claude Lechère – la pluie,
Hubert Caziot du Hecquet – Gare, R. Le Ray – dédicace, Maurice-J. Champel
– le Dieu le songe, Willy-Paul Romain – voix blanches, Jean Trichet – dans la
pluie, Jeanne Bluteau – dans la grisaille d’un été pluvieux, Suzanne Lancelot –
départ, Anne-Marie Pajot – l’étranger, Alain Tortra – après, Jacqueline
Osterrath – le métropolitain, Robert Havenith – je m’agenouille et prie, C.
Grosjean – nature morte, Marcel Carrer – intérieur, Guy Perpère – astérisque,
Marcel Schaettel.
Photos : Henri Porchaire, clairon-breveté à bord du Magenta ; Hubert Juin,
Prix Saint-Pol-Roux et Georges Alexandre 1954 ; Théophile Briant et Philippe
de Boissy (brasserie Lipp , 22 décembre 1954) ; Charles Astruc, Prix Catherine
Fauln.
Avis très important concernant la mise à jour de cotisation des abonnés du
Goéland, « qui ne peut vivre de l’air du temps. Au secours ! S.O.S. ! »
Les Prix de Poésie du Goéland 1954, Compte-rendu, Théophile Briant.
Nécrologie : Charles Lalo (1877 – 1953), auteur d’essais sur l’esthétisme,
spécialisé en esthétique musicale et poétique, Jacques-G. Krafft.
Lettre d’Hiver : livres chroniqués : la parapsychologie, Robert Amadou –
France-Asie, numéro de mars 1954 : « principes et critères de l’art normatif »,
étude de Fritjof Schuon – l’histoire sainte, Daniel-Rops – Refuge de la lecture,
Georges Duhamel – le phénomène Shakespeare, Ben Jonson, le même extrait
traduit par Roy Mc Mullen, puis par Durning Lawrence – Mala, Jean Laugier
– routes mariales, poèmes, Henry de Julliot – filles de l’onde, poèmes, Robert
Goffin – champ intérieur, poèmes, Philippe Dumaine.
Illustration : Frontispice aux œuvres de William Shakespeare, collection
Bibliothèque Nationale.
Echos : nécrologie : Jean Frelaut, peintre mort à Vannes – Henry Gutzel,
ésotériste mort à Casablanca – vente organisée par l’association des écrivains
de l’Ouest à la mairie de Rennes le dimanche 13 mars – Théophile Briant vient
de terminer : « les derniers marins cap-horniers », qui sera publié aux éditions
Larousse.
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Numéro 115, janvier-février-mars 1955.
Mort de Paul Claudel.
Folklore et poésie : trésor de la poésie populaire, Claude Roy, Jean-Marie de
Saint-Ideuc.
Poèmes : chanson d’automne, Paul Claudel (1887) – poème fermé, dédié à
Théophile Briant, Angèle Vannier.
Livre : « les pierres m’ont dit… », Par Théophile Briant, illustré de gravures au
burin par Bordeaux le Pecq, présenté le 4 mars dernier à la galerie Allard, rue
des Capucines, Paris.
Illustration issue du livre les Pierre m’ont dit… : La chapelle sur la mer, burin
de Bordeaux le Pecq pour Ernest Hello.
Épaves et coquillages : le grimoire des bergers – Am Stram Gram, abracadabra
– langage des goélands : le docteur Frings – à propos de la mort d’un est une :
axiome de l’école des Vedantis, cité par Fabre d’Olivet.
Autour du secret de Léon Bloy, Théophile Briant.
Biographie de Eliphas Lévi, Théophile Briant.
Points d’Orgue ( écrits posthumes de Conrad Moricand) : l’hôtel et la croix –
les vierges noires – caractères occultes et magiques de la révolution française
Hommage à Paul Claudel, Théophile Briant.
Paul Claudel : souvenirs de Jacques Thévenet, peintre et dessinateur, recueilli
par Théophile Briant à Saint-Malo.
Illustrations : Claudel pendant les répétitions du Théâtre Français, dessin de
Jacques Thévenet, 1955 ; Claudel à 29 ans, dessin de Théophile Briant
d’après Valloton.
Témoignage d’un abbé sur Paul Claudel : l’abbé Coignard, qui entretint
pendant de longues années, une émouvante correspondance avec le grand poète.
Vénusté du roman et du poème en prose : Vénusté lyrique, Alain Messiaen.
Illustration : Vénus, Botticelli.
Nécrologie : Jean Frelaut, peintre et graveur, Théophile Briant.
Photo : Jean Frelaut, Anne de Tourville et Chériane à Saint-Malo.
Livres et revues :Le rose et le noir, Olivier Quéant – feux de mer, Louis Le
Cunff – faux pas à Tahiti, Paul Lebois et Paul Faure – anthologie de 50 poètes
contemporains de la Flandre française, choix de Joseph Salembier – la voie,
Thérèse Aubray – un conte dans chaque poche, Georges Leduc – France-Asie
numéro 100, revue de René de Berval, avec des témoignages de René Grousset,
Siegfried et Raymond Schwab – Les Amitiés Spirituelles, avril 1955, revue
dédiée à Sédir : étude de Monsieur Émery sur Monsieur Pouget, la loi de
l’amour, par Émile Besson – Alternances, numéro 27, consacré à la poésie de
Brocéliande : article de Jean Markale, poèmes inédits de Théophile Briant et
d’Angèle Vannier, témoignage bardique au « grand initié » de l’ésotérisme
occidental – Masques et Visages : revue mensuelle indépendante, numéro
d’avril : Victor Hugo, songeur celte : étude de Jacques Heugel – Le Thyrse,
revue d’art et de littérature : article sur Anne-Marie Kegels – Fauste,
Jacqueline Osterrath – source, Suzanne Harlet – mémento : divers.
Les derniers jours de Villiers de L’Isle-Adam, citant Alan W. Raitt, jeune
professeur du Magdalene College à Oxford, in : French Studies, volume huit,
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numéro trois, juillet 1954, édité à Oxford par Basile Blackwell, Article signé :
«A.C. ».
Lettre de printemps : livres chroniqués : traduction du livret d’opéra de
Théophile Briant « Gauguin, peintre maudit » en langue anglaise, par Yves
Bescou – au royaume des crocodiles, Abeille Guichard – autour de l’amour,
Andrée Bourçois-Macé – Normance ; entretiens avec le professeur Y. ; LouisFerdinand Céline – Majhima Nikaya, textes du canon bouddhique pâli, éditions
Véga – essai sur le bouddhisme zen, Suzuki – cet homme qui vous aimait ;
Savonarole ; Roger Bésus – les frères Goncourt, André Billy – de Renoir à
Picasso, Michel-Georges Michel – recueille de poèmes de Louise Faure-Favier
– les portes bougent, Claudine Chonez – aveux tardifs, Jean VincentBréchignac – le cœur volant, Pierre Seghers – mes caravane, Aragon –
l’Onomaturge indiscret, Jacques Bargis – voie d’eau, Saint-Elme – prière à
Port-Royal des champs, Anne-Marie Oddo – ballades, Max Jacob, d’abord
publié par Théophile Briant en 1939 : extrait de lettre de Théophile Briant à
Max Jacob à ce sujet – fêtes solaires, Robert Sabatier.
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Numéro 116, avril-mai-juin 1955.
22 juin 1936 – 22 juin 1955 : Le Goéland a 20 ans : bilan, et témoignages de
poètes anciens Prix du Goéland.
(la liste des recueils de poèmes cités se trouve à la fin de la lettre d’été, page 4.)
Deux témoignages sur le Goéland : correspondances : Marie-Teresa Cavalcado,
Andrée Sodenkamp.
Poèmes : poème de la vie courante, Théophile Briant – miracle, Yves-Gérard
Le Dantec.
Épaves et coquillages : les forces naturelles et la magie : les envoûtements et
les exorcismes à travers les âges, Anne Osmont – Le danger vient de l’Est : la
force métaphysique du mal chez les anciens Égyptiens ; Les hommes rouges,
Marcelle Welsen-Szumlanska – vie marginale : mon vieux Paris, Édouard
Drumont, à propos de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés – remarques sur la
rédemption – le curieux de l’échafaud : chez les passants, Villiers de L’IsleAdam – le sorcier et le dominicain : Mato Grosso, Roger Courteville.
Emission radiophonique sur la vierge Marie : « voici la servante du seigneur ! »,
mettant en scène la visionnaire Catherine Emmerich et le poète romantique
Clément Brentano ; émission écrite par Théophile Briant, diffusée sur RadioLuxembourg à 16h30, le lundi 15 août, jour de la fête de l’Assomption ( voir
aussi compte-rendu dans le numéro 117 du Goéland, page trois).
La part du lion : considérations astrologiques sur le signe du lion : « le
zodiaque », Marcelle Sénart ; natifs du signe du lion : Louis Cattiaux ; Angèle
Vannier, Ginette Neveu, Anne Osmont ; envoûtements et exorcismes à travers
les âges, Anne Osmont, Jean-Marie de Saint-Ideuc.
Photo : Anne Osmont.
Points d’Orgue ( écrits posthumes de Conrad Moricand) : d’où viennent les
chiffres ? Origine des chiffres arabes, descendance Atlantéenne, docteur Haag
– disgressions sur la lune , le chat, animal sacré, diabolique ou médium
sexuel– marques magiques : psychologie physiologique, Albert de Rochas ;
Magicon IV, docteur Kerner ; journal du magnétisme, baron du Potet ; la magie
considérée comme science naturelle, docteur Karl du Prel.
Les Prix de Poésie du Goéland 1955 seront décernés le vendredi 2 décembre à
la brasserie Lipp, Paris, par son jury habituel. Modalités de participation.
René-Guy Cadou (mort il y a quatre ans) et le Goéland, dont extraits de lettres
de René-Guy Cadou à Théophile Briant, Théophile Briant.
Photo : René-Guy Cadou à 18 ans.
Servitude et grandeur de Germain Nouveau, poète, Alain Messiaen.
Photo : Germain Nouveau.
La condition de l’artiste, pamphlet de Louis Cattiaux, adressé à Théophile
Briant peu de temps avant sa mort.
Poème : enfin pouvoir mourir !, pour Théophile Briant, Robert Jean Boulan.
Une exposition de peinture à Saint-Malo : Philippe Baslé réunit quelques
œuvres de peintres dans une galerie intra-muros de Saint-Malo, cette
exposition a pour thème principal la ville de Saint-Malo et présente des œuvres
de : Othon Friesz et Jean Frelaut - Jacques Thévenet – Émile Lahner – Pierre
Bompard – Gérard Cochet – Marion Dechamp – Jean Couty – Roger Wild –
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Dan Lailler – Henri Chaumont ; Présentation d’un buste « étonnant de vérité »
de Théophile Briant par Louise Vincent-Blandin.
Photo : buste de Théophile Briant par Louise Vincent-Blandin.
La mémoire de Saint-Pol-Roux célébrée à Paris : soirée organisée par le cercle
de Madame Marguerite Jules Martin à la salle Debussy (Pleyel) et présentée
par Théophile Briant : liste de l’auditoire impressionnant, ovation, Compterendu par Adolphe de Falgairolle.
Publicité : livre : les pierres m’ont dit, Théophile Briant, librairie celtique,
Paris.
Nécrologie : Yves Hémar, grand architecte breton.
Livres et revues : « l’hirondelle de Dieu » ou la vie de Sainte Jeanne Élisabeth
Bichier des Ages, Pierre Espil – douleurs d’Espagne, Yvonne Lenoir – les
aumôniers de la guillotine, Jacques Hérissay – l’Afrique vivante, Pierre Béarn
– Mato Grosso, Roger Courteville – Jean Chouan, La Meriennière, préface de
Théophile Briant, éditions du Goéland – lettre à un sourd sur la musique et les
musiciens, Jean Dupérier – Gringorius Bellator, Marcel Mompezat – œil de
fumée, Louis Parrot – fruits de la mer, Geneviève Agel – revues : Médium,
communication surréaliste – Les Amitiés Spirituelles, fin de la biographie de
Sédir, mort à 55 ans.
Échos des lettres et des arts : nécrologie : Edmond Céria, peintre – les
cinquante rames du navire Argo, Conrad Moricand, éditions la licorne –
bulletin de l’association des écrivains de l’Ouest : création d’un prix littéraire –
revue poétique : La Flûte Enchantée, dirigée par Alexis Curvers, poèmes, dont
ceux de Marie Noël – exposition des œuvres de Liliane de la Villéon à la
galerie Durand-Ruel à Paris – revue France-Asie : article remarquable sur
Édouard Schuré, par Geneviève Nollet ; Geneviève Nollet vient de terminer
avec Théophile Briant un ouvrage sur la correspondance amoureuse de Schuré
avec Marguerite Albana Mignaty, inspiratrice des Grands Initiés.
Livres reçus : liste.
Lettre d’été : livres chroniqués : lettres à Annie, Jehan-Rictus – Lettre de
Jehan-Rictus à Paul Vulliaud – lettres à Christopher – sectes et rites, Pierre
Geyraud – poésie noire, poésie blanche, René Daumal – Jean-Jacques,
grandeur et misère d’un esprit, Jean Guéhenno – le secret du véda, Shri
Aurobindo – France la Belle, Claude Vallée – le chant du lépreux, anonyme –
cause de notre joie, Germaine Blondin – l’enfant triste, Jean l’Anselme –
graffiti, Jean Berthet poésies nouvelles, Charles Lapoudge – le principe et la fin,
recueil de poèmes, Gilbert Lamireau – Yves Hémar, Henry Gutzeit, Henri
Sulblé – liste des recueils de poèmes cités dans l’éditorial de la page 1.

130

Numéro 117, juillet-août-septembre 1955.
Symbolique de l’arc-en-ciel, dédié à Pierre-Paul Montagnac ; citant le livre des
symboles, Georges Lanoë-Villène, Jean-Marie de Saint-Ydeuc.
Poèmes : ma vie un jour, Jeanne Sandelion – Ecce Poeta, Charles Tricou – trois
signes du zodiaque, Théophile Briant.
Épaves et coquillages : transmutation de la vie par le jeu des couleurs : Anne
Osmont – la Trinité dans l’arc-en-ciel : la gamme sonore – le cabriolet jaune de
Eugène Delacroix – les jugements téméraires : lettre de Victor Hugo – danger
de fascination par les louanges : « de sympathia et antipathia », Fracastor –
correspondance : Hélène Cadou, épouse de René-Guy Cadou, à Théophile
Briant.
Parution : ouvrir le monde, recueil de poèmes de Pierre Michel, préface de
Théophile Briant, éditions du Goéland.
Un grand sculpteur : Marcel Gimond, visite à Théophile Briant à la Tour du
Vent, où il découvre avec émotion deux œuvres de lui créées et il y a 30 ans.
Interview de Marcel Gimond à la Tour du Vent par Théophile Briant.
Photo : le poète Philippe Chabaneix, visage sculpté par Marcel Gimond.
Nécrologie : Edmond Céria, peintre, ami de Théophile Briant.
Photo : Edmond Céria devant une peinture de paysage de Bretagne.
Points d’Orgue ( écrits posthumes de Conrad Moricand) : Nature du totémisme
– chien guérisseur – étrange pouvoir des araignées – acupuncture chinoise– Les
oiseaux et la Voie lactée.
Voici la servante du seigneur, texte de l’évocation dramatique sonore, écrite
par Théophile Briant, mise en scène par Jacques Tournier, jouée par des
comédiens et diffusée le 15 août dernier sur les ondes de Radio-Luxembourg
( voir présentation dans le numéro 116 du Goéland, page 1).
Illustration : l’Assomption de la Vierge, le Titien.
Livre : Solitude de Max Elskamp, poète, Robert Guiette, Alain Messiaen.
Illustration : Max Elskamp, par Jean de Boschère.
Livres et revues.
Lettres d’automne : livres chroniqués : ma vie mystique, Paul Le Cour –
l’invisible réalité, Julien Daniel – fragments de Sédir – journal d’une femme de
médecin, Anne Le Douarec – la petite chanson, Anne Pollier – chanson de la
baie d’Audierne, Jeanne Bluteau – forêts d’un autre monde, Jeanne Kieffer –
signes particuliers, Roger Michaël – déserts, Jean Caubère – mi-raisin, Antony
Lhéritier – les racines de l’eau, Christian Gall – d’amour et d’amitié, Bertrand
d’Astorg – en femme et en joye, François Merlet – source aux étoiles, Roland
Le Cordier – ressemblance fortuite, Jules Tordjmann – une forêt de charme,
Maurice Fombeure – Ariane, Marguerite Grêpon.
Nouvelles diverses : le peintre Bordeaux-Le-Pecq et Théophile Briant
signeront le livre « les pierres m’ont dit… » à la galerie Decrée à Nantes le 12
novembre prochain.
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Numéro 118, octobre-novembre-décembre 1955.
Numéro consacré aux Prix de Poésie du Goéland 1955.
La poésie et la grâce : La vie divine, Sri Aurobindo, Théophile Briant.
Poèmes des Prix de Poésie 1955 : nocturne, retour, Anne-Marie de Backer –
feux d’automne, le pianiste, Yves Sandre – L’amour, dédié à Jules Supervielle,
dans la ville lasse, un paysage disait…, Robert Lorho – l’amour et le sel,
Michel Velmans – veilleurs de rêve, au lointain des heures perdues, Georges
Larrive – sonnet, Marcel Schaettel – navrance de l’eau calme, Denise Bonal –
poème, Brone – où se sauve la nuit ?, Marguerite Bottinelli – le pacte du
silence (fragment), Henry Nicolas Montcler – souvenir, poème du sang,
Lucien Gasté – chanson de la fin, Marguerite-Marie Peyraube – les mauvais
bergers, Claude Lechère – orgueil, Raymond Le Falher – rondel, Jean-Louis
Depierris – complainte, Roland Le Cordier – tous les dons…, Claude Vaillant –
Chemin de croix, Alain Tortra – poème, Armand Maloux – futur, Marcel
Schaettel – les conquérants, Henri Coppieters de Gibson.
Photo : Anne-Marie de Backer ; Yves Sandre ; Théophile Briant et Robert
Lorho, Brasserie Lipp, Paris, le 7 décembre 1955.
Les Prix de Poésie du Goéland 1955, compte-rendu, Théophile Briant.
Nécrologie :Arthur Honegger, compositeur, Alain Messiaen.
Le prix de l’association des écrivains de l’Ouest, décerné samedi 17 décembre
à Rennes, sous la présidence de Théophile Briant : châteaux en mer, Michèle
Lorraine.
Le « mandat du poète », fondé par Pierre Béarn, réuni au restaurant de La
Coupole, Paris, a décerné son Prix 1955 à la poétesse Angèle Vannier.
Lettre de fin d’année : l’enfant du lendemain, Germaine Beaumont – et les
portes de l’enfer…, Henri Porte – la puissance et la gloire, Graham Greene –
l’archange de l’aventure, Georges Duhamel – noces de marbre, Olivier Quéant
– Oscar Wilde ou la destinée de l’homosexuel, Robert Merle – note sur MarieNoël Drouet, dite « Minou Drouet », toute jeune enfant prodige, qui écrit des
poèmes, et qui a rencontré Théophile Briant, Yves Nat, Lucette Descaves,
Angèle Vannier ; à rapprocher d’un autre enfant prodige : Henri Heinecken,
déjà cité dans le Goéland, et qui au début du XVIIIe siècle, et qui connaissait
à deux ans l’Histoire Sainte et répondait à toutes les questions de géographie.
Échos des lettres et des arts : nécrologie : Guy Ropartz, grand compositeur
breton – rétrospective des gravures de Jean Frélaut, exposées à la Bibliothèque
Nationale le 23 novembre – revenants en habits de gala, Gabriel-Louis Pringué
– vente-signature annuelle, dimanche 4 mars à Angers, de l’association des
écrivains de l’Ouest – exposition des œuvres de Bordeaux le Pecq à la galerie
Decré, Nantes : le 12 novembre, Théophile Briant il y a dédicacé son ouvrage :
les pierres m’ont dit… – le 3 octobre, à la radiodiffusion française, émission
consacrée au celtisme : « le cycle des bardes », avec les poètes Charles Le
Quintrec et Jean Markale – fondation d’un club de correspondance : échanges
culturels, idées, images, activités locales, etc. – les poésies de Sapho,
traduction nouvelle par A. E. Marty, avec lithographies de l’auteur –
préparation d’une monographie sur Jehan-Rictus, par Théophile Briant, à
paraître en 1956 dans la collection « les poètes d’aujourd’hui », éditions Pierre
Seghers. « Les pierres m’ont dit… », Théophile Briant et Bordeaux-le-Pecq.
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Numéro 119, janvier-février-mars 1956.
L’air, souffle du monde et royaume des ailes, dédié au docteur Alexandre
Rouhier : Le monde des oiseaux, Alphonse Toussenet, Jean-Marie de SaintIdeuc.
Poèmes : poèmes de nuit, anonyme – le pardon des oiseaux, dédié à Paul
Gilson, Charles Le Quintrec – les dieux, Andrée Sodenkamp.
Épaves et coquillages : Nietzsche et William Blake, poètes aériens –
diagnostic de l’alouette : Charles Péguy – une étrange découverte : Milosz et
les oiseaux – panique dans Brocéliande – Saint-Jean Porte Latine, patron des
typographes – l’assurance sur la vie de Victor Hugo – un quatrain sur les
échecs.
Les 20 ans du Goéland auront lieu le 22 juin prochain, jour du solstice d’été : le
23 juin, nuit de la Saint-Jean d’été, soirée poétique et musicale à la Tour du
Vent.
Le centenaire des contemplations de Victor Hugo, Théophile Briant.
Photo : Victor Hugo à Guernesey.
Métaphysique du jeu d’échecs, Pierre Guiton.
Photo : le jeu d’échecs de Napoléon 1er.
Pierre-Albert Birot, poète, André Lebois.
Annonce : A paraître : Réédition de : les Amazones de la Chouannerie, (1938),
par Théophile Briant, aux éditions de la Librairie Celtique, Paris. Édition de
luxe : souscription.
Points d’Orgue ( écrits posthumes de Conrad Moricand) : Nature de
l’hallucination – le maître-mot – voici le temps des assassins !
Appel aux abonnés : concernant le règlement des cotisations.
Lettre de Paul Léautaud à Vanderpyl.
Illustration : Paul Léautaud, par Paul Bret, dessin.
Nécrologie : Jean Royère, poète et critique littéraire, Jacques-G. Krafft.
Photo : Jean Royère, fondateur de la revue « la phalange ».
Livres et revues : mémoires d’une flûte, Jean Dupérier – mes semailles,
Philéas Lebesgue– Lecomte du Nouy, Marie Lecomte du Nouy – celle que
j’étais hier, Annie Laurent – le zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc, E.
Herrigel, traduit de l’allemand – le mystère de Perrière-les-Chênes, Paul
Bouchet, « celtisant initié » – cahiers, 1906-1951, Alphonse de Châteaubriant
– rêves perdus, René Laporte – les disparus du Pacifique, Robert de la Croix –
tragédie des temps volages, Henri Hertz – l’interprétation astrologique des
rêves, Alexandre Volguine – les noces de la terre et du ciel, J. P. Holingue –
Béatrice, P. Boutens – la cathédrale, poèmes, Pierre Hébert – les sonnets de la
vierge folle, F. Ducaud-Bourget – couleur des jours et des regrets, Jean
Pourtal de Ladevèze – épitaphes à vendre, poèmes, Jean-Victor Pellerin –
couleur de cèpe et de colchique, Jean Lebrau – quand l’océan deviendra rouge,
Raymond Briant, poèmes composés à Saïgon – les apprentis-sorciers, Paul
Lebois – l’énigme des stigmatisés, docteur René Biot – poème de Yeats,
traduits par Aliette Audra – L’oiseau d’Hermès, Georges Duy – pierre sur
pierre, Madeleine Valleton – enfance Pays magique, Jane Guégan – Maktoub,
Arthur Nicolet – revues : Alternances (Bayeux) prépare un numéro consacré à
Angèle Vannier – divers.
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Vente de l’association des écrivains de l’Ouest, et assemblée générale à
Angers, dimanche 4 mars : compte-rendu , Théophile Briant.
Lettre de printemps. Livres chroniqués : SOS Atlantique, récits de sauvetages
et de sauveteurs en mer, Louis Le Cunff – châteaux en mer, Michèle Lorraine
– les noces de sel, Elisa Mauny – l’office des ténèbres, Luc Bérimont – l’église
de la Renaissance et de la Réforme, Daniel-Rops – revenants en habits de gala,
Gabriel-Louis Pringué – la marraine du sel, Maurice Fourré – L’oiseau de
Paulette Houdyer – correspondance de Max Jacob, tome 2, recueillie par
François Garnier – au clair de l’amour, Charles Dobzinski – les quatre
éléments, Luc Estang – poèmes retrouvés, Jacques Duron – monologue de la
tristesse, Armand Godoy – miroir multiple, Marcel Hennart – la brise et le
bronze, Kees Mervial (« recueil Admirablement illustré par Robert Leboucher
»)– le petit pain de cendre, Andrée G. Berry.
Nécrologie : Richard Crayol, poète ; le général Picard-Claudel.
Photo : En mer: le commandant E. Bourge, de Saint-Malo, un des derniers
cap-horniers, Photo dédicacée.
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Numéro 120, avril-mai-juin 1956.
Souveraineté de la triade : Sagesse et chimère, René Bertrand , Jean-Marie de
Saint-Ideuc.
Poèmes : je caresse ta mort, Anne-Marie Kegels – la Saint-Jean d’été, Robert
Havenith – le feu, Théophile Briant.
Épreuves et coquillages : le chiffre trois – la gamme, entité mathématique :
René Bertrand – la Grande Ourse et le signe de la croix - une brique de
collection : la congrégation des petites sœurs des pauvres, Ombline de la
Villéon – interrogatoire de Blaise Cendrars : parti-pris, jeune revue poétique –
les cavaliers d’Asraël : Matila Ghyka – le pardon des serpents : anecdote de
Matila Ghyka.
Appel urgent aux amis du Goéland : cotisations, abonnements, soutiens.
De la nuit de la poésie à la nuit de la Saint-Jean : la nuit de la poésie organisée
par André Parinaud, Pierre Seghers et Luc Bérimont, a eu lieu le 28 mai dernier,
au théâtre Sarah Bernhardt, poètes, vedettes de la chanson (Juliette Gréco,
Catherine Sauvage…), étaient présents pour accomplir une œuvre d’entraide,
allocution de Théophile Briant sur la poésie et l’engagement poétique. La nuit
de la Saint-Jean a eu lieu le 23 juin, à la Tour du Vent, pour fêter les 20 ans du
Goéland, lors d’une veillée poétique et musicale : les grands amis disparus ont
été salués, concert par le pianiste André Dufrêne, le chanteur Roger Rivoallan
et l’altiste Chapelan. Liste du programme poétique et musical. Liste des poètes
du Goéland, et leur origine régionale. Le goéland tire aujourd’hui à 2000
exemplaires. Rétrospective sur les succès de Théophile Briant et du Goéland.
Illustrations : Louisa Paulin, Prix du Goéland 1937, dessin ; Théophile Briant,
dessins de Roger Wild.
Les 20 ans du Goéland : veillée poétique et musicale à la tour du vent : liste
des participants.
Illustrations : Louisa Paulin, prix du Goéland 1937 ; photo-montage : le
goéland et la tour du vent, vus de la clinique Sainte-Marie de Saint-Malo, où
décédera en 1956 Théophile Briant suite à un accident de voiture.
Témoignages sur le Goéland depuis sa création : O.V. de L. Milosz – Jean de
la Varende – Paul Poiret –Alain Borne – Colette – Jean Royère – Félix
Fénéon – dernière lettre de Max Jacob, octobre 1943 – Geo Norge – Jean
Porcher, Conservateur des manuscrits à la Bibliothèque Nationale – Henry
Malherbe – Gaston Baty – Alexis Curvers – Jacques G. Krafft – André Billy –
Fernand Gregh – Henri Mondor – Daniel-Rops – Roger Vercel – LouisFerdinand Céline – Georges Duhamel.
Les Prix de Poésie du Goéland 1956 seront décernés le lundi 3 décembre
prochain à la brasserie Lipp, Paris, jury habituel, modalités.
Correspondance des sons et des couleurs, Alain Messiaen.
Illustration : la bohémienne endormie, Henri Rousseau.
Stèles : nécrologie : Marie Laurencin, peintre – Vincent Muselli, poète – André
Villebœuf, peintre.
Livres et revues : Charles Cros, Jacques Brenner – Rosalie, princesse russe,
Paul Yaki.
Points d’Orgue ( écrits posthumes de Conrad Moricand) : Les géants et les
pierres cyclopéennes – remarque sur la grande pyramide.
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Échos des lettres et des arts : Nécrologie : Robert Krettly, violoniste – le
savant abbé Balloux, curé de Mont-Saint- Sulpice, Yonne – Publication in
extenso du « Message retrouvé », de Louis Cattiaux : le Goéland prépare un
hommage collectif « à la mémoire de ce grand visionnaire » – Saint-Malo, la
Rance, Dinan et le pays malouin, Pierre Lelièvre, inspecteur général des
bibliothèques – Les cahiers d’histoire et de folklore vienne de publier :
actualité de l’art celtique, avec des textes notamment de Régine Pernoud et de
Albert Gleizes – exposition du dessinateur angevin Amavis, rue des SaintsPères, courte interview de Amavis – florilège de poèmes de Louisa Paulin,
publiés par l’Amitié par le Livre, préface de Théophile Briant – livres qui
seront chroniqués dans le prochain numéro – revues recommandées au lecteur :
La Flûte enchantée, poèmes – Triades, revue anthroposophique (Rudolf
Steiner) : l’esprit qui doit venir ; les origines ; le père – revue Marsyas : « il y a
toujours une pensée originale à glaner dans « les papiers de Jean Rafel ».
Liste des livres reçus.
Livres chroniqués : Soutine et son temps, Émile Saittya – la vie de Marietta
Martin, Lucie A. Rosé – cahier de Marietta Martin – O.L.W., Emmanuel
Looten – la part de l’homme, poèmes, René Fauchois – il ne faut plus
jamais…, Maurice Rostand – florilège au jardin, Ariane Villandry – amours,
poèmes, J.C.B. – plus loin que Bételgeuse, poèmes, Gilbert Mauge.
Revues : la Tour Saint-Jacques, revues consacrées à des sujets ésotériques –
France-Asie – Quo Vadis – Masques et Visages – Alternances – Les Cahiers
du Sud – le Thyrse – Le Journal des Poètes.
Un disque de Louis-Ferdinand Céline : voyage au bout de la nuit, avec la voix
de Michel Simon ; mort à crédit (« départ pour l’Angleterre »), avec la voix
d’Arletty ; textes enrichis de deux chansons de Céline ; « quel maître
prodigieux fut Céline dans la vision directe, et dans cette refonte de la syntaxe
qui donne à chacune de ses phrases les clés de la vérité brute. », Théophile
Briant.
Lettre de la Saint-Jean : Escales de ma Jeunesse, Matila Ghyka – le Goût de la
Cendre, Robert Sabatier – le voyage de Tobie, Yvonne Chauffin – L’oiseau de
pluie, Paulette Houdyer – Essai sur la Symbolique romane, Marie-Madeleine
Davy – vent de terre vent de mer, Jean Merrien – où le sang coule, Rouben
Mélik – Le Bouquet des Ombres, Geo Librecht – Parler seul, Tristan Zara –
Ordre du Jour, Gérard Prévot – Les Vignes de Septembre, Loys Masson –
Arlequin de Vitrail, Michel Beaugeney – Recueil écrit par Pierre Seghers – La
Vie en rouge, Jeanne Sandelion – Chants royaux, Yanette Delétang-Tardif.
Photo prise à l’intérieur de la Tour du Vent : ensemble d’objets : pendule
marquant 4H24 ou 16h24, sablier, goéland mort (sèché ?) posé sur le sablier,
deux pierres dans une coupelle semble-t-il.
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