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ASSEMBLEE GENERALE 2009

EXPOSITION 

Après un tel succès, la pièce fut redemandée et rejouée le 17 septembre suivant.
Bien sûr Louis Beuve était là, accompagné de son épouse Alphonsine "qui
connaissait le roman sur le bout du doigt" et de son fils Henri qui avait lu l'ouvra-
ge "trois fois à haute voix”. Ce fut encore un nouveau triomphe.

Voici le début du prologue. Joseph Quesnel reprend les propos de Maître
Tainnebouy.

“Devant un rideau noir figurant la Lande de Lessay, la nuit.
Entendez-vous, on sonne à cette heure ! Serait-ce le feu ? Non, ce n'est pas le
feu. Le tocsin sonne plus vite, et ceci est lent comme une agonie. Attendez ! voilà
cinq coups ! En voilà six ! En voilà sept ! huit et neuf ! C'est bien étrange. Vère,
étrange en effet, mais réel ! Voilà la seconde fois de ma vie que je l'entends, et la
première m'a assez porté malheur pour que je ne puisse plus l'oublier. La nuit où
je l'entendis, il y a des années de ça, c'était de l'autre côté de Blanchelande et,
minute pour minute, à cette heure-là, mon enfant âgé de quatre ans et qui sem-
blait fort comme père et mère mourait de convulsions dans son berceau. Que m'ar-
rivera-t-il cette fois ?

Ah ! C'est la cloche de Blanchelande qui sonne la messe de l'abbé de la
Croix-Jugan. Et la messe de l'abbé de la Croix-Jugan n'est pas une messe de
Noël, c'est une messe des Morts, sans répons et sans assistance, une terrible et
horrible messe. Nous venons d'entendre parfaitement les neuf coups de cloche qui
annoncent l'Introït...”

Du 24 au 30 août 2009, Claude et Fabienne
Yvetot exposaient leurs oeuvres récentes sous le
titre “Regards séparés”. Parmi les oeuvres expo-
sées, Claude présentait de nouveaux portraits de
Barbey, des illustrations des romans du
Connétable des lettres et cette composition sur les
femmes de Barbey (à droite). Un beau travail.

L'assemblée générale annuelle de la Société BARBEY d'AUREVILLY s'est
tenue dans une salle de l'hôtel de ville de Caen, gracieusement mise à notre
disposition par Monsieur le Maire, le 5 septembre 2009.

Après les paroles de bienvenue d'Isabelle BARRÉ, présidente, le rapport
moral présenté par Claude GODEFROY, secrétaire, et le bilan financier dressé par
Nicole GODEFROY, trésorière, ont été approuvés à l'unanimité.

Le secrétaire a remercié tout particulièrement Madame DORDRON et
Monsieur Patrice BERTRAND, les archivistes de la ville de Caen, qui lui ont facili-
té la préparation de la journée aurevillienne 2009.
L'assemblée a décidé d'organiser la journée 2010 à V alognes, le samedi 4 sep -
tembre.
La cotisation annuelle, exigible en janvier, est maintenue à 22€.
A la fin de la séance, le Docteur Pierre MOREL a évoqué les derniers moments de
Jacques DESTOUCHES au Bon Sauveur de Caen.
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“Coutances, minuit, à cheval sur deux belles journées normandes qui ne furent
pas des cavalcades, 

Samedi et dimanche 5 juin 1921
Mon cher Maîte Georges,

Avant de me coucher, je tiens à vous dire que notre chère petite cité a un
triomphe à inscrire dans ses annales, et que la Normandie doit un tour de force
réalisé, à Joseph Quesnel.

Il a jonglé à travers les difficultés de L'Ensorcelée, d'une façon telle que la
Comédie Française peut envier le pauvre théâtre de Coutances. Tous les assis-
tants (salle comble) et public ayant lu L'Ensorcelée se couchent dans le ravisse-
ment. Et demain, ou plutôt aujourd'hui dimanche, ce sera un super triomphe.

Quesnel a joué La Clotte d'une façon stupéfiante. Impossible mieux entrer
dans la peau de la bonne femme, impossible dire avec plus de noblesse aure-
villienne. Impossible mieux se grimer.

Jeanne Le Hardouey (Mme Delarue, née Jouanne) ravissante en son rôle
écrasant. Jolie Normande que paraît si bien sa coiffe haute de dentelles.

Jouanne, son frère (égalait Quesnel) dans le berger.
Un succès très marqué pour Mlle Minerbe ou Minerve, une déesse de

village qui patoisait avec un naturel exquis. C'est une professeur du Lycée de jeu-
nes filles originaire de cet Airel en Cotentin qui garde bien son accent.

Le Mare, magnifique Abbé de la Croix Jugan, magnifique d'horreur. M.
Contray avocat (Me Le Hardouey) moins bon par les habits, mais de bonne dic-
tion. Rôles inférieurs sans être inférieurs . Tout cela très bien étudié, très travaillé
sans que le travail paraisse.

Décors de l'église de Blanchelande brossés par Quesnel d'après le pays,
avec les pommiers en fleurs et les trois moulins à vent de Besneville sur la colli-
ne. Cimetière avec if. L'église bourdonnait du chant du Credo. Tragédie du coup
de fusil bien rendue.

Evidemment, électrisé par toute cette ambiance, par ces portraits de
Barbey d'Aurevilly pavoisant la salle, j'ai obtenu du succès avec la Grand'Lande et
avec surtout l'apothéose entouré de tous les acteurs. Seuls les entr'actes un peu
trop longs. Mais pas une minute de lassitude dans cette salle où ne retentit jamais
le rire de la foule imbécile qui ne comprend pas.

Toutes les Ensorcelée à l'étalage des libraires vendues, et lues et relues :
public admirablement bien pré-préparé. Quesnel a eu une ovation monstre. Et
voilà : je me couche très heureux. (…)

P.S. J'oubliais l'orchestre dirigé par Mme Vivier, femme du professeur du Lycée et
elle-même professeur de Jeunes Filles. Un beau chant de flûte discret a accom-
pagné la chanson des Bergers sur la Lande, telle que Barbey l'a reproduite. Le
théâtre était bien celui de la Petite Ville où l'on était en famille.
De tout cœur votre,   L. Beuve.”

JOURNEE AUREVILLIENNE
DU 5 SEPTEMBRE 2009, A CAEN

Après l’assemblée générale à l’Hôtel de ville de Caen (en haut), nous sommes allés au
Musée des Beaux-arts (en bas) où notre vice-président Jean-Luc Dufresne nous a présen-
té les trois tableaux décrits par Barbey d’Aurevilly dans son Memorandum de 1856.
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Le déjeuner 
au Café Mancel, 
dans l’enceinte 
du château 
de Caen.

Caricature de Maître Thomas Le Hardouey, sous les traits de Me Raoul Contray,
avocat à Coutances, lors de la représentation de L’Ensorcelée, en 1921.

(Document aimablement communiqué par M.François Contray)
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De gauche à droite : Barbe Causseron (Mme A. Lenoir), Nonon Cocouan (Melle Minerbe),
Jeanne de Feuardent (Mme Aurraguès), Clotilde Mauduit La Clotte (Joseph Quesnel).

Le 26 mai 1921, Louis Beuve écrit à Georges Laisney. Il a rencontré la
veille à Saint-Lô, l’auteur de la pièce qui se heurte à des difficultés pour la mettre
en scène. Mais il est ravi de ce qu'il a vu et appris. "Ses décors sont superbes,
écrit-il, et sa troupe, merveilleuse d'entrain… C'est une œuvre pieuse. Chaque fois
qu'il a pu faire parler les acteurs tel que Barbey l'avait fait, les dialogues ont été
scrupuleusement respectés."

Les acteurs sont tous coutançais : Mme
Delarue, née Jouanne (Jeanne de Feuardant), Mme
A. Lenoir, quincaillière près de la cathédrale (Barbe
Causseron), Melle Minerbe, institutrice au collège de
jeunes filles, une patoisante appréciée (Nonon
Cocouan), Joseph Quesnel (Clotilde Mauduit, la
Clotte), le fils Le Mare, du Pont de Soulles (l'abbé de
la Croix-Jugan) et  Raoul Contray, avocat à
Coutances, conseiller d'arrondissement et président
de écoles laïques (Maître Thomas Le Hardouey).
Tous les acteurs et une trentaine de figurants sont en
costumes du pays, "sortis des vieilles armoires".

Le groupe devant la tombe de George Brummell, au cimetière protestant de Caen.

Ci-dessus : 
l’ancienne tombe de George Brummell
(1778-1840), le dandy anglais (cliché
pris en 1897).
Ci-contre :
Un certificat signé par Brummell lorsqu’il
était consul à Caen, en 1831. Le consu-
lat d’Angleterre sera supprimé l’année
suivante. (Documents, Archives municipales
Caen, aimablement communiqués par Patrice
Bertrand).Nonon Cocouan.
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Louise Read décide de feindre de n'être
pas au courant de la représentation. "Suive que
voudra… Advienne que pourra, pourvu que Barbey
d'Aurevilly devienne un Dieu pour les Coutançais",
écrit Louis Beuve bien décidé à n'en point parler à
Quesnel. 

L'annonce de la pièce  a mis en émoi la
cité coutançaise "laissée ignorante d'une gloire de
sa contrée". Tout le monde veut lire L'Ensorcelée
et il n'y a pas assez de volumes disponibles à
Coutances. "Les personnes qui le possèdent le
prêtent. Les exemplaires de la bibliothèque munici-
pale sont retenus à l'avance." C'est le bibliothécai-
re lui-même, Fernand Desplanques ("un Normand
à tout crin, un dévot à Barbey d'Aurevilly") qui l'a dit
à Louis Beuve. Dans une lettre qu'il adressera à
Alicia Luce l'année suivante, le 27 mai 1922, Louis
Beuve écrira : "Barbey d'Aurevilly a fait des pro-
grès dans les cœurs, grâce à la représentation de
L'Ensorcelée. On a vendu à Coutances 120 volu-
mes de L'Ensorcelée et 80 du Prêtre Marié." 

Illustration de L’Ensorcelée
par Félix Buhot.

Bernard Huchet (en haut, à gauche) nous présente quelques beaux manuscrits et des édi-
tions remarquables de Barbey et de Trébutien, pieusement conservés dans le fonds nor-
mand ancien.

Programme de la représentation de L’Ensorcelée. (Coll. F. Contray)

A LA BIBLIOTHEQUE DE CAEN
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Le château de Marcelet, à
Saint-Manvieu, près de Caen,
abrita les amours adultères de
Barbey d’Aurevilly et de sa cou-
sine Louise du Méril.
Louise Cautru des Costils, née
à Caen, en 1811, épousa, à 18
ans, Alfred Pontas du Méril,
cousin germain de Jules, qui
avait 20 ans de plus qu’elle.
C’est elle qui apporta le châ-
teau de Marcelet dans la cor-
beille de mariage. Sans doute
avait-elle connu Jules avant
son mariage, lorsqu’il était étu-
diant à Caen. Il continuera à
aller la voir à Marcelet.

Le groupe suit attentivement la présentation du château par notre ami Stéphane Watrin.
L’affiche de la représentation de L’Ensorcelée à Coutances, en 1921.

(Musée Barbey d’Aurevilly, Saint-Sauveur-le-Vicomte)

AU CHATEAU DE MARCELET



Le 20 novembre 2009, dans le grand salon de la Maison
du Département à Saint-Lô, Monsieur Jean LEVALLOIS,
président du jury du Prix littéraire du Cotentin, a remis à
Monsieur le professeur Yves POULIQUEN, de
l'Académie française, président d'honneur de la Société
Barbey d'Aurevilly et président du Comité du
Bicentenaire, le prix 2009 pour son remarquable ouvra-
ge "Félix Vicq d'Azyr, les Lumières et la Révolution"
(Editions Odile Jacob).
Félix Vicq d'Azyr, né à Valognes, le 23 avril 1748, pre-
mier médecin de Marie-Antoinette, a été surnommé le
"Buffon de la médecine".
Dans cet essai érudit et d'une agréable lecture, l'acadé-
micien redonne vie à cet illustre médecin de la seconde
moitié du XVIIIe siècle.

Lors de la remise du prix présidée par Madame BRECY, vice-présidente du
Conseil Général de la Manche, Monsieur Jean LEVALLOIS a souligné la qualité
du travail, le style et l'écriture de Monsieur le professeur POULIQUEN.

8 9

LA REPRESENTATION DE L’ENSORCELEE A COUTANCES
EN 1921

Des discussions récentes avec mon ami Olaf Beuve, pour le soixantième
anniversaire  (en 2009) de la mort de son grand-père, Louis Beuve, et une com-
munication de documents rares par M. Contray, d'Hébécrevon, m'ont incité à écri-
re ce petit article sur un évènement aurevillien, assez peu connu, qui fit quelque
bruit dans le Coutançais : la représentation, dans la cité épiscopale, d'une adapta-
tion pour le théâtre de L'Ensorcelée de Barbey d'Aurevilly, les 4 et 5 juin 1921.

La pièce était écrite par Joseph Quesnel, l'un des piliers du mouvement
“Le Pou Qui grimpe". Louis Beuve est un des premiers au courant de l'entreprise.
Le 27 avril 1921, il écrit à Louise Read : "La grosse nouvelle du jour est que
Joseph Quesnel, l'artiste de Coutances, Au Pou Qui Grimpe que vous connais-
sez un petit miot, a tiré de L'Ensorcelée une pièce de théâtre qu'il va bientôt faire
jouer sur la scène municipale de Coutances. Il en a brossé les décors. Mon fils m'a
dit que parmi les acteurs, il se trouve un " abbé de la Croix-Jugan " superbe ! Bien
ou mal qu'importe ! Vive la pièce ! Nous applaudirons au moins l'initiative et le désir
de rendre un hommage solennel au grand maître, dans une ville de sa chère pro-
vince. Quesnel est un brave cœur ; et de son effort, il restera quelque chose.
D'ailleurs, il épouse le plus près possible le texte de J. Barbey d'Aurevilly." Le
directeur du Courrier de la Manche qui, après deux de ses confrères, va consa-
crer un article à l'évènement dans le numéro du samedi 7 mai 1921 de son jour-
nal,  applaudit cette initiative et conseille à Quesnel de faire précéder la représen-
tation d'une courte évocation du Connétable et de l'historique du drame. Louise
Read ne peut qu'être heureuse de cet "hommage solennel au grand maître" mais
elle s'inquiète car aucune autorisation n'a été demandée au baron Raymond de
Bouglon, le fils de l'Ange Blanc, légataire de la propriété des romans de Barbey.
Personne n'a pensé à ce problème, pourtant délicat quand on songe aux querel-
les qui ont divisé à ce sujet les amis et héritiers de l'écrivain.  

Invitation (Collection F. Contray)

PRIX LITTERAIRE DU COTENTIN 2009 

Le Pr Yves Pouliquen accueilli par Mme Brécy, vice-présidente du Conseil général de la
Manche, chargée de la culture, et Jean Levallois, président du jury du Prix littéraire du


