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N° 23 - janvier 2018

Excellente année 2018 à nos lecteurs.

Barbey d’Aurevilly,
par Paul-Adolphe Rajon, peintre et graveur
(Dijon 1843 - Auvers-sur-Oise 1888).
Dans les années 1870, Paul Rajon réalisa un certain nombres d’illustrations pour l’éditeur Lemerre.

Société Barbey d’Aurevilly.
Siège social : Musée Barbey d’Aurevilly, 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Secrétariat : 56, rue des Bouchers 14400 Bayeux. Cotisation annuelle : 24 €.
Comité de rédaction : Isabelle Barré, Claude Godefroy, Michel Pinel.
Contact pour le bulletin : Michel Pinel, 4, rue de la Fontaine Notre-Dame, 50430 Lessay.
michelpinel@wanadoo.fr

Les participants à l’excursion du 2 septembre 2017,
devant le château de Plain-Marais, à Beuzeville-la-Bastille.
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JOURNEE AUREVILLIENNE 2017

VIENT DE PARAITRE
Céline Guénolé, qui fut en
2003, lauréate du Prix littéraire du
Cotentin, vient d'être récompensée par le Prix de l'Académie des
Belles-Lettres de Rouen 2018,
pour son magnifique livre " Louis
Beuve, Normand avant tout ".
Ce bel et gros ouvrage de
448 pages, mérite bien toute l'attention de nos amis aurevilliens
qui savent que Maît' Louis clamait
toujours avec vigueur son immense estime pour l'auteur de
L'Ensorcelée. On sait qu'il lisait et
relisait sans cesse l'œuvre de son
maître avec ferveur et tout particulièrement son roman Le Prêtre
marié.
Céline Guénolé a travaillé
pendant près d'une dizaine d'années à cette biographie et c'est
donc un ouvrage très approfondi
qu'elle nous livre, accompagné
d'illustrations nombreuses et de grande qualité,
souvent inédites.
A Barbey d'Aurevilly,
que Louis Beuve n'hésitait
pas à considérer comme
son idole et son maître à
penser, elle consacre une
vingtaine de pages fort bien
documentées.

L’assemblée générale
L'assemblée générale annuelle de la société Barbey d'Aurevilly s'est
tenue le 2 septembre 2017, au château de Plain-Marais à Beuzeville-la-Bastille,
propriété de Monsieur le Comte Jean d'Aigneaux qui avait aimablement mis la
salle des gardes à notre disposition.
La journée était présidée par Isabelle Barré qui a souhaité la bienvenue à
Pierre Glaudes, professeur de littérature française à l'université Paris-Sorbonne et
aux cinquante et un participants.
Claude Godefroy, secrétaire, a commencé par rappeler que le 11 octobre
1880, Barbey d'Aurevilly se rendit aux environs de Saint-Mère-Église dans l'intention d'y " renouveler et assurer ses impressions d'enfance " devant les marais de
La Fière situés à peu de distance de Plain-Marais. Outre ce paysage qu'avait dû
lui recommander son ami Armand Royer, probablement revit-il aussi l'Isle-Marie.
Ce jour-là, Barbey se promit alors de peindre ces marais comme il avait peint les
landes de Lessay dans L'Ensorcelée.
Le secrétaire a indiqué que notre société compte actuellement 66 adhérents parmi lesquels de nouveaux visages (60 en 2016).
Notre bulletin semestriel, créé en 2007, semble donner satisfaction à tous.
Cependant, n'hésitez pas à nous faire connaître vos remarques pour nous aider à
l'améliorer.
Le bilan financier de l'année 2016, dressé et présenté par Nicole
Godefroy, trésorière, a fait apparaître un solde créditeur stable. Le rapport moral
et le bilan comptable ont été approuvés à l'unanimité.
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L'ouvrage, publié par les
Editions OREP, au format
220 x 270 mm, disponible en
librairie au prix de 40 €, comptera parmi les trésors de votre
bibliothèque.
Michel Pinel
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La conférence
La conférence de Pierre Glaudes sur les relations entre Jules Barbey
d'Aurevilly et Léon Bloy était très attendue. L'éminent conférencier, auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux travaux sur ces deux écrivains, a vivement intéressé son auditoire.
Le thème de la conférence était bien choisi en l'année du centenaire de la
mort de l'auteur de Sueur de Sang (1893).
Nous devons la venue de Pierre Glaudes à Anne-Marie et Alain Lefrançois
que nous tenons à remercier pour leur heureuse initiative.

Inscription de Louis Beuve, au verso de la photo ci-dessus en vignette représentant le poète
normand déclamant son ode à Barbey d’Aurevilly, lors des cérémonies du 28 novembre
1909, à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Photo offerte par Louis Beuve à son amie Mme Louis
Robert, de Lessay, un jour de foire Sainte-Croix 1928 (Coll. personnelle MP).
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Les visites

CE QUI NE MEURT PAS

La visite du château de Plain-Marais, sous la conduite de Monsieur le Comte Jean
d'Aigneaux, a été suivie de la traditionnelle photo du groupe devant cette belle
demeure.

Illustrations inédites par notre ami sociétaire Claude Yvetot, 2009.

Allan malade sous la surveillance de Madame de Scudemor.
M. d’Aigneaux présente sa propriété aux visiteurs.

Le repas
à l’Auberge
de l’Ouve.
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Le marais, l’hiver.

13

Connetable 23 jan 2018-LR:Connétable 23 jan 2018.qxp 05/01/18 15:29 Page5

Reste que Bloy reproche avant tout à Barbey son " incroyable versatilité "
dont il fit les frais lors de la parution du Désespéré. L'auteur raconte quelle réception le vieux maître réserva à cette primeur ! " A ce moment-là, il était souffrant et
gardait la chambre. Cette lecture fit une impression profonde sur son âme, et il
m'en parla deux jours avec un enthousiasme furieux. La lecture finie et la santé
revenue, il reprit aussitôt ses habitudes, alla voir je ne sais quelle femme du
monde et revint complétement changé. J'avais fait un livre infâme, exécrable, sans
aucun genre de mérite. L'enthousiasme de la veille était oublié d'un oubli absolu,
sans bornes, incalculable, insondable, infini…"

Longtemps après, il se souviendra de la défection de l'auteur de
L' Ensorcelée disant : " Barbey d'Aurevilly que j'aimais et qui m'aimait à sa manière, depuis longtemps, aurait pu parler utilement de moi. Il ne le fit pas et ce fut pour
moi la surprise la plus étrange et la plus amère. "
Mais quelques années plus tard, se remettant en cause et modérant ses
propos, il confiera à Montchal : " J'étais en quête de ma personnalité littéraire et je
voulais échapper à la tutelle de d'Aurevilly qui, malgré ses défauts, avait une générosité d'esprit et une chevalerie de cœur. "
Brouillé avec Huysmans, Bloy retrouve dans les années 1880 toute sa
sympathie pour l'auteur de L'Ensorcelée. Il éprouvera de la reconnaissance pour
celui qui, malgré leurs divergences, lui a ouvert l'esprit, l'a encouragé et guidé pendant des années.
Et si nous imaginions, pour finir, une conversation entre ces deux grands
esprits ! Sans nul doute, Barbey, en vociférateur, frappe à jamais, par sa violence
verbale, l'imagination du jeune Léon Bloy qui deviendra, comme il est dit dans Le
Désespéré, " Ce vaticinateur déchaîné, plein de sanglots, de catafalques et de
huées."

N.B. On comprendra que je n'ai pas retranscrit dans sa linéarité les propos du Professeur
Pierre Glaudes. A partir de sa brillante causerie, j'ai simplement tenté de retracer, dans ses
grandes lignes, l'histoire des relations entre Jules Barbey d'Aurevilly et Léon Bloy.

Isabelle Barré
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L'après-midi, à Saint-Sauveur-le-Vicomte, devant le buste de Jules Barbey
d'Aurevilly, inauguré le 28 novembre 1909, Isabelle Barré a fait l'historique de l'œuvre de Rodin. Ensuite, Marcelle Simon a déclamé avec brio une poésie de Louis
Beuve Maite Tainnebouy de Raoville la Pllèche à Moussieu Jeules Barbey
d'Aurevilly, traduite en français par Hermann Quéru.

Enfin, les Aurevilliens se sont retrouvés sur le mont de Taillepied. Sous le porche
de la petite église solitaire, plantée au cœur des bois, notre présidente a évoqué
une scène clé de Un prêtre marié et lu quelques pages de ce roman. Cette agréable journée, commencée dans un décor de marais et par un temps légèrement
brumeux, s'est terminée sur le plus beau site aurevillien.
La journée 2018, fixée le samedi 1er septembre, aura pour thème Une vieille maîtresse.
5
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Il la décrira comme
" Une histoire étonnante
de relations fraternelles,
de prières sans relâche,
de communication surnaturelle et de souffrance dont le récit détaillé
paraîtrait invraisemblable. " Mais ayant démissionné de son emploi à
La
Compagnie
des
Chemins de Fer du Nord,
il partage sa misère avec
Anne-Marie. En 1882, il
collabore au Chat Noir
alors que sa compagne
sombre dans la folie. Elle
sera admise à l'hôpital Sainte Anne et transférée au Bon Sauveur de Caen. Elle
mourra en 1907.
Au milieu des difficultés matérielles et " épuisé de douleur " par une vie
affective tourmentée, le journaliste produira pour Le Chat Noir des articles aux titres provocateurs tels “L'Art de déplaire” et “L'Inquisition en littérature”. Empruntant
les idées de son maître, il affirme, péremptoire : " L'homme de lettres sans principes ou sans art et l'empoisonneur sont identiques. " Sans ménagement, il ajoute :
" Quand l'œuvre mérite la trique, c'est sur les omoplates de l'homme que la trique
doit tomber ! " Il prévient "qu'il prodiguera une caresse tous les six mois et dix
claques chaque jour. " Mais en même temps, il conclut à l'inanité de son entreprise en disant : " Cet article n'est rien de plus que l'inutile protestation du solitaire."
Qu'importe ! Bloy publiera une quarantaine d'articles dans Le Chat noir faisant l'éloge des Memoranda et de Ce qui ne meurt pas.
En même temps, la connaissance de Huysmans le détourne de Barbey.
En 1886, il écrit à Montchal : " Je me suis séparé de M. d'Aurevilly en un très grand
nombre de points. " Ainsi, Léon Bloy n'approuve pas toutes Les Diaboliques. " Je
ferai des réserves pour la seconde et la dernière. " De plus, il reproche à l'auteur
d'être beaucoup plus tourné vers le passé que par les mouvements contemporains
et précise : " enfin le dandysme m'est simplement odieux."
D'autres raisons expliquent l'éloignement de Bloy. Il lui semble que la foi
de Barbey est bien légère et que son approche des sacrements est irrégulière. Il
lui écrit en 1873 : " Je ne cesse d'espérer qu'un jour nous mangerons ensemble le
pain des forts à la Table de J.-C. et je ne saurais vous dire les élans de joie que
me donne cette seule pensée."
Mais l'auteur des Diaboliques, agacé par l'exaltation religieuse du nouveau converti, lui assène : " Vous devenez un effroyable pédant en matière de
catholicisme. "
6
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TAILLEPIED

De retour à Paris, Barbey le
fait rentrer dans le grand quotidien
catholique de Louis Veuillot, L'Univers.
Il n'y publiera que cinq articles ! Celui
qui écrivait : " Je suis incapable (…) de
concevoir le journalisme que sous la
forme du pamphlet " fut vite remercié !
La violence de son ton, son intransigeance religieuse ne pouvait qu'irriter
les lecteurs et la direction du journal.
Longtemps après Léon Bloy, dans son
livre Le Révélateur du Globe (1884),
règlera ses comptes avec le directeur
de L'Univers, disant : " l'héroïque
Veuillot qui n'a jamais tremblé devant
rien, excepté devant les talents."
Barbey fermera le ban par une définition assassine : " Veuillot est un
bedeau, je suis un cardinal."
Bloy, malgré tout son jeune
talent de pamphlétaire ne trouve ensuiLéon Bloy, par lui-même, à 18 ans.
te qu'un emploi de copiste à la
Direction de l'Enregistrement. Mais en
1875, il rédigera un long poème La Méduse-Astruc, inspiré par la sculpture de
Zacharie Astruc. (On peut la voir au musée de Saint-Sauveur-le-Vicomte). Il ne
ménage pas ses compliments à celui qui lui apparaît comme " Le chevalier de
Dieu, dans un monde sans Dieu (…) un magicien de l'orthodoxie doctrinale et littéraire dont les philtres bienfaisants restituent la vie au cœur des poètes découragés." En marge de ces lignes, Barbey note : " Ma parole ! Je trouve cela beau
comme s'il ne s'agissait pas de moi (…) ce n'est pas ce que je suis, mais ce que
je voudrais être !" Il n'empêche que le romancier n'oublie pas son rôle de mentor
et pousse Léon Bloy sur les chemins escarpés de l'écriture en l'encourageant :
" Tenez, après votre Méduse-Astruc, si vous ne vous mettez pas courageusement
et allégrement à la besogne, je me brouille avec vous… "
Barbey attendait les productions littéraires de son protégé. Or pour l'instant, celui-ci va être essentiellement préoccupé par sa vie personnelle et religieuse. En 1876, il se lie avec Bourget et Richepin, essayant en vain de convertir ce
dernier ! La même année il obtient un emploi d'auxiliaire à la Compagnie des
Chemins de Fer du Nord.
En 1877, sa vie est marquée par la mort de ses deux parents et sa rencontre avec Anne-Marie Roulé. Bloy paye les dettes de cette jeune femme entretenue et fait dans le silence et la solitude une retraite à la Trappe de Soligny, dans
l'Orne. L'année suivante, il participe à la conversion d'Anne-Marie. Leur passion
physique se transforme en une aventure mystique.

Un véritable pèlerinage aurevillien ne peut faire l'économie d'une visite à
Taillepied (26 habitants). Quittant la route départementale qui aurait pu nous
conduire à Olonde, nous avons redécouvert le charme très particulier de cette petite commune. Il tient d'abord à la singularité de sa situation géographique.
S'étendant sur environs 200 hectares, depuis le pied du Mont de Taillepied au
Nord, et vers les marais de la Sangsurière au Sud, la commune semble nichée au
cœur de l'ancienne forêt de Saint-Sauveur-le-Vicomte. On le comprend mieux,
quand on sait que dès le XIe siècle, les barons de Saint-Sauveur amputèrent une
portion de leur vaste forêt au profit de leurs proches vassaux, exerçant à leurs services l'office héréditaire de Chambellan. Connue depuis le XIe siècle, la famille de
Taillepied s'est maintenue sur ces terres jusqu'à la fin du XVe siècle. Le domaine
aurait été ensuite démembré, ce qui expliquerait la coexistence de deux manoirs
sur la commune, celui de la Vieille Cour d'une part, et de la Cour-Neuve d'autre
part. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, cette dernière devient propriété de
Vincent Barbey.
Né en 1692, il achète en 1756 une charge de conseiller-secrétaire du Roi
accédant ainsi à la noblesse. Son deuxième fils, Vincent, fut le grand-père paternel de Jules Barbey. Tous connurent l'église de Taillepied, anciennement nommée
Saint-Jean-des-Bois.
Sa situation au sommet d'une colline renvoie à la tradition universelle des
monts sacrés. Cette position culminante lui valut aussi de servir d'amer pour les
navigateurs. Le sanctuaire possède une autre curiosité ! Il ne se trouve pas sur le
territoire de la commune de Taillepied, mais sur celui de Saint-Sauveur ! Ses parties les plus anciennes datent du XVIe mais firent l'objet de profonds remaniements
à la fin du XVIIIe siècle. Ainsi, c'est en 1771 que le retable provenant de l'église de
Crasville est installé. La chapelle Nord n'est édifiée qu'en 1866 à la demande du
sénateur Foubert.
Il est significatif de rencontrer, au cœur de ce sanctuaire forestier, un relief
de la conversion de Saint-Hubert, pierre calcaire du XVIe siècle. Il nous rappelle la
passion pour la chasse que cultivait l'ancienne aristocratie. On remarque aussi
une statue en terre cuite de Saint-Barnabé, œuvre du XVIIIe siècle produite par l'atelier de Sauxemesnil. Pour finir, soulignons deux statues en pierre calcaire, l'une
représentant une Vierge à l'Enfant, et l'autre Saint-Mathurin exorcisant la princesse Théodora.
Peut-être aurait-il fallu aussi exorciser la Grande Malgaigne, un des personnages principaux du roman Un prêtre marié (1865) ! Nous la retrouvons très
précisément au cimetière de Taillepied, au cours du chapitre 2. Barbey imagine
que la filandière qui possède un pouvoir magique se retrouve un jour d'été à
Taillepied avec Jean Sombreval qu'elle considère comme son fils adoptif. Jean la
met au défi de lui dire " une bonne fois pour toutes ", quel serait son avenir. Elle
lui ordonna alors, de remplir d'eau son écuelle. Pendant ce temps, " elle chercherait des herbes dont elle avait besoin pour faire son charme ".
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Elle l'entraîne alors sous le porche de l'église. Mus par une même curiosité, ils oublièrent qu'ils étaient aux portes de la maison de Dieu. La voyante lui prédit que " l'eau lui ferait funeste ". Jean se mit à rire de cette prédiction, " mais ce
qui lui renfonça le rire dans la gorge - fut la foudre qui tout à coup tomba sur la tour
du clocher et la coupa à moitié de sa hauteur aussi net que la serpette du jardinier
coupe une asperge ".
La Malgaigne considéra le coup de tonnerre comme un avertissement de
Dieu. Jean se moqua de l'orage !
Cette scène est la seule qui se passe à Taillepied. Elle s'harmonise avec
le charme sauvage des lieux, le silence qui règne sur l'église et son cimetière provoquant en nous le sentiment de l'étrange.
Texte d’Isabelle Barré, à partir de renseignements aimablement fournis par Julien
Deshayes, animateur de l'Architecture et du Patrimoine du Pays d'art et d'histoire
du Clos du Cotentin.

L’église et le petit cimetière de Taillepied.
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Jules Barbey d'Aurevilly et Léon Bloy
Sans conteste, il fallait que Léon Bloy revête une importance considérable
dans la vie de Jules Barbey d'Aurevilly pour que Jacques Petit souligne, dans sa
chronologie de l'édition de La Pléiade, un seul évènement pour l'année 1867 :
"première rencontre avec Léon Bloy. "
Dès ce moment-là, une amitié va se construire entre les deux hommes.
Elle obéira aux méandres des relations humaines avec ses moments d'accord spirituel et d'éloignement épisodique. Une première raison peut expliquer cette amitié discontinue : un écart d'âge de trente-huit ans sépare les deux écrivains.
En effet, Léon Bloy naît en 1848 et après une scolarité chaotique, son
père l'envoie à Paris et le fait rentrer en 1867 comme " commis de bureau de l'architecte principal de la Compagnie Ferroviaire d'Orléans ! " Le jeune homme s'échappe de cette fonction insipide en fréquentant les milieux socialistes et anticléricaux. Il rêve d'écrire pour le journal de Jules Vallès La Rue, hebdomadaire qui
ne paraîtra que de 1867 à 1868. La Rue est condamnée à disparaître " accusée
de s'être occupée de politique quand elle avait le droit seulement à des causes littéraires. " Mais cette déconvenue sera vite oubliée puisque Léon Bloy, rue
Rousselet, va rencontrer un de ses voisins, Barbey d'Aurevilly, qui l'invite et entreprend son éducation intellectuelle. Il lira dans le sillage de son maître à penser,
Louis de Bonald, Blanc de Saint Bonnet et Joseph de Maistre " à la métaphysique
toute puissante " ce qui le conduira à une transformation spirituelle totale. Il renoue
avec la foi chrétienne au point de devenir " un pèlerin de l'absolu. " En même
temps, l'itinéraire que lui fait suivre l'auteur des Diaboliques est loin d'être un parcours tranquille ! Bloy découvre, à partir des romans de Balzac ou de la poésie de
Baudelaire, un monde insoupçonné, celui des égarements de la passion ou de la
troublante séduction de la faute. Il partagera l'admiration de Barbey pour Madame
de Staël qui croyait à " l'enthousiasme en art. " Cette ouverture au monde de la littérature et de la réflexion s'enrichit d'amitiés nouvelles. Barbey lui fait rencontrer,
entre autres, Jean Lorrain et Joséphin Péladan. Tout comptera dans la formation
du jeune Léon Bloy d'autant plus qu'à partir de 1875, il va devenir le secrétaire
bénévole de Barbey. Avec Georges Landry, il est préposé à la correction des
épreuves, tâche ingrate car l'écrivain est exigeant. Il multiplie les recommandations et les reproches. Barbey, on le sait, fera preuve d'une permanente inquiétude ! Celui qui se surnomme " Lord Anxious " redoute les coquilles typographiques
et accable Bloy de conseils afin que son attention ne se relâche jamais ! Le futur
auteur de Désespéré va donc vivre près d'un maître à la fois épris d'absolu et
maniant à l'égard de chacun, le glaive ou l'encensoir en fonction de ses admirations ou de ses détestations ! Mais la fascination exercée par son maître à penser
ne suffit pas à nourrir son disciple qui toute sa vie aura des problèmes d'argent !
Cette difficulté est écartée le temps de la guerre de 1870 où Bloy se fera remarquer par sa bravoure lors des opérations de l'armée de la Loire. Il s'en souviendra
quand il écrira Sueur de sang.
9

