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Le mot de la Présidente
Chers amis,
L’année anniversaire de la naissance de Jules Barbey d’Aurevilly s’annonce sous d’heureux hospices et sera culturellement fort riche.
Puissiez-vous connaître en 2008, grâce à toutes ces festivités, une année
fructueuse qui vous permette de mieux appréhender le sens profond de l’oeuvre
aurevillienne.
Et osons souhaiter, pour chacun d’entre nous, avec Montaigne, “que
l’esprit éveille et vivifie la pesanteur du corps” (Les Essais, livre HH, 13).
Isabelle Barré

Jules Barbey d’Aurevilly, lithographie de Valloton - L. Joly, éditeur, 1893.
Extrait de la Revue encyclopédique, N° 157, T. IV. (Coll. C. Godefroy)

Société Barbey d’Aurevilly.
Siège social : Musée Barbey d’Aurevilly, 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Secrétariat : 56, rue des Bouchers 14400 Bayeux. Cotisation annuelle : 22 €.
Comité de rédaction : Isabelle Barré, Claude Godefroy, Michel Pinel.
Contact pour le bulletin : Michel Pinel, 4, rue de la Fontaine Notre-Dame, 50430
Lessay. Courriel : michelpinel@wanadoo.fr
Devant le château de Graffard, à Barneville, les participants à la journée du 22 septembre 2007.

SOCIETE BARBEY D’AUREVILLY
Membres du conseil d’administration élus les 22 septembre et 20 octobre 2007.
Président d’honneur :
Présidente :
Vice-président :
Vice-président :
Secrétaire :
Secrétaire-adjoint :
Trésorière :
Trésorier-adjoint :

M. le Pr. Yves Pouliquen, de l’Académie française
Mme Isabelle Barré
M. Michel Pinel
M. Jean-Luc Dufresne
M. Claude Godefroy
M. Patrick des Cognets
Mme Nicole Godefroy
M. Stéphane Watrin

Membres :

M. Gérard Bosvy
M. Jean Dameuve
Mme Elisabeth Gavard
M. Stéphane Lainé
M. Alain Lefrançois
Mme Marcelle Simon
Mme Sylvie Picot-Cambazard
M. Jean-Louis Prudhommeaux
Mme Marguerite Rousselot

BELLES EDITIONS AUREVILLIENNES

DERNIERES PUBLICATIONS
Articles :
Etienne de Montety, “Les épées sont sorties”, Le Figaro littéraire, 31 mai 2007.
Thierry Leprévost, “Les routes Barbey d’Aurevilly en Cotentin”, Patrimoine normand, N° 64, nov. 2007.
Rééditions :
Jules Barbey d’Aurevilly, Les quarante médaillons de l’Académie, Les Cahiers
Rouges, Grasset, Paris, mai 2007, 7,20 €.
Jules Barbey d’Aurevilly, Une vieille maîtresse, Bartillat, Paris, mai 2007, préface
de Catherine Breillat, 20 €.
En souscription :
Barbey d’Aurevilly, une nature ardente, essai de Dominique Bussillet, accompagné
de 40 gravures de Gilbert Bazard, reproduites en bichromie, 112 pages, 15x20 cm.
En souscription jusqu’au 23/02/08, avec une gravure originale de G. Bazard,
numérotée et signée par l’artiste, prix : 50 €. Editions Cahiers du Temps - BP 25 14390 Cabourg.
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Ce livre, achevé d’imprimer le vingt neuf mai mil neuf cent vingt-cinq, sur les presses du maître imprimeur
Coulouma, à Argenteuil, a été tiré à 350 exemplaires. Impression des eaux-fortes par E. Dollé, à Paris. (Coll. MP)
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Suite de la page 9.
(1) La lettre est datée du 20
mars 1875. Quelques mois
plus tôt, Barbey était venu
dans son appartement de l’hôtel Grandval-Caligny mais il
avait dû repartir en hâte à
Paris à l’annonce de son inculpation pour outrage à la morale publique et aux bonnes
moeurs, à la suite de la publication de ses Diaboliques.

Barbey d’Aurevilly, le scandaleux, par Michel Pinel, 240 pagescouleur,21x 29,7cm,
relié, 600 photographies, index. En souscription jusqu’au 31/01/08 au prix de 35 €
(prix public après sortie,le16 février 2008 : 39 €.). Editions Eurocibles-B.P.3 - 50570
Marigny.
Nouveaux ouvrages :
Michel Lécureur, Barbey d’Aurevilly, l’Ensorcelé du Cotentin, Editions Magellan et
Cie, Coll. Traces & Fragments, 2007, 19,90 €.
Jean-Pierre Thiollet, Barbey d’Aurevilly, ou le triomphe de l’écriture, Editions H&D,
Milon La Chapelle (Yvelines), avril 2007, CD contenant le texte intégral du roman
“Un prêtre marié” offert avec le livre, 24,50 €.
Claude Le Roy, Une amitié singlière - Barbey et les Guérin, Editions H&D, Milon
La Chapelle (Yvelines), novembre 2007, CD audio offert avec le livre : Echanges
épistolaires du printemps 1839, 24,50 €.

(2) Il s’agit du buste en
bronze
sculpté
par
Zacharie Astruc (18351907), l’un des meilleurs
amis de Barbey. Cette oeuvre que Léon Bloy appelait
la Méduse-Astruc se trouve
actuellement au musée de
Saint-Sauveur-le-Vicomte
après avoir été au musée
du Luxembourg puis au
musée du Louvre.

Chers adhérents, aidez-nous à tenir cette rubrique à jour en nous signalant les
dernières publications.

EXPOSITIONS
Guillaume Sorel, l’illustration ensorcelée
C’est la volonté de célébrer le bicentenaire de
la naissance de Jules Barbey d’Aurevilly
(1808-1889), qui a donné lieu à l’exposition
“Guillaume Sorel, l’illustration ensorcelée”.
Elle s’est tenue au Musée d’Art ThomasHenry, de Cherbourg, du 22 septembre au 30
décembre 2007. La ville de Cherbourg avait
commandé à l’artiste cherbourgeois Guillaume
Sorel, une dizaine d’illustrations de l’oeuvre de
Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques. Né en
1966, Guillaume Sorel a d’abord dessiné pour
des sociétés de jeux de rôle et des magazines,
puis a fait son entrée dans la bande dessinée
avec L’Ile des Morts.

“Barbey d’Aurevilly aimait
ce buste, l’un des plus
vivants de la statuaire
moderne, le seul monument qu’il faudrait lui ériger,
si les patries n’étaient pas
aussi ingrates que les hommes. Il l’aimait, et l’appelait
“une oeuvre haute”, s’y
reconnaissant dans son
attitude altière et sa beauté
de corsaire, lui qui ne voulait se reconnaître dans
aucun de ses portraits.”
Charles Buet, Impressions
et souvenirs.

Ci-contre : Carton d’invitation reproduisant une illustration
du Bonheur dans le crime.

10

3

Claude Yvetot

Souvent, Jules la chargeait d'envoyer à ses amis, à l'abbé Anger, à Mme
de Bouglon ou Mme de Molènes, à Annette Coppée ou au Dr Robin, des jambons
du pays qui étaient très appréciés. Dans une lettre du 18 août 1880, il lui écrivait :
" Vous êtes la Notre-dame des Jambons.”

Le peintre Claude Yvetot, membre de
notre société, exposera des dessins d’après les
romans de Barbey d’Aurevilly et des portraits du
Connétable des lettres, dans plusieurs villes du
département de la Manche, au cours de l’année
2008. Sa première exposition, consacrée principalement au thème de L’Ensorcelée, aura lieu les 16
et 17 février au Centre culturel de Lessay, à l’occasion de la sortie du livre de Michel Pinel : Jules
Barbey d’Aurevilly le scandaleux. Une autre exposition est prévue le 20 juillet, lors du 6e Salon des écrivains de Bretteville-sur-Ay.

La lettre qui suit provient d'un lot de trente-huit documents, écrits de 1871
à 1886, et conservés à la médiathèque de Coutances*. Elysabeth Bouillet avait
donné ces lettres à l'abbé Lefoulon, chapelain des Sœurs de Saint-Sauveur-leVicomte devenu curé-doyen de Montebourg, qui les avait légués à l'abbé Briand,
curé de Donville. Le chanoine Toussaint, légataire universel de ce dernier, avait fait
don de ces précieuses missives à la bibliothèque de Coutances. Dans la
Correspondance générale de Barbey d'Aurevilly publiée par Les Belles-Lettres,
Jacques Petit recense quatre-vingt-neuf lettres adressées par le romancier à son
amie d'enfance. Une quinzaine avait déjà été transcrite dans Lettres intimes, un
ouvrage de l'éditeur parisien Edouard-Joseph, publié en 1921. Le musée de SaintSauveur-le-Vicomte possède un certain nombre de lettres autographes.

Ci-contre : Barbey à sa table de travail.

Paris ce 20 mars 1875. Samedi.
Au château-musée du Cayla (Tarn)
Dandysmes : une histoire de séduction.
“Mouvement intellectuel aussi bien qu'esthétique, manière singulière d'aborder l'existence, le
dandysme se pare tour à tour d'élégance, de
séduction, de goût de la provocation et de sens de
la caricature”. Le Dandysme est, selon Barbey
d’Aurevilly, “toute une manière d'être”.
Du 30 juin au 28 octobre 2007, l'exposition
Dandysmes : une histoire de séduction abordait ce
phénomène au XIXème siècle et évoquait ses prolongements au cours des XXème et XXIème siècles. Cette manifestation, qui se tenait au châteaumusée du Cayla, dans le Tarn, avait pour point de
départ l'amitié qui liait Jules Barbey d’Aurevilly et
Maurice de Guérin, dont le musée du Cayla occupe la demeure natale.
L’exposition était organisée par la
Conservation départementale des musées du Tarn,
sous la direction de Brigitte Benneteu, Conservateur
en chef. Le luxueux catalogue, établi sous la direction de David Cocksey, propose un éclairage multiple de cette histoire de l'élégance.
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Mme Benneteu présente à notre secrétaire
Claude Godefroy des objets ayant appartenu à
Barbey d’Aurevilly.
(Photo Nicole Godefroy)

Ma chère Elysabeth, - Oui, je suis insupportable, mais la vie est encore
plus insupportable que moi. Je n'écris point, mais je ne vous en aime que plus…
Je n'ai pas le temps de faire ce qui me plairait. Mon hiver a été effroyable d'occupations bêtes qui se sont ajoutées à mes travaux. J'ai eu un procès à étouffer1, et
ce n'a pas été une chose facile ! L'acharnement contre moi a été incroyable, ou
plutôt très croyable… J'avais été dénoncé au Procureur Général par des ennemis
comme j'ai le bonheur d'en avoir et qui voulaient faire payer au Romancier la
rigueur du Critique. La morale outragée n'était que le prétexte, se venger du critique, telle était la raison de ce prodigieux acharnement.
Du reste, en me poursuivant, les drôles auxquels j'avais affaire ont décidé
du plus grand succès que j'aie jamais eu. Comme l'édition de mon livre était épuisée même avant d'être saisie, on en a vendu des exemplaires sous le manteau à
un prix fou. Chaque exemplaire faisait prime à soixante - quatre-vingts - et cent
francs. Ils sont tout à l'heure à cent francs ! […]
Depuis ce procès, écrasé dans son œuf, à force de démarches et d'ennuis, j'ai été obligé de poser pour mon buste2, et comme je n'ai pas beaucoup de
loisir dans ma journée à donner à ces vanités, j'ai été obligé de donner bien des
jours de suite à cette pose. […]
Adieu et à bientôt, ma chère Bébé, comme dit l'Abbé. Offrez à Madame
Bezot les amitiés de son scandaleux ami et croyez à moi, malgré mes silences.
Votre
Jules
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IMAGES DE L’EXCURSION 2007

Célébration nationale
Dans la brochure des célébrations nationales
de l’année 2008, Barbey est à l’honneur. La
commémoration du bicentenaire de sa naisance y figure p. 86 à 88. Le texte de Philippe
Berthier, professeur à la Sorbonne Nouvelle,
est accompagné du célèbre portrait du
Connétable, par Emile Lévy.

Devant l’église Saint-Louis de Carteret, Isabelle Barré lit un passage d’Une vieille maîtresse.

Au manoir de Carteret.

Journée Barbey
2008 :
Samedi
6 septembre.

Calendrier des manifestations du bicentenaire
de la naissance de Barbey d’Aurevilly.
Colloques :
7 mars : Paris, Hôtel Polignac ; 18-20 mars : Clermont-Ferrand ; 26-28 mars : Paris IV ;
16-18 octobre : Université de Caen (Caen, Valognes, St-Sauveur-le-Vicomte) ; 23-25
octobre : université d’Amiens ; 1er-2 décembre : Sorbonne-Paris III.
Expositions - inaugurations :
30 avril : Dior Dandy / 1808-2008 : de Barbey d’Aurevilly à Christian Dior, Musée Dior,
Granville.
17 juin : Les illustrateurs de Barbey d’Aurevilly, Bibliothèque municipale Valognes.
20 juin : exposition des Archives départementales au Musée Barbey d’Aurevilly, à StSauveur-le-Vicomte.
2-27 septembre : exposition sur les illustrateurs de Barbey dans les Diaboliques, à la
Bibliothèque municipale de Cherbourg-Octeville.
4e trimestre 2008 : exposition aux Archives départementales, à St-Lô.
Soirées lecture avec Anouk Aimée :
30 avril : Granville ; 16 mai : Valognes ; 17 mai : Brécey ; 20 juin : St-Sauveur-le-Vicomte ;
12 juillet : St-Vaast-la-Hougue ; 18 juillet : Carteret ; 8 août : Coutances ; 9 août :
Valognes ; 19 septembre : Cherbourg-Octeville ; 20 septembre Saint-Sauveur-leVicomte.
Salons du livre :
12 juillet : Festival du livre, Saint-Vaast-la-Hougue ; 18 octobre, Salon du livre Barbey en
Cotentin, St-Sauveur-le-Vicomte ; 13-16 novembre : Le XIXe siècle autour de Barbey,
Valognes.
Divers :
Manifestations au Collège Barbey d’Aurevilly, à St-Sauveur-le-Vicomte : 30 mai (spectacle), 31 mai (Porte ouvertes, travaux d’élèves), 30 juin ou 1er juillet (spectacle).
Circuit-Spectacle Sur les traces de Barbey, à St-Sauveur-le-Vicomte, 11 et 12 juillet.
Ballades littéraires, Cinéma en plein air et exposition organisées par le Conseil Général
de la Manche, 15 juillet-15 août.
Projection du film de Franck Sanson Barbey le Diabolique, 22 ou 23 août, St-Sauveurle-Vicomte.
Saint-Sauveur-le-Vicomte, 18 octobre : cérémonie autour du buste de Barbey, par
Rodin, et inauguration du socle primitif.

Déjeuner au restaurant Le Gohan, à Barneville.
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A NOTER

7

Une lettre de Jules Barbey d'Aurevilly
à son amie d'enfance Elysabeth Bouillet.

(Médiathèque de Coutances, MS 81).

Elysabeth Bouillet, née en 1812, était la plus jeune des enfants Bouillet,
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Son père, Jacques Bouillet, avait donné des leçons
particulières aux aînés des Barbey lorsqu'il était professeur au petit collège dirigé
par M. Groult, à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Les deux familles étaient très liées, au
point que Jules avait été désigné parrain d'Elysabeth alors qu'il n'avait que quatre
ans. Ils passaient régulièrement leurs vacances d'été à Carteret. Les quatre
enfants Bouillet logeaient au village des Rivières, à Barneville, et Jules Barbey
chez son cousin, maire de Carteret, Hyacinthe Lefebvre d'Anneville, au manoir.
Elysabeth, demeurée célibataire, resta toujours en relation avec son ami Jules. Ils
s'écrivaient souvent et se voyaient à chaque venue de l'écrivain en Normandie.
Leur amitié, bien profonde, était parfois, comme le disait Barbey, orageuse.
Elysabeth, confidente et " femme d'affaires " de Jules au pays natal, pouvait faire
preuve de jalousie envers les autres amis et n'avait pas le pardon facile. Barbey
lui reprochait aussi quelquefois ses commérages.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 SEPTEMBRE 2007

L’assemblée générale annuelle de la Société Barbey d’Aurevilly s'est
tenue à l'hôtel de ville de Saint-Sauveur-le-Vicomte, le 22 septembre 2007, sous
la présidence de Madame Isabelle Barré.
Après le mot d'accueil de la présidente, le rapport moral et le bilan financier, présentés par Monsieur Claude Godefroy, ont été approuvés à l'unanimité.
Au cours de cette réunion, les membres ont pris les décisions suivantes :
- Monsieur le professeur Yves Pouliquen, membre de l'Académie française,
a été nommé président d'honneur de notre société.
- La cotisation annuelle a été fixée à 22 € à partir de l'année 2008.
- Un comité du Bicentenaire de la naissance de Jules Barbey d’Aurevilly,
issu de notre société, sera créé dans le but d'organiser les cérémonies
prévues en 2008. A cet effet, l'assemblée a accepté le projet de convention entre les villes de Saint-Sauveur-le-Vicomte et Valognes et la Société
Barbey d’Aurevilly.
- Un compte spécial " Société Barbey d’Arevilly, Comité du Bicentenaire "
sera ouvert au Crédit Mutuel, agence de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Monsieur
Claude Godefroy a été autorisé à effectuer toutes opérations sur ce compte, en sa
qualité de secrétaire-trésorier
du Comité du Bicentenaire.
- Une carte souvenir
sera éditée pour marquer l'évènement. Les artistes devront
présenter un projet avant la fin
de l'année 2007. Le choix sera
fait par le Conseil d'administration.
A droite :
Michel Lécureur pendant sa conférence.
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