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Editorial
L'année du bicentenaire de la naissance de Jules Barbey
d'Aurevilly s'est terminée à Valognes les 15 et 16 novembre par un riche
salon du livre sous la haute autorité du Connétable des Lettres. Dix panneaux didactiques de grand format ont permis une approche globale de
ses romans et de nombreux spécialistes ont proposé un regard rajeuni
sur son œuvre. Ils ont échangé avec un public curieux d'apprendre, " l'art
et la manière de tirer Le Rideau Cramoisi, comme l'a proposé Michel
Chaillou.
N'est-ce pas ce souci qui a animé toutes les manifestations ? Les
visites théâtralisées à Valognes et à Saint-Sauveur, véritables parcours
biographiques, ont tenté d'être en même temps des cheminements littéraires conduisant les promeneurs à la découverte de l'univers mystérieux
et menaçant de L'Ensorcelée et du Prêtre marié.

Jules Barbey d’Aurevilly
Caricature exécutée, en octobre 2008, pour notre bulletin par
Stéphane Puisney, auteur de la série de bandes dessinées
“La Saga des Lefébure”, éditions Eurocibles.
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Mais bien d'autres voies, durant cette année, ont facilité la découverte des facettes multiples et contrastées du caractère et de l'œuvre de
Barbey. Songeons au savant colloque organisé à la faculté de Caen qu'un
concert donné à l'église de Valognes, si chère à l'auteur, a pu distraire,
alors que le lendemain un large public se réunissait à Saint-Sauveur-leVicomte, autour du buste de Barbey puisqu'il retrouvait son socle d'origine.
J'arrête là ce rappel des commémorations aurevilliennes sachant
pertinemment qu'il n'a rien d'exhaustif mais je m'en voudrais de lasser
des lecteurs qui ont assisté assidûment aux différents évènements de
cette année foisonnante en démarches singulières.
Isabelle Barré

DERNIERES PUBLICATIONS

LETTRE DE BARBEY D’AUREVILLY
A ARMAND ROYER

Articles :
Bussillet Dominique, “Barbey d'Aurevilly tel qu'en… Bricquebec”, La Voix du
Donjon, N° 56, mars 2008.
Le Roy Claude, “Barbey et les Chouans”, Les Lettres normandes, Revue de la
Société des Ecrivains Normands, N° 81, 4e trimestre 2008.
Douchin Alexis, Lainé Stéphane, “La Société d'archéologie de Valognes et Jules
Barbey d'Aurevilly (1778-2008) : de la méconnaissance aux hommages”, Revue
de la Manche, t. 50, fasc. 201, 3e trimestre 2008.

Nous vous proposons la lecture d’une lettre très touchante de Jules Barbey d’Aurevilly à son ami Armand
Royer qui vient de perdre sa mère, Létitia Ratcliff (née
à Londres en 1815, décédée à Valognes le 23 février
1886).

Paris, le 26 février 1886,

Mon cher Armand,
Lecaplain Françoise, “Jules Barbey d'Aurevilly (1808-1889), le Walter Scott normand, Le connétable des lettres”, Le Pays d'Argentan, N° 74, Numéro spécial 27
juin 2008.
Souard Benoît, “Ces fiers dandys de la côte”, Pays de Normandie, N° 62, automne 2008.
Ledot Gwenaëlle, “Barbey l' "éreinteur " ; The man who loved to hate women”,
Normandie Magazine, N° 223, été 2008.
Levallois Jean, “Point de vue, Terriblement moderne”, éditorial de La Presse de la
Manche, 18 octobre 2008.
Launet Edouard, “Landes ensorcelées, Dans les pas d'un écrivain, Jules Barbey
d'Aurevilly dans le Cotentin”, Libération, 19 août 2008.
Bernet Anne, “Barbey d'Aurevilly le rebelle”, La Nouvelle Revue d'Histoire, , N° 39,
Novembre-décembre 2008, p. 26-27.
Bussillet Dominique, “Il y a… 200 ans, Barbey d'Aurevilly, encore et toujours”,
Itinéraire de Normandie, N° 12, décembre 2008, p. 13-16.

Je vous écris en toute hâte, comme j’irais
vous embrasser si j’étais à Valognes. Hier, Mlle
Armand Royer
Read a dû vous écrire sur la mort de votre mère et
(1842-1910)
a dû vous dire la part immense que je prenais à
votre chagrin. Je la regrette pour vous et aussi je la
regrette pour moi, et à votre foyer elle me manquera toujours.
Mon ami, du moins ce n’est pas là un coup de foudre, elle avait en elle une
maladie mortelle, puis elle était votre mère, j’ai perdu la mienne aussi. Il est dans
nos destinées quand elles sont ce qu’elles doivent être, de voir mourir nos mères
avant nous. Quand nous mourons avant elles, c’est pour elles une catastrophe
sans égale et comme une atroce cruauté de la nature. Mais quand ce sont elles
qui partent les premières, c’est une loi, et il faut se résigner.
D’ailleurs, la mort, est-ce la mort ? Ce que je connais de plus vivant et de
plus présent dans nos coeurs, ce sont les spectres adorés de ceux que nous
avons perdus.

Macassar Gilles, “Diablement dandy, l’écrivain Barbey d’Aurevilly, le tour d’une
oeuvre” ; Télérama, 23 juillet 2008, p. 20-21.

Je ne vous dis pas cela pour vous consoler. On ne console de rien, le
temps fait son travail dans les âmes vulgaires, mais les âmes distinguées, les
âmes comme la vôtre ne perdent jamais la douleur de leurs cicatrices et les blessures, la gloire des blessures, c’est, fermées, de faire toujours mal.

Tournière (Mireille), “Une vieille maîtresse”, “Un prêtre marié”, “Année Barbey
d’Aurevilly (conclusion)”, Le Boués-Jan, N°35, Arryire 2008.

Seulement souvenez-vous dans votre douleur, mon ami, que vous avez
votre femme, votre fils et un ami, qui est moi.

Cessole (Bruno de), “Barbey d’Aurevilly, le prophète du passé” ; Valeurs actuelles,
N° 3737, 10 juillet 2008, p. 52-54.

Jules Barbey d’Aurevilly.
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BELLES EDITIONS AUREVILLIENNES

Réédition :
Barbey
d'Aurevilly
Jules,
Du
Dandysme et de George Brummell,
présenté par Simon Liberati, Editions
de Paris, 130 p., 15 €.
Barbey dAurevilly, Les Diaboliques,
Editions Paleo, La collection de sable,
octobre 2007, 25 €.
Nouveaux livres :
THIOLLET (Jean-Pierre), Carré d'Art, Barbey
d'Aurevilly, Dali, Byron, Hallier, Anagramme éditions,
2008, 318 p., 18, 90 €.
TAILLANDIER (François), Un réfractaire Barbey
d'Aurevilly, Editions Bartillat, Paris, octobre 2008, 14 €.

Paris, L. Carteret, Editeur, 1927. Avec un portrait de l’auteur par Emile Lévy et
vingt-quatre compositions de F. Schommer, gravées à l’eau-forte en noir et en couleur par Charles Thévenin. Tirage : 300 exemplaires sur papier vélin du Marais.

LAÎNE (Marie-Odile), Pages à Pas en Normandie avec
Jules Barbey d'Aurevilly, illustrations de Christophe
ROUIL, Editions Isoète, 2008, 22 €.

BUAT (Christian), Le
Connétable, le Régent et
son Ombre, Jules Barbey
d'Aurevilly vu par Remy de
Gourmont,
Jean
de
Gourmont et le Mercure de
France, 192 p., 20 €,
Editions
du
Frisson
Esthétique, 74, route de
Coutances, BP 44, 50180
Agneaux, 2008.
Christian Buat, spécialiste de
Christian Buat livre sur
Remy de Gourmont,
Barbey et ses amis des
animateur du site
morceaux amoureusement choisis, parus dans le siteremydegourmont@orange.fr
Mercure de France de 1890 à 1935 sous les plumes
de divers écrivains comme Remy de Gourmont ou
Léon Bloy. “Un florilège, ponctué d’anecdotes insolites et truffé de détails oubliés.”
Un livre indispensable aux amis de la littérature aurevillienne.
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CENTORAME (Bruno), Les illustrateurs de l'œuvre de Barbey d'Aurevilly, Editions Isoète,
Cherbourg, 2008. 25 €.

En seconde partie de la réunion, Dominique Bussillet, auteur de l'essai
Barbey d'Aurevilly, une nature ardente, a évoqué et dédicacé son ouvrage illustré
par Gilbert Bazard, également présent.
A la suite du repas servi au château de Crosville-sur-Douve, les
Aurevilliens ont écouté attentivement, devant le tombeau du Connétable des
Lettres, les propos précis et convaincus de l'abbé Bernard Heudré sur “Barbey et
la religion”.

Ci-dessous :
Jean-Luc Dufresne, vice-président de la Société Barbey d’Aurevilly, converse avec Joël Dupont au Salon du Livre de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

La visite du musée Barbey d'Aurevilly réaménagé et de l'exposition mise
en place par les Archives de la Manche ont séduit les cinquante participants qui,
avant de se séparer, ont été invités à découvrir, sous la conduite de Madame la
présidente, l'église paroissiale de Saint-Sauveur-le-Vicomte où Jules Barbey
d'Aurevilly a été baptisé.
La journée 2009, fixée le samedi 5 septembre, aura lieu à Caen. Jules
Barbey d'Aurevilly y a fait ses études de droit. Il y a aussi rencontré sa cousine
Louise du Méril et s'est lié d'amitié avec Trébutien. Le Mémorandum de 1856 en
rend compte. Rappelons aussi que cette ville a vu mourir le véritable Chevalier des
Touches et Brummell, dandy malheureux.

Inédit :
Barbey d'Aurevilly (Jules),
Omnia, préface et notes de
Joël
Dupont,
Editions
Bernard Grasset, Paris, octobre 2008, édition ordinaire :
12,90 € ; édition luxe, 30
exemplaires sur vergé rives ivoire clair numérotés et
H.C. : 149 €.
COLLOQUE “BARBEY D’AUREVILLY EN TOUS GENRES”.

Les intervenants
reçus à la mairie
de Valognes
par Mme Golse,
maire-adjointe.
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L’abbé Heudré durant son exposé sur Barbey et la religion.
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LA JOURNEE AUREVILLIENNE
DU 6 SEPTEMBRE 2008

BARBEY AU SALON DU LIVRE
DE SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE

En cette année du bicentenaire de la naissance de Jules
Barbey d'Aurevilly, il était opportun que notre journée annuelle
se déroule à Saint-Sauveur-le
Vicomte, sa ville natale.
Elle a commencé par
l'assemblée générale ordinaire
qui s'est tenue dans la confortable salle du cinéma, sous la présidence d’Isabelle Barré, et en
présence du maire, Michel Quinet.

“Barbey en Cotentin”
Premier salon du livre organisé par la Maison
de la Presse, le 18 octobre 2008.

Nicole Godefroy, trésorière de la Société.

Après le mot d'accueil de la présidente, Stéphane Lainé a présenté le programme du colloque de Caen et Saint-Sauveur-le-Vicomte " Barbey d'Aurevilly en
tous genres " qui a eu lieu du 16 au 18 octobre 2008.
Le rapport moral, établi par Claude Godefroy, secrétaire, a été adopté à la
majorité absolue tandis que le bilan financier, dressé par Nicole Godefroy, trésorière, a été approuvé à l'unanimité.

A
droite :
Les auteurs
devant l’église
de SaintSauveur-leVicomte.

A gauche :
En attendant l’ouverture du
salon, les écrivains prennent le
petit-déjeuner à la terrasse du
restaurant “Le Rideau cramoisi”.

Le déjeuner au château de Crosville-sur-Douve.
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Claude Le
Roy : un
essai sur
Barbey et
les Guérin.
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Michel Lécureur : deux livres
sur Barbey.

A LESSAY UNE STELE A LA MEMOIRE DE BARBEY

MANIFESTATIONS BARBEY A VALOGNES

Le 2 novembre 2008, jour anniversaire de
la naissance de Barbey, la municipalité de
Lessay inaugurait une stèle érigée en
l’honneur de Barbey d’Aurevilly, dans la
célèbre lande de L’Ensorcelée. Les membres de notre société : MMes Barré et
Godefroy, MM. Godefroy, des Cognets et
Pinel, étaient présents aux côtés de M.
Tarin,maire de Lessay et M. Cousin, député.

3e salon du livre
de Valognes
“Barbey
d’Aurevilly et
son siècle”.
Samedi 15 et
dimanche 16
novembre 2008.

Fixée sur une
pierre de schiste
rouge de la
carrière de
Munneville-leBingard, la
plaque de bronze
à l’effigie de
Barbey
est l’oeuvre du
sculpteur
et fondeur
Jean-Louis
Hélaine, de
Laulne.

A droite : Anne-Marie Golse, adjointe au
maire de Valognes, déléguée à la culture.

Exposition de Bruno
Centorame sur “Les
illustrateurs de l’oeuvre
de Barbey d’Aurevilly”.
A droite : discours de M.
le maire de Valognes.
En bas, à droite : Bruno
Centorame présente le
premier panneau.

Exposition Barbey d’Aurevilly à la médiathèque
de Saint-Germain-sur-Ay

Causerie-débat sur Barbey d’Aurevilly à la médiathèque
de Lessay avec Dominique Bussillet et Gilbert Bazard.
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Diffusion de téléfilms adaptés de l’oeuvre
de Jules Barbey d’Aurevilly
A l’occasion de l’exposition “Moi, Jules Barbey d’Aurevilly !”, les archives départementales organisent un cycle de projections de téléfilms adaptés de l’oeuvre de
Barbey. Ces projections sont gratuites mais avec des réservations (dans la limite
des places disponibles) au 02 33 75 10 10 ou archives@cg50.fr.

CEREMONIES DU BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE
DE BARBEY D’AUREVILLY
A SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE
Samedi 18 octobre 2008
Le buste de Barbey par
Rodin retrouve son piédestal d’origine dessiné
par Henri-Paul Nénot.

Jeudi 5 février 2009 à 20h 30 : Le chevalier des Touches, de Jean-Claude
Bonnardo (1966), adaptation de Jean-Louis Bory, avec Jean Sobieski et Alice
Sapritch, 1h 30. En préambule de la projection, le Dr Michel Guibert donnera une
conférence s’intitulant “Le chevalier Destouches, sa vie, sa folie.”
Vendredi 6 mars à 20h 30 : Une vieille maîtresse, de Jacques Trebouta (1974),
adaptation par Denise Lemaresquier, avec Jean Sorel, Norma Bengel, Laurence
Vincendon, 2 x 1h 40. (Téléfilm tourné dans la Manche à Portbail, Carteret et au
château du Rozel.)
Vendredi 20 mars 2009 à 20h 30 : L’Ensorcelée, de Jean Prat (1981), adaptation
par Paule de Beaumont, avec Julie Philippe, Jean-Luc Bouté, Elisabeth Kaza, 1h
30.(Téléfilm tourné dans la Manche à Neuville-en-Beaumont, Taillepied,
Varenguebec et Saint-Marcouf).
Ci-dessus : Les personnalités écoutent le
discours de M. Quinet, maire de SaintSauveur-le-Vicomte.
De gauche à droite : Mme Isabelle Barré,
présidente de la Société Barbey d’Aurevilly ;
M. Claude Gatignol, député de la circonscription de Valognes ; M. le préfet de la
Manche ; M. Yves Pouliquen, de
l’Académie française et Mme ; M. Philippe
Ripouteau, conseiller général de SaintSauveur-le-Vicomte ; M. Jean Levallois,
conseiller régional ; M. le Sous-préfet de
Cherbourg.

A droite, en haut : M. le maire de SaintSauveur-le-Vicomte devant le buste de
Barbey.
A droite, en bas : M. Yves Pouliquen, de
l’Académie française.
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Lecture d’extraits de l’oeuvre
de Barbey d’Aurevilly par
Isabelle Barré, présidente de
la Société Barbey d’Aurevilly,
et Stéphane Watrin, trésorieradjoint de la Société.

Inauguration de l’exposition “Moi, Jules Barbey d’Aurevilly !”
Archives départementales de Saint-Lô, 12 décembre 2008.
Les deux conférenciers au programme de l’après-midi :
Mélanie
LeroyTerquem et Pierre
Leberruyer.

Remise du Prix littéraire du Cotentin 2008

L’exposition est visible
du lundi au samedi
de 9h à 17h,
jusqu’au 28 mars
2009.

M. Jean Levallois, président du jury
du Prix littéraire du Cotentin, en
compagnie de M. Yves Pouliquen,
de l’Académie française, président
d’honneur de la Société Barbey
d’Aurevilly et Président du Comité
du Bicentenaire, remet le prix 2008 à
Mme Dominique Bussillet pour son
ouvrage Jules Barbey d’Aurevilly,
une nature ardente.

M. Gilles Désiré dit Gosset, directeur des Archives départementales
de la Manche, en compagnie de
Mme Ester Flon, directrice et
rédactrice en chef des éditions du
Frisson esthéhique.
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