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L'objet de la Société Internationale d'Etudes Yourcenariennes est de
rassembler les passionnés de l'æuvre de Marguerite Yourcenar, d'aider au
dér,eloppement de son rayonnement, de promouvoir les recherches par la
constitution d'une documentation, par des publications (notamment celle d'un
Bulletin), I'organisation de Éunions, expositions ou toute autre manilèstation à
cet efïèt.
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DECES
Nous apprenons avec peine la mort de trois membres de notre Société:

Suzanne BERNHEIM, fondatrice, avec Frédérique Duran, du

Musée du Verre et du Vitrail à Gordes. C'est avec l'aide de Madame
Bernheim que nous avions mis en place à la Bibliothèque Municipale

de Sablé [a première version de notre exposition "Marguerite
Yourcenar. Textes et contextes". Nous nous rappelons avec émotion
son raffinement exquis allié à une grande simplicité.
Françoise CAVAILLON, qui préparait à I'Université de Dijon une

l'être" dans l'æuvre de Marguerite
Yourcenar etaété emportée pÉmaturément par la maladie.
thèse sur "Mémoire et approche de

Yves-Alain FAVRE, professeur à I'Université de Pau, qui a été
I'un des premiers universitaires français à s'intéresser à l'æuvre de
Marguerite Yourcenar. Tous ceux qui ont pu l'entendre au cours de
ces colloques qu'il ne manquait jamais, depuis la première rencontre
de Valencia jusqu'à celle de Bruxelles, se souviennent, désormais
avec nostalgie, de la rigueur, de la clarté et de la finesse de ses
exposés : c'étaient là les qualités d'un maître. Yves-Alain Favre laisse
une bibliographie importante tant dans le domaine yourcenarien que
sur d'autres auteurs comme Giono, Jammes, Mallarmé, Patrice de la
Tour du Pin, Saint-John Perse, Segalen, Suarès...
En ces douloureuses circonstances, nous assurons la famille et les
proches des défunts de toute notre sympathie.
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