
UNE MAISON D’ÉCRIVAINJules Roy, l’écrivain

Complétée par la rédaction d’articles divers, l’œuvre littéraire de Jules 
Roy est riche de plus de cinquante ouvrages. Elle s’ouvre avec des récits 
inspirés par son expérience militaire (La Vallée heureuse, prix Renaudot 
1946, Le Métier des armes, 1948, Retour de l’enfer, 1951). Il se consacre 
ensuite au roman, avec La Femme infidèle (1955), Les Flammes de l’été 
(1956) ou l’ample saga romanesque inspirée de la présence française 
en Algérie, Les Chevaux du soleil (1968-1980).

Des textes autobiographiques, Mémoires barbares (1989) ou Journal 
(1998-1999), achèvent cette oeuvre dont Vézelay renouvelle l’inspi-
ration (Vézelay ou l’amour fou, 1990). Une Lettre à Dieu, posthume, 
conclut sa vie tumultueuse.

Entre autres récompenses pour son oeuvre, Jules Roy a reçu en 1958 
le Grand Prix de littérature de l’Académie française et, en 1969, 
le Grand Prix national des Lettres.

À 29 km de l’autoroute A6, VÉZELAY est en Bourgogne-Franche-Comté, 
au sud du département de l’Yonne, à 220 km de Paris, 270 km de Lyon, 120 km de Dijon.

La Maison Jules-Roy, agrémentée d’un superbe parc, est située en haut du 
bourg, à deux pas de la basilique, joyau d’art médiéval classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, comme l’ensemble du site de Vézelay.

The «  Maison Jules-Roy » brightened up with a splendid garden is situated 
on the top of the village, next to the Basilica, masterpiece of medieval art 
and Unesco world Heritage site as well as the Hill of Vezelay.

Maison Jules-Roy | Le Clos du Couvent - 1 rue des Écoles | F 89450 Vézelay

Tél. 03 86 33 35 01 ou 03 86 72 74 09
Ouverte au public du 1er avril au 1er novembre,

du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h.

Entrée libre.

e-mail : maison-jules-roy@yonne.fr
www.yonne.fr site Maison Jules-Roy
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Des écrivains 
en résidence

Le Conseil Départemental de l’Yonne 
a mis en place une résidence d’écrivains 

dans la Maison Jules Roy. 

Dans l’atmosphère de la demeure et le cadre 
de Vézelay, ils y bénéficient de conditions 

propices à leur travail. Ils sont en outre 
invités à aller à la rencontre des habitants 

de la région à travers des entretiens, 
des ateliers d’écriture, des interventions 

en milieu scolaire, etc.

Le Conseil Départemental de l’Yonne a acquis la propriété 
vézelienne de Jules Roy en 1999. L’objectif, connu et approuvé 
par l’intéressé, était d’en faire une maison d’écrivain, un lieu 
de culture et de mémoire ouvert au plus grand nombre. 

Dans cette perspective, Jules Roy a légué au Département 
ses manuscrits, sa bibliothèque, ses archives personnelles ainsi que 
son cabinet de travail, laissé en l’état.

Un lieu à découvrir
Tournant ses fenêtres sur la basilique de Vézelay, le bureau de Jules Roy 
est conservé tel que l’écrivain l’a laissé. Les visiteurs y retrouvent 
l’atmosphère de travail et de souvenirs où naquirent ses dernières œuvres.

Magnifiquement étagé en terrasses ouvertes sur l’horizon, le parc de la maison 
offre un cadre empreint d’une rare sérénité.

A place to discover

Windows turned towards the Basilica, Jules Roy’s office is preserved the way 
it was left. Visitors can rediscover the working atmosphere, the memories.
The garden is terraced, opened to the horizon and offers surroundings shot 
through with a rare serenity.

Des animations littéraires
La Maison Jules Roy accueille des activités variées liées à la création 
littéraire et à l’animation culturelle : invitations d’écrivains, soirées litté-
raires, conférences, lectures, expositions.

Cultural events

The « Maison Jules-Roy » offers various activities linked to literature and 
culture : readings, conferences, exhibitions. The house is a writer’s residence 
where authors enjoy an environment conducive to their working conditions. 

Romancier et homme de lettres, Jules Roy est né en Algérie en 1907.

Après des études au séminaire d’Alger, il devient officier d’infanterie 
puis aviateur.

Colonel, il quitte l’armée avec fracas en 1953 pour protester contre les 
méthodes utilisées durant la guerre d’Indochine. Il se consacre alors 
entièrement à l’écriture d’essais, de romans, d’articles divers et de 
quelques pièces de théâtre.

Témoin engagé dans son siècle, il a été l’un des premiers intellectuels à 
dénoncer dans son ouvrage La guerre d’Algérie (1960) les abus commis 
dans ce conflit.Retiré dans le Morvan puis à Vézelay, où la séduction 
de Marie-Madeleine enrichit son inspiration, il y meurt le 15 juin 2000.

Jules Roy, a rebel

Novelist and man of letters, he was born in Algeria in 1907.

After studying in Algiers at the seminary he joins the infantry 
and becomes a pilot.

With the rank of group captain he leaves the army to protest against 
Indochina war. Then he devotes himself to the writing of essays, novels, 
plays or newspaper articles. 

As an engaged witness, he was the first to denounce the abuses 
of the war in Algeria in his 1960’s book «  la guerre d’Algérie  ». 
Secluded in the Morvan and in Vezelay, inspired and seduced by Mary 
Magdalene, he dies on june 15th 2000.

Jules Roy, un rebelle

Photo : fond Maison Jules Roy (1982)


