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A LA RECHERCHE DE BARBEY A VALOGNES.
Nous nous retrouverons le 4 septembre, à Valognes. Nous partirons d'abord à la recherche d'un adolescent, Jules Barbey d'Aurevilly, qui partagea la vie
de son oncle paternel, Jean-Louis Pontas-Duméril. Entre ce médecin curieux de
tératologie et son fils Edélestand, esprit cultivé et volontiers pédagogue, Jules
Barbey s'ouvrira au monde de la philosophie et des lettres. Il n'oubliera jamais la
rare qualité d'un tel tutorat qui pouvait s'exercer dans le jardin clos du bel hôtel particulier de son oncle. Longtemps après, Jules se souviendra d'une certaine allée
du jardin et écrira : "De soleil comme dans cette allée, je ne crois pas en avoir revu
de plus beau."
Nostalgique et en même temps épris de grandeur, Jules Barbey, dès l'automne 1871, décidera de louer un appartement dans l'hôtel Grandval-Caligny. Il y
découvrira le rythme tranquille de la vie de province, y peaufinera Les
Diaboliques, oubliant les tracasseries journalistiques et le tourbillon de la vie mondaine.
C'est au cœur d'une solitude qui n'est qu'apparente que Jules Barbey fera
revivre tout un monde oublié. Qu'importe ces rues désertes puisqu'il marche
accompagné de "fantômes, de spectres" et il ajoute dans l'introduction d'Une page
d'histoire : "Que de fois de rares passants m'ont rencontré et m'ont cru seul
quand je ne l'étais pas."
Jules Barbey d’Aurevilly, dessin par Lilao,
d’après le portrait d’Emile Lévy, 2009.
© 2009 Heupé SARL/Emmanuel Proust Editions/Lilao
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Mais Barbey est ambivalent ! Et il écrira à son ami Buet : "J'en ai assez de
la ville morte, de l'Herculanum de mes songes." Il ajoute qu'il a fait à Valognes
l'apprentissage le plus difficile qui nous soit donné de réussir : "Je me suis appris
à mourir seul." Loin de vouloir terminer sur cette note de tristesse, souhaitons que
la journée du 4 septembre nous permette de mieux deviner certains aspects de ce
diable d'homme, toujours soucieux d'avancer masqué au milieu de ses semblables.
Isabelle Barré

DISPARITION DU PEINTRE AVIDGOR ARIKHA
Né à Radauti (Roumanie) le 28 avril 1928, devenu citoyen israélien, le
peintre, dessinateur et graveur Avidgor ARIKHA est décédé le 29 avril 2010 à Paris
où il s'était installé en 1954.
En 2008, alors qu'il était déjà souffrant, Avidgor ARIKHA accepta de réaliser la maquette de la médaille du bicentenaire de la naissance de Jules Barbey
d'Aurevilly.
Figure majeure de l'art contemporain et aussi historien d'art, Avidgor
ARIKHA a exécuté le portrait de nombreuses célébrités : Samuel Beckett, la reine
Elisabeth, Catherine Deneuve etc…
Le lendemain de sa mort, Frédéric Mitterand, ministre de la Culture, écrivait : “…il possédait à un degré exceptionnel le don de
capter quelque chose de l'identité profonde des êtres
et d'en exprimer le mystère.”
Un autre ministre, Bernard Kouchner, qui
lui aussi a tenu à rendre un vibrant hommage à
sa mémoire et à son œuvre déclarait : “Son
talent artistique était universel. Il a su porter sa
peinture et son histoire dans le monde…. La
France et la culture perdent un grand intellectuel
et un grand créateur.”
Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille.
C.G.

Quelques médailles sont encore disponibles. Prix : 45 €, frais d'envoi : 5 €.
S'adresser à Claude GODEFROY, secrétaire de notre société, 56, rue des Bouchers, 14400
BAYEUX.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE BARBEY
Le conseil d’administration de la Société Barbey d’Aurevilly s’est réuni le mercredi 7 juillet 2010, sous la présidence d’Isabelle Barré, et en présence de Parick des
COGNETS, Nicole GODEFROY, Claude Godefroy, Stéphane LAINE, Sylvie
PICOT-CAMBAZARD, Michel PINEL, Marcelle SIMON et Stéphane WATRIN.
Absents excusés : Jean-Louis Prudhommeau, Gérard Bosvy, Jean-Luc Dufresne,
Elisabeth Gavard, Alain Lefrançois, Marguerite Rousselot. Les participants ont mis
au point l’organisation de la rencontre annuelle autour de Barbey et ont appris
avec satisfaction la réouverture de la boutique du musée pendant l’été.

Le Chevalier des Touches, dessin de Jean Thiney, Suite de hors-textes par le Lycée Victor
Grignard de Cherbourg, Imp. Lecotteley, 1938. (Coll. Musée Barbey)
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BARBEY D’AUREVILLY AU JAPON

LA VENGEANCE D’UNE FEMME
A signaler, cet ouvrage récent remarquable : La Vengeance d’une femme, nouvelle extraite du recueil Les Diaboliques, de
Jules Barbey d’Aurevilly, adaptation et
dessins de Lilao, <A> Atmosphères / (EP)
Emmanuel Proust Editions, 2009.
Dessins reproduits avec l’aimable autorisation de l’auteur.

© 2009 Heupé SARL/Emmanuel Proust Editions/Lilao

© 2009 Heupé SARL/Emmanuel Proust Editions/Lilao
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Lilao (né à Paris en 1978) vit à Colombes. Passionné par le dessin, il suit des études artistiques qui aboutissent à une maîtrise sur le dandysme. Professeur d’arts
plastiques, il travaille en parallèle sur la bande dessinée, la musique, la vidéo.
L’adaltation de La Vengeance d’une femme est son premier ouvrage. Lilao sera
présent à notre journée Barbey d’Aurevilly du 4 septembre 2010, à Valognes.
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3

Enfin, ce qui va retenir longuement son attention, c'est une
grande ébauche de Gérard, dont
le sujet est la mort de Patrocle et
le désespoir d'Achille. Chez ce fils
de Thétis, la "douleur immense et
fougueuse", comme irritée contre
le ciel, contre Troie, se traduit par
"l'entr'ouvrement de sa bouche, la
crispation de ses narines" ; rien
de mièvre dans ces pleurs retenus : "tout est rayonnement dans
cette douleur d'un cœur d'homme". Sensible à la violence de ce
chagrin, Barbey d'Aurevilly ne
craint pas de noter: "à dater d'aujourd'hui, Gérard est pour moi le
plus grand peintre de l'École française".

EXPOSITION BRUNO MERCIER
Musée Barbey d’Aurevilly
Le photographe Bruno Mercier présente une
exposition
intitulée
“Cotentin
Lumières
Aurevilliennes”, au Musée Jules Barbey
d’Aurevilly de Saint-Sauveur-le-Vicomte, du 2
juillet au 19 septembre 2010.
Né en 1962, d’origine parisienne, Bruno Mercier
a ouvert une galerie à Carteret en juillet 2008.
Admiratif des graveurs du XIXe siècle et des
illustrateurs américains, après avoir d’abord
choisi de s’exprimer par le dessin, il s’est tourné
vers la photographie. “A l’occasion de cette
exposition, écrit-il, j’ai revisité certains lieux aurevilliens, un hommage au Cotentin que je ne me
lasse pas de photographier, bien sûr, mais aussi
Bruno Mercier
et surtout un hommage à cet écrivain à la personnalité complexe et contrastée comme le noir
et blanc que j’affectionne, lui qui a su transcender la part d’ombre de notre univers
visible en l’éclairant de ses Lumières Aureviliennes.”

Le Mariage de la Vierge, bois de Pérugin (v. 14481523), vers 1504. (Musée de Caen)

18 septembre 1836, qu'elle avait
"une tête digne des pinceaux de
Raphaël", faisant ainsi écho à son
appréciation de la Rosalba, dans la
nouvelle À un dîner d'athées, lorsqu'il écrivait qu'elle avait "la figure
d'une des plus célestes madones de
Raphaël."
Dominique Bussillet

Inauguration de l’exposition, le 1er juillet 2010. De gauche à droite : Bruno Mercier, Isabelle
Barré, Michel Quinet, Philippe Ripouteau, Julien Deshayes.
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La Vierge à l’enfant (Musée de Caen),
huile sur toile attribuée d’abord à Van
Eyck, avant de l’être au peintre allemand Hans Memling (encore nommé
Hemling). Le tableau serait en fait de
Van der Weyden (Rogier de la Pasture),
né en 1399, mort en 1464. Joyau de la
Collection Mancel, le tableau est le panneau de gauche d’un dyptique.
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Rien n'égale pourtant pour lui,
semble-t-il, les madones de
Raphaël, puisqu'il disait d'une
jeune fille croisée dans la rue, le

Saint Sébastien et
Saint Georges.

“Le Cotentin de Barbey d’Aurevilly
est une terre de contrastes qui s’anime au gré des caprices d’une
nature romantique, imprégnant
jusqu’aux comportements humains, tant les personnages qui
hantent les pages de ses romans
et nouvelles semblent être façonnés, sculptés et habités par leur
environnement omniprésent.
Le style remarquable et imagé
de Barbey d’Aurevilly traverse toutes les nuances du noir et du
blanc, balafrant la lumière de

Le tableau attribué à
Van Dick au temps
de
Barbey,
est
depuis 1931 considéré comme une habile
copie de Rubens
(1577-1640).
(Musée de Caen)

En ce 1er octobre 1856, Barbey
remarque
tout
spécialement un
Saint Sébastien dû
à Van Dick, et
reste en admiration devant la
Vierge d'Hemling,
qu'il se promet de
revenir admirer. Il
tient promesse, et deux jours après, il retourne voir "M. M…" et ses tableaux, pour
"nettoyer" et "clarifier" sa première impression. La Vierge d'Hemling lui paraît toujours "aussi poignante de beauté douce, - aussi exquise, - aussi divine de virginité qu'à la première fois." Ces rencontres avec Pierre Bernard Mancel servent en
quelque sorte de préliminaire à la visite projetée au Musée de Caen, qui a lieu
quelques jours après, le 5 octobre, en compagnie de Trebutien.

hachures puisssantes pour l’aider à
se révéler à la manière des illustrateurs et graveurs du XIXe siècle. Un
univers entre chien et loup, toujours
à la frontière du bien et du mal et qui
n’est pas sans rappeler Edgar Allan
Poe. A l’instar de Baudelaire qui a si
bien su traduire Poe, Barbey
d’Aurevilly avait cette capacité, lui

aussi, de discerner, même dans le
plus coloré des jardins sous l’éclatant
soleil de juillet, la zone d’ombre où
poussent les “fleurs du mal”...
En temps qu’auteur j’ai toujours été
heureux lorsque, regardant mes
photographies, les visiteurs de mes
expositions faisaient référence à
Barbey d’Aurevilly.”

Barbey d'Aurevilly le reconnaît : jusque là, il s'est peu occupé de peinture,
car "la femme" prenait toute la place, lui "fermait le monde". Dans ce Musée, qu'il
n'avait pas eu la curiosité de visiter lorsqu'il habitait Caen, il observe d'abord "un
Pérugin" (Le Mariage de la Vierge), et trouve, certes, cette peinture "très belle",
mais constate qu'il ne ressent "aucune émotion".
Il admire ensuite une Tentation de Saint Antoine, due à Paul Véronèse,
qu'il trouve "d'un éclat, d'un coloris, d'une opulence et d'une vigueur de composition étonnante."
12

Bruno Mercier - juin 2010
Extrait de la page de présentation de son exposition.
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JOURNEE AUREVILLIENNE du 4 septembre 2010
à Valognes
9 h 30

Assemblée générale ordinaire à Valognes, 7 rue Antoine Barthélémy,
dans la maison de Madame Chantal LANCHON (angle de la rue Henri
Cornat, en face du Parking de la Place du Château) :
- Mot d'accueil d'Isabelle BARRE, présidente.
- Rapport moral présenté par Claude GODEFROY, secrétaire.
- Bilan financier dressé par Nicole GODEFROY, trésorière.
- Renouvellement du conseil d'administration et du bureau.
- Journée aurevillienne 2011.
- Projets et questions diverses.
11 h 00 Fabrice LILAO, auteur de la
bande dessinée " La vengeance d'une
femme ", présentera et dédicacera son
album.
Apéritif servi chez Madame Lanchon.
12 h 15 Déjeuner à l'hôtel du Louvre,
28, rue des religieuses.
14 h 30 Bibliothèque municipale, place
Pierre Godefroy : présentation d'ouvrages
rares
de
Jules
BARBEY
d'AUREVILLY.
15 h 30 Hôtel Pontas du Méril, 31, rue
de l'église : Isabelle BARRE rappellera
le souvenir de l'oncle de l'écrivain.

Memorandum d'automne
Impressions esthétiques
Le 28 septembre 1856, Jules-Amédée
Barbey d'Aurevilly arrive à Caen, au petit matin, par
une pluie qu'il qualifie de "trombale". Il est parti la
veille d'Avranches, en diligence, s'est arrêté à Vire,
où il a "dîné seul, au Cheval-Blanc, dans un désert
de quarante couverts".
Barbey d'Aurevilly est alors âgé de quarante-sept ans, cela fait presque vingt ans qu'il n'a pas
revu son ami Trebutien, car ce bibliothécaire érudit,
parfois traducteur, souvent éditeur, réside à Caen,
tandis que Jules-Amédée demeure à Paris. S'il ne
l'a pas revu, il lui a pourtant écrit tous les dimanches, en de longues missives qu'il nomme dominicales. Il imagine d'avance le plaisir qu'ils auront à
se retrouver, à converser longuement, à allumer
"deux feux : celui du bois et celui de l'âme", à se
dire tout ce que les lettres ne pouvaient exprimer.

Memorandum de 1856.
(Coll. Musée Barbey d’Aurevilly)

Installé à l'hôtel Lagouelle, après une cour- Impimé à Caen, à 36 exemplaires,
l’ouvrage ne fut jamais mis dans le
te nuit de repos, Barbey d'Aurevilly reprend pos- commerce.
session de la ville de Caen, traversant la place
Royale pour aller retrouver Trebutien… et les lettres tant attendues de Mme de Bouglon, que le fidèle ami reçoit pour lui.
Jour après jour, se fiant à sa bonne mémoire, Barbey d'Aurevilly détaille
ses occupations, car il a commencé un troisième Memorandum, destiné à
Trebutien, celui-là, quelque seize années après les deux premiers qu'il écrivit pour
Maurice Guérin, l'ami cher et tôt disparu.

Fabrice Lilao

Et voilà que Barbey d'Aurevilly ne parle plus seulement de ses lectures ou
de ses rencontres : il décrit les émotions ressenties devant des tableaux ; les premiers sont ceux qu'il peut admirer chez "M. M…". Cet énigmatique "M. M…", c'est
Pierre Bernard Mancel, dont la librairie était installée rue Saint-Jean, et qui "a quitté la librairie pour se jeter dans les beaux-arts".

16 h 30
Hôtel GrandvalCaligny, 32, rue des religieuses : Isabelle BARRÉ et Maud
FAUVEL évoqueront la présence
de
BARBEY
d'AUREVILLY dans cette
demeure. (Programme sous réserves)

En 1856, Mancel a cinquante huit ans, il a déjà acquis une fort belle collection de gravures, et quelques chefs d'œuvre de Tiepolo, Piranèse, Dürer ou
encore Rembrandt ; à sa mort, en 1872, il lèguera par testament ses trésors à la
Ville de Caen…

L’Hôtel Grandval-Caligny,
à Valognes.
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Il monte une volée d'escaliers tout en pierres de Valognes qu'embellit une
rampe en fer forgé d'une savante sobriété, traverse le vestibule à porte vitrée et
se rend dans le jardin… Il y respire l'odeur des roses qu'il a fait planter. Il s'en arrache à regrets mais il doit rejoindre les personnages du Bonheur dans le crime :
Est-il vraiment satisfait de la rencontre entre Hauteclaire et la panthère au Jardin
des Plantes ? Le docteur Torty, vivante incarnation de son oncle Pontas-Duméril,
est-il bien campé sur "ses bottes à fortes semelles et à gros talons ?"
Résolument concentré, Barbey travaille longtemps. Le cliquetis d'une
canne sur les pavés de grès, dans la cour intérieure de Grandval, lui rappelle que
son ami le violoniste Armand Royer vient le chercher pour passer une soirée familiale au Broc, dans sa maison de campagne. Barbey sourit à la perspective de
jouer dans le jardin avec son filleul Armand Jules, puis d'écouter Armand Royer au
violon, tandis que sa femme l'accompagnera au piano.
Il range ses précieux brouillons sachant que le lendemain matin, il retrouvera ses personnages. "Au fait, quels nom et prénom pourraient convenir à la
femme du comte de Savigny ? "Et dans une fulgurance, Barbey se souvient d'une
de ses promenades rue des Capucins. Ne s'est-il pas arrêté devant l'imposante
façade de l'hôtel de Chantore ? Pourquoi ne pas nommer cette aristocrate de la
plus belle eau, Delphine de Cantore ?

Ci-dessus : l’hôtel du Louvre aujourd’hui.
Ci-contre : Un menu de l’hôtel du Louvre daté de 1903.
Ci-dessous : Une dédicace à Louise Read.

En descendant l'escalier, pour rejoindre son amie, Jules décline lentement
et à voix haute le nom et le prénom de ce personnage. Il ouvre la porte et oublie
le temps d'une soirée l'âpre difficulté de la création littéraire.
Isabelle Barré

Valognes
vers 1900.
La rue des
Capucins.
Au fond,
l’hôtel de
Chantore.
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De Valognes, Jules Barbey d’Aurevilly écrit à son
amie Louise Read restée à Paris, le 15 octobre
1885.
(Coll. Musée Barbey d’Aurevilly, Saint-Sauveur-le-Vicomte)

Valognes, la rue des Religieuse et l’entrée de l’Hôtel Grandval-Caligny où résidait Barbey.

Une Journée de Jules Barbey en août 1873.
Imaginons ! Nous sommes en août 1873 ! Barbey arrive à Grandval plein
de bonnes résolutions. "Je ne viens pas à Valognes pour y donner des dîners mais
pour y travailler et pour y vivre une vie cachée".
Sans doute…mais encore doit-il se charger d'un certain nombre de courses qui d'habitude sont assurées par mademoiselle Read restée à Paris. Barbey
descend la rue des Religieuses, vêtu de sa redingote ajustée et d'un pantalon à
carreaux bleu et blanc dont les sous-pieds sont tendus à craquer. Son jabot de
dentelle d'Alençon rehausse un gilet couleur vert lézard. Il porte à la main un stick
orné d'un lapis-lazuli. Il ne voit personne et tous les passants de la rue ne voient
que lui.
Sa première visite sera pour le libraire-bouquiniste, Pouchin. Barbey aime
la compagnie de cet original. Il découvre dans son capharnaüm un recueil de
légendes et d'histoires du Nord Cotentin. Content de sa trouvaille, il se rend chez
madame Capelle qui tient une papeterie près de l'église.
8

Il lui achète papiers, plumes, encres
de diverses couleurs et peste de ne pas
trouver chez elle de la poudre d'or dont il
aime parsemer sa correspondance. Pour
oublier sa déconvenue, Jules décide de
s'éloigner du cœur de la ville et d'emprunter la chasse Gréville. La ruelle silencieuse, entourée de hauts murs, prête à la rêverie et mène à la maison Heurtevent.
"C'est une nostalgie de ne pas la connaître et de ne pas l'avoir à soi, c'est une
vraie nostalgie qu'elle vous donne, cette scélérate de maison."
Puis, empruntant la rue de Poterie, cette rue "aux toits bas, aux persiennes blanches, toute en hôtels qui n'ont qu'un étage, ce qui fait paraître la rue plus
large encore", Jules Barbey se retrouve devant le Grand Hôtel du Louvre, à l'heure du déjeuner. Pourquoi ne pas se laisser tenter par des fruits de mer, du gigot,
le tout arrosé de Chablis et suivi de café et de rhum ?
Satisfait de son déjeuner, Barbey retourne à Grandval. Il s'arrête sous le
portail monumental, contemple la terrasse à balustres, la cour d'honneur.
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