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Devant l’Hôtel Pontas du Méril, à Valognes, les participants 
à la journée Barbey du  4 septembre 2010.

Société Barbey d’Aurevilly. 
Siège social : Musée Barbey d’Aurevilly, 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Secrétariat : 56, rue des Bouchers 14400 Bayeux. Cotisation annuelle : 24 €.
Comité de rédaction : Isabelle Barré, Claude Godefroy, Michel Pinel.
Contact pour le bulletin : Michel Pinel, 4, rue de la Fontaine Notre-Dame, 50430 Lessay.
michelpinel@wanadoo.fr

Jules Barbey d’Aurevilly, vers 1872.
Gravure par E. Abot

La Société Barbey d’Aurevilly 
vous présente ses meilleurs voeux 

pour l’année 2011.



Jean-Luc Dufresne est décédé le 6 décembre 2010, à l’âge de 61 ans,
d’un cancer contre lequel il luttait avec énergie et courage depuis de longs mois.
Il était vice-président de notre Société depuis octobre 2007 et participait régulière-
ment à nos réunions et excursions. Nous nous souvenons tous de ses présenta-
tions et explications érudites lors de la visite du Musée des Beaux-Arts de Caen à
l’occasion de la journée aurevillienne du 5 septembre 2009. Il n’avait pu nous
rejoindre à la dernière assemblée générale de septembre dernier mais nous nous
inquiétions régulièrement de sa santé. Joint par téléphone le  24 novembre, avant
notre conseil d’administration, il nous avait paru très  affaibli. Parlant avec difficul-
té, il nous avait transmis à tous son amitié et dit combien il était attaché à notre
association. Homme de grande culture, il avait dirigé le Musée des Beaux-Arts de
Saint-Lô, de 1990 à 1994, avant d’être nommé conservateur du Musée Thomas-
Henry de Cherbourg où il resta dix ans. Il fut ensuite conservateur du Musée
Christian-Dior, à Granville puis, en 2005, rappelé à Saint-Lô, au décès de Michel
Carduner, tout en restant conseiller technique au Musée Dior avec lequel il a entre-
tenu des liens étroits.
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DISPARITION DE JEAN-LUC DUFRESNE FONDATION DE LA SOCIETE BARBEY

La Société Barbey d’Aurevilly fut
fondée en 1935 par le baron Jean
de Beaulieu et eut comme premier
président, l’écrivain  Georges
Lecomte, de l’Académie française.
La société publia les dix Cahiers
aurevilliens, parus de mai 1935 à
décembre 1939.

DISPARITION DE GERARD BOSVY

Lors d’un conseil d’administration de la Société Barbey d’Aurevilly, en février 2008 ; de gauche à droi-
te : Gérard Bosvy, Elisabeth Gavard, Isabelle Barré, Jean-Luc Dufresne.

Gérard Bosvy est décédé le 28 décembre 2010. Il était l’un des membres
les plus anciens de notre de notre Société. En octobre 2007, il avait été élu mem-
bre du Conseil d’administration de l’association dont il suivit assidûment les activi-
tés et réunions jusqu’à ce qu’un grave accident de santé, survenu en 2009, l’em-
pêche de nous rejoindre. Il a été inhumé le vendredi 31 décembre.



Le roman “L’Ensorcelée” a pour cadre l’abbaye de Blanchelande. Dans le
chapitre I, le romancier écrit : “… cette abbaye, voisine de Lessay et dont on voyait
encore les ruines il y a quelques années, s'élevait autrefois dans une vallée spa-
cieuse, peu profonde, close de bois, entre les paroisses de Varenguebec, de
Lithaire et de Neufmesnil. Les moines qui l'avaient toujours habitée, étaient de ces
puissants chanoines de l'ordre de Saint-Norbert,
qu'on appelait plus communément Prémontrés.
Quant au nom si pittoresque, si poétique et presque
virginal de l'abbaye de Blanchelande, - le nom, ce
dernier soupir qui reste des choses ! - les antiquaires
ne lui donnent, hélas ! que les plus incertaines éty-
mologies.”

L'édifice a été vendu aux enchères publiques
le 16 décembre 2010, en présence d'une nombreuse
assistance curieuse de connaître le nom du nouveau
propriétaire. L'adjudication s'est déroulée à la barre
du Tribunal de grande instance de Coutances. La
dernière enchère a été portée par un couple de
Normands vivant à Paris mais une surenchère (tou-
jours possible dans le cas d'une vente judiciaire) a
été faite dans les 10 jours. Une nouvelle adjudication
aura donc lieu prochainement.
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L’ABBA YE DE BLANCHELANDE
VENDUE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Sur la page 2 de la lettre
de Coppée, une autre
caricature de son ami
Barbey d’Aurevilly. C’est
sans doute la première
ébauche d’un dessin à
la plume que Coppée
reprendra par la suite.
La caricature ci-des-
sous, plus tardive,  est
extraite du numéro de
juin 1937 des Cahiers
aurevilliens et daterait
de 1880.

En bas de la dernière page,
on peut lire :
“Ci-joint quelques illustra-
tions. Le Catulle [Catulle
Mendès] et l’Ours du
Boulevard Michel [?] sont
encore à l’état d’ébauches.
Je suis plus content des
Barbey d’Aurevilly.”
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ASSEMBLEE GENERALE 2010

L'assemblée générale annuelle de la Société BARBEY d'AUREVILLY
s'est tenue le 4 septembre 2010, à Valognes, chez Madame Chantal LANCHON
que nous tenons à remercier pour son accueil.

Après l'allocution de bienvenue de la présidente Isabelle BARRE, le rap-
port moral présenté par Claude GODEFROY, secrétaire, et le bilan financier dres-
sé par Nicole GODEFROY, trésorière, ont été approuvés à l'unanimité.

Le secrétaire a souligné la baisse du nombre d'adhérents : 80 en 2008, 75
en 2009 et seulement 62 en 2010. Il a présenté les dernières publications aure-
villiennes et annoncé que les travaux du Colloque de Caen et de Saint-Sauveur-
le-Vicomte seront édités début 2011.

Les seize membres du conseil d'administration ont été réélus à l'unanimité.
L'assemblée générale a décidé de fixer la cotisation annuelle à 24€ à partir

de 2011. 
La prochaine journée, arrêtée le samedi 3 septembre 2011, aura pour

thème le roman "Une histoire sans nom".

Après une intéressante description architecturale du cœur de la ville de
Valognes, à l'époque de BARBEY, par Stéphane WATRIN, Fabrice LILAO, auteur
de la bande dessinée "La vengeance d'une femme" a présenté puis dédicacé lon-
guement son album pour satisfaire tous les participants. 

De gauche à droite : Nicole Godefroy, Isabelle Barré, Claude Godefroy, Stéphane Watrin.
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LE DESSINATEUR LILAO RECU AU MUSEE BARBEY D’AUREVILLY
A SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE LE 4 SEPTEMBRE 2010

DEUX CARICATURES INEDITES DE BARBEY

Au musée Barbey d’Aurevilly de Saint-Sauveur-le-Vicomte, le maire M. Michel Quinet offre un souve-
nir au dessinateur Fabrice Lilao, en présence des membres de la Société.

Les participants à l’assemblée générale de la Société Barbey d’Aurevilly.

Notre ami Christian Parent a bien voulu nous confier
une lettre de François Coppée de sa collection. Nous en
reproduisons deux pages très intéressantes car elles
contiennent les premières caricatures qu’il a réalisées
de son ami Jules Barbey d’Aurevilly. La date a été sur-
chargée sur le document mais nous croyons pouvoir
indiquer comme probable l’année 1875. Coppée se
trouvait effectivement en villégiature à Yport cet été là,
en compagnie de l’écrivain italien Luigi  Gualdo dont il
parle plus loin [p. 14]. Et c’est en 1876 qu’il publia son
ouvrage “Olivier” qu’il vient de terminer et présente à
son éditeur Lemerre. Les deux autres caricatures sont
sans doute celle de Catulle Mendès et, peut-être, de
Théodore de Banville.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE BARBEY
DU 24 NOVEMBRE 2010

Le conseil d'administration de notre société s'est réuni le mercredi 24
novembre 2010, à Bricquebec, chez Madame Elisabeth GAVARD que nous remer-
cions pour son hospitalité. Au cours de cette réunion, il a été procédé au renouvel-
lement du bureau :

Président d'honneur Mr le professeur Yves POULIQUEN, de l'Académie française.
Présidente              Mme Isabelle BARRE
Vice-président Mr Michel PINEL
Vice-président         Mr Jean-Luc DUFRESNE (décédé depuis).
Secrétaire               Mr Claude GODEFROY
Secrétaire-adjoint    Mr Patrick des COGNETS
Trésorière               Mme Nicole GODEFROY
Trésorier-adjoint      Mr Stéphane WATRIN
Membres : Mr Jean DAMEUVE, Mme Elisabeth GAVARD, Mr Stéphane LAINE, Mr
Alain LEFRANCOIS, Mme Marcelle SIMON, Mme Sylvie PICOT-CAMBAZARD,
Mr Jean-Louis PRUDHOMMEAUX, Mme  Marguerite ROUSSELOT et Mr Gérard
BOSVY (décédé depuis).      

L'entretien du tombeau de Jules BARBEY d'AUREVILLY dans le petit
cimetière de Saint-Sauveur-le-Vicomte et la restauration  de la pierre tombale de
Léopoldine VILLOTEAU, sœur de Madame ROYER et proche amie de BARBEY,
dans le cimetière de Valognes, ont été évoqués mais aucune décision n’a été
prise.

Enfin, Madame GAVARD a informé l'assistance d'un projet de spectacle
équestre, d'après l'œuvre de BARBEY D'AUREVILLY, dans le cadre des jeux mon-
diaux qui se dérouleront dans notre région en 2014. 

Ci-dessus : 
Fabrice Lilao présente
son livre. 
A droite : un portrait
de Barbey réalisé par
l’artiste, en dédicace,
pour un de nos adhé-
rents.

Visite de l’Hôtel Grandval-Caligny
Stéphane Watrin présente la
demeure.
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Alfred du Méril, l'un des
deux cousins de Barbey
d'Aurevilly, épousera, en
1830, Louise Cautru des
Costils et le jeune couple
s'installera au château de
Marcelet que fréquentera
assidûment l'écrivain, au
point de devenir l'amant
de sa cousine par allian-
ce. Le médaillon de
Louise que l'on connaît
permet d'affirmer qu'elle
était d'une grande beauté.
L'ardent et sensuel Jules

ne pouvait donc qu'être séduit ! D'ailleurs ce sera, à mon avis, le seul véritable
amour de sa vie, Madame de Bouglon, l'Ange Blanc, n'ayant été qu'un amour intel-
lectualisé et idéalisé. Quant à l'autre cousin de Barbey d'Aurevilly, Édelestand du
Méril, il demeurera toujours son grand ami, malgré quelques brouilles passagères
car Barbey était aussi d'une nature ombrageuse. 

Arrivé à Valognes une dizaine d'années avant la Révolution, Jean-Louis
Pontas du Méril s'est rapidement signalé comme un esprit progressiste, disciple
des philosophes des Lumières. À ce titre, il a participé à la création de deux Loges
militaires, fut Président de la Société des Amis de la Constitution et représentant
du Tiers-État. Mais, comme beaucoup, dès la fin de 1792, il devint suspect en rai-
son de son rang et de sa fortune qui lui avait permis, entre autres, d'acheter des
biens du clergé. Il renonça à fuir et choisit de se cacher chez lui, dans son hôtel
de Valognes. Dès qu'une perquisition s'annonçait, sa servante le prévenait et il
allait se réfugier dans le grenier où il s'était ménagé une cache. Bien lui en prit car
il put ainsi sauver sa tête. Après la chute de Robespierre, les esprits se calmèrent
et Pontas du Méril  réapparut dans Valognes. Dans la mesure où il avait été décla-
ré émigré, ses biens avaient été saisis. Il lui fallut donc prouver qu'il n'avait jamais
quitté Valognes et c'est grâce au document qu'il a alors rédigé que l'on connaît
l'habileté avec laquelle il sut se dissimuler. Son crédit ne fut pas entamé car il
devint Maire et reçut même l'Empereur lors de son voyage à Cherbourg. En 1813,
il démissionna de ses fonctions municipales, officiellement pour se consacrer à
nouveau à la médecine. En fait, il se serait opposé vivement au Préfet de l'époque
et on ne peut s'empêcher de penser qu'il a voulu ménager son avenir. Si tel fut le
cas, son choix s'avéra judicieux car Louis XVIII le rétablit dans ses fonctions, l'a-
noblit et il demeura Maire de Valognes jusqu'à son décès en 1826.

Michel Lécureur, 
Auteur de “Jules Barbey d'Aurevilly le Sagittaire”, biographie (Fayard, 2008), Prix de l'Académie Française.

Le déjeuner au restaurant du Louvre.
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Jean-Louis Pont as du Méril

Oncle de Jules Barbey d'Aurevilly,
parce qu'il avait épousé une sœur de sa
mère, Jean-Louis Pontas du Méril a exer-
cé une grande influence  sur l'écrivain. En
effet, il a souvent reçu le jeune Barbey
dans son hôtel particulier de Valognes, au
31 de l'actuelle rue de l'Église, et l'adoles-
cent de Saint-Sauveur-le-Vicomte a pu y
lire certains des ouvrages des philosophes
à la mode et entendre son parent raconter
des histoires plus ou moins scabreuses
sur la bonne société valognaise. Il était
médecin et connaissait donc bien ce qui se
colportait sur les uns ou les autres, sans
compter que le salon qu'il tenait devait être
riche en propos brillants, voire mal-
veillants.

On ne sera donc pas surpris d'ap-
prendre que certains commentateurs esti-
ment que l'hôtel de Pontas du Méril  est
celui où se passe le Dîner d'athées et que le docteur Torty du Bonheur dans le
crime n'est autre que Pontas du Méril. "Lorsque je n'étais qu'un enfant, écrit
Barbey, le docteur Torty exerçait la médecine dans la ville de V… […]  C'était un
de ces esprits hardis et vigoureux qui ne chaussent point de mitaines, […] ce
matois de fine et forte race ; espèce d'homme qui me plaisait beaucoup à moi, et
je crois bien (je me connais !) par les côtés surtout qui déplaisaient aux autres."

Jean-Louis Pontas du Méril avait trois enfants qui ne laissèrent jamais
indifférent Jules Barbey. Si l'on en croit son  poème Treize ans, c'est l'âge auquel
il tomba amoureux de sa cousine Ernestine, d'une passion plus charnelle que
romantique. Ses vers sont parfaitement révélateurs. “Elle avait dix-neuf ans. Moi,
treize. Elle était belle / […] Je passais tous mes jours à ne regarder qu'elle… /
[…]Le regard, cet oseur et ce lâche, en ses fièvres, / Sculpte le corps aimé sous
la robe, à l'écart… / Elle entra hardiment dans la haute écurie, / Et moi, je l'y sui-
vis, troublé d'un vague effroi…/ […] Elle se retourna : “ Mon cousin, -me dit-elle /
[…] Vous n'êtes pas assez fort pour me mettre en selle… / Je ne répondis point, -
mais la mis à cheval / D'un seul bond !… avec la rapidité du rêve / […] Et j'osai lui
planter un baiser… d'incendie / Sur la rondeur du genou !” 

Michel Lécureur présente l’Hôtel Pontas du Méril, lors
de l’excursion du 4 septembre 2010 à Valognes.

Découverte de belles éditions aurevilliennes à la Bibliothèque municipale de Valognes.


