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Dans son roman Ce qui ne meurt pas, Barbey d’Aurevilly évoque les châteaux de l’Isle-
Marie et de Plain-Marais. Ci-dessus, la première page de la parution en feuilleton dans le
Gil Blas, en 1883.
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Testament de Edelestand du Méril, daté du 14 octobre 1870, instituant sa petite nièce,
Eveline Lebas de Courmont, sa légataire universelle, à charge pour elle de remettre
à son cousin germain, Jules Barbey d’Aurevilly, son révolver de poche et de lui verser
deux mille francs de rente annuelle. Edelestand mourut le 24 mai 1871 et Jules, qui
l’aimait comme un frère, assista à son enterrement à Valognes.

DERNIERES PUBLICATIONS

Pierre Glaudes vient de publier :

Barbey d’Aurevilly, L’Ensorcelée, Edition de
Pierre Glaudes, Classiques Garnier,
Bibliothèque du XIXe s., 405 p., 2017, broché
29 €, relié 68 €.

Léon Bloy, la littérature et la bible, Les Belles-
Lettres, 464 p., broché 35 €.

Né en 1957, Pierre Glaudes, ancien élève de
l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, doc-
teur ès-lettres (1986), a d’abord enseigné à l’uni-
versité de Grenoble avant d’être nommé profes-
seur de littérature française à l'Université de
Paris-Sorbonne. Il a consacré l’essentiel de ses
travaux à des écrivains du XIXe s. comme Barbey d’Aurevilly, Léon Bloy, Joseph
de Maistre, Chateaubriand ou Octave Mirbeau. Il a dirigé, avec Catherine Mayaux,
l’édition de l’Oeuvre critique de Barbey d’Aurevilly aux Belles-Lettres. On lui doit
aussi une édition des Diaboliques (Livre de Poche classique, 1998) et du
Chevalier Des Touches (Livre de Poche classique, 2007).Il est également l’auteur
d’une thèse sur L’Oeuvre romanesque de Léon Bloy (Toulouse, PUM, 2006),

MECHANCETES   

Barbey d'Aurevilly détestait être interrompu quand il donnait une conférence.
Comme un sifflet montait de la salle, il dit "Je ne connais que deux créatures au
monde qui sifflent : les oies et les imbéciles. Je demande à l'auteur de ce bruit de
se lever, que nous puissions tous voir à quelle espèce il appartient." 

Barbey éreintait dans ses chroniques la comédienne Melle Duverger. Un soir à
l'Opéra-comique, il passait devant la loge de la comédienne, celle-ci s'en vengea
d'un coup d'éventail en le traitant de "canaille”. Barbey dit au prince Demidoff, qui
accompagnait l'actrice : "Prince, reconduisez cette dame au lavoir!"

Sur Ampère, un jour où celui-ci s'était voulu historien : "M. Ampère n'a qu'un
moyen d'être Tacite, c'est de se taire."

François Xavier TESTU, Le bouquin des méchancetés et autres traits d'esprit,
Bouquins, Robert LAFFONT, 2014. (Communiqué par Patrice Bertrand)
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Souvent aussi, il va voir la Cécilia Metella, au Boulevard, une prostituée qu'il a
pris en sympathie. Ils se confient leur peine, leur mal-vivre... peut-être plus. Parfois
elle lui envoie un billet, comme ce jour de juin 1938 où il note dans son memoran-
dum : " Trouvé une lettre de la Cécilia Metella, - sombre, triste, malheureuse ! -
bonne fille pour qui je ne puis rien faire dans ce moment, car mes finances sont
peu florissantes." Barbey, on le sait, est un généreux. Il voit fréquemment aussi la
fleuriste du Palais royal, Apolinne, l'ancienne maîtresse d'un de ses amis ; le soir,
il note dans son cahier : "Allé chez Ap(olline]. - Fait l'amour." (10 et 12 décembre
1838).

Début juillet 1838 : il fait beau à Paris. Barbey, nostalgique, songe à sa
Normandie : "... les plaines de Caen doivent être belles de ce temps. Toujours ma
pensée y retourne !" Le 15 du mois, il reçoit des nouvelles de Louise, "une lettre
sage et spirituelle" avec des propos sur l'éducation de ses filles. Barbey ne s'attar-
de pas, s'habille, va aux journaux puis descend au bain. Quelques jours plus tard,
son ami Gaudin lui apprend la mort de Clémence de Cyrène, la baronne de Vicq
qu'il avait, écrit-il, silencieusement adorée, à Caen, en 1830. Encore une. Ce
même jour, le 26, il se rend dans la soirée chez Mme Albert, la maîtresse de
Gaudin. Il va souvent la voir. Il lui parle de Paula, "cette inexpugnable pensée", ces
"cendres" qu'il remue toujours.

Michel Pinel

Lettre de Stylite Pontas du Méril, fille de Louise et épouse de Eugène Le Bas de
Courmont, à son cousin Jules Barbey d’Aurevilly.

DOCUMENT

Un monument funéraire pour Barbey d’Aurevilly.

Extrait du journal “Le Figaro” du 14 septembre 1910.
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solitude et ne parvient pas à oublier Louise. Un jour, par colère, il lui écrit une let-
tre "égoïste". Elle lui répond "par des "larmes et des paroles d'affection qu’elle se
se croit trompée". Il regrette : "Pourquoi ai-je été blesser ce coeur, - le seul peut-
être qui me soit dévoué, - moi qui l'aime autant que je puis aimer créature vivan-
te!"

Louise est accablée de tristesse, prise entre son devoir d'oublier et sa passion
qui la ronge. Dans une lettre reçue le 24 mars de l'année suivante, elle dit s'affli-
ger de ne pouvoir venir à Paris. Et Barbey crie sa détresse : "La vie pour un jour,
un seul jour avec cette femme est-elle donc à jamais impossible ?".

Barbey est plus calme, peut-être plus désespéré. Petit à petit, la douce Louise
s'éloigne un peu du coeur de Barbey. Du moins, il veut le croire et joue les indiffé-
rents.

L'amour, le vrai, ce n'est plus pour lui, confie-t-il, à qui veut l’entendre. Mais il
succombe au charme de la Marchesa, comme il l'appelle, la marquise Armance du
Vallon, "insolemment et divinement belle toujours". Il l'a connue en 1835 et a fré-
quenté régulièrement son salon. Il lui rend visite très souvent en 1837.  Certains la
jugent intrigante. On dit qu'elle a eu Victor Hugo comme amant. Barbey lui dédie-
ra son roman "L'amour impossible" dont elle est l'inspiratrice.  

Lettre de Louise du Méril à Jules Barbey d’Aurevilly.

9 h 30  Réception des participants.

9 h 45  Assemblée générale ordinaire au château de Plain-Marais (salle des
Gardes) à Beuzeville-la-Bastille :

Mot d'accueil d'Isabelle Barré, présidente.
Rapport moral présenté par Claude Godefroy, secrétaire.
Bilan financier dressé par Nicole Godefroy, trésorière.
Journée aurevillienne 2018.
Projets. 
Questions diverses.

10 h 15  Conférence de Pierre GLAUDES, professeur de littérature française à la
Sorbonne, sur les relations entre Jules Barbey d'Aurevilly, Léon Bloy et Octave
Mirbeau. 

11 h 30   Visite extérieure et présentation du château de Plain-Marais par le pro-
priétaire, M. le Comte Jean d’Aigneaux.

13 h 00 Déjeuner à l'Auberge de l'Ouve, village Longuerac aux Moitiers-en-
Bauptois. 

JOURNEE AUREVILLIENNE
du 2 septembre 2017

Entrée du château de Plain-Marais.
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Le lendemain, il l'attend encore :
"Je dévorais le temps ; mon coeur
a battu plus fort : c'était elle. J'ai la
puissance de la reconnaître sans
la voir quand elle s'approche et à
des distances prodigieuses.
- Aussi heureux qu'hier, mais pas
si longtemps. - Quand elle a été
partie, je suis tombé dans d'infi-
nies tristesses." 

Le 8 janvier et le 10, Barbey
note ; "Elle est venue...", rien
d'autre. Le 14 janvier, Louise vient
lui faire ses adieux car il part à
Paris. Il reçoit une lettre d'elle, le
21, cinq jours après son arrivée
dans la capitale. Il lui écrit le 26,
mais la lettre lui coûte extrême-
ment : "Elle a soulevé en moi, dit-
il, des milliers de pensées, qui se
sont levées comme des atomes
de poussière d'une ruine qu'on
remue. - Il faut pourtant que je
chasse cette triste obsession d'un
passé qui n'est plus !". Comment
vivre avec cet amour impossible
qui le torture, cette liaison interdi-
te qui scandalise la famille. Mais
que dit le mari ? qui sait, à n'en
pas douter. Les écrits sont muets

à ce sujet. Les proches parents leur demandent de se séparer, du moins d'espa-
cer leurs rencontres, dans un premier temps, car une rupture brusque ferait parler.
Edelestand, le beau-frère de Louise, se fâche avec Barbey et ne lui rend plus visi-
te à Paris.

Pendant deux ans, Jules et Louise ne se revoient pas mais s'écrivent toujours.
On ne sait rien ou presque du contenu de leurs lettres. De temps en temps, Barbey
laisse libre cours à sa sensualité et fantasme sur des visages nouveaux. Le 27 juin
1837, rentrant d'une réception, il écrit : "... je n'ai vu que Mme L... belle, belle ! - Ce
caprice, car de l'amour je ne peux en avoir que pour une seule, devient d'une sin-
gulière véhémence... Ah ! tout cela n'arriverait pas si L[ouise] (que j'aime comme
la seule à jamais aimée) était là pour m'empêcher de regarder tout ce qui ne serait
pas elle." Bien qu'il s'étourdisse dans de nombreuses sorties, Barbey souffre de la 

Lettre envoyée par Louise du Méril 
à Barbey d'Aurevilly.

15 h 30  À Saint-Sauveur-le-Vicomte :
Arrêt devant le buste de Jules Barbey
d'Aurevilly exécuté par Rodin et inaugu-
ré le 28 novembre 1909 :

Présentation de l'œuvre de
Rodin par Isabelle Barré.

Ensuite, Marcelle Simon décla-
mera une poésie de Louis Beuve "
Maite  Tainnebouy de Raoville la
Pllèche à Moussieu Jeules Barbey
d'Aurevilly ", traduite en français par
Hermann Quéru.

16 h 30  Au mont de Taillepied, Isabelle
Barré évoquera le roman " Un prêtre
marié " (1865).

- :- :- :- :- :- :- :- :- 
NB : Le matin, nous vous accueillerons au
château de Plain-Marais, propriété de
Monsieur et Madame d'Aigneaux, et non
pas au château de l'Isle-Marie, comme indi-
qué dans notre précédent bulletin. 

Buste de Barbey, par Rodin, à Saint-
Sauveur-le-Vicomte.

L’église de Taillepied.
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Louise de Cautru et Jules Barbey se ren-
contrent à Caen au cours de l'année 1830. Jules
est arrivé en novembre précédent pour faire son
droit. En août 1833, après avoir soutenu sa thèse,
il partira pour Paris. Louise vit chez ses parents.
Comment se sont-ils rencontrés ? Avant ou après
le mariage de Louise ? Présentés l'un à l'autre
par Edelestand, le frère de son mari, cousin et
ami de Jules qui se trouvait lui-aussi à Caen ? On
ne sait. Le mariage réglé par la famille fut sans
doute plus une question de dot que d'amour.
Louise n'aime pas son époux, Alfred, et ne se
gêne pas pour retrouver Jules, car il s'est passé
entre eux un véritable coup de foudre, une atti-
rance forte, sincère et réciproque. De cette liaison
pourtant si passionnée, Barbey a peu parlé ; juste
quelques phrases (sans donner son nom) qui ne
laissent pourtant aucun doute, dans son premier
memorandum. Pendant quatre ans, ils vont s'écri-
re, se voir à Caen, à Marcelet, plus tard à Paris.
Durant l'hiver 1933-1934, Barbey est invité deux
fois à venir chez Louise, il reste plusieurs semai-
nes près de sa bien-aimée. Une vingtaine de fois,
Barbey évoque celle qu'il aime dans son memo-
randum, des demi-confidences qui trahissent sa folle passion : "Reçu une lettre de
[Louise], par conséquent en bonne humeur le reste du jour ... Ce que je sens pour

Elle est d'une virilité d'affection, d'une profon-
deur et d'un désillusionnement tel que tous les
niais à Enthousiasme, ces amoureux qui ont
toujours seize ans, me nieraient cet amour
intuable, mais du moins dompté (17 août
1836)." A noël, il l'attend mais elle ne vient pas ;
il souffre terriblement et remue un monde de
souvenirs. 

Le 2 janvier 1837, elle arrive et peut res-
ter quelques heures : "Aussi heureux (sans
convulsion) que l'on puisse être. Cette femme
ne ressemble en rien à ce que j'ai aimé ou cru
aimer avant de la connaître." Ce soir-là, il reste
"enveloppé dans [ses] sensations". 

La nouvelle Le Cachet d’Onyx a été fortement inspi-
rée par cet amour de jeunesse. Ecrite en 1831, elle
parut après la mort de Barbey, en 1919.

Edelestand Pontas du
Méril

(1801-1871)

Le beau-frère de Louise
du Méril, Edelestand,  fut
un philologue et un histo-
rien distingué qui publia,
avec son frère, en 1849,
un Dictionnaire de patois,
un Essai philosophique
sur la formation de la lan-
gue française, et une
Histoire de la comédie
chez tous les peuples,
qui, selon le biographe de
Barbey, E. Grelé, aurait
dû lui permettre de ren-
trer à l'Institut s'il avait
daigné faire les visites
réglementaires.

A PROPOS DU BUSTE DE BARBEY
A SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE,

DEUX LETTRES DE RODIN

Le buste de Barbey d’Aurevilly à Saint-Sauveur-le-Vicomte quelque temps après son inau-
guration, le 28 novembre 1909. Ci-dessous : deux lettres de Rodin.



Le roman de Barbey d’Aurevilly, Ce qui
ne meurt pas, parut très tardivement.
Jacques Petit situe le début de son
écriture, en se basant sur quelques
allusions fournies dans sa correspon-
dance avec Trébutien, en 1833. Il porta
d’abord le titre de Germaine, et l’on
sait qu’il était terminé en 1835 comme
l’indique sa préface datée du 2 février
de cette année-là. Barbey ne réussit
pas à trouver d’éditeur, ni à Caen, ni à
Paris, et abandonna provisoirement
son projet de publication. Plus tard,
après quelques nouvelles tentatives
infructueuses, il accepta l’idée que sa
Germaine ne paraîtrait sans doute

jamais. Il ne l’oubliait pas complètement
toutefois et se remettait, de temps à aut-
res, à le corriger et le transformer. Il fau-
dra encore attendre bien des années
pour voir enfin sa parution. Le roman est
publié d’abord en feuilleton dans le Gil
Blas, en septembre et octobre 1883 (un
tirage à part, hors commerce, est
conservé dans les archives du musée de
Saint-Sauveur-le-Vicomte. Voir ci-des-
sus et la page de couverture de cette
revue). Barbey est un vieil  écrivain de
75 ans, reconnu et entouré d’une estime
quasi générale. En 1884, Ce qui ne
meurt pas paraît en volume chez
Alphonse Lemerre.
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LOUISE DU MERIL, LE GRAND AMOUR IMPOSSIBLE DE BARBEY

Née à Caen, en 1811, Louise Cautru épouse, à Saint-Martin-de-Fontenay
(Calvados), le 26 octobre 1830, Alfred du Méril, frère aîné d'Edelestand du Méril,
un cousin germain de Barbey d'Aurevilly, leurs mères étant soeurs. Alfred est
beaucoup plus âgé que sa femme. Né en 1799, à Valognes, il a trente-deux ans ;
son épouse seulement dix-neuf. Au moment de son mariage, Alfred est magistrat
à Coutances mais, après la Révolution de 1830, il démissionne et le couple va se
retirer à cinq kilomètres de Caen, au château de Marcelet où ils passeront toute
leur vie.

Portrait de Louise du Méril, par sa fille Stylite de Courmont. Reproduction au Musée de
Saint-Sauveur-le-Vicomte. (original coll. de Broglie).

CE QUI NE MEURT PAS
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Plain-Marais et l'Isle-Marie : “Deux demeures aristocratiques et
solitaires”.

“Le château des Saules... 

“Parmi tous les châteaux qui se dressaient sur les côtes de la presqu’île du
Cotentin, il n’y en avait certainement pas un qui donnât mieux l’impression de ces
châteaux comme on en voit tant en Angleterre, émergeant tout-à-coup de quelque
lac qui leur fait ceinture et qui baigne leurs pieds de pierre dans la glauque immo-
bilité de ses eaux. Située dans la Manche, à peu de distance de Sainte-Mère-
Eglise, cette bourgade qui n’a conservé du Moyen Age que son nom catholique et
ses foires séculaires, entre La Fière et Picauville, il ne rappelait pas autrement le
temps de la Féodalité disparue.
...
Si on l’avait jugé par ce qui restait des constructions de ce château, malheureuse-
ment en ruines aujourd’hui, il avait dû être bâti, dans les commencements du dix-
septième siècle, sur les bords de la Douve, qui coule par là en plein marais, et il
aurait pu s’appeler : “le château de Plein-Marais”, tout aussi bien que le château
d’en face, dont c’est le nom. Plein-Marais et Les Saules, séparés par les vastes
marécages de la Douve qui traverse, en se tordant comme une longue anguille
bleue, pour aller languissament se perdre sous les ponts de Saint-Lô dans la Vire,
et trop éloignés l’un de l’autre sur la rivière qui passait entre eux, ne pouvaient s’a-
percevoir dans le lointain reculé de leurs horizons souvent brumeux, même les
jours où le temps était le plus clair.
...
Isolées en ces immenses parages, c'étaient deux demeures aristocratiques et soli-
taires, qu'il avait fallu même quelque courage pour habiter autrefois. Autour d'el-
les, en effet, l'atmosphère de ces marais avait été longtemps aussi meurtrière que
celle des Maremmes de la campagne romaine, avant l’époque du drame intime
dont ce château des Saules fut l’obscur théâtre. "

Le château de l’Isle-Marie, à Picauville, est évoqué par Barbey dans son roman Ce qui ne
meurt pas sous les noms de château de Saint-Pavin et château des Saules. Le château de Plain-Marais, à Beuzeville-la-Bastille.

Dédicace de Barbey d’Aurevilly à ses amis Armand Royer et Georges Landry.


