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Lieux proustiens en Cotentin 

 
 

Les noms de lieux d’écrivains, cités ou demeures, résonnent toujours d’une 
vibration particulière. On associe Combourg ou la Vallée-aux-Loups à 
Chateaubriand, Nohant à George Sand, Malagar à François Mauriac pour n’en citer 
que quelques uns d’une liste qui pourrait être longue ; dans notre région,  
Omonville-la-Petite et Saint Sauveur-le-Vicomte  évoquent infailliblement Jacques 
Prévert et Jules Barbey d’Aurevilly. On pourrait citer aussi dans la liste des maisons 
d’écrivains Hauteville House, la maison de Victor Hugo à Guernesey. 

Avec Marcel Proust, on pense d’abord, en sus d’Auteuil où il est né au lendemain 
de l’insurrection de la Commune (10 juillet 1871) et de Paris où il  vécut, à d’autres 
lieux qui ont marqué sa vie et son œuvre : Illiers devenu Illiers-Combray, du nom 
que l’écrivain lui donna dans A la Recherche du Temps Perdu, où il passa des 
vacances durant son enfance jusqu’à ce qu’une crise d’asthme lui interdise la 
campagne, Venise où il se rendit à plusieurs reprises et qui occupe une place 
importante dans La Recherche, la Côte Fleurie et Cabourg où il séjourna tous les 
étés de 1891 à 1895, puis en 1903, et tous les étés de nouveau de 1907 à 1914, 
descendant la plupart du temps au Grand Hôtel dont il fera le Grand Hôtel de 
Balbec, un des lieux d’observation privilégiés de la fresque sociale du roman. 

Ainsi la Normandie vient-elle assez rapidement à l’esprit, sans toutefois que l’on 
évoque Cherbourg, ni le Cotentin, lieux pourtant connus de l’écrivain et devenus 
éminemment proustiens comme nous voudrions le montrer, même s’il s’y rendit peu 
souvent et de façon certaine une seule fois. Mais on sait qu’à partir de Cabourg 
Proust faisait des promenades en voiture automobile qui pouvaient l’emmener assez 
loin et ne laissaient pas obligatoirement de traces écrites. Dans une lettre du 8 août 
1907 adressée à Emile Mâle, professeur d’histoire de l’art à la Sorbonne, auteur de 
L’Art religieux du XIIIe siècle en France, Proust, alors en villégiature au Grand 
Hôtel de Cabourg, l’interroge en effet sur les monuments à visiter à Lisieux, Falaise, 
Vire,  Valognes, Coutances, St Lô ou villes avoisinantes, ce qui donne une 
indication de l’étendue de ses périples, qui le menèrent jusqu’au Mont-Saint-Michel.  

Remarquons toutefois que Proust, s’il a échafaudé de nombreux projets de 
voyages, n’en a réalisé que peu. Il écrivait en 1907 à Madame de Caraman-Chimay : 

 
[…] moi qui ne lis rien depuis des années, que des guides Joanne, des géographies, des 

annuaires de châteaux, tout ce qui me permet de combiner des voyages, de rechercher des 
villes et…de ne pas partir. 1  

 
Il avait en effet découvert « la vertu du voyage imaginaire » après avoir fait 

« l’expérience des déceptions et des vanités du voyage réel » comme le note Marie 
Miguet-Ollagnier dans son texte sur le « voyage » du Dictionnaire Marcel Proust2.  
Le romancier, dans la préface de son premier livre,  Les Plaisirs et les Jours, 
exprime de façon métaphorique la supériorité du voyage imaginaire sur le voyage 
réel.  
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Quand j’étais tout enfant, le sort d’aucun personnage de l’histoire sainte ne me 
semblait aussi misérable que celui de Noé, à cause du déluge qui le tint enfermé dans 
l’arche pendant quarante jours. Plus tard, je fus souvent malade, et pendant de longs 
jours je dus rester aussi dans l’ « arche ». Je compris alors que jamais Noé ne put si 
bien voir le monde que de l’arche, malgré qu’elle fût close et qu’il fît nuit sur la terre.3 

 
Notre propos est de découvrir les traces de Cherbourg et du Cotentin dans la vie et 

l’œuvre de l’écrivain, sans toutefois nous interdire  de chercher à situer de façon 
précise les lieux supposés normands de A la Recherche du temps perdu, ou encore 
de donner un sens à la toponymie proustienne. En ceci notre démarche différe de 
celle d’autres chercheurs,4 même si le résultat de nos travaux recoupe parfois les 
leurs. 

 
 Passage de Proust à Cherbourg 

 
En garnison à Orléans durant l’hiver 1890, le jeune Marcel Proust fit lors d’un 

dîner chez M. Boegner, préfet du Loiret, la connaissance d’un autre soldat, Robert 
de Billy (1869-1953), futur diplomate qui deviendra un ami avec lequel il échangera 
une importante correspondance.5 Il le retrouvera lors d’un séjour à Trouville en août 
1892 à la villa « Les Frémonts », chez les Finaly, puis en juillet 1895 à Kreuznach, 
ville d’eaux en Prusse rhénane où Proust accompagnait sa mère pour un traitement. 
Robert de Billy venait d’épouser (4 juin 1895) Jeanne Mirabaud,  fille du banquier 
Paul Mirabaud (1848-1908). Membre du Diaconat de l'Eglise Réformée, chef de la 
Maison de banque Mirabaud et Cie à Paris, président de la Société des Chargeurs 
Réunis, administrateur des Chemins de fer Paris-Orléans, plus tard régent de la 
Banque de France, Paul Mirabaud était un homme de pouvoir. Proust le décrit à sa 
mère « magnifique, un Dieu Saxon immense et fort ». Paul Mirabaud invite Marcel 
Proust à bord de son yacht Hélène pour une croisière de quelques jours au mois 
d’août 1904. Parmi les autres invités, outre Robert de Billy et sa femme, Mme 
Fortoul, cousine de Paul Mirabaud, veuve d’un colonel mort tragiquement quatre 
ans plus tôt, future épouse du général Lyautey, Mlle Oberkampf et Mme Jacques 
Faure, née Gallay, séparée de son mari. L’Hélène tire son nom de la femme de son 
propriétaire, Hélène Dollfuss, décédée neuf ans plus tôt. Robert de Billy évoque ce 
voyage dans le livre qu’il a consacré à Marcel  Proust. 

 
Dans l’été 1904, mon beau-père, M. Paul Mirabaud, invita Marcel à venir passer 

quelques jours sur son yacht à vapeur, l’Hélène, qui allait nous faire connaître les 
ports du nord de la Bretagne. Montés à bord au Havre, nous partions chercher ma 
femme à Ouistreham, et, de là, après un arrêt à Cherbourg et je crois à Guernesey, 
l’ Hélène arriva à Saint-Malo. Mais Marcel ne put continuer, et, malade, [atteint 
d’asthme et non du mal de mer] revint à Paris, regretté des invités et de l’équipage. Il 
avait parlé maladies avec mon beau-père dont la vie était empoisonnée par des 
troubles cardiaques et, comme sa connaissance des observations cliniques était 
grande, il lui donna d’utiles avis. Le souvenir de cette courte croisière n’est éteint chez 
aucun de ceux qui l’ont faite, et je ne pense pas non plus chez les marins, que Marcel 
aimait faire parler de leur vie. Une photographie […] le montre assis sur le pont avec 
son vieux paletot gris, avec son veston de velours noir, son chapeau mou, son cache-
nez et sa barbe, en train de développer je ne sais quelle idée.6 
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Proust souligne le luxe de ce bateau dans une lettre à sa mère 
 

Le yacht est une merveille […] Je me suis informé auprès de Billy de ce que coûte 
à louer un yacht. Tu ne l’imaginerais pas ! Celui-ci (sans compter bien entendu les 
sommes énormes qu’il a coûtées) coûte 25000 (vingt cinq mille francs) d’entretien par 
mois (les mois où il est armé, naturellement).7 

 
Dans cette même lettre il décrit de façon précise le début de sa croisière  et son 
contact avec Cherbourg. Parti de Paris le 9 août, il arrive au Havre le soir et 
embarque sur le bateau. Le lendemain matin, départ à 7 heures pour Cherbourg 
atteint à 7 heures du soir. Il écrit du bord une lettre à Marie Nordlinger, qui l’avait 
aidé à traduire la Bible d’Amiens de John Ruskin (1819-1900) (et l’aidera à traduire 
Sésame et les lys du même écrivain) et travaillait au médaillon du buste du père de 
Marcel Proust destiné à sa tombe du cimetière du Père Lachaise. La lettre, qui se 
trouve à la Bibliothèque nationale de France, porte le cachet postal Cherbourg 
Manche 22 10  10-8-04. Le lendemain, 11 août, le bateau reste en rade. Proust 
débarque un moment en canot à vapeur, mais ne trouvant pas à Cherbourg de 
« voiture fermée » il regagne le bateau. Il abandonne une promenade en yole à voile 
à peine commencée car il a peur. Le soir il écrit à sa mère une lettre dont nous citons 
ci-après de larges extraits. Le lendemain, départ pour Saint-Malo via Guernesey ; le 
13 août le bateau mouille dans la baie de Dinard. Le 14 août Proust part pour Paris 
où il arrivera le 15 au petit matin. La lettre à sa mère est parsemée de nouvelles de 
l’asthme dont il souffrait, supprimées, pour la plupart, de la citation suivante : 

 
Voyage en chemin de fer jusqu’au Havre […] A la gare trouvé M. Mirabaud. Allé 

en voiture jusqu’au port. […] visité le bateau. Puis installé chez moi vers 1 heure du 
matin ou 2 heures. […] Impossibilité de me déshabiller parce que tout froid, humide, 
etc. […] Je m’étends de 3 heures ½ à 5 heures, habillé. A 5 heures je monte sur le 
pont (5 heures du matin). A 7 heures nous partons. […] je prends le petit déjeuner, 
[…] belle mer, beau temps ; grand déjeuner à midi ½ […] l’après-midi est très bonne 
(toujours pas dormi ni déshabillé). A 7 heures nous arrivons devant Cherbourg. Nous 
dînons (toujours à bord naturellement) (légèrement) […] Je reste sur le pont |[…] (il 
faisait depuis 3 heures très froid, tout le monde gelait, moi pas) […] Alors je décide de 
ne pas partir le lendemain matin – (ce matin). A 2 heures ½ du matin, 3 heures, je me 
couche (déshabillé tout à fait couché) (la première fois depuis Paris) je dors bien mais 
suis réveillé à 7 heures par de l’asthme vif. Le temps est devenu pluvieux, il 
pleuvasse. Mon asthme paraît beaucoup tenir à l’humidité du bord. Je veux partir mais 
devant l’annonce qu’on ira ce soir à Dinard je renonce à partir et décide de rester deux 
jours à Dinard. Mais voilà que dans l’intervalle M. Mirabaud n’a pas pu dormir. Alors 
il reste couché et a demandé que le yacht ne marche pas pour le laisser plus tranquille 
dormir. On passera la journée au port. Comme il est onze heures du matin il est bien 
tard pour changer d’avis et partir, je ne prends pas de premier déjeuner car le dîner si 
léger qu’il fût d’hier m’en a ôté l’envie et je m’habille. A midi ½ je déjeune mais trop 
légèrement. Après déjeuner un canot à vapeur […] nous emmène à Cherbourg. Je 
demande à y être seul pour écrire et me reposer mais ne trouvant pas d’endroit ni de 
voiture fermée je marche, je piétine, je m’éreinte, je me mets en nage, il faut reprendre 
le canot où il y a beaucoup de vent, je recommence à tousser etc. On revient au yacht 
qui décidément ne bougera pas, M. Mirabaud avait déjeuné dans son lit et ne se levant 
que pour l’heure du goûter. On a fait armer une petite yole à voile pour faire un tour, 
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j’y fais l’espace de cent mètres mais me suis fait aussitôt ramener car j’ai eu un peu 
peur. Maintenant je suis revenu à bord du yacht (toujours immobile en rade depuis 
hier soir) et je t’écris. Bien que la jolie traversée d’hier par ce beau temps (il a refait 
du reste beau tantôt mais ce n’est plus le charme de naviguer puisqu’on est arrêté) le 
non asthme et le grand charme de solitude hier soir devant Cherbourg m’aient 
beaucoup plu je crois que je prendrai demain matin le train de Paris en m’arrêtant à 
Bayeux et à Caen.  

 
Il n’en fit rien et poursuivit la croisière vers Dinard. Remerciant Mme de Billy à 

son retour, il lui écrit  

 

[…] le vent souffle un peu, le vent qui à Paris est si laid parce qu’il ne soulève rien 
– que de la poussière – et qu’il n’est pas un joailler comme le vent de mer qui change 
des saphirs en émeraudes et les brode d’argent clair. 8  

 
Cherbourg, porte du Nouveau Monde 
 

 Cherbourg était au début du XXe  siècle une plateforme active des liaisons avec 
les Etats-Unis d’Amérique. Des amis de Proust s’y embarquèrent à leur départ pour 
New York ou y débarquèrent à leur arrivée, ce qui dut impressionner l’écrivain dont 
on sait quelle place il accordait aux voyages dans son imaginaire, au point de lire 
avec délices l’indicateur des Chemins de fer. Le paquebot  Princesse Alice arrivé à 
Cherbourg le jeudi 1er juin 1905 avait probablement à son bord Marie Nordlinger 
(juste avant qu’elle ne commence avec Proust la traduction de Sésame et les lys), en 
provenance de New York après un voyage pour le compte de Siegfried Bing (1838-
1905), personnage-clé du mouvement Art Nouveau chez qui elle travaillait comme 
orfèvre dans son atelier de la rue de Provence. De même c’est de Cherbourg que 
s’embarque le 8 juin 1906 le propre frère de Marcel, le docteur Robert Proust, parti 
pour un voyage professionnel aux Etats-Unis et au Canada, à bord du S.S. King 
Albert and Victoria à destination de New York. Le 20 novembre 1909, avec un 
retard de trente heures dû au mauvais temps sur l’océan, c’est l’Adriatic qui accoste 
à Cherbourg et débarque Bertrand de Fénelon, secrétaire d’ambassade à 
Washington, récemment nommé à Paris, ami de Proust tué en 1914. Il avait inspiré 
le personnage de Saint Loup, et est l’une des rares personnes réelles figurant dans La 
Recherche, où il est cité dans Sodome et Gomorrhe II 9 en tant qu’ « ami le plus 
cher » (et ici l’auteur s’identifie au narrateur, ce qui mérite d’être noté) comme 
« l’être le plus intelligent, bon et brave, inoubliable à tous ceux qui l’ont connu ».  

 On peut encore citer l’arrivée à Cherbourg le 13 juin 1922, en provenance de 
New York, d’Antoine Bibesco, ambassadeur de Roumanie à Washington, auteur 
dramatique, grand ami de Marcel Proust qui l’aida à faire jouer ses pièces de théâtre, 
mais à cette époque ce dernier a déjà presque tout écrit de son œuvre. 

Enfin remarquons que Proust, lecteur assidu du Figaro auquel  il collabora,  avait 
probablement vu l’article du 28 janvier 1907 annonçant le mariage de son ami 
Francis de Croisset (qu’il félicitera) avec la petite fille du « célèbre entrepreneur de 
travaux publics, André Hallier, à qui l’on doit […] les forts de Cherbourg […]» 
Ainsi Proust n’a-t-il fait à Cherbourg qu’une visite fort brève. Même si « le grand 
charme de solitude hier soir devant Cherbourg [lui a] beaucoup plu » il la raconte à 
sa mère dans des termes qui n’évoquent pas le bonheur: « je marche, je piétine, je 
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m’éreinte, je me mets en nage », « il faut reprendre le canot où il y a beaucoup de 
vent, je recommence à tousser », « on a fait armer une petite yole à voile pour faire 
un tour, j’y fais l’espace de cent mètres mais me suis fait aussitôt ramener car j’ai eu 
un peu peur ». Malgré cela, ou pour cela, la ville de Cherbourg a marqué l’écrivain, 
d’autant qu’elle a été associée à de nombreuses reprises à des événements le 
touchant  de près ; cela explique sa présence dans son œuvre.  
 
Cherbourg dans l’imaginaire proustien 

 
Dans le roman proustien, Cherbourg apparaît dans trois circonstances.  
Evoquant les touristes de Balbec, station balnéaire normande, dans A l’ombre des 

jeunes filles en fleurs, le romancier écrit : 
 

Pour une certaine partie – ce qui, à Balbec, donnait à la population, d’ordinaire 
banalement riche et cosmopolite, de ces sortes d’hôtels de grand luxe, un caractère 
régional assez accentué – ils se composaient [les touristes] de personnalités éminentes 
des principaux départements de cette partie de la France, d’un premier président de 
Caen, d’un bâtonnier de Cherbourg, d’un grand notaire du Mans qui à l’époque des 
vacances, partant des points sur lesquels toute l’année ils étaient disséminés en 
tirailleurs ou comme des pions au jeu de dames, venaient se concentrer dans cet hôtel. 
Ils y conservaient toujours les mêmes chambres, et avec leurs femmes qui avaient des 
prétentions à l’aristocratie, formaient un petit groupe, auquel s’étaient adjoints un 
grand avocat et un grand médecin de Paris…10 

 
Le bâtonnier de Cherbourg fait ainsi partie des personnalités, des élites de la 

région qui villégiaturent au Grand Hôtel de Balbec, mis sur le même plan par le 
romancier dans l’échelle sociale qu’un premier président de Caen, un grand notaire 
du Mans, un grand avocat et un grand médecin parisiens. Ce bâtonnier est également 
très haut placé dans la considération du directeur de l’hôtel. Lors de la seconde 
arrivée du narrateur à Balbec, qui constitue le début des « Intermittences du cœur » 
(Sodome et Gomorrhe II, 1) le directeur vient en personne l’attendre à la gare. La 
première nouvelle dont il l’informe est la mort du bâtonnier de Cherbourg. 

 
Il m’apprit avec beaucoup de tristesse la mort du bâtonnier de Cherbourg : « C’était 

un vieux routinier », dit-il (probablement pour roublard) et me laissa entendre que sa 
fin avait été avancée par une vie de déboires, ce qui signifiait de débauches. « Déjà 
depuis quelque temps je remarquais qu’après le dîner il s’accroupissait dans le salon 
(sans doute pour s’assoupissait). Les derniers temps, il était tellement changé que si 
l’on n’avait pas su que c’était lui, à le voir il était à peine reconnaissant » (pour 
reconnaissable sans doute).11 

 
La deuxième mention de Cherbourg dans le roman apparaît aussi dans Sodome et 

Gomorrhe II. Le narrateur se trouve avec Albertine, dont il a l’intention de se 
séparer dès le lendemain, dans le petit train qui les ramène de La Raspelière, la 
maison louée pour l’été par leurs amis Verdurin à Mme de Cambremer. Les jeunes 
gens sont seuls dans leur compartiment. Le narrateur pense ne pas avoir le temps 
d’informer Albertine de sa décision de la quitter ; il exprime à la place le désir 
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d’interroger Mme Verdurin sur le compositeur Vinteuil. Il se trouve qu’Albertine 
connaît sa fille :  

 
« Vous vous rappelez [dit-elle] que je vous ai parlé d’une amie plus âgée que moi 

qui m’a servi de mère, de sœur, avec qui j’ai passé à Trieste mes meilleures années et 
que d’ailleurs je dois dans quelques semaines retrouver à Cherbourg, d’où nous 
voyagerons ensemble (c’est un peu baroque, mais vous savez comme j’aime la mer), 
hé bien ! cette amie (oh ! pas du tout le genre de femmes que vous pourriez croire !), 
regardez comme c’est extraordinaire, est justement la meilleure amie de la fille de ce 
Vinteuil, et je connais presque autant la fille de Vinteuil. Je ne les appelle jamais que 
mes deux grandes sœurs. Je ne suis pas fâchée de vous montrer que votre petite 
Albertine pourra vous être utile pour ces choses de musique où vous dites, du reste 
avec raison, que je n’entends rien. »12 

 
Cette déclaration glace le narrateur,  conforté dans sa croyance en l’homosexualité 

d’Albertine lui qui avait découvert une scène de saphisme aggravé de sadisme entre 
Mlle Vinteuil et l’une de ses amies, probablement celle que connaît Albertine.  Il va 
tout faire pour empêcher le voyage  de son amie de Cherbourg à Trieste. Non 
seulement il n’est plus question de la quitter, mais il va la séquestrer à Paris dans son 
appartement ; ce sera La Prisonnière. 

Cherbourg joue ici le rôle de plate-forme vers un monde auquel le narrateur n’a 
pas accès, celui de la vie cachée et frappée d’interdit de la femme qu’il aime, de 
même que l’auteur n’avait pas eu accès à la ville en l’absence de « voiture fermée » 
par un jour pluvieux, comme, contrairement à ses amis, lui qui ne quittait pas sa 
chambre n’avait pas eu accès non plus au Nouveau Monde abordable par paquebot 
au départ de Cherbourg. 

La troisième occurrence se situe dans La Prisonnière. Le narrateur rencontre 
Brichot, professeur à la Sorbonne dont le pédantisme en matière d’étymologie donne 
à sourire13, alors qu’ils se rendent tous deux chez les Verdurin à Paris, quai de Conti. 

 
J’offris mon bras au demi-aveugle pour assurer sa marche. « Ce n’est plus cette fois 

près du grand Cherbourg que nous nous rencontrons, me dit-il, mais à côté du petit 
Dunkerque ».14 

 
Cette phrase serait aussi obscure pour nous que pour le narrateur si une note de 

Pierre-Edmond Robert dans l’édition de la Pléiade ne nous donnait l’explication :  
 

Brichot fait une allusion symétrique […] aux lieux où se rencontrent les fidèles des 
Verdurin : La Raspelière, sur la côte normande, et le quai Conti, où, près de l’hôtel 
particulier des Verdurin, se trouvait, au moins jusqu’en 1913, une boutique de 
nouveautés à l’enseigne du Petit Dunkerque… 15 

 
Ainsi La Raspelière se trouve-t-elle près « du grand Cherbourg », ce qui nous 

conduit à examiner de plus près la géographie proustienne. 
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Proust lors de la croisière qui l’amena à Cherbourg 
 

 
 

Planche tirée du livre de Robert de Billy Marcel Proust p. 136 
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Le Cotentin dans la géographie proustienne 
 
La Raspelière comme on l’a vu était une maison louée par les Verdurin aux 

Cambremer pendant l’été pour y inviter leurs amis, « le petit clan ». On y accédait 
par un « petit train d’intérêt local ». 

 
On l’appelait tantôt le Tortillard à cause de ses innombrables détours, le Tacot 

parce qu’il n’avançait pas,  le Transatlantique à cause d’une effroyable sirène qu’il 
possédait pour que se garassent les passants, le Decauville et le Funi, bien que ce ne 
fût nullement un funiculaire mais parce qu’il grimpait sur la falaise, ni même à 
proprement parler un Decauville mais parce qu’il avait une voie de 60, le B.A.G. parce 
qu’il allait de Balbec à Grattevast en passant par Angerville, le tram et le T.S.N. parce 
qu’il faisait partie de la ligne des tramways du Sud de la Normandie.16 

 
Ce train17 s’arrêtait à toutes les gares, fort rapprochées. Les invités résidant pour 

l’été dans la région y montaient successivement et se retrouvaient dans le même 
wagon lorsqu’ils se rendaient chez les Verdurin. La ligne principale partait de 
Balbec-plage. Le terminus, Douville-Féterne, desservait La Raspelière et le château 
de Féterne, autre propriété des Cambremer. 

 Proust est d’une imprécision volontaire sur la situation de Balbec, de Douville-
Féterne et de tous les lieux de résidence des personnages. Toutefois Balbec peut 
d’emblée être situé en Normandie, dans la Manche. La description du Grand Hôtel, 
réplique de l’hôtel éponyme où résida Proust à Cabourg, inciterait à le placer sur la 
Côte Fleurie si les noms de lieux voisins ne rendaient cette localisation douteuse ; 
deux autres régions peuvent en effet sur le critère toponymique revendiquer sa 
présence : la région de Cherbourg et du Cotentin d’une part, et celle qui borde la mer 
entre Pontorson et le sud de Coutances.18 Notons que la ligne de chemin de fer  
qu’on emprunte pour aller de Paris à Balbec ne permet pas de situer cette destination 
puisque Proust promène le voyageur de la gare Saint-Lazare (ce qui est quand même 
une indication) à  Bayeux, Coutances, Vitré, Questambert, Pontorson, Balbec. La 
ligne continue de façon tout aussi extravagante vers Lannion, Lamballe, Bénodet, 
Pont-Aven et Quimperlé !  

La proximité de La Raspelière, située de façon certaine dans la Manche (Mme de 
Cambremer le précise en parlant de Mme Verdurin, «  notre locataire dans la 
Manche » 19 et d’autres preuves seront apportées  plus loin), et de Cherbourg, relevée 
par Brichot, explique l’abondance des toponymes cotentinois  dans La Recherche. 
D’ailleurs Proust avait  d’abord donné à Balbec les noms de Bricquebec et de  
Querqueville, ce qui montre l’influence du Cotentin que cependant il connaissait 
beaucoup moins bien que les villes de Dieppe, Trouville, Cabourg et leurs environs. 

Legrandin, personnage proustien,  admire les couleurs du ciel qu’il compare à des 
couleurs de fleurs.  

 
Il n’y a guère que dans la Manche, entre Normandie et Bretagne, que j’ai pu faire 

de plus riches observations sur cette sorte de règne végétal de l’atmosphère. Là-bas, 
près de Balbec, près de ces lieux si sauvages, il y a une petite baie d’une douceur 
charmante où […] dans cette atmosphère humide et douce s’épanouissent le soir en 
quelques instants de ces bouquets célestes, bleus et roses, qui sont incomparables et 
qui mettent souvent des heures à se faner. 20 
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« Dans la Manche, entre Normandie et Bretagne » !21 Peut-on mieux situer le 
Cotentin ? Legrandin confirme cette situation un peu plus loin ; pour lui, Balbec est 
une « fin de la terre » du massif armoricain,  

 
où les plages d’or semblent plus douces encore pour être attachées […] à ces 

terribles rochers des côtes voisines, à ce rivage funèbre, fameux par tant de naufrages, 
où tous les hivers bien des barques trépassent au péril de la mer. Balbec, la plus 
ancienne ossature géologique de notre sol, vraiment Ar-Mor, la Mer, la fin de la terre  
[…] 22 

 
Balbec est par conséquent situé soit dans la région de La Hague, soit dans celle de la 
pointe de Barfleur. 23 Hélas les naufrages évoqués par le personnage étaient déjà 
dans la Manche une réalité qui n’avait pas échappé à Proust, lequel, dans une lettre à 
Robert de Montesquiou, en cite un survenu en août 1894, épargnant des cousins de 
ce dernier dont le petit cotre de location coula à pic, mais faisant deux victimes 
parmi l’équipage. 24 Et dans La Recherche, Swann lit une manchette de journal 
relatant une tempête dans la Manche.25 

Le mot « Cotentin » apparaît  dans Sodome et Gomorrhe lors d’une réception des 
Verdurin à La Raspelière, que Proust situe ici explicitement dans le Cotentin :  

 
Il est possible  que les yeux de M. de Cambremer  gardassent  dans leurs paupières  

un peu de ce ciel du Cotentin, si doux par les beaux jours  ensoleillés où le promeneur 
s’amuse à voir, arrêtées au bord de la route, et à compter par centaines les ombres des 
peupliers […]26 

 
Le narrateur est lui-même ébloui par la beauté des paysages qui s’offrent à sa 

vue de la voiture qui l’amène de la gare à La Raspelière : 
 

De la hauteur où nous étions déjà, la mer n’apparaissait plus, ainsi que de Balbec, 
pareille aux ondulations de montagnes soulevées, mais au contraire, comme apparaît 
d’un pic, ou d’une route qui contourne la montagne, un glacier bleuâtre, ou une plaine 
éblouissante, situés à une moindre altitude. Le déchiquetage des remous y semblait 
immobilisé et avoir dessiné pour toujours leurs cercles concentriques ; l’émail même 
de la mer, qui changeait insensiblement de couleur, prenait vers le fond de la baie, où 
se creusait un estuaire, la blancheur bleue d’un lait où de petits bacs noirs qui 
n’avançaient pas semblaient empêtrés comme des mouches. Il ne semblait pas qu’on 
pût découvrir de nulle part un tableau plus vaste. Mais à chaque tournant une partie 
nouvelle s’y ajoutait et quand nous arrivâmes à l’octroi de Douville, l’éperon qui nous 
avait caché jusque-là une moitié de la baie, rentra, et je vis tout à coup à ma gauche un 
golfe aussi profond que celui que j’avais eu jusque-là devant moi, mais dont il 
changeait les proportions et doublait la beauté. L’air à ce point si élevé devenait d’une 
vivacité et d’une pureté qui m’enivrait.27 

 
Un peu plus loin, le narrateur trouve une nouvelle occasion d’émerveillement : 
 

De l’octroi, la voiture s’étant arrêtée pour un instant à une telle hauteur au-dessus 
de la mer que, comme d’un sommet, la vue du gouffre bleuâtre donnait presque le 
vertige, j’ouvris le carreau ; le bruit distinctement perçu de chaque flot qui se brisait 
avait dans sa douceur et dans sa netteté quelque chose de sublime […] si on reculait  
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Le petit train de Cherbourg à Barfleur, dit le « Tue-Vâques » 
 

 

 
Tiré du livre Le Val de Saire au temps du Tue-Vâques, de Michel Harouy 

 
« Si le Tue-Vâques n’est pas là à moins dix, j’m’en vais à pied ! » 

Cette phrase contient à elle seule l’irrégularité des horaires, la proximité des 
stations et la lenteur du petit train tueur de vaches. 

 
 
 

 
Tiré du livre Le Val de Saire au temps du Tue-Vâques, de Michel Harouy 

 
Cette carte postale reproduisant un cliché du 17 août 1911 donne une idée de ce que 
pouvait être l’arrivée du tortillard en gare de Douville-Féterne un mercredi d’été, 
jour de réception de Mme Verdurin à La Raspelière. 
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seulement de deux mètres en arrière […] on ne distinguait plus ce bruit de vagues 
auquel deux cent mètres de falaises n’avaient pas enlevé sa délicate, minutieuse et 
douce précision.28 

 
Comme le remarque très justement Jean Canu dans son article « Marcel Proust et 

la Normandie », 29 ces descriptions font penser au nez de Jobourg et aux baies 
d’Escalgrain et de Vauville. Quant à « regarder le paquebot de Jersey passer sur la 
mer d’émail », « à travers les feuillages de la terrasse »30 de La Raspelière, cela 
renforce l’impression que le point de vue est situé sur la côte ouest du Cotentin. On 
chercherait cependant en vain sur cette côte un château situé en bordure de falaise 
d’où l’on puisse entendre le bruit de la mer.31 On pense par certains aspects à 
Flamanville, Vauville et Le Rozel mais aucun de ces châteaux auxquels on peut 
adjoindre celui de Nacqueville et de Dur Écu sur la côte nord,  ne répond de façon 
satisfaisante à la description de La Raspelière.   

Quant au château de Féterne, appartenant aussi à Mme de Cambremer et situé 
près de La Raspelière, avec  

 
 ses jardins où poussaient en pleine terre, grâce à [son] exposition les figuiers, les 

palmiers, les plants de rosiers, jusque dans la mer souvent d’un calme et d’un bleu 
méditerranéens32    

 
on peut y reconnaître, à cause du « jusque dans la mer »,  le château de Vauville, et 
non, comme le suggère Jean Canu, celui de Flamanville qu’une falaise élevée et des 
landes repoussent loin de la mer. 

Le terme de paquebot peut désigner le Jersey,  luxueux bateau à vapeur et à roues 
long de quarante cinq mètres et pouvant transporter sept-cents passagers et quelques 
voitures automobiles, en service sur la ligne Carteret-Gorey33 de mai à octobre1913 
et de mai à juillet 1914.34   

Etant établi que le centre géographique de la Normandie proustienne doit être 
déplacé vers le Cotentin, on ne peut s’empêcher, en évoquant le petit train joignant 
Balbec à La Raspelière, de penser à la « voie ferrée d’intérêt local » reliant Valognes 
et Montebourg à Barfleur, avec une jonction à Saint-Martin d’Audouville, ou à celle 
reliant Cherbourg et Barfleur. Ces lignes secondaires avaient été envisagées à 
l’origine dans un but stratégique, pour permettre le transport rapide de troupes vers 
les baies maritimes susceptibles d’invasion anglaise. L’entente cordiale ayant 
supprimé cette menace, elles n’ont servi qu’à transporter le bétail et les cultures 
maraîchères du Val de Saire vers Cherbourg, Valognes ou Montebourg, et les 
habitants de ces villes vers les plages du pays de la Hougue. La ligne de Valognes à 
Barfleur, avec ses 36 km, avait une vitesse commerciale de 21 km/h en 1914, 
identique à celle du Cherbourg-Barfleur qui comportait 17 stations éloignées en 
moyenne de 2 km. Proust a pu avoir connaissance de sa mise en service intervenue 
en 1911 et s’en inspirer pour son roman. Dans son article consacré à Balbec et ses 
environs,35 Willie Hachez suppose que la vitesse du petit train était de 30 km à 
l’heure, qu’il s’arrêtait tous les 1,5 km à peu près et que la distance de Balbec à 
Douville-Féterne était de 45 km à cause des détours, le trajet durant une heure et 
demie.  
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Le Jersey, paquebot assurant la ligne Carteret-Gorey 
 

Arrivée à Carteret 
 

 
Fossey, édit.                                                                                                                    Collection Nicolas Rémon. 

 
 

Départ de Carteret 
 

 
Sans mention d’éditeur (attribuée à Legrin).                                                        Collection Nicolas Rémon 
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Coutances, « cathédrale normande, que sa diphtongue finale, grasse et jaunissante 
couronne par une tour de beurre »,36 et Valognes sont, comme on l’a vu, des 
destinations possibles pour  visiter des monuments. Les autres toponymes qui nous 
intéressent sont cités dans La Recherche par Brichot. Barfleur est mentionné pour sa 
terminaison scandinave en fleur qui signifie port, et dont René Lepelley, 37 savant 
contemporain demeurant dans le Val de Saire, précise que c’est « une embouchure 
qui se trouve près de l’arrondi de la côte », à cause du terme bar qui vient du 
scandinave barm et désigne le sein, et de là, par image, un arrondi ou une pointe. 
Bricquebec, mot déjà rencontré comme ancien nom de Balbec dans les avant-textes, 
ville devenue station du petit chemin de fer d’intérêt local, est  défini 
toponymiquement par Brichot comme la hauteur près du ruisseau,38 ce que confirme 
René Lepelley avec « le ruisseau de la colline ». Bricquebosc est le bois de la 
hauteur, mais pour Lepelley la maison de la colline, avec buth, maison, qui peut 
prendre un sens plus étendu de localité ou de village, comme dans Carquebut, le 
village de l’église : carque en effet signifie église comme le signale Brichot. Enfin 
Sottevast, du latin vastatus, dévasté, est pour Brichot le lieu dévasté et nu, le vast de 
Sétold. Lepelley39 précise que ce lieu « dévasté » est un lieu « défriché ». On trouve 
encore dans la Recherche un Saint-Vast, avec un seul « a », et plusieurs autres noms 
de lieux se terminant en « vast » comme Grattevast, station du petit chemin de fer. 
 
Conclusion 
 

Le séjour de Marcel Proust à Cherbourg a été bref. Cette ville joue cependant avec 
son arrière-pays un rôle important dans La Recherche du Temps Perdu. On peut en 
effet situer de façon certaine dans le Cotentin,  malgré tous les efforts volontaires ou 
non du romancier pour brouiller les pistes du lecteur, les châteaux de La Raspelière 
et de Féterne, et non loin la station balnéaire de Balbec, hauts lieux de mixité sociale 
du roman proustien, réunis par la ligne du chemin de fer d’intérêt local empruntée 
par certains personnages du roman. On ne sait quels voyages réels Marcel Proust a 
pu entreprendre dans ce pays, conduit dans une automobile découverte par son 
chauffeur Alfred Agostinelli qui inspira le personnage d’Albertine, mais son 
imaginaire l’a fait rêver sur des noms de villes ou de bourgs qu’on ne peut plus 
nommer aujourd’hui sans leur associer quelques unes des plus belles pages de La 
Recherche du Temps Perdu. C’est d’ailleurs un des privilèges de la littérature, et de 
l’art en général, que d’ajouter à des beautés sensuelles d’autres beautés, non moins 
belles pour être spirituelles. 

La géographie de La Recherche est ambiguë. Roland Barthes, dans un article du 
Degré zéro de l’écriture, écrit : 

 
L’onomastique proustienne paraît à ce point organisée qu’elle semble constituer le 

départ définitif de la Recherche : tenir le système des noms, c’était pour Proust, et 
c’est pour nous, tenir les significations essentielles du livre, l’armature des signes, sa 
syntaxe profonde 40. 

 
Antoine Compagnon, dans une note relative au parcours du petit chemin de fer 

d’intérêt local, surenchérit sur le « système des noms » : « les noms de lieu de la 
région de Balbec représentent […] non pas une géographie réaliste et vraisemblable 
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mais un système de noms lâchement régi par la curiosité étymologique. »41 
Cependant, comme le remarque André Ferré 42, cette géographie garde  « en dépit 
des contradictions de détail, une vraisemblance […] générale ». Ce qu’Anne Henry 
exprime en écrivant « Proust fabrique du réel avec du vraisemblable. »43  

 
 

François Rosset 
L’Epine  

10 septembre 2008 
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29 Canu, 1957, p. 369-370. 
30 Proust, III, 386.   
31 Id. 388. 
32 Proust, III, 164.   
33 Le petit port de Gorey est situé sur la côte est de Jersey. 
34 Communication de Nicolas Rémon, et Rémon, 1984, p. 175. 
35 Willy Hachez, 1978, p.678  et 681. 
36 Id. I, 381-382. 
37 Voir bibliographie. 
38 En réalité Brichot réfute d’abord cette étymologie, et la reprend à son compte un peu plus loin.  
39 Lepelley, p. 145.  
40 Barthes, 1972, p. 128. 



 19 

                                                                                                                            
41 Proust, III, 1444 (note 4 de la page 180). 
42 Voir Ferré, p. 111. 
43 Henry, 1980, p. 150. 


