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I-   Les lieux flaubertiens en Normandie: survol (carte avec légende) 

II-  Retour sur quelques lieux flaubertiens.  

III- Le « monument Flaubert » : Flaubert et la critique. 

IV-  Portraits. 
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- Croisset 

1844 : Exproprié de Déville par la construction de la ligne de chemin de fer Rouen-Le Havre, le 

Dr Flaubert achète en aval, dans la commune de Canteleu, à 4 km de Rouen, la demeure de 

Croisset, une grande maison bourgeoise du XVIII ème siècle, sur la rive droite de la Seine dont 

elle était séparée par un chemin de halage.  

Un parc, de grands arbres,* une vue 

sur le fleuve où passent les voiliers-

comme dans l’incipit du Horla de 

Maupassant* et au long d’une allée 

de tilleuls, le « gueuloir »pour 

tester la sonorité des phrases, tout 

prédisposait au calme, et c’est là 

que l’écrivain, y résidant avec sa 

mère et sa nièce (jusqu’à son 

mariage),  concevra ses grandes 

œuvres:  

 

 

 

- La tentation de Saint-Antoine (dont la troisième version sera achevée en 1872)  

- Madame Bovary : 1851, six livraisons dans la Revue de Paris de Maxime Du Camp -1856-

1857: procès puis  édition chez Michel Lévy 

- Salammbô 1857-1862 

La maison de Flaubert à Croisset (Seine-Maritime) avec à 

gauche le pavillon. 

https://maisons-ecrivains.fr/2008/01/26/gustave-flaubert-croisset/
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- L’éducation sentimentale 1864-1869: échec critique 

- Trois contes, publiés en 1877: succès de presse, échec de librairie 

- Bouvard et Pécuchet : œuvre commencée en 1878, inachevée puisqu’une attaque 

foudroiera Flaubert à l’âge de 58 ans. 

 

 
*8 mai. – Quelle journée admirable! J’ai passé toute la matinée étendu sur l’herbe, 

devant ma maison, sous l’énorme platane qui la couvre, l’abrite et l’ombrage tout 

entière. J’aime ce pays, et j’aime y vivre parce que j’y ai mes racines, ces profondes 

et délicates racines, qui attachent un homme à la terre où sont nés et morts ses 

aïeux, qui l’attachent à ce qu’on pense et à ce qu’on mange, aux usages comme aux 

nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, 

des villages et de l’air lui-même. 

J’aime ma maison où j’ai grandi. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule, le long 

de mon jardin, derrière la route, presque chez moi, la grande et large Seine, qui va 

de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. 

À gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu des 

clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de 

fonte de la cathédrale, et pleins de cloches qui sonnent dans l’air bleu des belles 

matinées, jetant jusqu’à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer, leur 

chant d’airain que la brise m’apporte, tantôt plus fort et tantôt plus affaibli, 

suivant qu’elle s’éveille ou s’assoupit. 

Comme il faisait bon ce matin! 

Vers onze heures, un long convoi de navires, traînés par un remorqueur, gros 

comme une mouche, et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse, défila 

devant ma grille. 

Après deux goélettes anglaises, dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait 

un superbe trois- mâts brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le 

saluai, je ne sais pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir. 

Maupassant, Le Horla (1887) 

 

 



 

    Contrairement au cliché de « l’ermite de Croisset », cette retraite intellectuelle n’empêchera 

pas Flaubert de voyager : 

 

 

- 1847, en Bretagne avec Maxime Du Camp  

 

- de 1850 à 1851 en  Orient, en Tunisie 

 

- en Algérie en 1858 pour Salambô 

 

 

 

 

 

- de suivre  ses relations amoureuses  à Paris, de  mener une vie mondaine et littéraire : 

dîners chez Magny dès 1862, fréquentation du salon de la Princesse Mathilde en 1863, 

de rendre visite à la famille impériale en 1864, de louer un appartement au 4 rue Murillo 

https://www.terresdecrivains.com/Gustave-FLAUBERT-a-Paris 

 

 

Ses proches, Maxime Du Camp, Louis 

Bouilhet, ses  amis écrivains furent 

invités à Croisset.  

Deux séjours de George Sand en 1866, 

Tourgueniev en 1868, les Goncourt 

(texte d’octobre 1863).    

En revanche sa maîtresse Louise Colet, 

n’eut jamais le droit d’y pénétrer, 

même avant leur rupture en 1855.  

 

 

 

 

 

 

Le voyage de Gustave Flaubert 

et Maxime du Camp en Orient  

(1849-1851) 

Maxime Du Camp  

(1822-1894) 

Ecrivain et photographe 

français 

Louis Bouilhet 

 (1821-1869) 

Poète français 

https://www.terresdecrivains.com/Gustave-FLAUBERT-a-Paris


 

 

 

 
 
 
 
 
 
Description du cabinet de 
travail de Flaubert dans 
le Journal des Goncourt du 
29 octobre 1863 : 
 

     « …Nous roulons en fiacre jusqu’à Croisset, une jolie habitation à la façade Louis XVI, posée 

au bas d’une montée sur le bord de la Seine, qui semble ici le bout d’un lac et qui a un peu de la 

vague de la mer. Nous voilà dans ce cabinet de travail obstiné et sans trêve, qui a vu tant de 

labeur et d’où sont sortis Madame Bovary et Salammbô. Deux fenêtres donnent sur la Seine 

et laissent voir l’eau et les bateaux qui passent ; trois fenêtres s’ouvrent sur le jardin, où une 

superbe charmille semble étayer la colline qui monte derrière la maison. Des corps de 

bibliothèque en bois de chêne, à colonnes torses, placés derrière ces dernières fenêtres, se 

relient à la grande bibliothèque, qui fait tout le fond fermé de la pièce. En face la vue du jardin, 

sur des boiseries blanches, une cheminée qui porte une pendule paternelle en marbre jaune, 

avec buste d’Hippocrate en bronze. À côté, une mauvaise aquarelle, le portrait d’une petite 

Anglaise, langoureuse et maladive, qu’a connue Flaubert à Paris. Puis des dessus de boites à 

dessins indiens, encadrés comme des aquarelles, et l’eau-forte de Callot, une Tentation de Saint 

Antoine, qui sont là, comme les images du talent du maître. Entre les deux fenêtres donnant 

sur la Seine, se lève, sur une gaine carrée peinte en bronze, le buste en marbre blanc de sa 

sœur morte, par Pradier, avec deux grandes anglaises, figure pure et ferme qui semble une 

figure grecque retrouvée dans un keepsake. À côté, un divan-lit, fait d’un matelas recouvert 

d’une étoffe turque et chargée de coussins. Au milieu de la pièce, auprès d’une table portant 

une cassette de l’Inde à dessins coloriés, sur laquelle une idole dorée, est la table de travail, une 

grande table ronde à tapis vert, où l’écrivain prend l’encre à un encrier qui est un 

crapaud. Une perse gaie, de façon ancienne et un peu orientale, à grosses fleurs rouges, 

garnit les portes et les fenêtres. Et ça et là, sur la cheminée, sur les tables, sur les tablettes des 

bibliothèques, accrochées à des bras, appliquées contre le mur, un bric-à-brac de choses 

d’Orient : des amulettes avec la patine verte de l’Égypte, des flèches, des armes, des 



instruments de musique, le banc de bois sur lequel les peuplades d’Afrique dorment, coupent 

leur viande, s’asseyent, des plats de cuivre, des colliers de verre et deux pieds de momie, 

arrachés par lui aux grottes de Samoûn et mettant au milieu des brochures leur bronze 

florentin et la vie figée de leurs muscles. » 

Extrait du Journal de Jules et Edmond Goncourt, 29 octobre 1863. 
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- 19 juillet 1870 :  déclaration de guerre à la Prusse. 

- 4 septembre 1870 : proclamation de la République. Flaubert est lieutenant de la garde 

nationale. 

- 19 septembre 1870 : début  du siège de Paris. Occupation de Croisset par les Prussiens. 

Flaubert s’installe Rouen, dans l’appartement des Commanville, quai du Havre, après 

avoir enterré le manuscrit de La Tentation de Saint Antoine dans le jardin. 

- 1871 : retour à Croisset. 

- 1875 : ruine des Commanville. Flaubert vend sa ferme de Deauville, quitte son 

appartement rue Murillo, s’installe 240 rue du Faubourg Saint-Honoré. 

- 1880: mort de Flaubert. Croisset est alors vendu  par sa nièce Caroline. La maison est 

remplacée par une usine, mais le pavillon subsiste, il est devenu un musée où sont 

exposés quelques objets de l’écrivain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui a donné lieu au roman de Julian Barnes, 

Le perroquet de Flaubert,   

 Collection La Cosmopolite, Stock, Traduit par 

Jean Guiloineau  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Perroquet_de_Flaubert  Julian Barnes* 
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Médecin anglais passionné par Gustave Flaubert, Geoffrey Braithwaite se rend en pèlerinage 

en Normandie, la terre de son idole. A Rouen, au musée Flaubert, il découvre avec émotion le 

perroquet ayant servi de modèle à l’écrivain, le Loulou du conte Un cœur simple. Mais à 

Croisset, où se trouve la maison Flaubert, il tombe sur un autre perroquet empaillé. C’est 

l’authentique Loulou, lui affirme la gardienne ! Quelle est donc la vérité ? Et nous voilà 

entraînés, avec un humour qui ne se dément jamais, à travers l’univers de Flaubert. En 

chemin, Geoffrey Braithwaite – ou Julian Barnes * ? ou Gustave Flaubert ? – nous parle d’ours 

et de chemins de fer, de l’Angleterre et de la France, du sentiment du passé, du sexe, de 

George Sand, de Louise Colet, et aussi de Juliette Herbert*, l’amour secret de Flaubert… Et de 

perroquets. 

 

*« Virgile a fait la femme amoureuse, Shakespeare la jeune fille amoureuse, toutes les autres 

amoureuses sont des copies plus ou moins éloignées de Didon et de Juliette. » 

FLAUBERT, cité par sa nièce, 

Caroline Commanville, dans ses Souvenirs. 

 

*Né à Leicester en 1946, Julian Barnes est l'auteur de plusieurs romans et essais. Le perroquet 

de Flaubert (Prix Médicis étranger) a été traduit dans le monde entier. 


