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II- Retour sur quelques lieux flaubertiens. 
A- 

-L’Hôtel-Dieu 
 

Le père de Gustave Flaubert, originaire de l’Aube, né en 1874 
était issu d’une vieille famille de vétérinaires. Il fit sa médecine 
à Paris, puis son maître, Guillaume Dupuytren le fit nommer à 
l’Hôtel -Dieu de Rouen comme « prévôt d’anatomie » sous la 
tutelle du chirurgien en chef Laumonier, à qui il succéda à sa 
mort en 1818. Excellent praticien et humaniste, comme le 
montre  son sujet  de thèse « la manière de conduire les 
malades avant et après les opérations chirurgicales » initiateur 
de consultations externes gratuites , ces qualités firent 
rayonner sa réputation au-delà de Rouen : jusqu’en Egypte où 
le consul de Suez déclara à Gustave Flaubert avoir entendu  
parler de son père! Le docteur Larivière dans Madame Bovary 
lui doit beaucoup. 

 
 
 
 Gustave Flaubert a confié à Louise Colet ses impressions 
enfantines: « L’amphithéâtre de l’hôtel-Dieu donnait sur notre jardin. 
Que de fois, avec ma sœur, n’avons-nous pas grimpé au treillage et, 
suspendus entre la vigne, regardé curieusement les cadavres étalés! Le 
soleil donnait dessus; les mêmes mouches qui voltigeaient sur nous et 
sur les fleurs allaient s’abattre là, revenaient, bourdonnaient! (…) Je 
vois encore mon père levant la tête de dessus sa dissection et nous 
disant de nous en aller ». 
 
 
 
 
Le roman Madame Bovary se ressent de ce vécu médical. Citons le personnage du docteur 
Larivière, le statut de Charles, simple officier de santé (et non médecin), le pharmacien 
Homais, qui pratique illégalement la médecine à l’arrière de son officine,  concurrençant ainsi 
Charles, la calamiteuse opération du pied-bot (Hippolyte Tautain) par Charles, poussé par 
Homais, et bien sûr l’empoisonnement d’Emma. 
Toutes ses séquences ont été préparées à l’aide d’une documentation spécifique.  
https://books.openedition.org/purh/11213?lang=fr 
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Poétesse et femme de lettres 
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-Pont-L’Evêque: lieu de l’action d’Un cœur simple (1877) 

 
« Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-L’Evêque envièrent à Mme Aubain sa 
servante Félicité. »(Incipit) 
 

   
 
 
 
 
 
 C’est aussi le lieu des souvenirs familiaux. 
 
Dans cette petite ville normande est née la mère du romancier, Justine-Caroline Fleuriot qui 
avait apporté en dot une ferme à Geffosses, d’un revenu d’environ 4000 livres et qui possédait 
également une ferme à Toucques. 
 
   A Trouville,(simple village de pêcheurs) le père de Flaubert emmenait ses trois enfants 
prendre les bains de mer, et c’est là que Gustave, adolescent, rencontra, sur la plage, Elisa 
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Foucault, (Schlésinger) le grand amour secret de sa vie, qui lui inspira le personnage de 
Madame Arnoux dans L’Education sentimentale. (Les fantômes de Trouville). 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs épisodes prennent place dans ces paysages normands: les rives de la Toucques où 
Félicité sauve les enfants de sa maîtresse de l’assaut d’un taureau, la grève et les lointains, les 
herbages de Deauville, mais aussi à Honfleur, le couvent des Ursulines où Virginie Aubain est 
mise en pension, reflet de l’établissement où la mère de Flaubert, qui était orpheline, passa 
son enfance. 
La nièce chérie de l’écrivain, Caroline Commanville a souligné ces sources familiales, souvenirs 
heureux devenus douloureux lorsque les mauvaises affaires de son neveu contraignirent  
Flaubert à vendre la ferme de Deauville (200 000 F ) pour éviter la faillite. 
 
   « Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Evêque envièrent à Madame Aubain sa 
servante Félicité. 
     Pour cent francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait 
brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre, et resta fidèle à sa maîtresse qui 
n'était pas cependant une personne agréable.  
    Elle avait épousé un beau garçon sans fortune, mort au commencement de 1809, en lui 

Portrait de Gustave Flaubert adolescent 

de Caroline Francklin-Grout (1846-1931), peintre 



 

 

laissant deux enfants très jeunes avec une quantité de dettes. Alors, elle vendit ses immeubles, 
sauf la ferme de Toucques et la ferme de Geffosses dont les rentes montaient à cinq mille 
francs tout au plus, et elle quitta sa maison de Saint-Melaine pour en habiter une autre moins 
dispendieuse ayant appartenu à ses ancêtres et placée derrière les Halles.  
    Cette maison, revêtue d'ardoises, se trouvait entre un passage et une ruelle aboutissant à la 
rivière. Elle avait intérieurement des différences de niveau qui faisaient trébucher. Un vestibule 
étroit séparait la cuisine de la salle où Madame Aubain se tenait tout le long du jour, assise 
près de la croisée dans un fauteuil de paille. Contre le lambris peint en blanc, s'alignaient huit 
chaises d'acajou. Un vieux piano supportait sous un baromètre un tas pyramidal de boîtes et de 
cartons, Deux bergères de tapisserie flanquaient la cheminée en marbre jaune et de style Louis 
XV. (…) Ensuite un corridor menait à un cabinet d'étude ; des livres et des paperasses 
garnissaient les rayons d'une bibliothèque entourant de ses trois côtés un large bureau de bois 
noir. Les deux panneaux en retour disparaissaient sous des dessins à la plume, des paysages à 
la gouache et des gravures d'Audran, souvenirs d'un temps meilleur et d'un luxe évanoui. Une 
lucarne, au second étage, éclairait la chambre de Félicité, ayant vue sur les prairies.  
 
     Elle se levait dès l'aube pour ne pas manquer la messe, et travaillait jusqu'au soir sans 
interruption ; puis le dîner étant fini, la vaisselle en ordre et la porte bien close, elle enfouissait 
la bûche sous les cendres et s'endormait devant l'âtre, son rosaire à la main. Personne dans les 
marchandages, ne montrait plus d'entêtement. Quant à la propreté, le poli de ses casseroles 
faisait le désespoir des autres servantes. Econome, elle mangeait avec lenteur, et recueillait du 
doigt sur la table les miettes de son pain, un pain de douze livres, cuit exprès pour elle, et qui 
durait vingt jours. En toute saison elle portait un mouchoir d'indienne fixé dans le dos par une 
épingle, un bonnet lui cachant les cheveux, des bas gris, un jupon rouge - et par-dessus sa 
camisole un tablier à bavette, comme les infirmières d'hôpital. Son visage était maigre et sa 
voix aiguë. A vingt-cinq ans, on lui en donnait quarante ; dès la cinquantaine, elle ne marqua 
plus aucun âge ; - et, toujours silencieuse, la taille droite et les gestes mesurés, semblait une 
femme en bois, fonctionnant d'une manière automatique. » 
 
1837- Mort du perroquet Loulou. Félicité va le faire empailler à Honfleur, au retour, elle a un 
accident. 
 
 

« Elle traversa la forêt, dépassa le Haut-Chêne, atteignit 
Saint-Gatien. 

Derrière elle, dans un nuage de poussière et 
emportée par la descente, une malle-poste au grand galop 
se précipitait comme une trombe. En voyant cette femme 
qui ne se dérangeait pas, le conducteur se dressa par 



 

 

dessus la capote, et le postillon criait aussi pendant que ses quatre chevaux, qu’il ne pouvait 
retenir, accéléraient leur train ; les deux premiers la frôlaient ; d’une secousse de ses guides, il 
les jeta dans le débord, mais furieux releva le bras, et à pleine volée, avec son grand fouet, lui 
cingla du ventre au chignon un tel coup qu’elle tomba sur le dos. 

Son premier geste, quand elle reprit connaissance, fut d’ouvrir son panier. Loulou n’avait 
rien, heureusement. Elle sentit une brûlure à la joue droite ; ses mains qu’elle y porta étaient 
rouges. Le sang coulait. » 

 

L’accident de Félicité transpose-t-il la « congestion au cerveau » de 
Gustave Flaubert subie en janvier 1844, de retour de Deauville, dont il 
évoque le souvenir, dix ans plus tard, dans une lettre à Louise Colet ? 
  
« La dernière fois que j’étais passé par là, c’était avec mon frère, en 
janvier 44, quand je suis tombé, comme frappé d’apoplexie , au fond 
du cabriolet que je conduisais, et qu’il m’a cru mort pendant dix 
minutes ».  
 
Achille le transporte dans une maison du bord de la route:  
« On m’a fait   trois saignées en même temps et enfin j’ai ouvert 
l’œil ».  
(Lettre du 1er février 1844 à Ernest Chevalier). 

 
Comme dans la vie de l’auteur, la mort et la maladie traversent l’histoire de Félicité: mort de  la 
fille de sa maîtresse, Virginie, qu’elle veille , au couvent, pendant deux nuits, mort de son 
neveu Victor, petit mousse embarqué pour La Havane , « on l’avait trop saigné à l’hôpital pour 
la fièvre jaune », mort de Loulou que Félicité finit par confondre avec le Saint-Esprit au 
moment où « elle exhala son dernier souffle ».  
 
Flaubert ne manifeste aucune ironie envers son personnage, cœur « simple », selon  
l’acception des Béatitudes. Après ces deuils et le partage du chagrin avec Madame Aubain, « la 
bonté de son cœur se développa ». 

 
« La bonté de son cœur se développa. 

Quand elle entendait dans la rue les tambours d'un régiment en marche, elle se mettait devant 
la porte avec une cruche de cidre, et offrait à boire aux soldats. Elle soigna des *cholériques. 
Elle protégeait les Polonais, et même il y en eut un qui déclarait la vouloir épouser. Mais ils se 
fâchèrent ; car un matin, en rentrant de l'angélus, elle le trouva dans sa cuisine, où il s'était 



 

 

introduit, et accommodé une vinaigrette qu'il mangeait tranquillement. 

Après les Polonais, ce fut le père Colmiche, un vieillard passant pour avoir fait des horreurs en 
93. Il vivait au bord de la rivière, dans les décombres d'une porcherie. Les gamins le regardaient 
par les fentes du mur, et lui jetaient des cailloux, qui tombaient sur son grabat, où il gisait, 
continuellement secoué par un catarrhe, avec des cheveux très longs, les paupières 
enflammées et au bras, une tumeur plus grosse que sa tête. Elle lui procura du linge, tâcha de 
nettoyer son bouge, rêvait à l'établir dans le fournil, sans qu'il gênât Madame. Quand le cancer 
eut crevé, elle le pansa tous les jours, lui apportait de la galette, le plaçait au soleil sur une 
botte de paille ; et le pauvre vieux, en bavant et en tremblant, la remerciait de sa voix éteinte, 
craignait de la perdre ; allongeait les mains dès qu'il la voyait s'éloigner. Il mourut ; elle fit dire 
une messe pour le repos de son âme. » 

*Épidémie de choléra en 1832. 

- La cathédrale de Rouen- Vitrail représentant la légende de saint Julien 
l’Hospitalier. 

La reproduction de ce vitrail figurait dans le livre d’Eustache 
Hyacinthe Langlois (maître de dessin de Flaubert), Essai historique sur 
la peinture sur verre (1832), avec une analyse de la légende, diffusée 
par La Légende dorée de Jacques de Voragine. 

Flaubert reprend dans sa Légende les grands moments de la vie de 
Julien tels que La Légende dorée et le vitrail de la cathédrale de Rouen 
les présente : le meurtre du cerf dont la prédiction est terrifiante, la 
fuite de Julien, son engagement guerrier et son mariage, le double 
parricide après que ses parents ont été accueillis par son épouse, le 
désespoir de Julien qui se met au service d’autrui (il fonde un hôpital 
dans La Légende dorée, le vitrail en fait un passeur), puis *l’oblation et 
la mort : le lépreux est un envoyé de Dieu dans La Légende dorée, Dieu 
lui-même dans le vitrail  (*Oblation: Offrande faite à Dieu) 

Flaubert retient deux données du vitrail : Julien est un passeur 
hospitalier, ce qui convient peut-être mieux à son inspiration 
normande puisqu’il évoque « [son] pays » dans la conclusion - et ce qui 
symbolise le passage du temporel au spirituel. 

Modifications de Flaubert sur le plan narratif: il s’attarde sur l’enfance 
de Julien, conte les prophéties contradictoires que reçoivent ses 
parents, développe les carnages du jeune chasseur au terme desquels 



 

 

il assassine une famille de cerfs, les circonstances qui le conduisent à manquer de peu sa 
mère, cet « acte manqué » causant sa fuite ; invente la dernière chasse nocturne de Julien, où 
les animaux l’humilient tant et si bien qu’il désire tuer des hommes. 

 

http://www.cathedrale-rouen.net/patrimoine/expositions/vitraux/st_julien/saint_julien.htm 
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