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UNE ENFANCE ROUENNAISE
Né le 12 décembre 1821 à l’Hôtel-Dieu  
de Rouen, où son père, chirurgien-chef,  
occupe la maison de fonction, Gustave  
est le cinquième enfant d’Achille-Cléophas 
et de Caroline Flaubert. Entre leurs deux 
fils, Achille (1813-1882) et Gustave, une  
première fille, Caroline (1816-1817) et deux 
garçons, Émile (1818-1819) et Jules (1819-
1822), meurent en bas âge. Une dernière 
fille, Caroline, la sœur bien aimée de  
Gustave, vient au monde après lui,  
le 15 juillet 1824.

La correspondance entre Caroline et  
Gustave témoigne de la bonne ambiance 
familiale. Gaieté et tendresse règnent à 
l’Hôtel-Dieu, et la complicité des enfants 
est manifeste dans leurs jeux réguliers et 
dans la découverte qu’ils font de leur lieu 
de vie, le « grand hôpital » : « Que de fois 
avec ma sœur n’avons-nous pas grimpé 
au treillage et, suspendus entre la vigne,  
regardé curieusement les cadavres 
étalés ! […] Je vois encore mon père levant la 
tête de dessus sa dissection et nous disant 
de nous en aller. » La maison du chirurgien 
baigne en effet dans une atmosphère 
étrange pour des petits : les odeurs  
nauséabondes de l’amphithéâtre et les cris 
des amputés mêlent la mort à la vie.

Avant d’envoyer ses enfants au collège,  
Madame Flaubert leur dispense les 
premiers apprentissages de la lecture et  
de l’écriture. Caroline Commanville,  
nièce de Gustave Flaubert, a raconté  
dans ses Souvenirs intimes (1895) que la 
petite sœur sut lire avant son grand frère. 
Jean-Paul Sartre prit d’ailleurs prétexte de 
ces difficultés pour qualifier Gustave 
d’« idiot de la famille ». Pendant ses premières années, le jeune garçon s’enthousiasme à 
la lecture de Don Quichotte que leur fait un voisin, le père Mignot. L’écrivain conservera 
toute sa vie cette passion pour Cervantès et pour son héros, amoureux des livres. Cette 
première lecture ne s’effacera jamais non plus ; elle réapparaîtra dans le début de 
L’Éducation sentimentale, lorsque le héros Frédéric évoque l’un de ses souvenirs d’enfance 
avec la petite paysanne Louise Roque : « Et le Don Quichotte dont nous colorions 
ensemble les gravures ? – Je l’ai encore. »

Attribué au Père Delaunay, Portrait d’Achille  
et Gustave Flaubert de 13 à 14 ans, vers 1835.
Source : Rouen, bibliothèque municipale (Flaubert E1 g 11)

Caroline Commanville, Portrait rétrospectif  
de Gustave Flaubert adolescent, 1883.
Source : Rouen, Bibliothèque municipale (Flaubert F1-3)
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La vocation d’écrivain de Flaubert s’affirme dans sa correspondance, dès son 
plus jeune âge : « J’écrivais en demandant à ma bonne les lettres qu’il fallait  
employer pour faire les mots des phrases que j’inventais », avoue-t-il à son 
amie et femme de lettres, Louise Colet. Très jeune, Gustave Flaubert se révèle 
passionné d’art et de littérature. À l’âge de 9 ans, et dans une orthographe de 
débutant, il envoie à son ami Ernest Chevalier ses premiers courriers de « petit 
homme de lettres », qui a déjà une œuvre accomplie et de nombreux projets 
devant lui : « Je t’en verrait aussi de mes comédie (sic) » ; « Je t’avais dit que je 
ferais des pièces mais non je ferai des Romans que j’ai dans la tête qui sont la 
belle Andalouse, le bal masqué, Cardenio, Dorothée, la mauresque, le curieux 
impertinent, le mari prudent. »

Grand lecteur, il est aussi dramaturge et metteur en scène : avec sa sœur 
Caroline et son ami Ernest, il met en scène des pièces de théâtre sur le billard 
de l’Hôtel-Dieu, dont il choisit les scénarios dans les récits de Don Quichotte 
ou dans les comédies de Molière. Ces représentations en costumes et avec  
décors font toute leur joie et ils y accueillent tous les spectateurs disponibles : 
« Peut-être des élèves [de l’École de médecine] viendront nous voir jouer… »

Miguel de Cervantes, Le Don Quichotte en estampes, ou Les Aventures du héros de la Manche,  
et de son écuyer Sancho Pansa, représentées en 34 gravures, avec un texte abrégé de J.-P. Claris de Florian 
(traducteur), Paris, Eymery, Fruger et Cie (libraires), 1828. Paris, Bibliothèque nationale de France (Y2-1485).
© BnF
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Très jeune, il se passionne également pour l’histoire et, à 9 ans, avant même 
d’être écolier, il offre à sa mère, à l’occasion de sa fête, un récit historique qu’il 
a lui-même écrit, Louis XIII. La relation de la prise de pouvoir par le jeune roi 
emprunte des extraits à des livres d’adultes : L’Histoire de France de Louis-Pierre 
Anquetil (1805) et la Biographie universelle de Louis-Gabriel Michaud (1811 et 
1843), qui se trouvaient alors dans la bibliothèque paternelle. Ce premier écrit 
de Gustave Flaubert montre qu’il a une bonne connaissance de l’histoire et qu’il 
fait un usage intelligent de ses lectures documentaires.

À 10 ans, le 15 janvier 1832, il avertit Ernest qu’il vient d’être publié : « On a fait 
imprimer mon éloge de Corneille. » Cet exercice académique est alors  
d’actualité dans la capitale normande. La ville de Rouen ne possédant pas de 
statue de son illustre écrivain, la Société libre d’émulation de la Seine-Inférieure 
ainsi que l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen tentent, depuis 
dix ans, de faire ériger une sculpture du dramaturge dans la ville. L’un de ses 
membres, Eustache-Hyacinthe Langlois, s’y emploiera efficacement et la statue 
de Corneille sera inaugurée à l’automne 1834.

Gustave Flaubert, Éloge de 
Corneille (trois pages d’un 
cahier d’écolier), 1831-1832.
Source : Rouen, Bibliothèque 
municipale (Flaubert C4-2)
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L’établissement dans lequel 
le jeune Gustave Flaubert entre 
en 1832 est l’héritier d’une longue 
histoire. Bénéficiant d’une large 
emprise foncière située au 
nord-est du centre-ville de 
Rouen, il occupe les locaux 
du collège des Jésuites créé par 
l’archevêque de Rouen en 1593, 
devenu École centrale pendant 
la Révolution, le Petit lycée de 
Joyeuse en 1803 et, enfin, Collège 
Royal sous la Restauration et la 
Monarchie de Juillet. Il deviendra 
plus tard Lycée impérial, puis le 
lycée Pierre-Corneille.

Au début du xixe siècle, 
l’entretien de ce patrimoine 
monumental ancien, peu 
modifié depuis la fin de l’Ancien 
Régime et majoritairement 
financé par la Ville de Rouen, 
ne va pourtant pas sans poser 
question. Dans les années 1830, 
il offre déjà un confort relatif. 
Si ses salles de classe et d’étude 
sont chauffées durant l’hiver, 
les élèves sont souvent assis 
sur de simples bancs et ne 
bénéficient pas toujours 
de pupitre pour écrire. Ce 
décor – paré de quelques 
éléments spécifiquement dédiés 
à un usage pédagogique, tels les 
tableaux noirs, les cartes de 
géographie ou les planches 
didactiques –, que Flaubert a 
bien connu durant ses sept années 
de scolarité, est probablement 
celui dans lequel s’inscrit l’arrivée 
de Charles au collège de Rouen, 
dans les premières pages de 
Madame Bovary.

LE COLLÈGE ROYAL
DE ROUEN

Gaston Lelarge, Porche de l’entrée principale du lycée  
Corneille de Rouen (ancien Collège Royal), 1880. 
Source : Rouen, Archives départementales de Seine-Maritime (146J12)
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La vie de l’établissement ne se limite 
toutefois pas aux salles de classe. Outre sa 
monumentale chapelle, le Collège Royal 
dispose d’espaces dédiés aux tâches 
administratives et à toute la logistique 
nécessitée par l’accueil quotidien de 
plusieurs centaines d’élèves, et notamment 
des dortoirs. Il dispose également d’une 
riche bibliothèque, constituée d’ouvrages 
anciens et plus récents, dont les élèves 
peuvent faire usage, et qui est aujourd’hui 
encore partiellement conservée par le 
lycée Corneille.

Héritiers d’usages qui ne sont pour certains 
pas sans rappeler la discipline militaire, 
les Collèges Royaux imposent alors à leurs 
élèves le port d’un uniforme.

À Rouen, celui-ci est de couleur bleu roi, 
constitué d’un pantalon, gilet et veste 
ornée de boutons métalliques jaunes sur 
lesquels figure le nom de l’établissement. 
Ce vêtement, qui contrôle rigoureusement 
les mouvements et les apparences,  
participe du prestige du Collège Royal. 
Au même titre que les souvenirs des 
disciplines ou des remises des prix, il 
favorise un esprit de corps qui s’imprimera 
pour toute la vie dans l’esprit des anciens 
élèves.

Émile Boilvin (dessinateur et graveur), Le jeune Charles Bovary 
à l’étude ou L’arrivée du nouveau en classe, A. Salmon (imp.), 

Paris, Alphonse Lemerre (éd.), tiré à part, 1875. 
Illustration (eau-forte), extraite d’une suite 

de sept planches pour Madame Bovary. Mœurs de province.
Source : Réseau Canopé/Coll. Munaé (inv. : 2018.3.421)

Anonyme, Un lycéen à sa table de travail. Mardi 11 octobre 1859, 
Alphonse Royer, âgé de 10 ans, 1859. Huile sur toile.
Source : Réseau Canopé/Coll. Munaé (inv. : 1991.00140)



Le contexte scolaire de la Monarchie de 
Juillet est bien différent de celui que nous 
connaissons aujourd’hui. Si l’État commence 
alors à légiférer sur l’enseignement  
élémentaire – avec la loi Guizot de 1833 
notamment – la scolarité n’est alors ni  
gratuite, ni obligatoire. La possibilité 
d’inscrire son enfant au Collège Royal, qui 
offre un cursus long et ouvre les portes de 
l’université, est donc réservée à une élite 
sociale, dont la famille du chirurgien-chef 
Flaubert fait partie, à Rouen.

Flaubert entame ce cursus scolaire  
spécifique à l’âge de 11 ans, en classe 
de 8e. Il le poursuit jusqu’en 1839, à l’âge 

de 18 ans, lorsqu’il est renvoyé de la classe 
de philosophie. Cette dernière année 
scolaire prépare le passage du baccalauréat 
et, éventuellement, l’intégration dans  
l’enseignement supérieur.

Si l’on connaît l’intérêt du jeune Flaubert 
pour l’histoire, le Collège Royal dispense un 
enseignement où les humanités occupent 
encore une place centrale, héritée d’une 
longue tradition académique basée sur le 
latin et le grec. D’autres disciplines,  
introduites par la Monarchie de Juillet, sont 
toutefois enseignées, selon les niveaux. 
C’est le cas de l’histoire, la géographie,  
la littérature française, la rhétorique – qui 

>7<

LES
ENSEIGNEMENTS

Mabire, Cahier de devoirs dictés par Monsieur Pelletier,  
professeur de seconde au Collège Royal de Rouen, 1825.
Source : Réseau Canopé/Coll. Munaé (inv. : 1978.00714)



donne son nom à l’avant-dernière année –, 
et la philosophie. Les sciences dures ne 
sont pas absentes, avec les mathématiques, 
la physique – que Flaubert n’apprécie 
guère –, et les sciences naturelles – qu’il 
affectionne particulièrement. Certaines 
langues vivantes sont également dispensées, 
notamment l’anglais. Signe d’une certaine 
modernité, les professeurs proposent 
parfois à leurs élèves les œuvres d’auteurs 
contemporains, comme Prosper Mérimée, 
dont les textes fournissent à Flaubert des 
sujets d’exercices.

Avec les cours magistraux, une bonne partie 
du travail des élèves se déroule aussi en 
salle d’étude, où les collégiens complètent 
leur enseignement par le biais d’exercices 
et de lectures réalisés sous la surveillance 
d’un maître d’étude. C’est d’ailleurs en salle 
d’étude que le récit de Flaubert introduit le 
jeune Charles Bovary, lors de ses premiers 
pas au collège, en classe de 5e. La punition 
qui suit le chahut dont il est alors l’objet 
témoigne d’une discipline ferme, que 
viennent contrebalancer les récompenses, 
à l’instar de la remise annuelle des prix.

Perroquet gris du Gabon, xixe siècle. 
Perroquet naturalisé sur support en bois.
Source : Réseau Canopé/Coll. Munaé (inv. : 2010.00470)

>8<



>9<

LA SCOLARITÉ 
DE GUSTAVE FLAUBERT

Distribution générale des prix du Collège Royal de Rouen, 1833 à 1839. 
Source : Rouen, Archives départementales de la Seine-Maritime (1T2032)

Flaubert a évoqué sa scolarité dans un roman autobiographique, Mémoires d’un 
fou (1838, publié en 1901). Cet ouvrage présente l’image d’un jeune romantique 
solitaire, « froissé dans tous ses goûts » par ses condisciples au collège, qui raillent 
son ironie et son humeur indépendante. Pourtant, les lettres de l’élève Gustave 
Flaubert, ainsi que l’autoportrait qu’il brosse en 1872 dans la préface du recueil de 
poésies posthume de Louis Bouilhet (Dernières Chansons), ne confirment pas ce 
sentiment d’exclusion et peignent un jeune garçon épris, avec ses amis, de toutes 
les fantaisies frénétiques du romantisme : « […] on était avant tout artiste ; les  
pensums finis, la littérature commençait, et on se crevait les yeux à lire aux dortoirs 
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des romans […]. » Ces deux figures du collégien solitaire et du romantique effréné 
ont certainement coexisté en Gustave Flaubert, au cours de ses années passées 
dans cet internat à la discipline encore militaire qui froissait sans doute la vive 
sensibilité de l’apprenti écrivain.

Dans ses « souvenirs », Caroline Commanville explique que son oncle ne fut pas un 
bon élève. Certes, il ne fut jamais un « fort en thème », n’obtenant aucun prix en 
langues anciennes, durant toute sa scolarité. Mais il a néanmoins gardé du collège 
une excellente formation classique. L’étude des « humanités », des auteurs grecs et 
latins ainsi que des écrivains du xviie siècle (appelé le Grand Siècle), a affermi son 
goût et sa vocation littéraires. Sa passion pour l’histoire et ses dons d’observation 
en histoire naturelle lui ont permis d’exceller dans ces disciplines et de remporter 
plusieurs fois le premier prix dans ces matières.

Son exclusion ne fait pas 
de Flaubert un élève 
particulièrement rebelle 
à toute autorité. II s’est 
élevé contre un pouvoir qu’il 
jugeait illégitime – celui du 
pion Girbal, lui interdisant de 
lire le livre qu’il avait choisi, 
ou celui du remplaçant de 
philosophie, qui n’a pas 
su se faire écouter de ses 
élèves – et, dans ces cas, il 
a pu affirmer et défendre 
haut et fort son opposition.  
Leader de sa classe au 
moment du conflit avec le 
remplaçant de M. Mallet, il a 
fait preuve d’audace et  
d’indépendance d’esprit  
en lançant une pétition 
contre le pensum exigé et  
en écrivant une lettre de 
justification argumentée  
au proviseur, précisément 
à l’origine de son exclusion. 
Mais l’élève Gustave Flaubert 
n’est pas un opposant  
systématique : il est  
totalement respectueux du 
savoir et des maîtres, et il a 
particulièrement apprécié 
quelques-uns d’entre eux.

Diplôme de bachelier-ès-lettres  
de Gustave Flaubert, 3 août 1840.
Source : Rouen, Archives départementales  
de la Seine-Maritime (1 T 982)
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UN ENSEIGNANT 
MARQUANT : CHÉRUEL

Dès la 6e, Gustave Flaubert a pu suivre des 
cours d’histoire et la rencontre du professeur 
Adolphe Chéruel a été déterminante pour 
le jeune collégien. Agrégé de lettres, nommé 
à 21 ans dans ce même collège où il a fait 
toutes ses études, disciple de Michelet dont 
il a suivi les cours à l’École normale, Chéruel 
enthousiasme ses élèves par son érudition, 
ses brillantes improvisations et son autorité 
naturelle. Doué d’une grande force de travail, 
il se lance en classe dans d’immenses lectures : 
Hérodote, Thucydide, Xénophon, Arrien, 
Plutarque. Fasciné par cette culture, Gustave 
Flaubert dévore un nombre surprenant  
d’ouvrages historiques au cours de son 
adolescence, dont sa correspondance garde 
mémoire. Il lit aussi bien les œuvres de ses 
contemporains, Jean de Sismondi, Prosper  
de Barante ou Jules Michelet, que des  
écrivains de l’Antiquité ou des chroniqueurs 
du Moyen Âge. Il n’oublie pas les auteurs 
romantiques de drames et récits historiques, 
et en premier lieu Victor Hugo et Alexandre 
Dumas, et il ne néglige pas non plus de lire  
des dramaturges moins célèbres comme  
M. Raynouard, avec Les États de Blois (1810),  
ou Népomucène Lemercier et son Frédégonde 
et Brunehaut (1821).

Son admiration pour Chéruel, source 
d’émulation, et sa passion pour le savoir font 
de Gustave Flaubert un élève « modèle », lisant 
tous les livres recommandés par le professeur 
et acceptant des travaux supplémentaires à 
faire pendant les vacances d’été. Certains de 
ces devoirs d’histoire – Lutte du Sacerdoce et 
de l’Empire (1837) – et de littérature française – 
Étude sur Rabelais (vers 1839) –, qui seront 
publiés à titre posthume, montrent son 
étonnante capacité d’analyse, ainsi qu’un 
talent descriptif et un style abondant, fluide 
et clair. Ces écrits témoignent aussi d’un grand 
nombre de lectures bien assimilées.

Deroches, Portrait de Pierre Adolphe Chéruel, vers 1850. 
Source : Collection G. Pessiot

Portrait en buste de Jules Michelet, Compagnie des Arts 
photomécaniques, Strasbourg, Schiltigheim (éd.), vers 1850. 
Gravure de reproduction, photogravure au format carte 
postale, non datée. 
Source : Réseau Canopé/Coll. Munaé (inv. 1979.33897)
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Pierre Adolphe Chéruel, Histoire du Moyen Âge à l’usage des maisons d’éducation, Paris, Delagrave, 1883.
Source : Réseau Canopé/Coll. Munaé (inv. : 1983.00869)

Mais Gustave Flaubert forge sa plume d’écrivain en composant aussi un grand 
nombre de récits durant ses années de collège. Son « cycle historique » présente 
des tableaux pris dans l’histoire de France ou dans des œuvres romantiques. 
Parmi elles, Mort du duc de Guise, Deux Mains sur une couronne, Chronique 
normande du xe siècle ou La Peste à Florence, qui mettent en scène des épisodes 
violents de l’histoire. Loin de présenter des morts héroïques et chrétiennes, 
scènes exemplaires des anthologies littéraires qui formulent une morale 
patriotique ou religieuse, Gustave Flaubert s’écarte des lieux communs édifiants 
et des développements modèles, pour montrer toute la cruauté de la réalité.
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L’obtention de son baccalauréat en 
candidat libre et la richesse de sa culture 
classique et romantique montrent qu’au 
terme de sa formation scolaire, Gustave 
Flaubert est parvenu à un développement 
de ses moyens intellectuels tout à fait 
exceptionnel. Amoureux du savoir, il a 
conquis très tôt la sûreté du jugement, 
l’affranchissement de la pensée. La 
hardiesse de ses opinions littéraires et 
la confiance absolue qu’il a en son sens 
critique s’affichent avec une assurance 
tranquille dans chacune des lettres de sa 
correspondance.

Quand on s’appelle Gustave Flaubert, on 
a le droit, sans outrecuidance, de juger ses 
anciens maîtres vénérés – les romantiques – 
et de contester aussi la place attribuée  
à certains critiques, tel l’académicien  
Villemain, par exemple, en affirmant :  
« À la fin de ma 3e, à 15 ans, j’ai lu son Cours 
de littérature du m[oyen] âge. J’étais à cet 
âge en état de l’écrire moi-même, ayant lu 
les ouvrages de Sismondi et de Fauriel  
sur les littératures du midi de  
l’Europe, qui sont les deux 
sources uniques où ce bon 
Villemain ait puisé. Les extraits 
cités dans ces livres sont les 
mêmes extraits cités dans 
le sien, etc. ! » La lucidité 
de Flaubert lui donne une 
conscience claire des exigences 
littéraires – et des progrès qu’il 
doit encore accomplir – et ce 
discernement impressionne 
tous ses correspondants. Le 
jeune écrivain est en effet son 
premier censeur et il ne  
ménage pas ses critiques 
envers ses propres créations : 
on est encore frappé par le 
fait qu’il renonce à publier ses 
œuvres de jeunesse, ne les  
estimant pas recevables au 
regard de l’art. Il les conserve  
cependant précieusement  

dans ses tiroirs, faisant lire à ses amis –  
qui les apprécient – ses œuvres  
autobiographiques.

L’exclusion du collège ne lui a laissé aucun 
ressentiment contre l’institution scolaire et 
il va continuer à aimer les textes antiques 
étudiés précédemment. Un an après avoir 
quitté l’établissement, il écrit à son ancien 
professeur Honoré Gourgaud-Dugazon :  
« Je continue à m’occuper de grec et de  
latin, et je m’en occuperai peut-être 
toujours. J’aime le parfum de ces belles 
langues-là ; Tacite est pour moi comme 
des bas-reliefs de bronze, et Homère est 
beau comme la Méditerranée : ce sont les 
mêmes flots purs et bleus, c’est le même 
soleil et le même horizon. » Le goût des 
lettres est devenu une vocation pour  
Gustave Flaubert, qui ne peut dès lors  
s’habituer à la prose juridique et au  
vocabulaire propre aux études de droit 
qu’il a entreprises en 1841. L’esthétique et 
l’amour de l’art sont devenus son unique 
passion, et l’écriture une raison de vivre.

Bertel Thorvaldsen, Statue de Lord Byron (1831), Musée Thorsvalden,  
Copenhague, Danemark, Lévy & Fils, Photographes-Éditeurs, Paris, vers 1900. 
Positif sur verre. 
Source : Réseau Canopé/Coll. Munaé (inv. : 0003.00109.19)

UNE ÉDUCATION RÉUSSIE
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UNE FORMATION CLASSIQUE 
ET ROMANTIQUE
Gustave Flaubert a gardé du collège une 
excellente formation classique et, grâce 
à certains professeurs, à ses parents et 
amis, il a pu s’initier également à la culture 
romantique contemporaine. Les Flaubert 
fréquentent assidûment les théâtres  
rouennais et parisiens, ont pour ami  
Eustache-Hyacinthe Langlois, graveur,  
dessinateur, peintre et archéologue, féru de 
Moyen Âge et membre d’un grand nombre 
de sociétés savantes. Le « père Langlois » 
a imprégné profondément l’imaginaire 
de Gustave Flaubert à travers son essai 
sur les Danses des morts, ses réflexions sur 
les « déguisements monstrueux dans 
le cours du Moyen Âge et sur les fêtes des 
fous », sa collaboration à la Revue  
de Rouen et son œuvre graphique. 
Un grand nombre d’écrits de jeunesse 
de l’écrivain puisent dans ce fonds 
de romantisme frénétique.

Durant sa scolarité, Flaubert multiplie 
les œuvres. Explorant tous les domaines, 
fantastiques, philosophiques,  
métaphysiques, mystiques, il se confronte 
aux différents genres, théâtre, roman 
et nouvelle, autobiographie, essai, et 
compose des œuvres inspirées par les 
divers courants du romantisme. Si Une 
leçon d’histoire naturelle (genre commis) 
reprend la veine satirique des physiologies 
à la mode qui paraissent régulièrement 
dans les journaux, Bibliomanie met en 

scène la figure fantastique du bibliophile, 
créature infernale dont la passion confine  
à la folie. Ces deux premiers textes de  
Gustave Flaubert ont seuls connu une 
publication dans le journal rouennais 
Le Colibri, où écrivait aussi son ami intime, 
Alfred Le Poittevin. Un grand nombre  
de courtes nouvelles exacerbent une 
inspiration frénétique, comme Ivre et mort, 
Rage et impuissance, La Fiancée et la tombe, 
La Danse des morts, contes que l’on 
pourrait facilement illustrer par les 
vignettes que grave Eustache-Hyacinthe 
Langlois. Le pessimisme et le cynisme d’un 
jeune romantique se manifestent dans tous 
ces écrits et la figure de Satan plane sur cet 
ensemble sulfureux. La Femme du monde, 
Smar, Voyage en Enfer exaltent la mort, 
le monde livré au malheur et à la fatalité, 
tandis que Mémoires d’un fou et Novembre 
développent, à la suite de Rousseau  
et de Chateaubriand, le lyrisme de 
l’autobiographie romantique.

L’œuvre de jeunesse, qui mélange les 
genres et les inspirations, témoigne des 
dons d’observation et d’imagination de  
son jeune auteur. Grâce à ses nombreuses 
lectures, à son talent d’analyste, à son  
écriture qui trouve déjà des accents 
réalistes dans les descriptions, Gustave 
Flaubert parvient à créer une œuvre de 
jeunesse parfois très proche des réussites 
de la maturité.
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Commissariat de l’exposition

Joëlle Robert, Yvan Leclerc et Nicolas Coutant,  
avec le soutien précieux d’Emily Busato  
et la participation de Sylvie Lefaucheux.

Prêts

Rouen Nouvelles Bibliothèques,  
Réunion des musées métropolitains,  
Archives départementales de Seine-Maritime,  
Archives nationales, Bibliothèque de Canteleu,  
Lycée Corneille de Rouen, collections particulières.

Remerciements

Sylvain Amic, Les Amis de Flaubert et de Maupassant,  
Marguerite Aubert, Diederik Bakhuÿs, Karine Blondel,  
Michaël Bloche, Sophie Demoy-Derotte, Bénédicte Duthion,  
Cécile Fabris, Sandra Glatigny, Catherine Hubbard,  
Hervé Lebarque, Anne-Bénédicte Levollant, Caroline Lizier,  
Catherine Millour, Michaël Monnier, Guy Pessiot, Edith Pirio  
et Natacha Villeroy.

Que soient également remerciés l’équipe du Musée national  
de l’Éducation et la direction de l’édition transmédia  
de Réseau Canopé, ainsi que nos interlocuteurs 
auprès de « L’année Flaubert 2021 ».

L’exposition « L’élève Flaubert : “Nous étions à l’étude…” » 
est présentée dans le cadre des célébrations du bicentenaire 
de la naissance de Gustave Flaubert.



UN MUSÉE, DEUX LIEUX
selon l’animation choisie (lieu précisé dans la brochure et lors de votre réservation)

LE CENTRE D’EXPOSITIONS
Maison des Quatre-Fils-Aymon
185, rue Eau-de-Robec - 76000 Rouen
T. 02 35 07 66 61

À voir, à faire

> Exposition permanente
« Cinq siècles d’école » et la salle
de classe de la IIIe République

> Expositions temporaires  
« Métier d’enseignant(e), métier d’élève » 
16 octobre 2020 - 21 novembre 2021 
« L’élève Flaubert : “Nous étions à l’étude…” » 
3 juillet - 31 octobre 2021

> Espace numérique  
et atelier pédagogique

Accès
Bus F2, 5, 11, 13 et 20 : arrêt Place Saint-Vivien
Bus 6 et F1 : arrêt Hôtel-de-ville
TEOR T1, T2 et T3 : arrêt République  
ou Place Saint-Marc
Métro : station Boulingrin 
À 15 minutes à pied de la gare de Rouen

Horaires 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 13 h 30 à 18 h 15 
Samedi, dimanche et jours fériés  
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15
Fermé les mardis, 1er janvier, 1er mai, 15 août,  
1er novembre, 24, 25 et 31 décembre.

munae-reservation@reseau-canope.fr

LE CENTRE DE RESSOURCES
6, rue de Bihorel 
76000 Rouen 
T. 02 32 08 71 00

À voir, à faire

> Des réserves visitables de 2 500 m2 conservant 
950 000 œuvres et documents, accessibles 
sur réservation

> Une salle d’étude pour consulter et découvrir 
nos fonds patrimoniaux et documentaires

> Une salle de conférences pour organiser 
des projections et des animations

> Des espaces dédiés à la location

Accès
Bus 6, F1, 20 et TEOR T4 :  
arrêt Beauvoisine
Bus 22 : arrêt Boulingrin
Métro : station Beauvoisine
À 10 minutes à pied de la gare de Rouen

Horaires
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h  
(et ponctuellement, selon les animations : 
en nocturne, samedi, dimanche).

Plus d’informations sur munae.fr

 Twitter @MuseeEducation #Munae
 Musée national de l’Éducation – Canopé

 flickr.com/photos/
museenationaldeleducation/
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