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La présenteexpositionorganiséepour

le Centenaire de la publication de

« Madame Bovary », à été réalisée

en accord avec le Directeur général

des Arts et des Lettres, M. Jacques

Jaujard et le Chef du Servicedes

Lettres, M. Jacques Duron.

Sur la couverture

Ire page N° 4. Gustave Flaubert, photogr. Borelli, Rome.

2e page N° 68. Plan de Yonville-l'Abbaye, dessin de Flaubert.

3e page N° 88. Note de protestation de Flaubert à la Revuede
Paris.

4e page N° 18 (b). Encrier de bronze en forme de crapaud.



La Bibliothèque nationale commémore le même jour par deux expo-

sitions le double centenaire de deux grands livres, Les Fleurs du Mal et

MadameBovary,que la justice du Second Empire poursuivit au nom de

la morale et qui devaient ouvrir à la poésie et au roman français des

voies nouvelles. S'il a été possible de rendre à Baudelaire, par une pré-

sentation aussi complète que possible des documents concernant sa vie

et son œuvre, le même hommage qui fut récemment accordé à Musset, à

Gérard de Nerval, à Rimbaud, il a fallu pour Gustave Flaubert concen-

trer notre recherche et notre présentation sur la seule Madame Bovary.

Ce n'est là qu'un ajournement. Il conviendra d'envisager un jour pro-

chain une vaste exposition qui embrasserait l'ensemble de l'oeuvre de

Flaubert, et, au-delà de cette œuvre, la période de notre histoire litté-

raire qui vit le développement du-réalisme et son évolution vers le natu-

ralisme. La matière ne manquera pas. Les travaux sur Flaubert s'ap-

puient sur un nombre considérable de manuscrits que la famille de

l'écrivain après sa mort conserva soigneusement et qui, par les soins de

sa nièce, Mme Franklin-Grout, sont entrés dans diverses bibliothèques.

PRÉFACE



IV GUSTAVE FLAUBERT

C'est ainsi que la Bibliothèque nationale possède les ébauches et le

manuscrit de Salammbô,les trois versions de la Tentationde saint Antoine,

le manuscrit de Trois Contes,sans compter l'important fonds Descharmes.

A la Bibliothèque municipale de Rouen appartiennent le manuscrit

de MadameBovary,que complètent les ébauches conservées, le manuscrit

de Bouvardet Pécuchet,qu'éclairent des dossiers documentaires à la

Bibliothèque historique de la Ville de Paris le manuscrit de l'Éducation

sentimentaleet aussi une trentaine de carnets intimes. Quant à la cor-

respondance, de bonne heure publiée et que le plus fidèle des flauber-

tiens, M. René Dumesnil, a complétée, la collection Spoelberch de Loven-

joul en possède de nombreuses parties mais elle est riche surtout de

lettres reçues par Gustave Flaubert.

Ce qu'une recherche bien conduite peut tirer de ces manuscrits,

l'exemple de MadameBovaryle montre bien. Mlle Gabrielle Leleu, biblio-

thécaire à la Bibliothèque municipale de Rouen, avait publié dès 1936

une édition critique des brouillons et des ébauches du roman; elle a

publié en 1949, sur les conseils et avec le concours de M. Jean Pommier,

une édition nouvelle qui incorpore dans le texte certains éléments que

Flaubert avait rejetés. Elle avait, peu de temps auparavant, en 1947,

découvert dans les dossiers qui accompagnent le manuscrit de Bouvard

et Pécuchetun écrit singulier, intitulé Mémoiresde Madame Ludovica,qui

contient le récit de la vie de Louise Pradier, femme du sculpteur, rempli

d'épisodes aventureux que Flaubert devait en partie reprendre dans

MadameBovary.

C'est toute une littérature, plus ou moins romanesque elle-même,

qui s'est greffée sur le roman afin de révéler ce qu'on appelait son

secret sur les personnages comme sur les lieux. On s'est appliqué à

propager de futiles et indiscrètes légendes nous ne les reprendrons pas.

Nous nous sommescontenté d'évoquer quelques noms et quelques visages,



PRÉFACE V

Julien CAIN,

Membrede l'Institut,

Administrateurgénéralde la Bibliothèquenationale.

parmi lesquels celui de Mme Delphine Delamare, née Couturier,

mariée à un officier de santé, et aussi d'autres femmes que Flaubert

a aimées, Mme Schlésinger, Louise Colet. Elles ont pu contribuer à

former en lui la figure d'Emma, mais c'est bien Flaubert qui l'a créée.

N'a-t-il pas déclaré lui-même « Cette histoire est toute de mon inven-

tion » ?

Suivre la création du livre à travers six ou sept années, depuis ses

origines jusqu'à la publication suivie du procès devant la VIe Chambre

correctionnelle, tel est le vrai sujet de cette exposition, qu'ont préparée

avec un grand soin Mlle Madeleine Cottin, bibliothécaire au départe-

ment des Manuscrits, et M. Jacques Suffel.

Ils n'auraient pu le faire sans le concours généreux de plusieurs collec-

tionneurs, mais surtout de la Bibliothèque municipale de Rouen et de

son conservateur, Mlle Dupic. Celle-ci, 'qui avait organisé une intéres-

sante exposition, a mis à notre disposition les manuscrits de sa biblio-

thèque auxquels sont venus s'ajouter divers souvenirs provenant du

pavillon de Croisset. La Normandie est présente dans chacune de nos

vitrines, comme elle l'était dans les lettres de Gustave Flaubert, comme

elle l'est à chaque page du roman.



L'EXPOSITION DU CENTENAIRE

DE MADAME BOVARY

a été réalisée grâce au concours

des établissements et des prêteurs particuliers

dont voici la liste

MUSÉES ET COLLECTIONS PUBLIQUES

Musée DE VERSAILLES (M. VAN DER KEMP, conservateur en chef). Musée FLAUBERT,

à l'Hôtel-Dieu de Rouen. Pavillon FLAUBERT, à Croisset.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ROUEN (Mlle DupIC, conservateur). Bibliothèque DE

L'ARSENAL (M. Frantz CALOT, conservateur en chef). BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE DE LA

VILLE DE PARIS (M. DE SAINT-RÉMY, conservateur en chef). – Bibliothèque DE l'Institut DE

FRANCE (M. TREMBLOT DE LA CROIX, conservateur en chef). Bibliothèque SPOELBERCH

DE Lovenjoul Legs Franklin-Grout (M. Jean Pommier, conservateur). Bibliothèque

Sainte-Geneviève COLLECTION Jacques Dodcet (M. DE Valous, conservateur en chef).

Cinémathèque FRANÇAISE.

COLLECTIONS PARTICULIÈRES

M. PIERRE Berès, Mme Huguette BERÈS, MM. Calmann-Lévy, JEAN DAVRAY, ALBERT

GILLES, JACQUES LAMBERT, PIERRE LAMBERT, AUGUSTE Lambiotte, Mme LUCIEN-GRAUX,

Docteur LE MASLE, M. JEAN-VICTOR PELLERIN, LIBRAIRIE GALLIMARD.

Les références à la correspondance de Flaubert renvoient à la der-

nière édition Conard-Lambert (9 vol., 1926-1933) et à son Supplément

(4 vol., 1953).



I

FLAUBERTET SON MILIEU

Issu d'unefamille de vétérinaires,médecinset chirurgiens,GustaveFlaubert

naquit à Rouenle 12 décembre1821. Il renonçaà touteautre activitépour se
consacreraux Lettreset, jusqu'en 184g,il composadiversouvragessans toutefois
se déciderà les publier. Madame Bovary, fruit d'un labeur de cinq années

(1851-1856) fut la premièreœuvrequ'il livra au public. Par la suite, il fit
éditer successivementSalammbô (1862), l'Education sentimentale (186g),
La Tentation de saint Antoine (1874), Trois Contes (i8yy). Il mourut

à Croisset,le 8 mai 1880, laissant'un roman.inachevé Bouvard et Pécuchet.

1. LE DOCTEURAghille-Cléophas FLAUBERT,père de Gustave

Flaubert

a) Portrait [attribué à J.-D. Court]. Pastel ovale, 540 X 460 mm.

Musée des Beaux-Arts de Rouen, en dépôt au Musée Flaubert,

à l'Hôtel-Dieu.

On sait que le père de Gustave Flaubert, chirurgien chef de PHôtel-Dieu de Rouen,

apparaît dans Madame Bovary, sous les traits du Docteur Larivière.

b) Lithogr. par Legal-Lemercier. B.N., Est., N2.

c) Diplôme de docteur en médecine, Paris, 15 janvier 1811.

A M. Pierre Lambert.

d) Diplôme de membre de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres

et Arts de Rouen, Rouen, 27 janvier 1815. A M. Pierre Lambert.

e) Lettre de E. Pariset, secrétaire perpétuel de l'Académie royale
de Médecine, Paris, 24 novembre 1824. 1 p. A M. Pierre

Lambert.

Il l'informe de sa nomination comme membre associé.

f) Lettre de Thiers, ministre du Commerce, Paris, 7 février 1839.
i p. A M. Pierre Lambert.

Il lui annoncesa nominationdansl'ordreroyalde la Légiond'honneur.



2 GUSTAVE FLAUBERT

g) Lettre du Docteur A.-C. Flaubert au Docteur Fortin, Rouen,

19 août 1832. 2 p., avec adresse et cachets postaux. A M. Pierre

Lambert.

h) Faire-part de décès, Rouen, 15 janvier 1846. A M. Pierre

Lambert.

2. MADAMEA.-C. FLAUBERT,née Caroline Fleuriot, mère de Gustave

Flaubert. Portrait présumé. Dessin au crayon, signé Cle. Flau-

bert, 190X 140 mm. Au Dr Le Masle.

Un dessin analogue est signalé au n° 234 du catalogue de la vente Flaubert, nov. 193 1.

3. Hôtel-Dieu DE RouEN, avec la statue de Gustave Flaubert.

Photogr., 1948. Coll. particulière.

La statue a été retirée depuis quelques années.

4. GUSTAVEFLAUBERT. Photogr. Borelli, Rome. A M. Jacques

Lambert. (Reproduit sur la couverture du catalogue.)

Flaubertn'estallé,semble-t-il,qu'unefoisdanssavieà Rome,enavril1851.

5. GUSTAVEFLAUBERT,photogr. par Nadar. A M. Pierre Lambert.

6. GUSTAVEFLAUBERT,portrait-charge, par E. Giraud. Aquarelle,

[vers 1865]. B.N., Est., Na. 87. Rés.

7. GUSTAVEFlaubert, portrait par Eugène Giraud. Toile, 540X450
mm. Musée de Versailles.

Dondu comtePrimoli.Ceportraitauraitétéexécutéà Saint-Gratien,d'aprèsle

portrait-charge.

8. FLAUBERTFAISANTl'autopsie D'EMMABOVARY,caricature par
A. Lemot, dans la Parodie. Paris, 5-12 septembre 1869. B.N.,

Impr., Fol. Le.13 163.

9. GUSTAVEFlaubert, médaille de bronze, par G. Bigard, 192I.

– B.N., Méd., Fr. 27I I.

IO. LETTREDE GUSTAVEFLAUBERTà sa mère, [Le] Caire, 5 janvier

1850. 10 p. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« Que ferai-je au retour? Qu'écrirai-je ? Que vaudrai-je alors? Où faudra-t-il

vivre? Quelle ligne suivre etc. etc.. Je suis plein de doutes et d'irrésolution. » (Corr.,

no 244.)
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11. LETTREDE GUSTAVEFLAUBERTà sa mère, [Le] Caire, 3 février

1850. 11 p. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« Après mon retour je reprendrai ma bonne et belle vie de travail, dans mon grand

cabinet, sur mes bons fauteuils, auprès de toi ma pauvre vieille et ce sera tout. Ne me

parle donc pas de me pousser. » (Corr., n° 248.)

12. LETTRE DE GUSTAVE FLAUBERT. à Louis Bouilhet, 2 juin [1850],

entre Girgeh et Siout. 16 p. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« je vais rêvassant à l'avenir, et là je n'y vois rien, rien. Je suis sans plan, sans

idée, sans projet et ce qu'il y a de pire, sans ambition. » (Corr., n° 259.)

13. Louis BOUILHET, photogr. Pavillon Flaubert, à Croisset.

14. MAXIME DU CAMP, portrait-charge, par E. Giraud. Aquarelle

[vers 1865]. B.N., Est., Na. 87. Rés.

15. MAXIMEDu CAMP,photogr. Bibl. de l'Institut de France.

16. Croisset, maison de Flaubert et pavillon, peinture par Thomson,
82 X 102 cm. B.N.

17. CROISSET,le pavillon, carte postale (avec le timbre « Flaubert »),
18 octobre 1952. Coll. particulière.

18. OBJETS PERSONNELS DE FLAUBERT

a) Plumes d'oie. Pavillon Flaubert, à Croisset.

b) Encrier de bronze en forme de crapaud, signé E. Gonon (reproduit au verso du

catalogue). Pavillon Flaubert, à Croisset.

c) Pupitre en acajou. Pavillon Flaubert à Croisset.

d) Montre en or, chiffre gravé G.F. Pavillon Flaubert, à Croisset.

a) Pipe. Pavillon Flaubert, à Croisset.

f) Bague, avec G gravé. Au Dr Le Masle.

g) Sabre chinois à deux lames dans un fourreau d'écaille avec monture de bronze.

Au Dr Le Masle. (Figure au n° 228 bis du catalogue de la vente Flaubert, nov. io,3r.)



II

ORIGINES DE MADAME BOVARY

UN ESSAI DE JEUNESSE

19. PASSIONET VERTU,manuscrit autographe de Gustave Flaubert,
novembre-décembre 1837. 35 fE, 310x205 mm., 1/2 rel. mar.

havane. – Bibl. du Docteur Lucien-Graux.

Cettenouvelle,composéeparFlaubertà l'âgedeseigé-ans;surle thèmedela femme
adultèrequesespassionsconduisentausuicide,préfiguréqefaçoncurieuseMadame

Bovary. • •••>- >•*»

PREMIÈRES ALLUSIONS

20. CARNET DE VOYAGE DE FLAUBERT. N° 4. 82 ff., 160 X 100 mm.

Bibl. historique
de la Ville de Paris.

Carnet de notes, utilisé pendant le voyage en Egypte (1849-1850). Le nom de Bou-

varet figure au f° 33 (« Bovary, nom que j'avais inventé en dénaturant celui de Bou-

varet. » Corr., n° 1093).

21. LETTRE DE GUSTAVE FLAUBERT à sa mère, Constantinople [24 no-

vembre 1850]. 4 p. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« On apprend aux femmes à mentir d'une façon infâme. L'apprentissage dure toute

leur vie. »

22. LETTREDE Maxime Du CAMPà Flaubert, mercredi soir, 23 juil-
let [1851]. 4 p. – Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« Que fais-tu ?. Que décides-tu? Que travailles-tu ? Qu'écris-tu? As-tu pris un

parti? est-ce toujours Don Juan ? est-ce l'histoire de Mme Delamarre (sic) qui est

bien belle? »

Cette lettre semble la plus ancienne allusion à Delphine Delamare.
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23. LETTRE DE MAXIME Du CAMP à Flaubert, 2 août [1851]. 2 p. 1/2.

Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« je pars la mort dans l'âme et l'envie de me foutre par dessus tous les ponts
sur lesquels je passe. Enfin ça peut être curieux et je vais prendre ça comme un sujet
denotes.Je te donnerai pour ta Bovarytout ce que j'ai eu dans le corps cet endroit,

ça pourra peut-être te servir. »

24. LETTRE DE Maxime Du CAMP à Flaubert, mercredi, 29 octobre

1851. 8 p. 1/2. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« Rien ne te presse de publier encore; mais si tu veux publier, presse-toide te pré-

parer. Je te l'ai dit ta place sera gardée, j'ai mis mon gant dessus. »

25. LETTRE DE GUSTAVE FLAUBERT à M. Du Camp, 26 juin [I852].

2 p. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« Être connun'est pas ma principale afikire, cela ne satisfait entièrement que les très

médiocres vanités. Que je crève comme un chien plutôt que de hâter d'une seconde

ma phrase qui n'est pas mûre. » (Corn, n° 327.)

26. LETTRE DE GUSTAVE FLAUBERT à M. Du Camp [juillet 1852].

2 p. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« Quant à monposted'homme de lettres, je te le cède de grand cœur. Je suis tout

bonnement un bourgeois qui vit retiré à la campagne, m'occupant de littérature. »

{Corr.,n° 330.)

SOURCES DIVERSES ET DOCUMENTATION

27. DELPHINE DELAMARE

a) « Acte de décès de Adelphine-Véronique Couturier, décédée

à Ry. âgée de vingt-sept ans, épouse. de Eugène Delamare. »

(7 mars 1848). Photogr. Bibl. mun. de Rouen.

Eugène Delamare, officier de santé à Ry, et son épouse, née Delphine Couturier,

furent, pour une certaine part, les modèles de Charles et Emma Bovary.

b) Pierre tombale, photogr. B.N., Est.

Cette dalle funéraire a disparu depuis la fin du siècle dernier.
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28. MAISl'école ? Lithogr. dans le Charivari, 21 juin 1833.

B.N., Impr., Fol. Lc2. 1328.

Ce dessin inspira peut-être la description de la casquette. (Bov. I, ch. I.)

29. MADAME Maurice Schlésinger, lithogr. par Dévéria. B.N.,

Est., Dc. 178 a. Rés.

Élisa Schlésinger, qui fut le modèle de Mme Arnoux dans l'Éducation sentimentale,

se retrouve également sous certains aspects du personnage d'Emma.

30. Louise COLET,dessin par Winterhalter [vers 1840]. 390X310 mm.

-Musée de Versailles. (Pl. I.)

C'est dans l'atelier de Pradier que Flaubert avait rencontré Louise Colet. Leur

liaison, qui dura de 1846 à 1854, fut traversée d'orages et de brouilles. On retrouve

dans Emma Bovary plus d'un trait emprunté à Louise.

31. Louise COLET,par Maurin, lithogr. de Grégoire et Deneux.

B.N., Est., Ne. 63.

32. EDMAROGERDESGENETTES,photogr. [vers 1860]. Pavillon

Flaubert, à Croisset.

On croit généralement que Mme Roger Des-Genettes a fourni quelques indications

à Flaubert pour la peinture d'Emma Bovary.

33. LOUISEPradier, daguerréotype stéréoscopique [vers 1850]. –

A M. Albert Gilles. (Pl. III.)

34. MÉMOIRESDEMADAMELUDOVICA[Louise Pradier], ms. anonyme
de 4o ff. écrits recto et verso, 310x195 mm. Bibl. mun. de

Rouen, ms. g. 2264 (ff. 233-272).

Ce document contient le récit de la vie de Louise Darcet, épouse du sculpteur James

Pradier, tous deux familiers de Flaubert. Des amours illicites de Louise, de ses intrigues,

de ses désastreuses opérations financières, Flaubert a retenu plusieurs épisodes qu'il

a utilisés dans Madame Bouary. (Cf. J. Pommier et G. Leleu Du nouveau sur Madame

Bovary, dans R.H.L., janvier-mars 1947.)

35. MÉMOIRES DE Marie CAPPELLE, VEUVE LAFARGE, Paris,

A. René, 1841-1842, 4 vol. in-8°. B.N., Impr., 8° Ln27. 10903.

Le drame de Mme Lafarge est tout différent de l'aventure de Mme Bovary; mais

divers points dans le caractère et la situation des deux femmes présentent de remar-

quables analogies.
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36. TÔTES(Seine-Inf., arrond. de Dieppe)

a) Lithogr., 1838. B.N., Est., Va. 388.

C'est à Tôtes que Flaubert place d'abord les époux Bovary.

b) Carte postale. – Coll. particulière.

« Elle allait jusqu'à la hêtrée. » (Bov. I, ch. vir.)

c) Le Pavillon abandonné, photogr. Coll. particulière.

« près du pavillon abandonné qui fait l'angle du mur, du côté des champs. »

{Bov. I, ch. vn.)

37. LE CHATEAU DU HÉRON, carte postale. Coll. particulière.

Pour décrire le bal de la Vaubyessard, Flaubert s'est inspiré d'une soirée à laquelle

il avait assisté chez le marquis de Pomereu, au château du Héron.

38. RouEN, VUEGÉNÉRALE,prise de la côte de Bonsecours, lithogr.
de Daniaud, 1845. B.N., Est., Va. 380.

« d'un seul coup d'ceil la ville apparaissait. » (Bov. III ch. v.)

39. LA CATHÉDRALE DE ROUEN

a) Façade principale, lithogr. d'après F. Benoist, dans la Nor-

mandieillustrée, Texte par M. Raymond Bordeaux et Mlle Amélie

Bosquet. Vol. I. Nantes, Charpentier, 1852. In-fol. B.N.,

Impr., Gr. fol. Lk2. 1200.

« la lumière qui arrivait obliquement sur la cathédrale posait des miroitements

à la cassure des pierres grises. » {Bov. III, ch. i.)

b) Chapelle de la Vierge et tombeau de Louis de Brézé, par
Mansson, 1845. B.N., Est., Va. 385.

« ce gentilhomme tout bardé de fer, sur un cheval qui se cabre est. Louis de

Brézé. » {Bov. III, ch. i.)

40. LE PORTDE RouEN, dessin de Courtin, lithogr. de Turgis, 1849.
B.N., Est., Va. 387a.

« Ils descendaient au milieu des barques amarrées, dont les longs câbles obliques

frôlaient un peu le dessus de la barque. » (Bov. III, ch. m.)
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41. DES ERREURS ET DES préjugés RÉPANDUS DANS LA SOCIÉTÉ, par

J.-B. Salgues, Paris, F. Buisson, 1810-1811. 2 vol. in-8°. –

B.N., Impr., 8° Z. 28486.

Le 31 mars 1853, Flaubert écrit à Louise Colet « Je lis en ce moment pour ma

Bouary un livre qui a eu au commencement de ce siècle assez de réputation « Des

erreurs et des préjugés répandus dans la société », par Salgues. »

42. LETTRE DE GUSTAVE FLAUBERT à Louis Bouilhet [17-18 juillet

1852]: 1 p. r/2. – Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« Tout bien réfléchi il faut vraiment que je voie un comice agricole. » (Corr., Suppl.,
n° 75.) Flaubert assista, le dimanche 18 juillet 1852, au comice de Grand-Couronne.

43. Diplôme DU Comice AGRICOLE DE Darnétal, délivré le 17 juillet

1855 à M. Couturier, cultivateur à Blainville-Crevon. Photogr.

– Coll. particulière.

44. LETTREDEGUSTAVEFLAUBERTà Bouilhet, mercredi i h. [Trou-
ville, 25 août 1853]. 4 p., enveloppe avec adresse et cachets pos-
taux. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« Admire encore ici une de ces politesses de la Providence qui y feraient croire

(à la Providence). Chez qui suis-je logé? Chez un pharmacien » {Corr., n° 420.)

45. TRAITÉ pratique DU PIED-BOT, par Vincent Duval, Paris,

J.-B. Baillière, 1839. In-8°. Musée Flaubert, à l'Hôtel-Dieu

de Rouen.

Exemplaire avec dédicace de l'auteur au Docteur Flaubert.

C'est dans ce volume que Flaubert prit sa documentation pour le fameux épisode
du pied-bot.

46. LETTREDE GUSTAVEFLAUBERTà Bouilhet [17 septembre 1855].
4 p., enveloppe avec adresse et cachets postaux. Bibl. Spoelberch
de Lovenjoul.

Il le prie de se documenter pour lui « Tâche de m'envoyer. les renseignements
médicaux suivants on monte la côte. Homais contemple l'aveugle aux yeux sanglants.

et lui fait un discours; il emploie des mots scientifiques. » {Corr., n° 480.)

47. LETTRE DE Louis BOUILHET à Flaubert [mardi, 18 septembre 1855].

4 p. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

Réponse à la lettre précédente « Il [Homais] lui conseillera, avec bonté, le bon

régime, le bon vin, la bonne bière, les viandes rôties. »
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48. LETTREDE GUSTAVEFLAUBERTà Bouilhet [20 septembre 1855].
3 p., enveloppe avec adresse et cachets postaux. Bibl. Spoel-
berch de Lovenjoul.

Il pense au moyen de faire apparaître l'aveugle au moment de la mort de Madame

Bovary « il faudrait qu'il [Homais] parlât d'une pommade (de son invention ?)
bonne pour les affections scrofuleuses et dont il veut user sur le mendiant. Je le fais
inviter le pauvre àvenir le trouver à Yonville pour avoir mon pauvre à la mort d'Emma?

(Corr., n<>481.)

49. CHANSOND'EDMOND,dans l'AnnéedesDamesnationales,ou histoire,
jour-par-jour, d'une femme de France, par N.-E. Restif-de-la-
Bretone. Janvier – Genève-Paris, 1791. In-12. – B.N., Rés.,
Y*. 3317.

Couplets que chante l'aveugle sur la route où passe l'Hirondelle et au moment de la
mort d'Emma.

50. EXPLICATIONHISTORIQUE,DOGMATIQUE,MORALE,LITURGIQUEET
CANONIQUEDUCATÉCHISME,par M. l'abbé Ambroise Guillois,
6e éd. Le Mans, C. Monnoyer, 1851. T. III. – B.N., Impr.,
D. 37I57.

Au procès, l'avocat Sénard présenta ce rituel en déclarant « M. Flaubert a fait la
scène de l'extrême-onction avec un livre que lui avait prêté un vénérable ecclésiastique
de ses amis. »

LECTURES ET RÊVERIES D'EMMA

51. PAULET Virginie, par Bernardin de Saint-Pierre. Paris,
Masson fils, 1839. In-i8. B.N., Impr. Y2. 9625.

« ElleavaitluPauletVirginieetelleavaitrêvéla maisonnettedebambous,lenègre
Domingo,lechienFidèle. » {Bov.I, ch.vi.)

52. Formulaire de prières à l'usage des pensionnaires des Religieuses
Ursulines. Limoges, M. Ardant, 1834. In-i6. B.N., Impr.,
B. 5187.

53. LE BONPASTEUR,grav. par Desmont et Le Couturier, 1839.
B.N., Est., Rc.mat.76.

« Aulieudesuivrela messe,elleregardaitdanssonlivrelesvignettespieusesbor-
déesd'azur.» (Bov.I, ch.vr.)
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54- KEEPSAKEFrançais, ou souvenir de littérature contemporaine.
orné de. dix-huit gravures anglaises. Paris, Giraldon-Bovinet,

1830. In-8°. B.N., Impr., Z. 52375.

« Quelques-unes de ses camarades apportaient au couvent les keepsakes qu'elle

avaient reçus en étrennes. C'était, derrière la balustrade d'un balcon, un jeune

homme en court manteau qui serrait dans ses bras une jeune fille en robe blanche.

ou bien les portraits anonymes de ladies anglaises à boucles blondes. » (Bov. I, ch. vi.)

55. PENSEZ-Y BIEN, ou réflexions sur les quatre fins dernières. Li-

mogés,
chez Barbou, 1823. In-18. A M. Pierre Lambert.

Lecture pieuse que l'abbé Bournisien fait envoyer à Emma au moment de sa crise

de mysticisme.

56.
Lucie DE LAMERMOOR, opéra en 4 actes, musique

de G. Donizetti.

Paris, Bernard-Latte [1840]. – B.N., Mus., Vm4. 216.

« Elle se retrouvait dans les lectures de sa jeunesse en plein Walter Scott. le souvenir

du roman facilitant l'intelligence du libretto, elle suivait l'intrigue phrase à phrase. »

(Bov. II, ch. xv.)

57. LA Douleur partagée, photogr. d'une œuvre d'Alfred Dedreux.

B.N., Est., Dc. 239.

« Elle appelait Djali, la prenait entre ses genoux. » (Boo. I, ch. yn.) Les deux

scènes sont très proches et il n'est pas impossible que Flaubert se soit inspiré du tableau.

(Cf. J. Pommier dans le bulletin n° 2 des Amis de Flaubert.)

58. LESMAREYEURS,par Lalaisse, dans la Normandieillustrée,photogr.

B.N., Est., Dc. 241 e. fol.

« La nuit, quand les mareyeurs, dans leurs charrettes, passaient sous ses fenêtres

en chantant la Marjolaine, elle s'éveillait. » (Bov. I, ch. rx.)

59. LA CORBEILLE,journal de modes, – Paris, rue Sainte-Anne,

64, 1843-1846. In-40. B.N., Impr., 4° Le14.79.

« Elle s'abonna à la Corbeille, journal de femmes. » (Bov. I, ch. k.)

60. MADEMOISELLEDELA VALLIÈRE,grav. par C. Heath, d'après une

peinture de A.-E. Chalon. B.N., Est., N2.

« Emma se comparait à ces grandes dames d'autrefois, dont elle avait rêvé la gloire

sur un portrait de La Vallière. » (Bov. II, ch. xiv.)
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ANALOGIES LITTÉRAIRES

61. LETTREDE GUSTAVEFLAUBERTà Louise Colet, lundi, 5 heures

[27 déc. 1852]. 5 p., enveloppe avec adresse et cachets postaux.
A M. Jacques Lambert.

« Ma mère m'a montré (elle l'a découvert Mer) dans le Médecin de Campagne de

Balzac, une même scène de ma Bovary une visite chez une nourrice (je n'avais jamais
lu ce livre, pas plus que L\puis\ L[ambert]. Ce sont mêmes détails, mêmes effets, même

intention, à croire que j'ai copié, si ma page n'était infiniment mieux écrite, sans me

vanter. Louis Lambert commence comme ma Bovary, par une entrée au collège, et il

y a une phrase qui est la même. C'est là que sont contés des ennuis de collège surpas-
sant ceux du Livre posthume. » (Corr., n° 360.)

62. LE MÉDECINDECAMPAGNE[par H. de Balzac]. – Paris, L. Mame-

Delaunay, 1833. 2 vol. in-8°. B.N., Impr., Rés. p.Y2. 1951.

63. Louis LAMBERT, par M. H. de Balzac, Paris, Charpen-
tier, 1842. In-i6. B.N., Impr., Y2. 15694.

64. LE LIVREPOSTHUME,mémoires d'un suicidé, recueillis et publiés

par Maxime Du Camp. Paris, V. Lecou, 1853. In-8°. B.N.,
Rés. Y2. 3070.

65. VOLUPTÉ. [par C-A. Sainte-Beuve], 4e éd. Paris, Charpentier,

1855. In-i2. A M. Pierre Lambert.

La scène de l'extrême-onction dans Madame Bouary semble s'inspirer de la scène cor-

respondante-dans Volupté.

Provient de la Bibliothèque de Flaubert.

66. PHYSIOLOGIE Du BOURGEOIS, texte et dessins par Henry Monnier.

Paris, Aubert, [1841]. In-i6. B.N., Est., Oa. 295 (14).

Joseph Prud'homme, type du bourgeois phraseur et satisfait, créé par H. Monnier,

trouve sa meilleure réplique dans M. Homais.
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LESMANUSCRITS

67. MADAMEBovary, scénarios. 46 ff., 400x315 mm. Bibl.. mun.

de Rouen, ms. gg9.

68. PLANDEYONVILLE-L'ABBAYE,dessin de Flaubert. Bibl. mun.

de Rouen, ms. gg9. (Reproduit à la 2e page de la couverture.)

Cedocumentsetrouvedansle recueildit desScénarios.

69. MADAMEBovary, brouillons. 6 vol. comprenant 1800 ff. écrits

recto et verso, 345 X 230mm.– Bibl. mun. de Rouen, ms. g. 22316.

(Pl. II.)

70. MADAMEBovary, manuscrit autographe de Gustave Flaubert.

Septembre 1851-avril 1856. 487 ff., 350 X 225mm. -Bibl. mun. de

Rouen, ms. g. 221.

71. Madame BovARY, copie ayant servi pour l'impression dans la

Revuede Paris. 490 ff., 350 X 220 mm. Bibl. mun. de Rouen,
ms. g. 222.

Surl a première page « Bon à composer en g. Envoyer les épreuvesà M. Du Camp le plus

tôt possible. » Signé Maxime D[ucamp].



PL.- I

N° 30. Louise Colet, dessin par Winterhalter [vers 1840],
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X" 69. MadameBovary Une page des brouillons.



PL. III

N° 33. Louise Pradier, daguerréotype [vers 1850].
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72. LETTRESDE GUSTAVEFLAUBERTà Louise Colet. A M. Jacques
Lambert.

La « Muse » tint le rôle de confidente au cours de l'élaboration de Madame Bovary.

Dans une correspondance très abondante, Flaubert lui rend compte de son labeur

acharné, de ses réflexions, de ses angoisses

a) Croisset, Samedi soir [20 septembre 1851]. 2 p., enveloppe avec adresse et

cachets postaux. .rc <
« J'ai commencé hier au soir mon roman. J'entrevois maintenant des difficultés

de style qui m'épouvantent. » (Corr., n° 287.)

b) Nuit de samedi, i heure [20-21 mars 1852]. 8 p., enveloppe avec adresse et

cachets postaux.
« Je suis presque fâché que tu m'aies conseillé de lire les Mémoires de Mme Lafarge,

car je vais probablement suivre ton avis et j'ai peur d'être entraîné plus loin que je

ne veux. » (Corr., n° 312.)

c) Lundi soir, 1 heure de nuit [27 juillet 1852]. 6 p., enveloppe avec adresse et

cachets postaux.
« Les livres que j'ambitionne le plus de faire sont justement ceux pour lesquels j'ai

le moins de moyens. Bovary, en ce sens, aura été un tour de force inouï et dont moi seul

jamais aurai conscience sujet, personnage, effet, etc. tout est hors de moi. » (Corr.,

n° 337-)

d) Mercredi minuit [icr septembre 1852]. 10 p., enveloppe avec adresse et cachets

postaux.
« J'aurai connu vos douleurs, pauvres âmes obscures, humides de mélancolie

renfermée, comme vos arrière-cours de province, dont les murs ont de la mousse. »

(Co-, n° 340.)

e) [Trouville] dimanche 14 [août 1853], 4 heures. 7 p. 1/2.

« Ma pauvre Bovary, sans doute, souffre et pleure dans vingt villages de France à

la fois, à cette heure même. » (Corr., n° 413.)

f) Vendredi soir, i heure [13 janvier 1854]. 4 p., enveloppe avec adresse et cachets

postaux.
« Quant à la fin de la Bovary, je me suis déjà fixé tant d'époques, et trompé tant de

fois, que je renonce non seulement à en parler, mais à y penser. A la grâce de Dieu »

(Corr.. n° 453.)

g) Nuit de samedi, i heure [25 février 1854]. 4 p., enveloppe avec adresse et cachets

postaux.
« J'ai fait cette semaine trois pages et qui, à défaut d'autre mérite, ont au moins de

la rapidité. Il faut que ça marche, que .ça coure, que ça fulgure, ou que j'en crève. »

(Corr., n° 458.)

h) Nuit de jeudi [2-3 mars 1854]. 4 p., enveloppe avec adresse et cachets postaux.

« La besogne remarche. Je recommence à m'amuser. Mais quel sujet Quel

sujet Voilà bien la dernière fois de ma vie que je me frotte aux bourgeois. Plutôt

peindre des crocodiles. » (Corr., n° 459.)



IV

PUBLICATION DANS LA

REVUE DE PARIS

73. Louis ULBACH,photogr. Nadar. B.N., Est.

Co-directeur de la Revue de Paris, Ulbach réclama avec insistance des coupures dans

le roman de Flaubert « Je reconnus que nous allions publier une œuvre étrange,
hardie, cynique dans sa négation, déraisonnable à force de raison. » (Misères et Gran-
deurs littéraires, 1885.)

74. LÉON LAURENT-PicHAT, photogr. Carjat. B.N., Est.

En qualité de directeur de la Revue de Paris, il comparut aux côtés de Flaubert, devant

la 6e Chambre correctionnelle.

75. LETTREDE GUSTAVEFLAUBERTà Bouilhet [ier juin 1856]. 4 p.,
enveloppe avec adresse et cachets postaux. Bibl. Spoelberch
de Lovenjoul.

« J'ai enfin expédié hier à Du Camp le ms. de la Bovary, allégé de trente pages environ.
Tu vois vieux, si j'ai été héroïque. » (Corr., n° 486.)

76. LETTREDE GUSTAVEFLAUBERTà Bouilhet [début d'août 1856].
4 p. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« La Revue de Paris du Ier août m'a annoncé. Mais incomplètement, en écrivant

mon nom sans L. Mme Bovary (moeurs de province) par Gustave Faubert. C'est le

nom d'un épicier de la rue Richelieu. » (Corr., n° 48g.)

77. LETTREDE Maxime Du CAMPà Flaubert, 14 juillet [1856]. 3 p.
Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« Laisse-nous maîtres de ton roman pour le publier dans la Revue, nous y ferons
faire les coupures que nous jugeons indispensables. sois courageux, ferme les yeux
pendant l'opération et fie-t-en, sinon à notre talent, du moins à notre expérience. »

Flaubert écrivit au verso de la troisième page ce mot Gigantesque.
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78. LETTREDE Maxime Du CAMPà Flaubert, 17 septembre [1856].

2 p. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« J'ai envoyé la Ire partie de la Bovary à l'Imprimerie, tu paraîtras le Ier octobre. »

79. LETTRE DE GUSTAVE FLAUBERT à E. Chevalier, Croisset, lundi

soir [21 septembre 1856]. 3 p.
Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« Tu sauras que je suis présentement sous la presse. Je perds ma virginité d'homme

inédit de jeudi en huit, le Ier octobre. » (Corr., n° 495.)

80. LETTREDE Maxime Du CAMPà Flaubert [24 septembre 1856].

i p. 1/2, enveloppe avec adresse et cachets postaux. Bibl. Spoel-
berch de Lovenjoul.

Il lui signale des « normandismes » « Personne ici ne comprendra « les pattes,

rouges des coquillages » c'est un mot de terroir inconnu à Paris, si je n'avais redouté

tes vengeances j'aurais mis des Homards. » (Cf. Bov. I, ch. vm.)

81. LETTREDEFrédéric BAUDRYà Flaubert, Saint-Cloud, 4 octobre

1856. 2 p 1/2. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

Il demande à Flaubert de changer le titre du Journal de Rouen.

82. LETTREDE GUSTAVEFLAUBERTà Bouilhet [5 octobre 1856].

4 p., enveloppe avec adresse et cachets postaux. Bibl. Spoel-

berch de Lovenjoul.

« J'ai reçu ce matin une lettre de F. Baudry, qui me prie dans les termes les plusconve-

nables de changer dans la Bovary, le Journal de Rouen en le Progressif de Rouen, ou tel

autre titre pareil. Ça va casser le rythme de mes pauvres phrases C'est grave. »

(Corr., n° 499.) Flaubert adopta le vocable.: Fanal de Rouen.

83. LETTREDEGUSTAVEFLAUBERTàjules Duplan, samedi soir [n oc-

tobre 1856]. 3 p. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« La première lecture de mon œuvre imprimée, m'a été contrairement à mon attente

extrêmement désagréable. » {Corr., n° 500.)

84. LETTREDE LÉON LAURENT-PICHATà Flaubert [octobre 1856].

ip. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« II ne s'agit pas maintenant de discuter. De vous à moi, on a débattu. J'ai plus

cédé que je voulais; vous m'en savez gré, merci. Mais à présent, il faut un succès sur

lequel je compte. »
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85. LETTREDEMaxime Du CAMPà Flaubert, mercredi 18 [novembre
1856]. 1 p. 1/2. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« Il ne s'agit pas de plaisanter. Ta scène de fiacre est impossible, non pour nous qui
nous en moquons, non pour moi qui signe le numéro, mais pour la police correction^
nelle qui nous condamnerait net. »

86. LETTREDEGUSTAVEFLAUBERTà Léon Laurent-Pichat, dimanche
[décembre 1856]. 3 p. 1/2. A M. Jean Davray.

« Je ne ferai rien, pas une correction, pas un retranchement, pas une virgule de

moins, rien, rien » (Corr., na 504.)

87. BROUILLONde la lettre précédente. 4 p. Bibl. Spoelberch de
Lovenjoul.

88. NOTEDE PROTESTATIONDEFLAUBERTà la Revuede Paris [décem-
bre 1856]. 1 p. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul. (Reproduit
à la 3e page de la couverture.)

On remarque que les termes sont ici plus vifs que dans la note imprimée parue dans
le n° du 15 décembre 1856.

89. LETTREDEGUSTAVEFLAUBERTà Bouilhet [Paris, vendredi 12 dé-
cembre 1856]. 3p. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« J'ai eu de graves affaires avec la Revue. La menace du papier timbré et la crainte
d'un procès qu'ils auraient perdu et où ils auraient été bafoués, les a engagés à accepter
une note de moi, dans laquelle je déclare dénier toute la responsabilité de mon œuvre
mutilée. Ça paraît lundi. Jusque là je reste, parce que si la note n'est pas littéralement
la mienne, je les poursuis à boulets rouges. » (Corr., suppl., na i i i.)
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LE PROCÈS

90. LETTRE DE GUSTAVE FLAUBERT à Jules Duplan, lundi soir. i heure

du matin [janvier 1857]. r p. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« N'oubliez pas de me trouver le plus que vous pourrez de bons passages tirés des

classiques pour mettre sur mes marges. Vous qui êtes fort en Balzac, apportez-m'en. »

°
(Corr., suppl., n° 115.)

91. LETTRE DE GUSTAVE FLAUBERT à Michel Lévy, samedi n h. du

soir [fin janvier 1857]. 2 p. 1/2. A MM. Calmann-Lévy.

« Je crois qu'il ne serait pas mal que vous disiez que l'on imprime sur une seule

colonne ou tout au moins que l'on fasse deux marges très larges parce que J'ai envie

de mettre en regard de plusieurs passages de ceux qui sont incriminés d'abord, puis de

quelques autres, qui ne le sont pas et de ceux que la Revue de Paris m'a supprimés, des

citations tirées des classiques. »

-92. LETTRED'A. Dumesnil à Flaubert, 21 janvier 1857. 1 p. – Bibl.

Spoelberch de Lovenjoul.

« Monsieur de Lamartine. aura l'honneur de vous recevoir dimanche à deux

heures. » (Sénard dans sa plaidoirie cita l'opinion favorable de Lamartine.)

93. LETTRE DE GUSTAVE FLAUBERT à Michel Lévy [25 janvier 1857].

2 p. r/2, enveloppe avec adresse. A MM. Calmann-Lévy.

« Mon cher éditeur futur ?

« Tâchez de m'avoir des lettres. Je vous ai expliqué dans quel sens, hier. Cela est

très important pour la défense. Si vous pouviez m'en avoir d'académiciens ce serait

superbe. »

94. LETTRE DE GusTAVE FLAUBERT au Docteur Jules Cloquet [Paris,

23 janvier I857]. 4 p. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« Je vous annonce que demain, samedi 24 janvier, j'honore de ma présence le banc

des escrocs. Sixième chambre de police correctionnelle. Dix heures du matin. » (Corr.,

n° 518.) L'affaire fut renvoyée à la semaine suivante.
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95. ERNESTPINARD,photogr. B.N., Est.

Avocat impérial, il soutint le réquisitoire contre Flaubert.

96. Marc-Antoine-Jules SÉNARD, lithogr. par Courtois. A
M. Pierre Lambert.

Il fut l'avocat de Flaubert au procès de Madame Bovary.

97. Marc-Antoine-Jules SÉNARD,photogr. Franck. B.N., Est.

98. LETTREDE Champfleury à Flaubert, jeudi, minuit [29-30janvier
1857]. I p., en 4e page, adresse et cachets postaux. Bibl.

Spoelberch de Lovenjoul.

« pendant que M. Sénard lisait une description très étudiée de votre roman,

j'ai compris et peut-être tout le monde l'a-t-il remarqué que le Président disait char-

mant. » Cette lettre, dont le cachetpostal est du 30 janvier 1857, pose un problème
la date toujours donnée pour la séance de la 6e correctionnelle étant celle du 3 1

janvier. Le verdict d'acquittement fut rendu le 7 février.

99. LETTRED'EUGÈNEDUBARLEà Flaubert, Paris, io février 1863.
2 p. 1/2. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

L'ancien président de la VIe Chambre correctionnelle lors du procès de Madame

Bouary, remercie Flaubert pour l'envoi de Salammbô « Permettez-moi, Monsieur, de vous

remercier d'un présent auquel je n'avais aucun titre, mais qui me met à même d'appré-
cier sous un jour tout nouveau le talent d'un écrivain déjà si haut placé dans la littéra-

ture de notre époque. Je le place dans ma bibliothèque à côté de votre premier livre,
et je le conserverai comme un souvenir de votre estime à laquelle j'attache un prix

particulier. »



VI

LES ÉDITIONS

100. Gustave FLAUBERT.MADAMEBOVARY.Mœurs de province.

Paris, aux bureaux de la Revuede Paris, 1856. Gr. in-80, rel. plein
mar. havane de Marius Michel. A M. Pierre Berès.

Éd.pré-originaleforméeparlaréuniondessixfasciculesdelaRevuedeParis.Quelques
exemplaires,dontcelui-ci,furentmunisd'untitreet d'unfaux-titreimprimés.

101. MADAMEBOVARY.Mœurs de province, par Gustave Flaubert. –

Paris, Michel Lévy frères, 1857.
Ed.originaleen2vol.in-18.[Typ.deMmeVveDondey-Dupré].

a) Exemplaire de Flaubert, annoté de sa main « Cet exemplaire

représentemonmanuscrittel_qu'il estsortidesmainsdesieurLaurentPichat,

poèteet rédacteurpropriétairede la Revue de Paris. 20 avril 1857. G.

Flaubert.» (1/2 rel. chagr. havane). -Bibl. hist. de la Villede Paris.

b) Ex. 1/2 rel. chagrin vert et pap. chagr. vert, dos à filets or,

armes de l'empereur Napoléon III. A la Librairie Gallimard.

c) Ex. avec envoi à Alexandre Dumas « Hommaged'un inconnu.»

(1/2 rel. chagr. havane). A Mme Huguette Berès.

Une cinquantaine d'exemplaires furent tirés sur papier vélin fort et broché en un seul

volume, in-ia. Flaubert se les réserva presque tous pour ses hommages. Les volumes ci-après

appartiennent à ce tirage de luxe et sont dédicacés

d) A sa mère « A ma bonnemère.Son vieuxcompagnon.» (1/2 rel.

chagr. noir), Bibl. hist. de la Ville de Paris.

e) A Victor Hugo « Au maître, souveniret hommage.» (rel. mar.

rouge). A M. Jean-Victor Pellerin.

f) A George Sand « Hommaged'uninconnu.» (1/2 rel. bas. beige).
A M. Jean Davray.

g) A Sainte-Beuve « Humblehommaged'un inconnu.» (broché).
–

Bibl. Jacques Doucet.

h) A Paul de Saint-Victor « Hommagede la meilleureamitié et de

la plus profonde sympathie littéraire. » (1/2 rel. chagr. rouge). –
Bibl. Smith-Lesouëf, Rés. 8265.

i) A Aglaë Sabatier « A l'esprit charmant, à la ravissantefemme,
à l'excellenteamie, à notrebelle,bonne,insensiblePrésidente. » (1/2 rel.

bas. noire). A M. Auguste Lambiotte.
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102. LETTREDE GUSTAVEFLAUBERTà Michel Lévy, mercredi, 8 h.

du soir, [1857]. 1 p. A MM. Calmann-Lévy.
« MoncherMichel,il paraîtquelenomdeMrSénarts'écritavecun D et non

avecun T. Danslesex.quirestentà tirery a-t-ilmoyende corrigercetteerreur? »

103. GUSTAVEFLAUBERT.MADAMEBovARY.Mœurs de province. Édi-

tion définitive, suivie des réquisitoire [de Ernest Pinard], plai-
doirie [de M. A.-J. Sénard] et jugement du procès intenté à l'au-

teur devant le tribunal correctionnel de Paris, audiences des

31 janvier et 7 février 1857. Paris, Charpentier, 1873. In-i2.

B.N., Impr., Y2. 35857.

104. LETTRED'ALPHONSELEMERREà Gustave Flaubert, Paris, le 22 fé-

vrier 1873. 1 p. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.
« Notre ami Leconte de Lisle m'a dit hier -que votre traité avec Lévy était sur le

point de finir pour Madame Bovary. Croyez-vous qu'une édition dans ma Petite Biblio-

thèque littéraire ne serait pas une chose à faire ? »

105. Œuvres DE GUSTAVEFLAUBERT.MADAMEBOVARY.Mœurs de

province. Paris, A. Lemerre, 1874. 2 vol. in-i6. B.N., Impr.,
Y2. 35854-35855.

Un autre exemplaire, tirage de 1878, avec gravures de E. Boilvin, provient de la

bibliothèque du Docteur Lecaplain, de Rouen. Des fragments du papier qui tapissait

la chambre natale de Flaubert à l'Hôtel-Dieu, sont insérés dans les volumes. A

M. Pierre Lambert.

106. Eaux-fortes pour illustrer Madame Bovary, dessinées et gravées

par Boilvin. Paris, A. Lemerre, 1876. A M. Pierre Lambert.

107. GUSTAVEFLAUBERT.Œuvres POSTHUMES.MADAMEBOVARY,
ébauches et fragments inédits recueillis d'après les manuscrits,

par Mlle Gabrielle Leleu, Paris, L. Conard, 1936. 2 vol.

in-8°. B.N., Impr., 8° Y2. 83373 (1-2).

108. GUSTAVEFLAUBERT.MADAMEBovARY,nouvelle version précédée
des scénarios inédits. Textes établis sur les manuscrits de Rouen

avec une introduction et des notes par Jean Pommier, et Gabrielle

Leleu, – Paris, J. Corti, 1949. In-8° B.N., Impr., 8° Y2.

27275.



vn

CRITIQUES ET OPINIONS DIVERSES

109. LETTRE DE MARIE-SOPHIE LEROYER DE CHANTEPIE à Gustave

Flaubert, Angers, ce 18 octobre 1856. 4 p. Bibl. Spoelberch de

Lovenjoul.

« Oui, ce sont bien là les mœurs de cette province où je suis née, où j'ai passé ma

vie. j'ai compris les tristesses, les ennuis, les misères de cette pauvre dame Bovary.

Je me suis identifiée à son existence au point qu'il me semblait que c'était elle et que

c'était moi »

IIO. MADAME BovARY, article d'Edmond Duranty, dans Le Réa-

lisme, 15 mars 1857. B.N., Impr., Rés. Zm. 400.

« Il n'y à ni émotion, ni sentiment, ni vie dans ce roman, mais une' grande force

d'arithméticien. »

m. LETTRE DE MICHELET à Flaubert, 20 avril 1857. 1 p. A M. Pierre

Berès.

« M. Michelet a l'honneur de saluer Monsieur Flaubert. Il le remercie de lui avoir

donné un si brillant ouvrage de forte et fine observation. »

112. LETTRE DE SAINTE-BEUVE à Flaubert, ce 25 avril 1857. 2 p. 1/4.

A M. Pierre Berès.

« C'est un beau livre, Monsieur, un Maître-livre; à la fois pour l'observation et

la composition. Vous avez de plus que bien des écrivains qui observent et décrivent,

la réalité, le style. »

113. LETTRE DE SAINTE-BEUVE à Flaubert, 10 mai 1857. 1 p. A

M. Pierre Berès.

« Je suis heureux d'avoir pu dire dans le Moniteur quelques-unes des choses que

je pensais sur Madame Bovaryet sur le talent de l'auteur. »
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lI4. LETTREDECHARLESBAUDELAIREà Flaubert, mardi 25 août 1857.
i p. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

Il lui écrit après la condamnation des Fleurs du Mal « Si vous saviez dans quel
abîme d'occupations puériles j'ai été plongé Et l'article sur Madame Bovary reculé

encore de quelques jours »

115. M. GUSTAVEFLAUBERT.MadameBovary. article de Charles Bau-

delaire, dans l'Artiste. Paris, 18 octobre 1857. B.N., Impr.,
Z. 5434 (60).

116. LETTRE DE Victor HUGO à Flaubert, Hauteville House,
30 août 1857. 2 p. Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« Madame Bovary est une œuvre. Vous êtes, Monsieur, un des esprits conducteurs

de la génération à laquelle vous appartenez. »

117. AMORnel COR,par Mme Louise Colet, dans le Monde illustré,
29 janvier 1859. B.N., Impr., Fol. Lc2. 2943.

Emma ofire à Rodolphe, dans le roman, un cachet avec la devise gravée Amor nel

cor. Le même cadeau avait été fait à Flaubert par Louise Colet, qui exhala sa rancœur

dans un poème
Eh bien dans un roman de commis-voyageur

Qui comme un air malsain nous soulève le cœur,
Il a raillé ce don en une phrase plate,
Mais il garde pourtant le beau cachet d'agathe.

118. LES CHANTRESDE L'ADULTÈRE,par Monpont. Paris, Ledoyen,
1859. In-i6. A M. Pierre Lambert.

« Entre M. Courbet et M. Gustave Flaubert, il n'y a que la différence d'un pinceau
et d'une plume. C'est assez dire que ce dernier est aussi un réaliste. »

119. Lui [par], Mme Louise Colet. Paris, Librairie nouvelle, 1860.

In-i8. B.N., Impr., Y2. 23315.

A la p. 338, l'œuvre de Flaubert est présentée comme une « lourde et flagrante com-

pilation de Balzac. »



ï2o. SOUVENIRSLITTÉRAIRES,par M. Maxime Du Camp, VI, dans

Revue des Deux Mondes, ier novembre 1881. B.N., Impr. Z.

21418 (262).

Il affirme que Flaubert, en composant Madame Bovary, obéit à une suggestion de

Bouilhet, qui lui aurait conseillé d'écrire « l'histoire de Delaunay ». (Ce nom dissimule

celui de Delamare.)

121. LA VÉRITABLE MADAME BOVARY, article de Georges Dubosc dans

le Journal de Rouen, 22 novembre 1890. A M. Pierre Lambert.

C'est G. Dubosc qui, le premier, a établi une concordance étroite entre Yonville-

l'Abbaye et Ry, entre certains habitants de cette commune (en particulier Delphine

Delamare) et les personnages du roman. Ainsi se créa la légende qui aboutit à faire

désigner la région sous le nom de « Pays de Madame Bovary ».

122. RY (Seine-Inf.).
Cartes postales.

Coll. particulière.

Dans ses Mémoires d'un critique (1896) Jules Levallois a contribué à fortifier la légende

de Ry « cette petite bourgade de Ry » où « se déroulait sous mes yeux le roman

et le drame que Gustave Flaubert devait illustrer plus tard dans Madame Bovary. »

123. POTS DE PHARMACIE provenant
de la « pharmacie Homais, à Ry ».

Photogr. Coll. particulière.

Ces pots proviennent de la pharmacie Jouanne, à Ry.

124. Rigolette. tableau de J.-D. Court (1844), photogr. Bulloz. –

Coll. particulière.

Il s'agit d'un portrait de la femme du peintre, figurant un personnage du roman

d'Eugène Sue les Mystères de Paris. Ce tableau a longtemps passé pour une évocation

de Delphine Delamare.

DE MADAME BOVARY

vin

LA LEGENDE
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125. Étiquette « liqueur DE L'AMOUREN FIACRE» inspirée par le
célèbre passage du roman, [vers 1860]. A M. Pierre Lambert.

126. LA MORTDE Madame BovARY, tableau d'Albert Fourié, 1883.
Photogr. Maurice Le Boucher. Coll. particulière.

Le tableau est conservé au Musée Flaubert, à l'Hôtel-Dieu de Rouen.

I27. MENU DE LA SAINT-POLYCARPE, 27 avril 1880. A M. Pierre

Lambert.

Ce menu humoristique du repas de la Saint-Polycarpe, dernière fête donnée à
Flaubert par ses amis, comprend entre autres un potage à la Bovary et un poulet Homais.



IX

ADAPTATIONS THÉATRALES

128. LESVACHESLANDAISES,revue de l'année 1857, par MM. Dela-

cour et Lambert-Thiboust. (Paris, Palais-Royal, 12 décembre

!857). Paris, Michel Lévy frères, 1858. In-i8. B.N., Impr.,
8°Yth. 18671.

Le succès de Madame Bouary trouva sa confirmation dans les revues de fin d'année.

129. LETTRE D'HENRY Monnier à Flaubert, 20 décembre 1857. 2 p.

Bibl. Spoelberch de Lovenjoul.

« Veuillez, Monsieur, me faire savoir si votre intention est de faire jouer Madame

Bovary et si vous me jugez capable pour le pharmacien. »

130. LETTREDE GUSTAVEFLAUBERTà Bouilhet [I5 mars 1860]. 3 p.,

enveloppe avec adresse et cachets postaux. Bibl. Spoelberch
de Lovenjoul.

« je te garde une gratitude éternelle pour m'avoir empêché de consentir à ce

qu'on fît une pièce avec la Bouary. » (Corr., na 636.)

131. MADAMEBovARY [par William Busnach] au Théâtre-Français
de Rouen, [20 février 1906]. Bibl. de l'Arsenal, coll. Rondel,

Réf. 42375 (5).

Article de critique de ce drame en sept tableaux qui ne connut que quelques repré-

sentations et ne fut pas imprimé.

132. MADAMEBovARY,film de Jean Renoir, avec Valentine Tessier

et Pierre Renoir, 1934. Cinémathèque française.

Deuxphotogr.du film.
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133- MADAMEBovARY, adaptation théâtrale par Gaston Baty.
Théâtre Montparnasse, à partir du 7 octobre 1936.

a) Affiche. A M. Pierre Lambert.

b) Programme. Coll. particulière.

c) Maquettes. Bibl.de l'Arsenal,coll.Rondel.
d) MargueriteJamoisdansle rôled'EmmaBovary,photogr.Lipnitzki. Coll.

particulière.

134. MADAMEBovARY,drame lyrique en 3 actes et 7 tableaux, livret
de M. René Fauchois, musique de E. Bondeville, créé au Théâtre
national de l'Opéra-Comique en juin 1951.

Programme. Coll. particulière.
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