
1882. Théâtre des Arts

1887. Plaque en marbre apposée sur le mur de l’Hôtel Dieu par la Société des gens de Lettres.

23 novembre 1890. Inauguration du Mémorial Flaubert, chromolithographie en bas-relief de
Chapu, sur la façade principale du Musée des Beaux-Arts de Rouen.

17 juin 1906. Inauguration du Pavillon Flaubert, à Croisset.

15 novembre 1907. Syndicat d’initiative

20 octobre 1907. Inauguration de la statue de Flaubert par Bernstamm, devant l’église Saint
Laurent.

11 et 13 mai 1914. Caroline et les manuscrits

1921. Médaille Flaubert créée par Gaston Bigard.

1880 - 1921 –1980… 2021



1880 – 1921 –1980… 2021

21/22 mai 1921. Célébrations du centenaire de la naissance de Flaubert à Rouen. Louis

Bouilhet est également honoré.

Juin 1921. Polémique avec Frédéric Masson, secrétaire perpétuel de l’Académie française.

12 décembre 1921. Inauguration d’un buste de Flaubert -réalisé par Jean Escoula d’après

l’original de Clésinger- au Jardin du Luxembourg, à Paris.

15 décembre 1921 : dîner « intime » au restaurant de La Cathédrale



1880 -1921 -1980… 2021

22 juin 1923. Inauguration de la chambre où naquit

Flaubert, à l’Hôtel-Dieu.

7/8/9 mai 1930. Conférences rouennaises pour le

cinquantenaire de la mort de Flaubert.

1937. Plaque à Bagnères-de-Luchon, à l’initiative de la

société régionaliste Jean Sacaze.

1941. La statue flaubertienne réalisée par Bernstamm est

fondue par les Allemands.

9 juin 1951. Une partie de la rue de Crosne devient

l’avenue Gustave Flaubert

1952. Timbre à l’effigie de Flaubert.



1880 -1921 -1980… 2021
Juillet 1952. A la suite de nombreuses années de discorde, la

bibliothèque de Flaubert arrive dans l’ancienne mairie de Canteleu.

14 août 1954. Statue de Flaubert à Trouville sur Mer.

29 août 1955. Plaque commémorative sur la maison qu’occupaient

les Delamare, modèles du couple Bovary, à Ry.

6 mai 1956. Célébration du centenaire de Madame Bovary à

Rouen. La Bibliothèque municipale de Rouen expose le manuscrit,

la BNF des objets personnels.

1965. La statue de Flaubert par Bernstamm est reproduite et

installée place des Carmes à Rouen. © Bovary.fr



1880 -1921 –1980… 2021

1980. Rouen

- Remise en état des tombes

- Brochure touristique

- 7 mai: conférence « Flaubert, 
Rouen et les Rouennais »

- Exposition au MBA

- Conférences universitaires

- Représentations théâtrales

- Exposition itinérante

- Cycle Flaubert dans les cinémas



Flaubert inscrit dans la ville

Début des années 1950. La chambre natale 
apparaît sur une carte des lieux à visiter.

-Livret Rouen, avant 1919. Photo du médaillon du sculpteur
Chapu.

-Brochure Rouen Ville Musée lors de l’entre-deux guerres.
Le Pavillon est photographié.

-Brochure Rouen. The City of Art Treasures, 1961.
Indications sur le Musée Flaubert et d'histoire de la
médecine mais aussi sur celui de Croisset.

-Livret La Normandie et l'Ouest de la France. Circuits pour
automobilistes, années 1970. Itinéraire de 8 jours en
Normandie.

-Livret Syndicat d'initiative, Office de tourisme de Rouen
et de sa région, Revue n°3, Février 1972. Flaubert est cité
pour son musée dans le cadre de cette « cité au passé
prestigieux », accompagné de Corneille et de Jeanne d'Arc.



« Grands hommes de Rouen », Syndicat 
d’initiative de Rouen et de sa région, 1969.

Années 1980

Flaubert inscrit dans la ville



Version anglaise d’un guide du Syndicat. Fin des années 1970. 
Pavillon et chambre natale intégrés aux parcours classiques.

Flaubert inscrit dans la ville



Des parcours Flaubert

XXIe siècle



1921 – 1969 – 1980… 2021

2006. 150 ans de Madame Bovary,

reconnu par le Haut comité des

célébrations nationales.

25 septembre 2008. Inauguration du

Pont Gustave Flaubert à Rouen.

2021. Bicentenaire de la naissance


