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4 RENCONTRE

Où en est Flaubert lorsqu’il écrit  
Madame Bovary ? 
Nulle part. Il n’est personne. Il n’a publié que 
deux petits textes dans une obscure revue 
quand il était jeune. Resté sur l’échec de  
La Tentation de saint Antoine, condamné 
par ses amis, il ne sait pas ce qu’il vaut. Il 
essaie quelque chose de neuf.

Madame Bovary est-il un roman de son 
temps ? 
C’est un roman contre son époque, contre 
les attentes des lecteurs qui veulent être 
consolés, instruits, divertis. À l’inverse, 
Flaubert compose un livre sans but moral, 
dans lequel le narrateur impersonnel ne 
sympathise pas avec son héroïne.

Emma est-elle une féministe avant 
l’heure, née trop tôt ? 
Emma est victime de sa condition de 
femme mariée (d’où le titre : Madame…). 
Flaubert n’écrit pas un roman à thèse pour 

défendre une cause, mais une lecture 
féministe est tout à fait possible.

Pourquoi Emma Bovary est-elle devenue 
une héroïne universelle ?
Elle a donné lieu au nom commun de  
« bovarysme », parce qu’Emma incarne le 
désir humain général d’être autre que ce 
que l’on est. 

Qui sont les Bovary d’aujourd’hui ?
Celles et ceux qui sont aliénés par les 
fausses images de soi renvoyées par les 
miroirs des médias contemporains. 

Pourquoi n’y a-t-il pas de femme autour 
d’Emma (à part la nourrice, sa domestique 
ou sa tyrannique belle-mère ?)
Elle est même orpheline de mère… Flaubert 
a voulu l’isoler dans une extrême solitude, 
enfermée dans son monologue intérieur, 
sans personne avec qui parler. 

RENCONTRE
AVEC YVAN LECLERC

En 2021, année « Flaubert » qui commémore le bicentenaire de sa naissance, le plus normand des écrivains 
français est salué de multiples façons dans toute la région Normandie. Dans l’Eure, le village de Lyons-la-Forêt 
est intimement lié à Madame Bovary, œuvre emblématique de Flaubert. Yvan Leclerc, président du Comité 
scientifique et culturel Flaubert 21, fait le point sur Flaubert, sa Bovary et sa postérité.

Yvan Leclerc est professeur 
émérite à l’université de 

Rouen Normandie. 

Derniers ouvrages parus :   
Album Gustave Flaubert, 
La Pléiade, Éd. Gallimard, 2021.
La Normandie de Flaubert, 
textes Amis de Flaubert et de 
Maupassant, photographies Éric 
Bénard, Éd. des Falaises, 2021. 
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Flaubert est-il surpris que Madame  
Bovary fasse l’objet d’un procès ? 
En écrivant un roman violent, Flaubert savait 
qu’il allait choquer, mais pas au point de 
provoquer une action en justice, pourtant 
conforme à la loi du temps. Flaubert devait 
être condamné. Il a dû son acquittement à 
une intervention politique.

Lorsqu’Émile Zola décrit les funérailles 
de Gustave Flaubert, il est étonné d’y 
trouver si peu de Rouennais et il écrit :  
« La vérité doit être que Flaubert, la veille 
de sa mort, était inconnu des quatre 
cinquièmes de Rouen, et détesté de 
l’autre cinquième. Voilà la gloire. » A-t-il 
raison ?
Oui. Les Flaubert connus à Rouen, ce sont 
le père et le fils aîné, tous deux chirurgiens.
Gustave est un excentrique, sans profession, 
vivant à l’écart sans fréquenter la bonne  
société, auteur d’un roman sulfureux.

S’il fallait ne retenir qu’une seule  
phrase de Madame Bovary, pour vous,  
ce serait… :
Cette phrase plate et terrible, après la 
mort de Charles. Un médecin l’autopsie :  
« Il l’ouvrit et ne trouva rien. »

À ceux qui doutent de la modernité du 
roman, que leur diriez-vous ?
C’est un roman daté par les mœurs, mais 
terriblement actuel par l’analyse d’un mal 
être ou d’un malaise. Écoutons Benjamin 
Biolay chanter : Comment est ta peine ?
On dirait qu’il s’adresse à Emma.

Comment faut-il comprendre la fameuse 
formule attribuée à Flaubert : « Madame 
Bovary, c’est moi » ? 
S’il l’a dite, ce dont on peut douter, c’était 
peut-être une boutade, adressée à une 
femme : et pourquoi un auteur masculin ne 
pourrait-il pas être un personnage féminin ? 

Flaubert aurait-il aimé les versions ciné-
matographiques de sa Bovary ? 
Flaubert n’aimait pas la photographie. 
Contrairement à ce qu’on dit, il n’aurait 
pas plus apprécié les images animées, leur 
reprochant le même défaut : imposer un 
visage unique aux personnages. 

Que pensez-vous de Gemma Bovery ? 
Et des relectures de ce type autour du 
roman de Flaubert ? 
Le roman graphique de Posy Simmonds, 
et le film qu’en a tiré Anne Fontaine, sont 
très inventifs. Ils montrent l’extraordi-
naire plasticité du roman de Flaubert, dont  
l’esprit persiste à travers toutes les méta-
morphoses.

 On peut voir Emma Bovary comme une féministe avant l’heure 
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UN ROMAN
NORMAND

Chapitre 1
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Portrait de Gustave Flaubert,  
gravure par Edgar Chahine, 
1935.

G ustave Flaubert est un écrivain normand occupant 
une place singulière dans la littérature française. Né à 

Rouen, il habitera toute son existence dans sa ville natale puis 
à Croisset, hameau de Canteleu (toujours en Seine-Maritime). 
Seuls quelques voyages en Italie, en Orient ou en Bretagne lui 
permettront de s’évader de son univers personnel.

 Sous le sceau du réalisme 

Vivant avec sa mère et sa nièce, ayant une certaine vie mon-
daine (c’est un ami de Maupassant, Hugo, Zola), Flaubert aura 
réussi une œuvre peu prolifique mais très diverse, placée sous 
le sceau du réalisme universel. Madame Bovary, son roman 
emblématique mais pas autobiographique, présente pour-
tant d’étonnantes coïncidences de dates avec sa propre vie  
(Cf. pages 12 et 13)…

MAIS QUI EST DONC 
GUSTAVE FLAUBERT ? 

L’ÉCRIVAIN ET SON HÉRO ÏNE
Emma Bovary demeure le personnage emblématique de toute l’œuvre romanesque de Flaubert.  
Au point que l’on prête à l’écrivain cette phrase célèbre dont on n'a pourtant aucune preuve de l'existence :  
« Madame Bovary, c’est moi ». 
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L’ÉCRIVAIN ET SON HÉRO ÏNE

R oman inattendu et fondé sur l’ironie, Madame 
Bovary, mœurs de province raconte le destin 

funeste d’Emma Rouault et Charles Bovary, couple uni pour le 
meilleur et peu à peu pour le pire. 

 Rêver d’une vie de roman 

Emma, fille de paysan aisé, se laisse épouser par Charles, 
l’officier de santé venu soigner son père. Charles Bovary, 
jeune veuf, est fou amoureux d’elle. Les noces sont parfaites, 
mais très vite, Emma s’aperçoit que le quotidien du village 
l’ennuie. Bien éduquée, riche de ses lectures pieuses et 
romantiques, elle rêve d’une vie de roman qu’elle n’aura 
jamais. Seule dans un univers masculin, entourée d’hommes 
faibles ou manipulateurs (l’omnipotent pharmacien Homais, 
le marchand Lheureux…), Emma croit trouver son salut dans 
l’amour exacerbé pour Léon, puis Rodolphe, ses amants. Elle 
devient coquette, dépense sans compter. Peu à peu ruinée, 
elle commet l’irréparable.

EMMA EN BREF

Emma Bovary, gravure  
d’Alfred de Richemont, 1905.
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HOMAIS

C ’est le mari aimant mais absent, 
dénué de toute personnalité. 
« La conversation de Charles était 
plate comme un trottoir de rue » 
ironise Flaubert à son sujet. Ne voyant 
rien venir, il jette malgré lui Emma dans 
les bras de ses rivaux. Et conclura :  
« C’est la faute de la fatalité ».

Homais est un apothicaire se 
prétendant pharmacien, voire méde-
cin. Omniprésent dans le quotidien des 
Bovary, il se veut savant, portant haut 
son bonnet grec de philosophe. Dévoré 
d’ambition, il arrive à ses fins : décrocher 
la Légion d’honneur. Flaubert y verra le 
sommet de la stupidité.

Charles  
BOV ARY

Emma
BOVARY

I ncarnation de la société de 
consommation naissante, ce marchand 
d’étoffes de Yonville use des faiblesses 
d’Emma, en proie à des dépenses sans 
modération.
Il la fera chanter lorsqu’elle s’endette, 
parce qu’il connaît ses amours illé-
gitimes. C’est donc Lheureux, le mal 
nommé, qui mènera Emma à sa perte. 

LHEUREUX

Mon sieur

Autour 
d’Emma

Mon sieur
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Emma
BOVARY

Désabusée par son existence, 
Emma la romantique poursuit ses 
rêves d’émancipation à travers la 
lecture et l’amour. Elle souffre, mais 
se bat. C’est une héroïne née trop tôt, 
qui trouve grâce aux yeux de Flaubert.  
« Ma pauvre Bovary sans doute, 
souffre et pleure dans vingt villages 
de France à cette heure » écrira-t-il 
à sa maîtresse Louise Colet.

Châtelain rentier, c’est lui qui se 
décide à séduire Emma. Il est tout ce 
dont elle rêve, lorsqu’elle lui dit : « Enfin, 
vous êtes libre, et riche ! »  Leur idylle 
cachée enchante Emma qui découvrira, 
trop tard, les vices et la lâcheté de ce 
Don Juan. 

Ce jeune clerc de notaire tombe 
vite amoureux d’Emma. Ils formeront un 
couple miroir, aux goûts et aspirations 
semblables. Au point qu’Emma va voir en 
lui ses propres faiblesses et commencer 
à le maudire. Phrase clef qui les résume :  
« Il devenait sa maîtresse plutôt qu’elle 
n’était la sienne ». 

Rodol phe Boulanger

Léon 
DUP UIS

DE LA HUCHETTE

Vu par l’anticlérical Flaubert,  
l'abbé Bournisien, tel qu'il le nomme,  
n’a aucune épaisseur intellectuelle. 
À Emma la mystique, il ne peut que 
lui dire : « Nous sommes nés pour 
souffrir ». Venant ensuite chez elle, 
« il l’exhortait à la religion dans un 
petit bavardage câlin qui ne man-
quait pas d’agrément » se moque 
Flaubert.

 BOURNISIEN 
L'abb é
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Naissance à Rouen  
de Gustave Flaubert

Charles Bovary 
devient officier  

de santé à Tostes

1er bal de Flaubert  
au château du Héron

Mariage de Charles Bovary  
et Emma Rouault

Bal au château  
de la Vaubyessard

Fait ses études  
de droit à Paris

Départ pour Yonville
Naissance de Berthe

Emma s’éprend de Léon, 
puis de Rodolphe. 
Comices agricoles

Rodolphe  
quitte Emma 

Noyade de Léopoldine  
Hugo à Villequier
(Seine-Maritime)

Après sa première  
crise nerveuse, Flaubert 

revient à Rouen et, en juin, 
s’installe définitivement  

à Croisset

Maladie d’Emma.
Théâtre à Rouen, visite de la 
cathédrale, scène du fiacre

Mort de son père  
à Rouen

Mort de Caroline Flaubert,  
sa chère sœur, deux mois 
après son accouchement

Mort d’Emma Bovary 

Rencontre la poétesse Louise 
Colet. Idylle tumultueuse et 

riche correspondance Rédaction de La Tentation  
de saint Antoine

Début de la rédaction 
 de Madame Bovary,  
moeurs de province12 DÉC. 1821

1835

7-8 SEPT. 1836

MAI 1838

FIN SEPT. 1838

1841-1843

1841

1842

4 SEPT. 1843

4 SEPT. 1843

1844

JUIN 1844

15 JAN. 1846

22 MARS 1846

24 MARS 1846

JUIN 1846
1848-1849

Voyages en Orient
1849-1851

Albert Fourié, Un repas 
de noces à Yport, 1886, 

huile sur toile, Musée des 
Beaux-arts de Rouen. 

La scène du bal dans 
l’édition illustrée de 
Madame Bovary de A. 
de Richemont, 1905.

Ce que Flaubert écrit de Bovary
« Je suis en rage sans savoir de 
quoi. C’est mon roman, peut-
être qui est en cause - Ça ne 
marche pas. J’ai par moment 
envie d’en pleurer. Il faut une 
volonté surhumaine pour écrire. 
 Je ne suis qu’un homme. »

(Lettre à Louise Colet, 3 avril 1852)

Emma et Léon dans la  
cathédrale de Rouen,  
gravure d’Albert Fourié, 1885.
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Début de la rédaction 
 de Madame Bovary,  
moeurs de province

Rupture avec  
sa maîtresse  
Louise Colet 

Madame Bovary paraît  
en feuilleton dans  
la Revue de Paris

ÉTÉ 1851

1855 

FIN 1856

Procès de Madame Bovary 
et acquittement. Flaubert 

devient subitement célèbre 

FÉV. 1857

Publication de  
Madame Bovary.  

Grand succès

15 AVRIL 1857

La chronologie des dates de Madame Bovary a été réalisée par Jacques Seebacher,  
professeur à la Faculté des Lettres de Caen, en 1972. (Source : Les Amis de Flaubert, 1973, Bulletin n°42)

AU CROISEMENT
Madame Bovary occupe une place toute particulière dans la vie et l’œuvre de Gustave 
Flaubert. On trouvera même d’étonnantes coïncidences de dates entre la vie du roman-
cier et celle de son héroine. Démonstrations.

Pavillon Flaubert
Gustave Flaubert a vécu à Croisset, 
hameau de Canteleu et y a écrit 
toute son œuvre.  
Ce pavillon, qui se visite, est 
l’unique vestige de la demeure 
familiale.

1856 : Madame Bovary paraît en feuilleton, genre 
alors très à la mode, dans la Revue de Paris. 
Cette période - les débuts du Second Empire de 
Napoléon III - est sous le joug d’une forte censure 
de la presse et de l’édition, et d’un cléricalisme 
défendu par l’impératrice Eugénie. La Révolution 
industrielle, le chemin de fer, les grands magasins, 
le monde ouvrier se développent… Le réalisme, 
qui cherche à décrire la réalité au plus près, en 
opposition au romantisme, se manifeste chez 
Balzac et Flaubert, chez les peintres Corot ou 
Courbet, le tout, sans connotation morale. Ce qui 
va déplaire, concernant Madame Bovary…

Mort de la mère de Flaubert

Publication de  
L’Éducation sentimentale  

(5 ans d’écriture)

17 NOV. 1869 

6 AVRIL 1872

Publication de La Tentation  
de saint Antoine 

1ER AVRIL 1874

Publication de Trois Contes 
24 AVRIL 1877

Rédaction de Bouvard  
et Pécuchet, oeuvre restée 

inachevée

1877-1880

Flaubert meurt à Croisset,  
d’une attaque cérébrale

8 MAI 1880

Publication posthume  
de Bouvard et Pécuchet 

MARS 1881
Publication de Salammbô  

(5 ans d’écriture)

24 NOV. 1862

Publication posthume  
de son tout premier roman  

Mémoires d’un fou, achevé dès 1838

1901

Publication posthume  
du Dictionnaire des idées reçues

1913

DE DEUX VIES

VIE DE GUSTAVE FLAUBERT
VIES DE CHARLES ET EMMA BOVARY
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Charles Bovary y fait ses études de médecine 
et y obtient son diplôme d’officier de santé, 
tandis qu’Emma grandit dans un couvent 
rouennais. Mariés, ils viennent un soir au 
Théâtre des Arts voir et écouter Lucia di 
Lammermoor, opéra italien tout récent de 
Donizetti. Mais surtout, dès lors qu’elle y a 
revu Léon, Emma décide de revenir seule 
dans cette « Babylone des temps modernes » 
chaque jeudi, afin d’y retrouver son jeune 
amant. Ensemble, ils vont à la cathédrale de 
Rouen, dorment à l’hôtel près du port, font 
cette fameuse promenade en fiacre dans les 
rues de Rouen, qui dure près de six heures, 
et dont Flaubert décrit minutieusement 
le parcours, mais jamais ce qui se passe à 
l’intérieur...

Village situé à 35 km de Rouen et 30 km 
de Dieppe, dans l’arrière-pays dieppois et 
aujourd’hui appelé Tôtes. Charles Bovary 
s’installe à Tostes comme médecin et ren-
contre Emma à la ferme des Berteaux située, 
selon Flaubert, à 6 km de là. L’écrivain Guy 
de Maupassant, grand admirateur et ami 
de Flaubert malgré leur différence d’âge, y a 
situé sa nouvelle Boule de Suif, comme un 
hommage à Madame Bovary. Notons qu’il 
existe aussi une commune de l’Eure nommée 
Tostes, Flaubert aimant semer le doute dans 
l’esprit de ses lecteurs...

BOVARY, UN ROMAN NORMAND

Tostes

Rouen

Tostes

Tostes

De toute l’œuvre romanesque de Gustave Flaubert, Madame Bovary est, avec Un cœur simple, de loin la plus « normande ». 
Toute l’action du livre se déroule dans ce qui a été la Haute-Normandie. Du pays de Caux au pays de Bray, en passant par Rouen, 
voici les trajectoires des protagonistes et les différe nts lieux d’action.

Tostes
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BOVARY, UN ROMAN NORMAND

Le repaire de Rodolphe porte le nom 
d’un petit château qui existe réellement, 
situé entre Martainville et Vascœuil, sur la  
« Route de la Huchette », pas très loin... du 
Héron.

C’est là que se déroule un épisode clef du 
roman, le fameux bal auquel les Bovary 
sont invités, quatre mois après leur mariage. 
Ce château, et la fête somptueuse qui s’y 
déroule, sont librement inspirés d’un fait 
précis de la vie de Flaubert : sa toute première 
soirée mondaine, au château du Héron, le 7 
septembre 1836. Il a alors 14 ans. La description 
du château dans le roman est très similaire au 
domaine du Héron démoli en 1948, qui était 
situé à 5 km de Ry.

Yonville-l’Abbaye
Charles Bovary s’y installe avec Emma, trois 
ans après leur mariage. En bon romancier, 
Flaubert a souvent écrit à ses amis que  
« Yonville est un pays qui n’existe pas  ». En 
lisant de près ses descriptions, en décryptant 
les noms de lieux qu’il a choisis, on peut 
néanmoins localiser ce village imaginaire : il se 
trouve dans le pays de Bray, entre Ry, Forges-
les-Eaux et Lyons-la-Forêt.

Le Château de la Vaubyessard 

La Huchette 

De toute l’œuvre romanesque de Gustave Flaubert, Madame Bovary est, avec Un cœur simple, de loin la plus « normande ». 
Toute l’action du livre se déroule dans ce qui a été la Haute-Normandie. Du pays de Caux au pays de Bray, en passant par Rouen, 
voici les trajectoires des protagonistes et les différe nts lieux d’action.
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Jeune mariée, Emma Bovary s’ennuie dans son village de Yonville-l’Abbaye. Elle s’évade par ses 
lectures mais aussi dans ses voyages, lorsqu’elle part pour Rouen retrouver son amant Léon...  
C’est l’ultime époque des diligences et autres fiacres, à l’heure où arrivent le chemin de fer et bientôt, la 
voiture individuelle.

L    a première ligne de chemin de 
fer Paris-Rouen date de 1843. Il 

fallait alors près de cinq heures pour relier 
les deux villes. 

À la publication de Madame Bovary en 1856, 
la diligence est donc un moyen de trans-
port en sursis, sauf pour desservir les bour-
gades rurales. Avec son boc (simple voiture 
à cheval découverte), Charles Bovary met 
trois heures pour rejoindre Rouen. Afin de 
retrouver Léon à Rouen, Emma prend, elle, 
la diligence du jeudi, nommée l’Hirondelle et 
conduite par le cocher Hivert. « L’Hirondelle 
partait au petit trot, et durant trois quarts 
de lieue, s’arrêtait de place en place pour 
prendre des voyageurs […]. Ceux qui avaient 
prévenu la veille se faisaient attendre. Hivert 

appelait, criait, sacrait, puis il descendait de 
son siège et allait frapper de grands coups 
contre les portes. Cependant, les quatre 
banquettes se garnissaient, la voiture rou-
lait, les pommiers à la file se succédaient […].

Emma se penchait des deux mains par 
le vasistas, en humant la brise ; les trois 
chevaux galopaient, les pierres grinçaient 
dans la boue, la diligence se balançait, et 
Hivert, de loin, hélait les carrioles sur la route, 
tandis que les bourgeois qui avaient passé la 
nuit au bois Guillaume descendaient la côte 
tranquillement dans leur petite voiture de 
famille. » 

 Madame Bovary, 3ème partie, chapitre V.

QUAND L’HIRONDELLE  
VOLE VERS ROUEN... 

«

LES ESCAPADES D’EMMA 

L’Hirondelle, présente dans le film  
de Claude Chabrol (1990), sur la place 

de la Halle, à Lyons-la-Forêt.

 la diligence se balançait 
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Où Monsieur va-t-il ? demanda le cocher - Où vous 
voudrez ! dit Léon poussant Emma dans la voiture. Et 

la lourde machine se mit en route. » Ainsi commence l’une des 
scènes les plus célèbres de Madame Bovary où Emma accepte 
une promenade en fiacre avec son jeune ami Léon, qui devient 
alors son amant. S’ensuit un périple dans la ville de Rouen et un 
parcours fantaisiste si l’on essaie de reconstituer ce circuit qui 
durerait près de six heures. 

Flaubert ne décrit pas dans ces deux pages ce qui se passe à 
l‘intérieur du fiacre. Tout juste écrit-il : « les bourgeois ouvraient 
de grands yeux ébahis devant cette chose si extraordinaire 
en province, une voiture à stores tendus, et qui apparaissait 
ainsi continuellement, plus close qu’un tombeau et ballottée 
comme un navire ». Et plus loin : « une main nue passa sous les 
petits rideaux de toile jaune et jeta des déchirures de papier 
qui se dispersèrent au vent. »

Madame Bovary, 3ème partie, chapitre I.
Jugée trop érotique, la scène fut coupée lors de la première 
parution du roman, suscitant la colère de Flaubert.

Physiologie du voyageur  
de Maurice Alhoy, paru en 
1841, à l’époque de Madame 
Bovary.

LA FAMEUSE SCÈNE 
DU FIACRE...

LES ESCAPADES D’EMMA 

«

 une voiture [...] plus close qu’un tombeau  
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G ustave Flaubert est un perfectionniste, soucieux d’être 
aussi précis que possible dans ses descriptions, mais 

aussi dans l’art de lier les mots et leur sonorité. Refaire une 
phrase est pour lui un cauchemar, tant il pressent que cela va 
modifier tout le rythme de son paragraphe. Pour être sûr que 
tout tombe bien, tel un vêtement haute couture, Flaubert inflige 
à ses mots l’épreuve du « gueuloir ». 

« Il est 1h du matin. Je ne sais pas comment je n’ai pas la 
poitrine défoncée, depuis 4h que je hurle sans interruption. » 

Lettre à Louis Bouilhet, ami fidèle de Flaubert, 17 juillet 1852.

« Je vois assez régulièrement se lever l’aurore (comme 
présentement), car je pousse ma besogne fort avant dans la 
nuit, les fenêtres ouvertes, en manches de chemise et gueulant, 
dans le silence du cabinet, comme un énergumène ! »

Lettre à Léonie Brainne, 8 juillet 1876.

L’ÉPREUVE DU GUEULOIR

MADAME BOVARY, SECRETS D’ÉCRITURE

G. Flaubert. Madame  
Bovary. Manuscrit  
autographe définitif.  

Gustave Flaubert n’a pas la plume facile. L'écriture de Madame Bovary lui 
prendra quatre ans et demi de travail. Il rédigera 3831 feuillets, à raison de 
dix pages de brouillon pour une version définitive.
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Avec Emma, son héroïne, Flaubert a décrit un type 
féminin qui est devenu un trouble quasi psychologique : 
le bovarysme. Ce terme apparaît en 1892, sous la 
plume du philosophe Jules de Gaultier. Cette véritable 
pathologie littéraire se manifeste par un mal de vivre, un 
état incessant d’insatisfaction poussant une personne à 
se réfugier dans les livres, à s’identifier aux héros de ses 
romans préférés et à vivre ainsi une autre existence par 
procuration.

LE BOVARYSME, C’EST QUOI ?

L orsque Madame Bovary paraît dans la Revue de Paris, 
journal favorable aux Républicains, l’ami et éditeur 

de Flaubert, Maxime Du Camp, censure déjà des passages. 
Flaubert est furieux, le pouvoir encore plus. L’avocat impé-
rial, Ernest Pinard, l’accuse alors « d’avoir commis les délits 
d’outrage à la morale publique et religieuse, et aux bonnes 
mœurs ». Il conteste l’absence de jugement moral de Flaubert, 
renforçant ainsi le caractère subversif du roman.

 Adoubée par la critique, acquittée par la justice. 

Bien défendu par Jules Senard, célèbre avocat (Républicain, 
ancien ministre de l’Intérieur et Rouennais) qui plaida pendant 
quatre heures, Flaubert est acquitté le 7 février 1857. Il lui 
dédicacera l’ouvrage. Le roman est adoubé par Lamartine, 
Sainte-Beuve, et plus tard, par Zola. Baudelaire, condamné six 
mois plus tard pour Les Fleurs du Mal, écrit de Bovary : « Une 
véritable œuvre d’art n’a pas besoin de réquisitoire, c’est au 
lecteur de tirer la conclusion. »

MADAME BOVARY, 
UNE HÉROÏNE À LA BARRE

Procès au Tribunal correc-
tionnel de Paris, Extrait de la 
« Gazette des Tribunaux » du 
8 février 1857, page 145.

MADAME BOVARY, SECRETS D’ÉCRITURE

 La Bovary ne va pas raide  - 
 en une  semaine, deux pages !!!  

Lettre à sa maîtresse Louise Colet, 27 mars 1853.
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MADAME BOVARY 
AU SEPTIÈME ART 

Été 1933 :   Madame Bovary de Jean Renoir, 

                 avec Valentine Tessier

Été 1990 : Madame Bovary de Claude            

                 Chabrol, avec Isabelle Huppert

Été 2013 :    Gemma Bovery d’Anne Fontaine,

                 avec Gemma Arterton

Très tôt, Emma Bovary fascine le cinéma. Le roman de Flaubert, lu dans le monde entier, est aussi très 
cinématographique. De 1932 à nos jours, on dénombre plus d’une vingtaine de versions cinéma (sans compter 
les téléfilms), fidèles à l’ouvrage ou librement inspirées par lui, à l’image de leur époque ou de leur nationalité.
Parmi elles, pas moins de trois Madame Bovary ont été tournées… à Lyons-la-Forêt.

LYONS, UN DÉCOR À CIEL OUVERT

L a toute première Bovary de cinéma (Unholy 
Love de l’Américain Albert Ray) se tourne dès 

1932, et s’avère décalée : en effet, l’héroïne se suicide en 
plongeant sa voiture dans une rivière.  Vincente Minnelli 
(1949) déjoue la censure et le puritanisme américain et 
achève son film sur le triomphe de Flaubert gagnant 
son procès. Val Abraham (1993) du Portugais Manoel 
de Oliveira se situe dans le Portugal des années 90 et 
dénonce le cléricalisme. L’héroïne indienne de Maya 
Memsaab (de Ketan Mehta, 1993) troque ses saris pour 
des mini-jupes et veut s’émanciper... 

 Une fidélité française  

Les Bovary françaises sont généralement plus fidèles 
au roman, restituant l’époque et le paysage normand. 
Soucieux de reconstituer un décor typiquement 
flaubertien, trois cinéastes français (ainsi qu’un réalisateur 
italien pour une série télévisée) sont venus tourner dans 
le même village : à Lyons-la-Forêt (Eure), bourg normand 
typique situé à 35 kilomètres à l’est de Rouen.

Ils ont été tournés à Lyons-la-Forêt : 
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S ignalé dès 936 dans une charte 
royale, le village de « leons » 

attire les rois pour sa localisation, à 
la frontière des royaumes de France 
et de Normandie, ainsi que pour 
sa grande forêt domaniale riche 
en gibier. Henri Ier, roi d’Angleterre 
(qui meurt à Lyons en 1135) édifie 
un immense château fort dont les 
remparts expliquent aujourd’hui 
la rotondité du village. À l’image 

d’Emma, qui y tourne en rond  ?  
Lyons, qui figure parmi les 159 « plus 
beaux villages de France », est célèbre 
pour ses anciennes maisons à pans de 
bois, possède une belle halle signalée 
dès 1320, un lieu-dit baptisé « Trois 
Moulins », une rivière nommée La 
Lieure. L’ abbaye de Mortemer, située 
à 5 kilomètres  garde quelques beaux 
vestiges en ruine.

LYONS-LA-FORÊT, 
UN ÉCRIN NORMAND

Carte postale, début XXe

LYONS, UN DÉCOR À CIEL OUVERT

Mais où se situe, pour de vrai, le village de « Yonville-l’Abbaye » 
si bien décrit par Flaubert ? Les thèses sont multiples : le village 
de Ry pourrait s’imposer, au vu de sa consonance et du croquis 
réalisé par Flaubert. Tout comme celui de Forges-les-Eaux ou 
Buchy… mais aussi Lyons-la-Forêt, qui a convaincu tous les 
réalisateurs de cinéma.

MAIS OÙ EST DONC YONVILLE ?  

« Yonville-l’Abbaye (ainsi nommé à cause d’une ancienne 
abbaye de Capucins dont les ruines n’existent même plus) est un 
bourg à huit lieues de Rouen […] au fond d’une vallée qu’arrose 
la Rieule, petite rivière qui se jette dans l’Andelle, après avoir 
fait tourner trois moulins vers son embouchure […]. On est ici 
sur les confins de la Normandie, de la Picardie et de l’Île-de-
France […] Les halles, c’est-à-dire un toit de tuiles supporté par 
une vingtaine de poteaux, occupent à elles seules la moitié 
environ de la place d’Yonville. » 

Madame Bovary, 2nde partie, Chapitre I.

CE QU’EN DIT FLAUBERT 
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Jean Renoir, son neveu Claude et
son équipe lors du tournage de

Madame Bovary à Lyons-la-Forêt.
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MADAME BOVARY,  
DE RENOIR (1933)
Lorsqu’il vient tourner à Lyons-la-Forêt à la fin de l’été 1933, Jean Renoir 
découvre avec joie une campagne très flaubertienne, et un village à l’ancienne 
dont il va solliciter les habitants pour plusieurs scènes. Parmi elles, les fameux 
comices agricoles. 

J ean Renoir, né en 1894, est le 
deuxième fils d’Auguste Renoir 

(1841-1919), le grand peintre impressionniste, 
qui fera de nombreux portraits de Jean 
enfant. Blessé pendant la Première Guerre 
mondiale, Jean découvre la photographie 
puis le cinéma. Il vivra en Californie à partir 
de 1940, jusqu’à sa mort en 1979.

Il a réalisé 41 films dont certains chefs-
d’œuvre : Boudu sauvé des eaux (1932), Partie 
de campagne (1936), La Grande Illusion 
(1937), la Bête humaine (1938), La Règle du 
jeu (1939), Le Déjeuner sur l’herbe (1959)…  
 
Fidèle à ses acteurs, il aura tourné plusieurs 
films avec Michel Simon, Jean Gabin et son 
frère Pierre, vedette bien avant lui.

QUI EST 
JEAN RENOIR ? 

Jean Renoir aime à tourner avec ses proches, 
voire « en famille ». Madame Bovary en est 
un exemple : son frère Pierre incarne Charles 
Bovary, son neveu Claude (fils de Pierre) tient 
la caméra, sa compagne sera au montage.
Mieux encore : Valentine Tessier (Emma) 
était la compagne de Pierre Renoir un an plus 
tôt. En 1933, elle vit avec l’éditeur Gaston 
Gallimard qui se fait producteur pour elle. 
Mais durant le tournage, Valentine-Emma 
retombera amoureuse… de Pierre.

UN FILM  
EN FAMILLE

Valentine Tessier et Pierre 
Renoir rue du Bout de Bas à 

Lyons-la-Forêt. 
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PASCAL MERIGEAU
Auteur d’une biographie de référence :  
Jean Renoir, Flammarion, 2012

Comment Jean Renoir arrive-t-il sur ce 
projet  ?

C’est une demande qui lui est faite par Valentine 
Tessier et Gaston Gallimard, alors en couple. 
Pierre Renoir, acteur très célèbre, accepta le 
film pour aider son frère. Il faut savoir qu’à 
l’époque, Jean était un cinéaste peu demandé, 
car jugé peu fiable. Tout dans ce film est baigné 
d’histoires intimes, puisque Valentine, sur le 
tournage, quitte Gallimard pour revenir à Pierre. 
C’est le seul cas connu où Emma retombe 
amoureuse de Charles, après leur mariage ! 

Que sait-on de ce tournage, notamment à 
Lyons-la Forêt ? 

Renoir dit dans ses Mémoires, qu’il y avait 
une très belle ambiance. On y mange bien, on 
s’amuse beaucoup le soir. Ce qu’il appréciait 
aussi, c’était de retrouver une équipe de gens 
de théâtre, et y entendre une autre manière de 
dire les mots. Le tout en vase clos, loin de Paris.

Le film a subi de nombreuses coupes. 

En effet, il ne dure plus qu’1h30 sur une version 
initiale d’environ 3h, voire 3h30. Ces coupes 
sont un mystère et nuisent à la continuité du 
film qui devient une suite de vignettes. Les 
diffuseurs l’exigèrent, trouvant le film trop long. 
On dit aussi que Gaston Gallimard se serait 
vengé de la trahison amoureuse de Valentine. 
Renoir, à chaud, expliqua qu’il ne voulait pas  
« choquer les gens bien-pensants, ni blesser la 
susceptibilité des pharmaciens. »

Comment jugez-vous cette Bovary ? 

Renoir a réussi à faire sien le sujet du film. Sa 
grande force, ce sont les scènes en extérieur 
et ce rapport à la nature et à la terre, 
contrebalancés par la théâtralité des acteurs. 
C’est très renoirien et très flaubertien. Ce qu’il 
manque, sans doute, c’est l’humour du roman.

ANITA KAYSER
Souvenir d’une petite fille, figurante

En août 1933, Anita a sept ans. Sa grand-mère, 
Anna Dollfus, a entraîné deux de ses petits- 
enfants, Anita et Audouin (8 ans), ainsi que 
sa belle-fille et ses filles, dans l’aventure de 
ce tournage à Lyons-la-Forêt pour la scène 
des comices agricoles. 
« Je me souviens que ma grand-mère avait 
fait toutes les malles de la maison pour 
trouver les bons costumes du siècle passé. 
J’avais une longue robe à fleurs avec un 
tablier blanc, un châle et un bonnet très 
fermé sur les oreilles. Mon frère avait 
une blouse, une casquette, un pantalon à 
carreaux et des sabots. Et ma grand-mère : 
une coiffe relevée sur les oreilles. »
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Valentine Tessier (Emma  
Bovary) et Louis Florencie  
(l’Abbé Bournisien) devant 
l’église de Lyons-la-Forêt, 1933.
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SOUVENIRS 
DE TOURNAGE
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« Le texte de Madame Bovary n’est pas natu-
rel, il est bon (..) ce n’est pas moi qui l’ai fait, 
c’est Flaubert. Alors, il fallait dire ces mots et 
les dire devant de vraies fermes avec de vrais 
toits en chaume, de vraies vaches, de vraies 
oies, et les gens qui étaient à table, dans la 
salle à manger ou la cuisine de vraies fermes, 
buvaient du vrai cidre. Lorsqu’on ouvrait une 
porte, elle était vraie, elle était lourde, elle 
pesait… »

« Pendant le tournage de Madame Bovary en 
1933, notre vie dans la petite ville normande 
de Lyons-la-Forêt nous avait fait oublier nos 
préoccupations habituelles. Tous les soirs, 
nous nous réunissions (avec Pierre et Valen-
tine) autour de Gaston Gallimard, Jacques 
Becker et Le Vigan (Lheureux) étaient des 
nôtres. Notre distraction principale était le 
jeu de lefoutro où il fallait rester silencieux 
à table. Ces jeux innocents nous prépa-
raient mieux aux travaux du lendemain que 
d’arides dissertations. »

 Jean Renoir vous parle de son art,  
émission TV tournée en août 1961.

Jean Renoir, Ma vie et mes films , Flammarion, 1974.

Carton d’invitation pour la première  
du film, le 28 décembre 1933, à Paris. 

En bas : appel à la population  
pour participer aux comices.
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Les figurants lyonsais entre 
l’Abbé Bournisien (Louis 

Florencie) et le pharmacien 
Homais (Max Dearly).

P our la grande scène des comices agricoles, la 
production du film sollicita Les Amis de Lyons, 

l’association culturelle de la commune, pour en concevoir 
la reconstitution et inciter les habitants à y participer. On 
lança donc un appel dans la presse : « les cultivateurs et 
herbagers sont invités à venir présenter leurs plus beaux 
sujets des espèces chevalines, bovines et porcines. De 
plus, est également organisé un concours de costumes 
authentiques ou reconstitués d’après les modes de 1850. » 
Soucieux de garder une trace de ce tournage, on organisa 
également un concours de photos (Cf. page précédente). 
Près de 80 personnes participèrent au concours de 
costumes, qui ne donna pas lieu à un classement, mais à 
une remise de diplômes et de tirages photos. Le soir, le  
« Jazzy-jazz » de Rouen donna un bal sous la halle décorée.
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Figurants devant la  
pharmacie Homais.
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Claude Chabrol pendant le tournage  
de Madame Bovary à Lyons-la- Forêt. 

MADAME BOVARY,  
DE CHABROL (1990)
Le réalisateur amoureux des scènes de province vient planter ses caméras à Lyons-la-Forêt, 
l’été 1990, pendant onze semaines. Le village va être totalement métamorphosé, avec de 
vraies façades de cinéma, des tonnes de terre recouvrant le bitume, quelques centaines de 
figurants tout droit sortis du XIXe siècle.

C laude Chabrol, né en 1930 est 
fils de pharmacien. Dès l’âge de 

douze ans, pendant la guerre, il se fait 
projectionniste dans un cinéma. Après 
des études de droit et de pharmacie, 
il devient critique aux célèbres 
Cahiers du cinéma, avant de passer 
à la réalisation. Chabrol a incarné la 
génération montante de la Nouvelle 
Vague qui, dès 1957, défend un cinéma 
d’auteur, libre et sans moyen. Le Beau 
Serge (1958) amorce sa carrière de 
cinéaste. Chabrol tournera 57 longs-
métrages dont Landru (1963), Que 
la bête meure (1969), ou encore 

QUI EST 
CLAUDE CHABROL ?

Violette Nozière (1978) qui marque 
sa rencontre avec Isabelle Huppert, 
désormais son actrice fétiche. Avec 
elle, il tourne sept films dont Betty 
(1992), L’Enfer (1994), La Cérémonie 
(1995), Rien ne va plus (1997)… et 
Madame Bovary (1991). Ses sujets 
de prédilection : la bourgeoisie 
provinciale, les polars, les comédies, 
avec un regard féroce et tendre sur 
ses personnages. Sa devise : « Il n’y 
a pas de grands ou de petits sujets, 
parce que plus le sujet est petit, plus 
on peut le traiter avec grandeur. » 
Il meurt à Paris en 2010.

CHABROL, CE QU’IL DIT  
DE LYONS-LA-FORÊT 
« C’est en tournant Poulet au vinaigre à 
Forges-les-Eaux, il y a cinq ans, que j’ai 
connu Lyons-la-Forêt. On était venus se 
balader à Lyons, et je m’étais dit alors 
que c’était un village qui ressemblait 
énormément à celui de Flaubert. Pour 
moi, il doit y avoir 50 % de Lyons-la-Forêt 
dans Yonville. » 

Revue du lycée Franklin,  
interview de Chabrol par une élève de 2nde.
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« Vue de loin, Madame Bovary est déri-
soire. Vue de près, elle devient héroïque ; 
Flaubert lui reconnaît sa vérité et la prend 
en compte avec son désir. Moi, je l’aime 
bien Madame Bovary. Je la trouve assez 
courageuse. De même que Flaubert a tra-
vaillé le choix des mots, j’ai beaucoup tra-
vaillé sur les coiffures, les costumes, les 
maquillages. J’ai eu une façon presque 
obsessionnelle de m’attacher à ça. Après, 
les émotions suivent. J’essayais d’élabo-

JEAN-FRANÇOIS BALMER
Charles Bovary dans le film de Claude Chabrol 

« Il me reste de ce tournage un souvenir impressionné 
de Chabrol et de Lyons-la-Forêt qui était un décor 
particulièrement prégnant. Chabrol, c’était une 
parenthèse de calme, d’intelligence, de simplicité. Il 
n’infantilisait pas les acteurs, il les responsabilisait. 
Je pensais maigrir pour le rôle.  Il m’a répondu :  
« D’accord avec cette idée, puisque que c’est la 
tienne. » Et c’est la seule chose qu’il m’a dite. Chabrol 
avait le sens de l’histoire du cinéma. Il y a, dans son 
film, d’évidents hommages à Renoir, par ses plans, 
ses cadres. »

Emma Bovary dans le film  
de Claude Chabrol

ISABELLE HUPPERT

 Avec Charles, il fallait jouer l’absence  
Charles Bovary ? Je ne le pense pas si empoté. 
Comme lui, je suis de la campagne, et son écoute 
me touche. Il m’a fasciné parce qu’il fallait jouer 
l’absence. Alors, pour quelqu’un qui se vante d’avoir 
de la présence ! J’avais peu de phrases mais il ne 
fallait pas les rater. »

Charles et Emma de retour 
de leur mariage arrivent 
dans leur maison de Tostes.

rer un visage différent chaque jour. Au 
début, j’avais une vision un peu uni-
forme d’Emma, comme une gravure très 
pure, romantique. Lorsque j’ai vu cette 
avalanche de robes et de chapeaux, 
cette folie vestimentaire, j’ai pensé avec 
l’aide de la maquilleuse, qu’il fallait aussi  
illustrer ces costumes avec des rouges 
à lèvres bien marqués, des maquillages 
assez forts. Car il y a cette violence, 
cette versatilité chez Emma Bovary. » 

Extrait de : Autour d’Emma, Madame Bovary, 
 un film de Claude Chabrol, Hatier, 1991
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« Quand j’avais vingt-cinq ans, j’ai lu presque 
tout Flaubert, ainsi que sa Correspondance. Ces 
lectures m’ont beaucoup aidé à grandir, à croire 
en moi, à travailler, à persévérer, comme Flaubert 
qui était un bourreau de travail. Flaubert était 
pour moi un guide, un père spirituel. Pendant 
trois ans, il a été mon meilleur ami.

Rodolphe Boulanger dans le film de Claude Chabrol

CHRISTOPHE MALAVOY 

M. Lheureux (Jean-Louis  
Maury), Emma Bovary 
(Isabelle Huppert) et 
 Rodolphe Boulanger  
(Christophe Malavoy)  
lors des comices agricoles.

 À 25 ans, Flaubert fut pour moi un guide 

Rodolphe ? Bien sûr, il aime plaire, se laisser 
emporter par ses émotions, mais il a fait le 
tour de la passion, il est assez désabusé, seul et 
profondément solitaire. C’est un mélancolique 
doué d’enthousiasmes morbides. J’ai donc essayé 
de le jouer comme ça, frivole en apparence, 
quelqu’un qui rit, qui s’amuse, mais qui est 
profondément noir à l’intérieur. »

Extrait de : Autour d’Emma, Madame Bovary, 
 un film de Claude Chabrol, Hatier, 1991
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« J’ai vécu six mois à Lyons-la-Forêt, le temps 
des repérages puis du tournage qui a duré 
12 semaines. J’ai eu tout loisir de m’intégrer 
dans la vie du village. Et l’ambiance a été 
jubilatoire. Il m’a fallu trouver les différents 
lieux du film mais aussi les maisons qui hé-
bergeront les équipes. Ce fut assez simple 
de convaincre les habitants. Au tournage, 
je gérais aussi les mises en route des scènes 
à filmer. Du coup, j’étais habillée en jeune 
homme d’époque pour me déplacer sans 
gêner.

Une fois en tournage, il fallait que ça aille 
vite, deux ou trois prises suffisaient à Claude. 
Que le plateau soit ouvert à la population, 
est en soi très chabrolien. Claude n’aimait 
pas les secrets, les inégalités, le silence pour 
se concentrer… Souvent, les réalisateurs 
préfèrent le temps d’écriture ou de montage. 
Chabrol, lui, adorait tourner, et s’est senti 
bien à Lyons, devenu un studio à ciel ouvert. 
Il y eut donc sur ce tournage beaucoup 
d’allégresse malgré la tristesse du sujet. »

CÉCILE MAISTRE-CHABROL
Seconde assistante à la mise en scène,  
elle est la fille adoptive de Claude Chabrol.

« J’ai voulu être le plus fidèle possible au 
texte de l’auteur. Il y a très peu de dialogues 
dans le livre mais tous les dialogues du film 
sont des phrases de Flaubert. Mon ambi-
tion, peut-être un peu folle, est celle de faire 
le film que Flaubert aurait pu concevoir s’il 
avait eu une caméra au lieu d’une plume. 
Par deux fois, j’ai essayé. À chaque fois, je 
me suis dégonflé devant la difficulté. Après 
trente ans d’hésitation, et une fois trouvée 
Isabelle Huppert, c’était le moment. Il fallait 
que j’arrive à le faire pour pouvoir continuer 
à me regarder dans la glace. »

CHABROL,  
CE QU’IL DIT DU ROMAN 

Planning de tournage  
de Madame Bovary.
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M. Homais (Jean Yanne) et  
M. Lheureux (Jean-Louis Maury) 

sur le plateau de tournage.
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« Claude Chabrol m’a laissé beaucoup de liber-
tés pour habiller les lieux, d’autant que le choix 
de Lyons-la-Forêt tombait vraiment sous le 
sens. Un bon décor, c’est celui qui ne se voit 
pas, qui s’intègre dans l’existant. 

Dès notre venue au printemps 1990, nous 
avons réalisé un relevé métrique de la place du 
village. Puis, avec Claude Chabrol, nous avons 
placé la pharmacie, l’auberge du Lion d’or, la 
mairie, le commerçant Lheureux, la maison 
Bovary en fonction des trajets des comédiens. 
Emma va beaucoup au Lion d’or et chez Lheu-

reux. Homais est au centre de tout, entre le 
Lion d’or et les Bovary…

Après de nombreuses recherches en biblio-
thèque, j’ai choisi les boutiques correspondant 
aux nécessités d’un village de 1840. J’ai donc 
ajouté un Café français cité chez Flaubert, un 
sellier-bourrelier, un grainetier, une boulange-
rie, un sabotier, un matelassier, un barbier, un 
marchand de vins et spiritueux. Les vitrines ne 
devaient pas être trop lumineuses, l’époque 
n’étant pas à la flamboyance. 

La construction des façades au studio de 
cinéma d’Epinay-sur-Seine aura duré sept 
semaines, ce qui est très court, suivie de deux 
semaines seulement de montage sur place. »

Même si le village de Lyons-la-Forêt a gardé tout son caractère, 
l’équipe du film opta pour un vrai travail de modification de 
certaines façades, afin de reconstituer le  plus exactement possible  
un village normand de 1840. Ce fut le travail de la décoratrice 
Michèle Abbe. 

DANS LES DÉCORS DE M ADAME BOVARY

MICHÈLE ABBE
Décoratrice du film

Les pièces des maisons choisies 
étaient petites, un peu sombres : 
c’était parfait. Les accessoires sont 
l’affaire de l’ensemblier qui a fait un 
très bon travail. Moi, je suis inter-
venue sur les couleurs, les tissus... 
J’ai choisi des papiers peints faits 
à l’ancienne par les maisons Zuber 
et Mauny. Il fallait sentir cette pro-
gression sociale chez Emma Bova-
ry, et ce que représente, pour elle, 
la réussite.

LES INTÉRIEURS

 Un bon décor, c’est celui 
qui ne se voit pas 
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DANS LES DÉCORS DE M ADAME BOVARY

Il fallait une mairie pompeuse qui se voit, alors nous avons réuni deux maisons afin 
qu’elle soit plus grande. Elle devait aussi se situer sur la place, en bonne position 
pour la fête des comices. Nous ne pouvions donc pas utiliser la véritable mairie 
(située dans une rue adjacente), où nous avons quand même tourné les intérieurs. Il 
fallut employer un subterfuge pour la scène où Rodolphe et Emma se cachent dans 
la vraie mairie, mais ont vue sur les comices qui se déroulent… ailleurs que sous 
leurs yeux !

Elle fut refaite de haut en bas, les pans de bois rouge étant trop guillerets. 
J’ai opté pour une façade en brique et de grandes vitrines qui mettent en 
avant le statut social d’Homais. Elle apparaît assez peu dans le film ? Ce 
n’est pas grave. Elle était là. On donne un beau jouet au metteur en scène, 
et il en fait ce qu’il souhaite. 

Je me souviens de ces immenses camions de 100 m3 qui sont venus déposer la terre 
sur toute la place afin de cacher le bitume... Notre peur était qu’elle s’écoule en cas 
de pluie. Nous avons donc ajouté des cailloux mixés à la terre, le tout étalé sur une 
protection plastifiée.

LA MAIRIE

Il n’y avait pas de fontaine sur la place. J’en ai donc conçu une qui était 
octogonale. L’étonnant, c’est que la commune a souhaité la garder. Elle a 
été ensuite remplacée par une autre, assez différente.

LA FONTAINE

LA PHARMACIE HOMAIS

LA TERRE
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EN COULISSES

« Notre choix de Lyons-la-Forêt est venu, je 
crois, du film de Renoir tourné ici. L’ayant su, 
Chabrol m’a demandé d’aller voir. La règle d’or 
pour de bons rapports avec des habitants, 
c’est d’intégrer le fait que nous sommes chez 
eux, et non chez nous. Et qu’il est important de 
faire travailler les commerçants à tour de rôle. 
À Lyons, il a fallu convaincre les habitants que 
leur maison soit transformée. Et les commer-
çants, que leur boutique devienne méconnais-
sable. Quasiment tout le monde a joué le jeu. 
Heureusement… Mais, face à quelques façades 
« récalcitrantes », il fallut faire venir Claude 
en amont - ce qu’il ne faisait jamais. Claude 
râle, et dix secondes plus tard me lance, tou-
jours pragmatique : « Tu n’as qu’à lui mettre 
une belle montagne de ballots de paille sur une 
charrette, et voilà ! » Ce qui fut fait...  Le tour-
nage total du film a duré douze semaines, dont 
neuf à Lyons-la-Forêt, six jours sur sept.  Et ce, 
sans déborder, dans notre planning. Revoir ce 
film trente ans plus tard m’a fait plaisir : car 
j’ai eu la sensation d’un travail bien fait. Qui se 
voit à l’écran. » 

YVON CRENN
Directeur de production du film, il a travaillé  
à neuf reprises avec Claude Chabrol.

La scène des comices agricoles 
mobilisa pas moins de 300 
figurants à Lyons-la-Forêt.

De gauche à droite : Claude Chabrol, 
Henri Collard le sénateur-maire de 

Lyons-la-Forêt, Yvon Crenn.  

« Claude Chabrol cherchait un rôle pour 
Isabelle Huppert et m’a proposé Bovary. J’ai 
accepté immédiatement parce que Madame 
Bovary, c’est le monde de Claude, entre détes-
tation de la bêtise, et ode à la femme. Et c'est 
aussi une nouveauté, car il faisait peu de 
films en costumes d’époque et adaptait plus 
de polars que de romans. L’autre enjeu, pour 
lui, c’était la contrainte du décor reconstitué. 
Être dans une vraie ville avec de faux décors 
lui a beaucoup plu. Le choix de Lyons est 
sûrement un hommage à Renoir. Je lui avais 
proposé d’autres villages, au sud du Calva-
dos, mais il était sûr de son fait et a eu rai-
son. Ce fut un film cher et pourtant contrai-
gnant. Or, la contrainte est très créatrice. Le 
dimanche, Lyons devenait un vrai parc Bova-
ry. C’était extraordinaire, Il y avait foule, les 
gens toquaient aux murs pour deviner quelles 
façades étaient vraies ou fausses… Ce village, 
devenu tout autre, a fait rêver les gens, je 
crois… »

MARIN KARMITZ
Producteur du film. Il a produit 108 films dont 
douze avec Chabrol.

Claude Chabrol et son 
producteur Marin Karmitz, 
sur le tournage.
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Gilbert Hardy : « En 1990, nous venions d’acquérir une machine qui 
tirait les photos en une heure, et c’était révolutionnaire ! La décoratrice,  
Michèle Abbe, était ravie d’avoir des photos de travail aussi vite. J’ai 
eu, du coup, un accès privilégié partout. Je photographiais avec ma fille 
Christine, tirais le soir et la nuit, et nos photos étaient en vente le lende-
main, affichées dans ma vitrine reconvertie en marchand de vin. »

Jacqueline Hardy : « Pour la scène des comices, j’avais une robe longue 
très ajustée. J’ai été surprise par son poids et l’enserrement du corset. 
Sanglée ainsi, on respire très mal, et il n’est plus question de faire des 
tâches ménagères… »
Le plus surprenant pour eux ?  « C’est le sens du détail et de l’opulence. 
La façade de notre boutique était si solide que l’on aurait pu la garder 
quelques années. Et puis, ce tournage a changé l’ambiance du village. 
Des gens peu causants se parlaient, des gens austères se déguisaient… 
Un jour, la fête s’est finie et le retour au réel fut difficile… »

Le tournage du film de Chabrol, situé au beau milieu du village, impliqua beaucoup les habitants pendant  
plusieurs semaines, modifiant profondément leur quotidien. Ils se souviennent. 

SECRETS DE VILLAGEOIS

JACQUELINE ET 
GILBERT HARDY
Photographe, Gilbert Hardy tenait une 
boutique sur la place avec sa femme 
Jacqueline. 

Jacqueline Hardy  
avec son petit-fils.
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Brigitte Fleury : « Avec nos enfants Camille (7 ans) et Antoine (11 ans), 
nous étions figurants pour la scène des noces, tournée à Beauvoir-en-
Lyons. Chabrol voulait un rayon de soleil à ces noces malheureuses. 
Nous descendions le vallon en procession et dès l’arrivée du soleil, on 
remontait en courant pour redescendre. On a refait cela cinq fois. » 

Hervé Fleury : « Étant agriculteur, j’avais fini mes semis et avais pu 
tourner cinq jours. Je reste épaté par la précision des reconstitutions, 
et l’ambiance prévenante sur ce film. Nous pouvions rester derrière 
Chabrol et regarder son combo avec lui, ce qui était incroyable. Chabrol 
idolâtrait Huppert, et acquiesçait facilement à ses propositions. »

Brigitte Fleury : « Je me souviens d’une scène de nuit tournée sur la 
motte féodale. Emma doit embrasser Rodolphe avant leur fuite du 
lendemain. Comme Isabelle Huppert est plus petite que Christophe 
Malavoy, on lui avait installé un petit marchepied… Il faisait froid, et 
pour éviter qu’ils ne parlent en faisant de la buée, on leur donnait des 
glaçons pour refroidir la bouche. À un moment, Malavoy en riant, 
lance à Huppert : « Et demain, n’oublie pas ta carte de crédit !  » Yvon 
Crenn les rappela gentiment à l’ordre en leur disant : « Mais, ça se paie, 
la pellicule ! » 

SECRETS DE VILLAGEOIS

BRIGITTE ET 
HERVÉ FLEURY
Figurants

« Je me souviens d’une scène impres-
sionnante, dans la maison de mes 
parents, où Emma donne sa fille à sa 
gouvernante. À la dixième seconde, 
une larme devait couler sur ses joues. 
Isabelle Huppert a fait la scène dix 
fois. Et la larme coulait toujours à la 
dixième seconde ! 

La reconstitution de Lyons au XIXe 

siècle m’a paru très juste. Lyons était 
un carrefour commercial d’impor-

tance, toutes ces boutiques sont à 
leur place. En revanche, la fontaine 
est un anachronisme, car il y avait 
alors essentiellement des puits et 
des pompes à eau.

J’ai été frappé par l’accessibilité de 
Chabrol. Apprenant que ma classe 
de seconde venait à Lyons, il nous 
a dit : « Je vous donne une heure et 
vous offre un pot sur la place. » Et il 
l’a fait... »

BRUNO NARDEUX
Professeur d’histoire et auteur d’une thèse 
sur la forêt de Lyons au Moyen-Âge.

La famille Fleury  
au grand complet.
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« La façade de mon salon de coiffure a été réquisitionnée pour devenir 
celle… d’un barbier. L’entrée réelle de mon commerce étant située dans 
une ruelle, j’ai pu continuer à travailler même en plein tournage. J’ai fait 
deux jours de figuration, pour les comices agricoles, vêtue d’une longue 
robe marron clair en coton chic. J’étais donc une bourgeoise, et j’avais 
un haut solidement lacé dans le dos. C’était très compliqué pour respi-
rer ! Ayant croisé deux figurants professionnels, ils m’ont proposé de les 
suivre, et me suis trouvée dans le champ de la caméra, pouvant faire 
mon marché, me promener… C’était bien agréable, car de nombreux 
figurants devaient rester très statiques. L’atmosphère a beaucoup 
changé durant ce film. J’ai vu une commerçante jamais aimable être 
tout sourire durant le tournage. C’était la première fois... »

« Pour les besoins du tournage, une très jolie fontaine 
avait été créée et dessinée par Michèle Abbe, décoratrice. 
Elle était en résine et l’eau y coulait. Il n’y avait jamais 
eu de fontaine jusque-là, ce n’était pas vraiment une 
tradition normande. Quelques mois après le tournage, 
elle commença à se dégrader, et le conseil municipal, 
voyant l’engouement des habitants pour elle, décida de 
la remplacer par une vraie fontaine. Étant architecte 
de la commune, j’ai contribué à son choix, qui se porta 
sur une fontaine du Poitou, trouvée chez un antiquaire 
spécialisé dans la pierre.

Cette fontaine est octogonale, de style Louis XIV à 
boudins, et a vraisemblablement été taillée, il y a 150 ans, 
à l’époque Napoléon III. 

On l’inaugura pour les fêtes de la Pentecôte 1993. Une 
souscription eut lieu, et Claude Chabrol contribua à son 
financement, à hauteur de 50 000 francs, soit presque 
un tiers de son coût. Elle est aujourd’hui un lieu convivial 
et incontournable de la place Isaac Benserade. »

JANINE  WALLECAN
Figurante. Elle tenait le salon  
de coiffure situé sur la place.

Janine Wallecan dans son salon  
de coiffure lors du tournage.

ÉTIENNE RICHY
Architecte pour la commune  
de Lyons-la-Forêt.
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« Nous avions une boutique d’électroménager sur 
la place, qui est devenue une épicerie fine pour le 
tournage. Nos commerces restaient ouverts, et 
c’était drôle de voir que les gens se trompaient. Ils 
pensaient acheter une salade et se retrouvaient 
chez nous, ou du vin et ils étaient chez le photo-
graphe.

L’objectif de la production était de faire travailler 
au mieux les commerçants. Et cela a bien fonction-
né. Je crois que ceux qui n’ont pas voulu jouer le 
jeu s’en sont mordus les doigts. Le pain, la viande, 
les légumes des repas étaient achetés sur la place. 
Mon mari, électricien, était chargé d’enlever toutes 
les antennes TV de la place et de créer des bran-
chements collectifs. Claude Chabrol lui fut recon-
naissant d’avoir réparé son combo, et cela nous a 
ouvert toutes les portes… Moi, j’apportais les cafés, 
je gérais les repas des figurants. J’avais une petite 

caméra et l’équipe me poussait à venir filmer en 
intérieur, mais je n’osais pas déranger, voyant bien 
que les pièces étaient petites et bondées. J’ai sur-
tout filmé les figurants. 

Chabrol travaille toujours avec la même équipe, 
et nous ressentions bien cet esprit de famille. J’ai 
été frappée aussi par leur sens du détail. Aurore 
Chabrol, sa femme, qui était scripte, pouvait noter 
qu’un ruban de chapeau avait été noué à droite et 
non à gauche comme dans une scène déjà tournée. 
Le jour des comices, il y avait parmi les figurants  
assis sur l’estrade, un monsieur qui travaillait de nuit. 
Il était si fatigué durant cette journée de tournage, 
qu’il s’est littéralement endormi pendant la scène. 
Yvon Crenn a trouvé ça formidable et lui a dit :  
« Alors, là, on ne va pas couper. Il y a toujours des 
gens qui s’endorment pendant les longs discours 
officiels ! »

NADINE DOINEL
Tenait une boutique d’éléctro-ménager  
sur la place.

Yvon Crenn ajuste le  
costume de Nadine Doinel.

La fontaine actuelle, hommage  
au tournage de Claude Chabrol.
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« J’aime bien tourner en Normandie. Les lumières 
normandes sont très belles en général, et très chan-
geantes avec le temps. Et puis, les Normands sont 
sympathiques. Ils sont aussi, et ça, je le savais depuis 
longtemps, comédiens dans l’âme. Il est extrême-
ment facile d’avoir de la figuration normande, qui 
se déguise volontiers et qui est très adroite. Les figu-
rants, ici, partent toujours au bon moment. Dans 
d’autres régions, c’est souvent plus difficile à obtenir. 
À Lyons, c’était parfait. À la fin de ce tournage, où je 
me suis vraiment beaucoup amusé, je ne faisais plus 
la différence entre les figurants normands et ceux de 
l’équipe. »  

CHABROL, 
CE QU’IL DIT DES NORMANDS

Paris Normandie et film documentaire Lyons-la-Forêt,  
ville du cinéma, Réalisation : Didier Fermanel
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Paru en 2000, Gemma Bovery est un célèbre roman graphique (alternant textes et bulles de BD), qui trans-
pose dans la Normandie d’aujourd’hui l’histoire d’Emma Bovary. Raymond Joubert, un boulanger féru de 
littérature, s’inquiète de voir arriver un couple d’Anglais aux noms étranges : Gemma et Charlie Bovery…  
Et si le roman de Flaubert allait devenir prémonitoire ? Et si tout allait mal finir pour Gemma et Charlie ? 

« Tourner à Lyons-la-Forêt s’est imposé parce que je cher-
chais un village préservé et très normand. J’ai su après 
coup que Renoir et Chabrol étaient déjà passés par là et 
c’est pour moi, un beau clin d’œil.  Je suis entrée sponta-
nément dans la boulangerie parce qu’elle était dans son 
jus et idéalement située : au centre de la place, ce qui 
permet à Joubert-Luchini, le boulanger, d’observer tout 
ce qui s’y passe. Joubert est un démiurge, manipulateur, 
voyeur, si amoureux de littérature qu’il transforme les 
êtres vivants en fruit de sa propre imagination. Le pain 
joue ici un rôle symbolique évident... Le tournage avec 
le boulanger a été parfait. Les scènes du marché aussi. 
Je n’avais pas besoin d’autant de figurants que pour des 
comices parce que cette scène est vue par le seul regard 
de Joubert. Tourner fin août en Normandie (comme l’ont 
fait aussi Renoir et Chabrol) s’est avéré être une très belle 
période car les lumières y sont douces, encore très enso-
leillées mais pas trop. »

ANNE FONTAINE
Réalisatrice de l’adaptation  
cinématographique Gemma Bovery

GEMMA BOVARY, DE FONTAINE (2013)

Extrait d'une planche (page 37) 
de Gemma Bovery de Posy  
Simmonds, Éditions Denoël 
Graphic, 2000.
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« Anne Fontaine recherchait une boulangerie à l’ancienne, 
avec un « labo » qui ne soit pas flambant neuf. Notre 
configuration lui a plu. Il a fallu fermer notre magasin 
pendant dix jours en pleine saison estivale et reloger ma 
femme et notre bébé, ce qui n’était pas si évident pour 
nous, mais nous avons relevé le pari. La boutique a été 
entièrement refaite en deux jours, habillée de lattes de 
bois sur les murs, de vitrines à gâteaux anciennes, d’une 
vieille caisse enregistreuse. Dans le labo, ils ont mis des 
lumières tamisées sur le pétrin, et de gros éclairages sur 
le four. Fabrice Luchini m’a très agréablement surpris. 
J’aime bien sa culture, je le savais difficile, et pourtant, 
il a été très drôle avec moi. À son arrivée, il ne savait pas 
son texte (mais il l’a appris en une nuit), il ne voulait pas 
apprendre à défourner les pains. Anne Fontaine l’a exigé. 
Et il a tout de suite pris le bon geste, qui n’est pas si facile. 
En revanche, les mains qui travaillent dans le pétrin 
sont les miennes, que l’on a maquillées pour qu’elles 
ressemblent aux siennes. Quand à Gemma Arterton, je 
lui ai appris à pétrir, ce qu’elle a trouvé, me disait-elle, 
très relaxant… »

 Il y a un moment où  
la vie imite l’art ! 

dit le boulanger Joubert,  
incarné par Fabrice Luchini.

GEMMA BOVARY, DE FONTAINE (2013)

STÉPHANE DUBOURG
Le boulanger de Lyons

Préparation des scènes  
à tourner devant 

 la boulangerie.
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L’aventure cinématographique a débuté dans l’Eure en 1896, un an après Paris, grâce aux cinémas forains, 
avant de se sédentariser. Le cinéma est alors un divertissement très prisé en milieu rural. Nous en conservons 
un maillage assez unique de salles indépendantes et la présence de plusieurs centaines de professionnels de 
la filière. 

L’EURE, TERRE DE CINÉMA

J ules et Jim et Les 400 coups 
de François Truffaut, Le Trou 

Normand de Jean Boyer, Le Colonel 
Chabert d’Yves Angelo, Le Train de John 
Frankenheimer et Bernard Farrel, Madame 
Bovary de Claude Chabrol, Cyrano de 
Bergerac de Jean-Paul Rappeneau, des 
films d’exception, certains mythiques, ont 
été tournés dans l’Eure ! André Bourvil, 
Jeanne Moreau, Jean-Paul Belmondo, 
Yves Montand et Simone Signoret, 
Marcel et Jacqueline Pagnol, des artistes 
stars et populaires, ont tourné, vécu, sont 
nés dans l’Eure. Et pour beaucoup, ont 
séjourné au Moulin d’Andé.

DEPUIS PLUS DE 120 ANS !
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L’EURE, TERRE DE CINÉMA
DEPUIS PLUS DE 120 ANS !

LE MOULIN D’ANDÉ,
UN DESTIN DE CINÉMA

C onstruit à la fin du XIIe siècle, le Moulin d’Andé 
avait vraisemblablement pour fonction d’appro-

visionner la garnison de Château Gaillard. Propriété 
seigneuriale au Moyen-Âge, il appartiendra par la suite à 
de nombreux propriétaires.

Lorsqu’en 1957 Suzanne Lipinska s’y installe, elle décide 
d’en faire un espace dédié à la création artistique. Très 
vite, le Moulin devient un repaire d’intellectuels et 
d’écrivains comme Maurice Pons, Jean-Jacques Peyron-
net, Richard Wright, René Depestre ou Eugène Ionesco.

Lieu fétiche de la Nouvelle Vague, François Truffaut, 
Louis Malle, Alain Cavalier, Jean-Paul Rappeneau ou 
Robert Enrico viennent y écrire ou tourner leur film... 
Jules et Jim ou Le Combat dans l’île ont ainsi pour décor, 
le cadre enchanteur du Moulin.

UN CENTRE DES ÉCRITURES  
CINÉMATOGRAPHIQUES
Le Moulin d’Andé devient en 1998 un centre 
d’envergure internationale dédié aux écritures 
cinématographiques - le Céci. Il est sans doute 
l’un des lieux les plus connus des professionnels 
du cinéma en France et accueille résidences, 
rencontres professionnelles et formations. 
Depuis sa création, le Céci c’est plus de 520 
projets soutenus et 230 œuvres abouties (films 
réalisés, musiques originales composées et 
ouvrages publiés). 

Bourvil devant Le Trou  
Normand  à la Neuve-Lyre.



Les services du Département de l'Eure remercient très chaleureusement tous les 
participants de ce projet éditorial qui, au travers de leurs témoignages, souvenirs ou 
documents ont contribué à immortaliser ces incroyables aventures cinématographiques 
et littéraires. Le Département remercie tout particulièrement l'auteure Ariane Dollfus, 
pour son engagement et son talent. Edition :  

Département de l'Eure
Cheffes de projet :  
Laurence Ouvrier-Buffet
Anaïs Guérin
Conception et rédaction :  
Ariane Dollfus
Iconographie :  
Livia Lérès 
Ariane Dollfus
Conception graphique  
et mise en page :
Cindy Kubiczek
Imprimeur : 
HB IMPRESSIONS 

N°ISBN :  
978-2-490260-04-1 9782490260041

L’auteure tient à remercier l’iconographe Livia Lérès, ainsi que les équipes enthousiastes 
du Département de l’Eure, sans qui ce travail n’aurait jamais pu être fait. Et notamment : 
Orlane Jauregui, Alexandre Durand, Ludivine Ponte, Laurence Ouvrier-Buffet, Anaïs 
Guérin, Léa Herse, Valérie Péché, Cindy Kubiczek et Fabrice Carrière.

À Lyons-la-Forêt : les figurants et lyonsais qui ont témoigné et ouvert leurs précieuses 
archives inédites (M. et Mme Hardy, M. et Mme Fleury, Mme Doinel, Mme Wallecan, M. 
Richy, M. Nardeux, Mme Wetzel, Mme Kayser, Mme Jackson, M. Dubourg), Les Amis de 
Lyons, la Mairie de Lyons-la-Forêt.

Mercis particuliers à Yvan Leclerc pour ses lumières flaubertiennes, Marin Karmitz, 
Michèle Abbe, Yvon Crenn sans qui Claude Chabrol n’aurait pas pu transcender sa 
Bovary et le village de Lyons-la-Forêt.

REMERCIEMENTS



© Roger-Viollet : couverture, p. 21, 24, 25, 27, 31 
© Boris Lipnitzki / Roger-Viollet : couverture
© Fonds photos Hervé et Brigitte Fleury, 1990 : couverture, p. 21, 43, 46, 47
©  Fonds photos Gilbert et Christine Hardy, 1990. Reproduction D. Jourdan – 
   CDP/Département de l'Eure, 2020 : couverture, p. 16, 21, 39, 41, 42, 46, 47
© Antoine Mardoc : p. 4
© Bibliothèque municipale de Rouen : p. 7, 9-12 (Pte rés. mm 1743) - p. 18 (Ms g 221)
© Fonds Lise Wetzel : p. 7, 8, 21, 28-30, 36, 38
© Archives départementales de l'Eure : p. 7 et 14-15 (1 Pl 135), p. 23 (8Fi/376/66) 
© Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie - Photo : Lancien / Ville de Rouen : p. 7, 11 
© BnF : p. 10-12, 17, 19
© Bridgeman images : p. 12, 22
© PVDE / Bridgeman Images : p. 22
© Droits réservés : p. 22, 49, 53
© Jacques PRAYER/Gamma Rapho : p. 33-37, 40, 41
© Fonds Nadine Doinel : p. 38, 45
© Fonds Michèle Abbe : p. 39
© Fonds Janine Wallecan : p. 44
© Laurence Ouvrier-Buffet : p. 44-45
© Posy Simmonds, Denoël Graphic : p. 48
© Fonds Stéphane Dubourg : p. 49
© Suzanne Lipinska (Source : Mémoires de cinémas) : p. 51
© Moulin d'Andé : p. 51
© J.P. Maillard coll. Presse Normande (Source : Mémoires de cinémas) : p. 51 
© Joffres. coll. P.Briard (Source : Mémoires de cinémas) : p. 52 
© Maxime Olson : p. 53

Madame Bovary existe dans de multiples éditions de poche, mais aussi en numérique  
sur les plates-formes.
Ouvrage collectif : Autour d'emma, Madame Bovary, un film de Claude Chabrol,  
Éditions Hatier, 1991
André Guérin : La vie quotidienne en Normandie au temps de Madame Bovary  
(Éditions Hachette Littérature, 1991)
Ouvrage collectif : Lyons-la-Forêt (Éditions du patrimoine, 2017)
Pascal Mérigeau : Jean Renoir (Éditions Flammarion, 2012)
Jean Narboni : Jean Renoir, entretiens et propos (Petite Bibliothèque des Cahiers  
du cinéma, 2005)
Jean Renoir : Ma vie et mes films (Éditions Flammarion, coll. Champs Arts, 2005)
Laurent Bourdon :  Tout Chabrol (Éditions Lettmotif, 2020)
Posy Simmonds : Gemma Bovery (Éditions Denoël Graphic, 2000)
Lire Magazine littéraire :  Hors-série anniversaire Flaubert (février mars 2021)  
Le Figaro hors-série : Flaubert, la fureur d'écrire (décembre 2020)

Le Centre Flaubert de l’université de Rouen propose de très nombreux articles courts et 
ludiques sur des points précis du roman de Flaubert. Il a aussi numérisé toutes les pages 
de brouillons du roman : flaubert.univ-rouen.fr/bovary
Le site des Etudes normandes : etudesnormandes.fr
Le site des Amis de Flaubert et de Maupassant : amis-flaubert-maupassant.fr
Le site de France Culture qui consacre de nombreuses émissions à Gustave Flaubert : 
franceculture.fr
Le site de Flaubert 21 :  flaubert21.fr
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