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REPÈRES

Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine 
A tout seigneur tout honneur ! Démarrant à Rouen, notre itiné-
raire littéraire place Gustave Flaubert en tête de liste. Chirurgien 
en chef de l’Hôtel Dieu de Rouen, le père de l’écrivain logeait 
avec sa famille dans un grand pavillon attenant à l’hôpital. Le 
petit Gustave y est né et y a passé toute sa jeunesse, « avec la 
même idée fixe, écrire ». Onze salles de ce musée à la fois litté-
raire et scientifique sont visitables, dont la chambre natale de 
l’écrivain.
Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine
51 rue de Lecat  Rouen
www.chu-rouen/museeflaubert.fr 

Maison des champs de Pierre Corneille 
Située à Petit-Couronne, dans la banlieue de Rouen, 
la maison abrite le musée dédié au grand tragédien 
ainsi qu’un potager du XVIIe siècle. Acquise par son 
père en 1608, elle était la « résidence secondaire » de 
la famille, dont la demeure principale était à Rouen 
(on peut d’ailleurs la visiter aussi). L’auteur du Cid 
venait y profiter du calme champêtre des bords de 
Seine. Le musée installé dans cette belle demeure 
campagnarde du XVIIe conserve du mobilier normand 
d’époque, des sculptures, gravures et des éditions 
rares et originales des œuvres de Pierre Corneille et 
de son frère Thomas. Le cadet de Pierre fut en effet 
lui aussi auteur de tragédies et son succès égalait 
celui de son aîné.
Musée Pierre Corneille
502 rue Pierre Corneille  76650 Petit-Couronne
www.museepierrecorneille.fr

Escapade litteraire 
en Normandie

Deux géants de la littérature française, 
Flaubert et Maupassant, y sont nés et en 
ont fait le cadre privilégié de leurs œuvres 
majeures. D’autres y ont trouvé une terre 
d’adoption et une source d’inspiration.  
Entre Rouen et Le Havre, itinéraire normand 
en sept étapes, le temps d’un weekend, sur 
les traces des écrivains !
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Le Musée Victor Hugo
Connue localement sous le nom de Maison Vacquerie, la demeure 
qui abrite le musée fut en effet celle des frères Vacquerie. Auguste, 
l’aîné, journaliste, écrivain et grand ami de Victor Hugo et son 
frères cadet Charles, qui épousât Léopoldine Hugo, la fille préférée 
de l’écrivain. Reflétant le mode de vie bourgeois de la fin du XIXe 
siècle, leur ancienne résidence devenue musée rappelle la tragique 
noyade de Léopoldine et de son mari lors d’une promenade sur la 
Seine, qui borde la demeure. Victor Hugo y résidât avec son épouse 
à plusieurs reprises à son retour d’exil pour se rendre sur la tombe 
de Léopoldine. Mobilier, éditions originales, correspondances et 
photographies évoquent la mémoire de cette double famille.
Musée Victor Hugo
Quai Victor Hugo  76490 Villequier
www.museevictorhugo.fr

Le château de Miromesnil
Même si l’on doit s’éloigner quelque peu 
de notre itinéraire, la plongée en Pays de 
Caux, aux environs de Dieppe, pour dé-
couvrir le château de naissance de Guy de 
Maupassant, vaut sans conteste le détour. 
Maupassant n’y vécut que sa prime en-
fance, mais l’atmosphère du site et de ses 
alentours évoqueront bien des réminis-
cences aux familiers de son œuvre. Cinq 
chambres d’hôte et deux gîtes ont été aménagés 
dans ce château privé. L’occasion de profiter plus lon-
guement de ce joyau de l’architecture normande…
Château de Miromesnil   
76550 Tourville-sur-Arques
www.chateaumiromesnil.com

La nouvelle bibliothèque Niemeyer
Erigé en 1982 au cœur du Havre par le maître de Brasilia, l’Espace 
Oscar Niemeyer figure, selon l’aveu même de l’architecte, parmi les 
plus réussies de ses œuvres. Entièrement rénové à partir de 2006, 
l’Espace Niemeyer a été également transformé. Si le « grand volcan » 
est demeuré une salle de spectacle, le « petit volcan », jusqu’alors 

centre de documentation inaccessible 
au public, s’est métamorphosé en l’une 
des plus belles bibliothèques qui soient. 
Lumineuse, spacieuse, confortable, 
elle est une invitation permanente à 
la connaissance et, en tout cas pour le 
visiteur de passage, l’occasion de voir 
un lieu architectural unique !

La Bouille
À quelques 
encablures 
de Rouen, au pied des falaises de la vallée de Seine, 
ce petit  village fluvial fut jusqu’au début du dernier 
siècle un port d’embarquement pour rejoindre Rouen 
par bateau. On y arrivait en diligence, par une route 
pentue et difficile, avant d’embarquer. L’étape de La 
Bouille fut assez marquante pour laisser maintes 
traces littéraires ! La beauté du cadre retint l’atten-
tion d’Alfred Sisley, qui en fit le sujet de plusieurs 
toiles. Le village actuel est propice à une agréable 
flânerie, où, au gré des ruelles, le visiteur découvrira 
de nombreuses galeries ainsi que la maison natale 
d’Hector Malot, l’auteur de ce grand succès populaire 
qu’est Sans Famille.

Les Bancs littéraires du Havre
Disséminés à travers la 
ville et jouissant en géné-
ral  d’un beau point de 
vue, vingt bancs publics 
invitent le visiteur à découvrir 
Le Havre vu par les écrivains. 
Entre ville haute et ville basse, 
la déambulation, si elle est 
complète, dure environ 2h30. 
Mais une application gratuite 
disponible sur Internet vous permet de construire 
votre propre itinéraire sur smartphone. De Céline à 
Stendhal en passant par Sartre, Beauvoir, Pascal Qui-
gnard, Armand Salacrou ou même Henry Miller, cha-
cun de leurs regards nous renvoie à une période de 
la ville et nous fait voyager dans son histoire. L’appli-
cation dédiée est téléchargeable à partir de l’adresse 
suivante :
www.museevictorhugo.fr

Éric camus 
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