FLAUBERT AU COLLÈGE ROYAL DE ROUEN (1832-1839)
TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

Yvan Leclerc
avec la collaboration de Joëlle Robert (2020)
Classes fréquentées
Âge
Année
11 ans 1832

Classe
Huitième [CM1]

11-12
12-13
13-14

1832-1833
1833-1834
1834-1835

14-15

1835-1836

15-16

1836-1837

16-17
17-18
18-19

1837-1838
1838-1839
1839-1840

Septième [CM2]
Sixième (2e div.)
Cinquième
(2e div.)
Quatrième
(2e div.)1
Troisième
(2e division)
Seconde
Rhétorique
Philosophie

Observations
Entré le 15 mai 1832.
Année précédente : « maison paternelle »

Renvoyé pour indiscipline le 14 décembre 1839.
Prépare l’examen seul. Reçu le 3 août 1840.

Prix obtenus
Année
1832
1832-1833

Classe
Huitième [CM1]
Septième [CM2]

1833-1834

Sixième
11 août 18342
Cinquième
10 août 1835
Quatrième
8 août 1836
Troisième
14 août 1837
Seconde
20 août 1838

1834-1835
1835-1836
1836-1837
1837-1838

Prix
3e accessit en thème
3e accessit en exercice français
2e accessit en géographie
1er accessit pour le prix d’excellence
4e accessit histoire et géographie

1er prix en histoire
1er prix histoire naturelle
1er prix en histoire
1er prix en histoire naturelle3

Divisions indiquées d’après les archives du Lycée Corneille, citées par René Descharmes, Flaubert, sa vie, son
caractère et ses idées avant 1857, Paris, Ferroud, 1909, p. 26.
2
Dates indiquées d’après les brochures recueillant les discours de distributions des prix, et le témoignage de
François-Valentin Bouquet, Souvenirs du collège de Rouen par un élève de pension (1829-1835), Rouen,
Cagnard, 1895, nlle éd. revue et augmentée.
1

1838-1839
1839-1840

Rhétorique
19 août 1839
Philosophie
3 août 1840

2e accessit en discours français
2e prix en histoire
Baccalauréat
Avons examiné ledit Sr Gustave Flaubert pendant 3/4
d’heure sur les objets suivants :
Les réponses ont été :
1° en grec sur Démosthène : passables
2° en latin sur Tite-Live : assez bonnes
3° sur la rhétorique : assez bonnes
4° sur l’histoire et la géographie : assez bonnes
5° sur la philosophie : passables
6° sur les mathématiques élémentaires : passables
7° sur les éléments de physique : passables
Après avoir pris lesdites réponses en considération ou
avoir délibéré nous l’avons jugé digne du grade de
bachelier ès lettres.
En foi de quoi nous lui avons délivré le présent certificat.
Fait à Rouen, le 3 août 1840

Prix : comparaison entre Flaubert et Bouilhet
Année Classe
1833- 6e
1834
11
août5
1834- 5e
1835
10 août
1835- 4e
1836
8 août

Prix Flaubert
4e accessit histoire et géographie

Prix Bouilhet (entré à 12 ans)4

Pas de nomination

2e accessit de thème
1er prix de version grecque
1er accessit de thème
3e accessit de version latine
1er prix de vers latins
4e accessit de version grecque
1er accessit d’anglais
1er accessit de semestre
1er accessit thème latin
1er prix version latine
1er prix vers latins
2e prix version grecque
1er prix de semestre
1er accessit en narration latine
3e accessit en thème
2e accessit en version latine
2e prix en vers latins

Pas de nomination

18361837

3e
14 août

1er prix en histoire
1er prix histoire naturelle

18371838

2e
20 août
1838

1er prix en histoire
1er prix en histoire naturelle

Flaubert a reçu en récompense de ce prix le livre de Guizot, Essais sur l’histoire de France pour servir de
complément aux « Observations sur l’histoire de France » de l’abbé de Mably..., Paris, Ladrange, 1836, 4e éd.
D’après un catalogue de libraire, 1957 : « Prix d’Histoire Naturelle, décerné le 20 août 1838. Ex-praemio,
demeuré à l’intérieur du premier plat, avec la mention : “Classe de Seconde”. In-8°, en basane ancienne marbrée
dos orné et petite guirlande sur les plats, avec, au centre, l’écusson du Collège Royal de Rouen, tranches
marbrées. Nombreux signets, faits de menus fragments de lettres. Trente mille francs (voir Henry Lefai, « À
propos d’un volume de prix retrouvé de Flaubert au Collège Royal de Rouen (1838) », Les Amis de Flaubert,
n° 11, 1957, p. 41.
4
Sources : AD 76 ; Louis Bouilhet 1821-1869, Bibliothèque municipale de Rouen, juin 1969 (cat. d’exposition).
5
Dates indiquées d’après les mémoires de Bouquet ou les brochures des discours (voir n. 2).
3

3e accessit en version grecque
2e prix de semestre

18381839

Rhéto
19 août

18391840

Philo
3 août

2e accessit en discours français
2e prix en histoire

Baccalauréat :
1° en grec sur Démosthène :
passables
2° en latin sur Tite-Live :
assez bonnes
3° sur la rhétorique :
assez bonnes
4° sur l’histoire et la géographie :
assez bonnes
5° sur la philosophie : passables
6° sur les mathématiques
élémentaires : passables
7° sur les éléments de physique :
passables

Prix d’honneur en discours latin
1er prix en discours français
2e prix en version latine
1er prix en vers latins
1er accessit en version grecque
2e prix de semestre
17 août
2e accessit dissertation française
2e prix dissertation latine
Baccalauréat :
1° en grec sur Démosthène :
bonnes
2° en latin sur Virgile :
bonnes
3°sur la rhétorique :
assez bonnes
4° sur l’histoire et la géographie :
assez bonnes
5° sur la philosophie : passables
6° sur les mathématiques :
passables
7° sur la physique :
médiocres

Professeurs pour les humanités6, en histoire et en sciences naturelles
Année
1832
18321833
18331834
18341835
18351836

Classe
Huitième
Septième

18361837
18371838
18381839

Troisième

Sixième
Cinquième
Quatrième

Seconde
Rhétorique

Lettres / philosophie
[Pendariès]
Almanach 1833
[Vérien]
Almanach 1834
Gourgaud-Dugazon
Almanach 1835
Gourgaud-Dugazon7
Almanach 1836
[Giffard]
Almanach 1837
[Pelletier]
Almanach 1838
Magnier, « professeur
de rhétorique »

Histoire

Histoires naturelles

Adolphe Chéruel
Adolphe Chéruel
M. Léger8 (histoire
romaine)
Adolphe Chéruel

[Pouchet]

Adolphe Chéruel ?

[Pouchet]

Adolphe Chéruel

Pour l’enseignement des « Humanités », il est question de « professeurs pour les classes de grammaire » et de
« professeurs pour les classes supérieures de lettres ».
7
Gourgaud-Dugazon est nommé pour la classe de Quatrième (deuxième division) en remplacement de
Pendariès, nommé dans une autre classe (note de Joëlle Robert).
8
« Léger, professeur supplémentaire d’histoire, au Collège », Almanach de Rouen, années 1835 et 1836.
6

Almanach 1839
Philosophie Charles-Auguste
Mallet

18391840

Professeurs indiqués par l’Almanach de Rouen
Année Classe
1835
Cinquième /
quatrième

1836

Quatrième /
troisième

1837

Troisième /
seconde

1838

Seconde /
rhétorique

Léger, professeur supplémentaire d’histoire
Rosey et Caron, suppléants des professeurs, répétiteurs
Pouchet, professeur d’histoire naturelle, cours suivi par les
classes de 3e et de 2nde
Bach, chargé des cours d’allemand pour les classes supérieures
Bard, chargé des cours d’anglais pour les classes de 4e et 3e.
Léger, professeur supplémentaire d’histoire
Delrieu, suppléant des professeurs
Pouchet, professeur d’histoire naturelle, cours suivi par les
classes de 3e et de 2nde
Bach, chargé des cours d’allemand pour les classes supérieures
Bard, chargé des cours d’anglais pour les classes de 4e et 3e.
Léger, professeur supplémentaire d’histoire
Delrieu, suppléant des professeurs
Pouchet, professeur d’histoire naturelle, cours suivi par les
classes de 3e et de 2nde
Bard, chargé des cours d’anglais pour les classes de 4e et 3e.
Léger, professeur supplémentaire d’histoire
Pouchet, professeur d’histoire naturelle à Sainte-Marie, cours
suivi par les classes de 3e et de 2nde
Bard, chargé des cours d’anglais pour les classes de 4e et 3e.

Direction du Collège royal (environ 600 élèves chaque année)
Année
1832-1835
1836
1837-1839

Proviseur
Faucon Neveu
Faucon Neveu
Dainez

Censeur des études
Galtier
Cabrié
Cabrié

Écrits : fiction et notes de cours
Âge

Année Classe

10 ans 1831

Louis XIII (28 juillet 1831)
Trois pages d’un cahier d’écolier ou Œuvres choisies de Gustave
F*** (1831-1832)
[Éloge de Corneille ; La Belle explication de la fameuse
constipation]

11

1832

8e

11-12

18321833
1833-

7e

12-13

Écrits / notes de cours

6e

13-14

1834
18341835

Gourgaud
5e
« Lot de 9 Cahiers reliés de Gustave Flaubert, interne au Collège
Gourgaud Royal de Rouen les années 1834-35-36-37-38, résumant tous les
Chéruel
cours d’histoire, tous portant sa signature »
Art et progrès n° 2. Les Soirées d’étude, journal littéraire (avril
1835)
[Sommaire du second numéro ; 6e soirée : Voyage en enfer ;
7e soirée : Une pensée ; 8e soirée La Culotte du paysan (article de
L’Indiscret) ; 9e soirée : Un drame maritime ; 10e soirée : Les
Brigands ; 11e soirée : Nouvelles ; 12e soirée : Théâtres ;
Conditions de la souscription de ce journal paraissant tous les
dimanches]

14-15

15-16

18351836

18361837

4e
Chéruel

3e
Chéruel

Résumé des cours d’histoire, 1834-1838
Rédaction de zoologie (vers 1834)
Narrations et discours (1835-1836)
[Matteo Falcone ou Deux cercueils pour un proscrit ; Chevrin et le
roi de Prusse ou L’on prend souvent la tête d’un roi pour celle
d’un âne ; Le Moine des chartreux ou l’Anneau du prieur ;
Dernière scène de la mort de Marguerite de Bourgogne ; Portrait
de Lord Byron ; San Pietro Ornano (histoire corse)]
Opuscules historiques (1835-1836)
[Mort du duc de Guise (septembre 1835)
Deux mains sur une couronne ou Pendant le XVe siècle (janvier
1836)]
La Grande Dame et le joueur de vielle ou La Mère et le cercueil
(1835-1836)
Deux amours et deux cercueils [plan d’un drame] (1835-1836 ?)
La Fiancée et la tombe (1835-1836 ?)
Un parfum à sentir ou Les Baladins (février-avril 1836)
Chronique normande du dixième siècle (mai 1836)
La Femme du monde (1er-2 juin 1836)
Histoire romaine professée par M. Léger. Année scolaire 18351836.
Histoire romaine, Michelet
Histoire de France. Origines. Domination romaine. Géographie de
la Gaule au IVe siècle
Un secret de Philippe le Prudent, roy d’Espagne (septembre 1836)
La Peste à Florence (septembre 1836)
Bibliomanie (novembre 1836, publié dans Le Colibri, 12 février
1837)
Rage et impuissance (15 décembre 1836)
La Dernière heure (janvier 1837)
Une leçon d’histoire naturelle. Genre commis (janvier 1837, publié
dans Le Colibri, 30 mars 1837)
La Main de fer (février 1837)
Rêve d’enfer (21 mars 1837)

16-17

18371838

2nde
Chéruel

Deux rédactions d’histoire naturelle (1836-1838 ?)
Histoire moderne : 1° Causes qui ont contribué à l’élévation des
deux dynasties francks 2° De l’influence épiscopale sous les
Carolingiens (janvier 1837)
Notes historiques. Histoire de France. Franks. Société civile et
religieuse. Première conquête. Mérovingiens [vente Sickles,
XIV]
Croisades
Sur le roman de Roncevaux (Li romans de Roncivals) ; Sur les
épopées françaises au XIIe siècle
Littérature contemporaine de Charlemagne
Influence des Arabes d’Espagne sur la civilisation française du
Moyen Âge (mars 1837)
Lutte du Sacerdoce et de l’Empire (1073-1125) (mai-septembre
1837)
Histoire moderne. Notes générales. [Notes sur le Moyen Âge, BM
de Rouen] (janvier-mars 1837)
Composition d’histoire et de géographie (composition pour les prix,
14 juillet 1837) [Dubosc, Trois normands, Defontaine, 1917,
p. 110-122]
« Quidquid volueris » (septembre-octobre 1837)
Passion et vertu (novembre-décembre 1837)
Madame d’Écouy [scénario d’un drame] (1837 ?)
[« Henri Dupont est aux bains de mer… », projet de pièce, 1837 ?]
[« Dans une ville de province, un jeune homme… », projet de
pièce, 1837 ?]
Loys XI, drame (3 mars 1838)
Agonies (avril 1838)
La Danse des morts (18 mai 1838)
Ivre et mort (15 juin 1838)
Notes 1° France. Louis XI. 2° Guerres d’Italie. 3° Histoire du
Nord. 4° Réforme. 5° Guerre de 30 ans. 6° Italie [1838 ?]
Notes littéraires. Littérature anglaise. Shakespeare. 1° Analyse.
Henri IV de Lancastle. Drame (16 octobre 1837). 2° La vie et la
mort du roi Richard II. Analyse. 3° Henri V. Drame. 4° Opinions
de Voltaire sur Shakespeare.
Histoire naturelle : zoologie, oiseaux, reptiles, poissons, insectes,
généralité (7 décembre 1837)
Histoire moderne (composition pour les prix, 27 juillet 1838)
Notes sur la Philosophie de l’histoire de Vico (1837 ?)
France. Histoire du tiers état
Notes historiques. Histoire de France. Franks. Société civile et
religieuse. Première conquête. Mérovingiens [vente Sickles, XIV]
De l’Espagne et de la Révolution ; De la guerre d’Espagne en 1823
[d’après la Revue française, mars-mai 1828] (1838 ?)
Histoire des temps modernes, second cahier, année scolaire 18371838 [BM Dijon]
Cahier de l’élève Gustave Flaubert. Année scolaire 18371838 : Cours d’Histoire des temps modernes, professé par M.

17-18

18-19

18381839

18391840

Rhéto
Chéruel
Magnier

Philo

Chéruel. [Cahier appartenant au lot de 9 cahiers, 1834-1838, cat.
Franklin Grout. Pages consacrées à la littérature du XVIIIe siècle.]
Étude sur Rabelais (1838 ?)
Les Mémoires d’un fou (1838-1839)
Rome et les Césars (août 1839)
Smar, vieux mystère [Smarh] (14 avril 1839)
Les Funérailles du Docteur Mathurin (30 août 1839)
Les Arts et le commerce (janvier 1839)
Histoire de France (Institutions, etc.) (1838-1839)
Notes prises en 1838-1839 au cours de F.-A. Pouchet
Mademoiselle Rachel (1840)
De la littérature romantique en France (1840 ?)
Cours de philosophie. Mallet
Esthétique de Hegel, analyse et extraits (1839-1840 ?)
Notes de sciences physiques pour le baccalauréat
Histoire de la Grèce, notes d’après le Manuel d’histoire ancienne,
Heeren (1823, 1827, 1836).

???

Matières étudiées au Collège royal, d’après le registre de distributions des prix
Année
1833-1834

Classe
Sixième

1834-1835
1835-1836

Cinquième
Quatrième

1836-1837

Troisième

1837-1838

Seconde

1838-1839

Rhétorique

1839-1840

Philosophie

Thème, Version latine, Exercices français, Histoire et
géographie
Thème, Version latine, Version grecque, Histoire
Thème, Version latine, Vers latins, Version grecque, Histoire,
Anglais
Thème, Version latine, Vers latins, Version grecque, Histoire,
Mathématiques préparatoires, Anglais, Histoire naturelle
Narration latine, Thème, Version latine, Vers latins, Version
grecque, Histoire, Mathématiques préparatoires, Histoire
naturelle
Discours latin, Discours français, Version latine, Vers latins,
Version grecque, Histoire, Cosmographie
[Flaubert exclu]

Programme des cours, d’après Émile de Girardin, De l’instruction publique, Paris, Desrez,
1838. Complété par Félix Bouquet, Souvenirs du collège de Rouen, op. cit.
(En gras : le programme d’histoire, déterminant pour les textes de jeunesse.)
Année
1832
18321833
18331834

Classe Programme
8e
7e
6e

Selectae è profanis ou De Viris illustribus urbis Romae.
Fables de Phèdre comparées avec celles de La Fontaine
Géographie ancienne comparée avec la géographie moderne
Thèmes relatifs à la mythologie
Leçons d’écriture et d’arithmétique

18341835

5e

18351836

4e

18361837

3e

18371838

2nde

18381839

Rhéto

18391840

Philo

Choix de Justin et de Cornelius Nepos
Choix de Lettres familières de Cicéron
Éléments de langue grecque
Fables d’Ésope
Histoire ancienne
[Traditions bibliques]
Leçons d’écriture et d’arithmétique
Langues vivantes (début)
Choix de Quinte-Curce et de Tite-Live
Traités de Amicitia et de Senectute
Choix de Dialogues de Lucien et la Cyropédie de Xénophon
Choix de poésies latins, tirées des Bucoliques et des Géorgiques de Virgile et
des Métamorphoses d’Ovide
Histoire romaine
Langues vivantes (suite)
Dessin linéaire ou de la figure (début)
Choix de Salluste et de Tacite
Choix de moralistes latins et de moralistes grecs
Choix de l’Énéide et de l’Iliade
Histoire du Moyen Âge [jusqu’en 1453]
Versification latine ; récitations de poètes français analogues aux poésies
latines expliquées
Langues vivantes (suite)
Dessin linéaire ou de la figure (suite)
Choix des Harangues de Cicéron
Choix de l’Iliade
Choix d’Horace et de l’Énéide
Histoire du Moyen Âge et Histoire moderne, particulièrement l’histoire
de France
[Histoire moderne jusqu’en 1815]
Préparation à la rhétorique, figures, narration en latin et en français. Les
devoirs donnés le mardi et le samedi sont des narrations
Dessin linéaire ou de la figure (suite)
Conciones e veteribus historicis exceptae
Choix des Oraisons de Cicéron
Choix des Harangues de Démosthène
Choix du Conciones poeticae
Préceptes de l’éloquence et règles de tous les genres d’écriture
Récitations de morceaux choisis d’orateurs et poètes dramatiques français
Dessin linéaire ou de la figure (suite)
Sciences : philosophie, mathématiques et sciences physiques
[Deux années dans le programme de Girardin]
1re année
Philosophie, premières parties : logique, métaphysique
Mathématiques élémentaires : arithmétique complète, géométrie,
trigonométrie rectiligne et premières notions d’algèbre
2e année
Philosophie, dernière partie : morale, droit de la nature et des gens
Mathématiques : statique, éléments de l’algèbre et application de l’algèbre à la
géométrie

Sciences physiques : physique proprement dite, chimie, éléments de
l’astronomie physique
Dessin linéaire ou de la figure (suite)
Mise en relation des programmes de cours et des textes de Flaubert (fiction et notes de cours)
Année
1832
18321833
18331834
18341835
18351836

18361837

Classe
8e
7e

Programme

Textes de Flaubert

Histoire ancienne
Langues vivantes (début)
Histoire romaine
Langues vivantes (suite)

Résumé des cours d’histoire, 1834-1838

6e
5e
4e

3e

Histoire du Moyen Âge
[jusqu’en 1453]
Langues vivantes (suite)

Narrations et discours (1835-1836)
[Dernière scène de la mort de Marguerite de
Bourgogne ; Portrait de Lord Byron ; San
Pietro Ornano (histoire corse)]
Opuscules historiques (1835-1836)
[Mort du duc de Guise (septembre 1835)
Deux mains sur une couronne ou Pendant le
XVe siècle (janvier 1836)]
Chronique normande du dixième siècle (mai
1836)
Histoire romaine professée par M. Léger.
Année scolaire 1835-1836.
Histoire romaine, Michelet
Histoire de France. Origines. Domination
romaine. Géographie de la Gaule au IVe siècle
Un secret de Philippe le Prudent, roy
d’Espagne (septembre 1836)
La Peste à Florence (septembre 1836)
dans Le Colibri, 30 mars 1837)
La Main de fer (février 1837)
Deux rédactions d’histoire naturelle (18361838 ?)
Histoire moderne : 1° Causes qui ont contribué
à l’élévation des deux dynasties francks
2° De l’influence épiscopale sous les
Carolingiens (janvier 1837)
Notes historiques. Histoire de France. Franks.
Société civile et religieuse. Première
conquête. Mérovingiens [vente Sickles, XIV]
Croisades
Sur le roman de Roncevaux (Li romans de
Roncivals) ; Sur les épopées françaises au
XIIe siècle
Littérature contemporaine de Charlemagne
Influence des Arabes d’Espagne sur la

18371838

18381839

18391840

2nde

Rhéto

Philo

Histoire du Moyen Âge
et Histoire moderne,
particulièrement
l’histoire de France
[Histoire moderne
jusqu’en 1815]
Préparation à la
rhétorique, figures,
narration en latin et en
français. Les devoirs
donnés le mardi et le
samedi sont des
narrations

Préceptes de l’éloquence
et règles de tous les
genres d’écriture
Récitations de morceaux
choisis d’orateurs et
poètes dramatiques
français

civilisation française du Moyen Âge (mars
1837)
Lutte du Sacerdoce et de l’Empire (1073-1125)
(mai-septembre 1837)
Histoire moderne. Notes générales. [Notes sur
le Moyen Âge, BM de Rouen] (janvier_mars
1837)
Composition d’histoire et de géographie
(composition pour les prix, 14 juillet 1837)
[Dubosc, Trois normands, Defontaine, 1917,
p. 110-122]
Loys XI, drame (3 mars 1838)
Notes 1° France. Louis XI. 2° Guerres d’Italie.
3° Histoire du Nord. 4° Réforme. 5° Guerre
de 30 ans. 6° Italie [1838 ?]
Notes littéraires. Littérature anglaise.
Shakespeare. 1° Analyse. Henri IV de
Lancastle. Drame (16 octobre 1837). 2° La
vie et la mort du roi Richard II. Analyse.
3° Henri V. Drame. 4° Opinions de Voltaire
sur Shakespeare.
Histoire naturelle : zoologie, oiseaux, reptiles,
poissons, insectes, généralité (7 décembre
1837)
Histoire moderne (composition pour les prix,
27 juillet 1838)
Notes sur la Philosophie de l’histoire de Vico
(1837 ?)
France. Histoire du tiers état
Notes historiques. Histoire de France. Franks.
Société civile et religieuse. Première
conquête. Mérovingiens [vente Sickles,
XIV]
De l’Espagne et de la Révolution ; De la
guerre d’Espagne en 1823 [d’après la
Revue française, mars-mai 1828] (1838 ?)
Histoire des temps modernes, second cahier,
année scolaire 1837-1838 [BM Dijon]
Étude sur Rabelais (1838 ?)
Rome et les Césars (août 1839)
Les Arts et le commerce (janvier 1839)
Histoire de France (Institutions, etc.) (18381839)
Notes prises en 1838-1839 au cours de F.A. Pouchet
Notes de sciences physiques pour le
baccalauréat

Régimes scolaires de Flaubert
Année
1832
1832-1833
1833-1834
1834-1835
1835-1836
1836-1837
1837-1838
1838-1839
1839-1840

Classe
Huitième [CM1]
Septième [CM2]
Sixième
Cinquième
Quatrième
Troisième
Seconde
Rhétorique
Philosophie

pensionnaire
pensionnaire
Demi-pensionnaire
Demi-pensionnaire libre
Demi-pensionnaire
externe

État moral de Flaubert
Voir le document complet ici : https://flaubert.univ-rouen.fr/biographie/colleg.php
Année
1832
18321833
18331834
18341835
18351836
18361837

Classe
Huitième
Septième

Destination

Conduite

Caractère

Application

Quatrième

Incertaine

Franc et ouvert

irrégulière

Troisième

Médecine

Un peu
légère
Un peu
légère

18371838

Seconde

Médecine

18381839

Rhétorique

Sixième
Cinquième

1) Un peu
légère
2) Bonne

Parfois indocile

Irrégulière
Progrès satisfaisants
en histoire
1) Parfois difficile 1) Irrégulière
2) Excellent
2) Bonne

