
« L’air du bal était lourd ; les lampes pâlissaient. On refluait dans la salle de billard. Un

domestique monta sur une chaise et cassa deux vitres ; au bruit des éclats de verre, madame

Bovary tourna la tête et aperçut dans le jardin, contre les carreaux, des faces de paysans qui

regardaient. Alors le souvenir des Bertaux lui arriva. Elle revit la ferme, la mare bourbeuse, son

père en blouse sous les pommiers, et elle se revit elle-même, comme autrefois, écrémant avec

son doigt les terrines de lait dans la laiterie. »

Parcours Emma Bovary

Gustave Flaubert prend pour décor de son roman

Madame Bovary les lieux de son enfance. Son père, directeur

de l’hôpital de Rouen, a acheté une ferme à Saint-Sulpice-la-

Pierre, actuellement sur la commune de Saint-Maclou-

Folleville. Gustave y passe les vacances d’été dans son

adolescence. Sous le nom de ferme des Bertaux, la ferme

devient en 1857 le lieu où vit la jeune Emma. C’est là que

Charles Bovary, venu soigner le père de l’héroïne, la

rencontre.

Visitez aux alentours
A quelques centaines de mètres se trouve, sur la rivière

de la Scie, le Moulin de l’arbalète.

Ordermare/La Pierre/Ferme des Bertaux

3 May. Bistritz.--Left Munich at 8:35 P.M., on

1st May, arriving at Vienna early next morning; should

have arrived at 6:46, but train was an hour late. Buda-

Pesth seems a wonderful place, from the glimpse which

I got of it from the train and the little I could walk

through the streets. I feared to go very far from the

station, as we had arrived late and would start as near

the correct time as possible.

1- Eglise de Vassonville

2- Moulin de Vassonville

3- Ferme des Bertaux

4- Route de Saint-Victor l'Abbaye

5- Château de Bosmelet

6- Direction Tôtes : Auberge du Cygne

"3 May. Bistritz.--Left Munich at 8:35 P.M., on 1st
May, arriving at Vienna early next morning;

should have arrived at 6:46, but train was an
hour late. Buda-Pesth seems a wonderful place,

from the glimpse which I got of it from the
train and the little I could walk through the

streets. I feared to go very far from the
station, as we had arrived late and would start

as near the correct time as possible."




