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Résumé et mots-clefs  

 

La réflexion engagée dans la thèse propose une archéologie des représentations 

collectives se rapportant à l’espace domestique de l’écrivain et à son œuvre au moyen d’une 

socio-critique des textes où elles prennent corps. À partir de la notion de « maison-musée », la 

maison-musée de l’écrivain est considérée comme un lieu réel et comme une structure 

mentale et matérielle où s’inventent, s’organisent, s’exposent et sont conservées des « images 

d’écrivain » qui, quoique variées, voire hétérogènes, définissent un imaginaire et une imagerie 

cohérents de la figure de l’écrivain. Dans mon travail, la dimension discursive de la 

« paratopie » du lieu d’écriture est mise en perspective avec les approches posturales et 

scénographiques centrées sur la figure de l’écrivain. Pour ce faire, l’étude postule que 

l’agencement des objets dans les maisons-musées s’appuie sur ces « scéno-mythographies ». 

Des dispositifs d’exposition divers les transposeraient par la suite dans l’espace muséal. 

Partant, la thèse montre que les mises en scène de l’écrivain à demeure constituent un levier 

essentiel des appropriations mémorielles collectives des écrivains et de leurs œuvres parce 

qu’elles cristallisent des représentations mythiques à succès qui s’actualisent dans l’esprit du 

temps. Plus largement, elles participent à l’écriture de l’histoire littéraire qui 

s’institutionnalise au XIX
e siècle : elles mettent l’accent sur certains écrivains, sur une 

mythologie de la création littéraire et sur des œuvres qui ont vu le jour dans de « hauts-

lieux littéraires ». Enfin, il s’agit de comprendre les enjeux de poétique et de réception qui 

lient les maisons des écrivains à leur œuvre littéraire. 

 

Mots-clefs : Maisons d’écrivains ; Littérature française XIX
e-XX

e siècles ; Musées littéraires ; 

Expositions littéraires ; Patrimoine ; Écrivain ; Scénographies et mythographies auctoriales 

Présentation du sujet et de la démarche 

 

 Dans sa correspondance, Gustave Flaubert, chantre du principe d’impersonnalité de 

l’écrivain, s’offusque : « Et on a fait des articles sur mes domiciles, sur mes pantoufles et sur 



mon chien »1. Par ces mots, Flaubert se fait le témoin d’un phénomène qui prend de l’ampleur 

depuis la seconde moitié du XVIII
e siècle et qui s’épanouit au XIX

e siècle : l’exposition au 

regard public de l’écrivain dans ses domiciles. Le « chez-soi » constitue en effet un espace 

exposant et exposé au XIX
e siècle. L’exposition de l’écrivain chez lui a ceci de paradoxal 

qu’elle procède de l’« éclosion » et de l’exhibition (au sens fort du terme) d’une intimité 

domestique d’autant plus désirable qu’elle paraît secrète et protégée, « enclose », pour 

reprendre le terme employé par le poète Georges Rodenbach, dans un recueil paru en 18962.  

  

Le choix du sujet 

 

Ce sont d’abord des raisons personnelles qui m’ont poussée à m’intéresser aux 

maisons-musées d’écrivains. Enfant, j’ai visité plusieurs de ces lieux qui m’ont toujours laissé 

un souvenir marquant. Comme Théophile Gautier et ses personnages qui rêvent de voir 

revenir à la vie les fantômes du passé dans les ruines de Pompéi par exemple, je rêvais de voir 

surgir Shakespeare d’un portrait accroché au mur de sa maison à Stratford ou de respirer les 

volutes de fumée s’échappant de la cafetière de Balzac, rue Raynouard. Mais l’élément 

déclencheur, d’ordre rationnel cette fois si l’on peut dire, a trait à la formation que j’ai reçue 

au Lycée Fénelon, en classe préparatoire, lorsque mon professeur de philosophie a proposé 

une réflexion sur le « musée ». J’ai alors compris ce qui me liait aux musées en général et aux 

maisons-MUSEES en particulier : d’une part, une démarche taxinomique qui consiste à 

organiser et à expliquer le monde dans un espace protégé, d’autre part l’expérience d’une 

forme d’éternité et de suspension du temps dont rend compte André Malraux dans les Voix du 

silence. Je le cite : « Sous l’or battu des masques de Mycènes, là où l’on chercha la poussière 

de la beauté, battait de sa pulsation millénaire un pouvoir enfin réentendu jusqu’au fond du 

temps. À la petite plume de Klee, au bleu des raisins de Braque, répond du fond des empires 

le chuchotement des statues qui chantaient au lever du soleil3. »  

 Lorsque j’ai formé le projet de travailler sur le concept de musée appliqué à la 

littérature, l’idée était de travailler non pas tant sur ce que les œuvres littéraires et les 

écrivains disent du musée – domaine largement exploité – mais sur ce que les musées qui 

traitent de la littérature disent d’elle. Travailler sur ces lieux fut donc indéniablement une 

manière de joindre l’utile à l’agréable, et d’envisager les études littéraires par une voie encore 

peu explorée. Les musées et les expositions littéraires me semblent en effet constituer un seuil 

                                                        
1 Lettre de Gustave Flaubert à George Sand, 15 mars 1874, dans Alphonse JACOBS, Gustave Flaubert-George Sand : correspondance, Paris, 

Flammarion, 1981, p. 460. 
2 Georges RODENBACH, Les Vies encloses : poème, Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1896. 
3 André MALRAUX, Les Voix du silence, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 1950, p. 637. 



aussi attrayant qu’utile à la connaissance et à la transmission de la littérature. Quand les 

institutions académiques prennent des allures de temples du savoir inaccessibles aux profanes, 

les maisons-musées jouent au contraire la carte de la familiarité ; par la médiation des 

« choses » et la mise en scène de représentations de la littérature au musée, elles bousculent le 

rapport aux textes et aux écrivains. Enfin, elles construisent un discours sur la littérature et 

des modes de réception qui méritent de rentrer dans le champ de vision des études littéraires.  

 

 État des lieux  

 

 Après avoir suscité l’intérêt comme domicile du vivant des écrivains et avant de 

susciter l’intérêt en tant que musées, celles que l’on appelle aujourd’hui « maisons 

d’écrivains » ont fait l’objet d’études diverses dans les pays anglo-saxons marqués par la 

culture du home, sweet home. Des chercheurs anglais, allemands et américains se sont 

intéressés à la place des écrivains et de la littérature dans le culte rendu aux intérieurs et aux 

arts décoratifs, au XIX
e siècle en particulier, et ce sous un angle esthétique et historique4. 

D’autres ont mis l’accent sur le culte rendu à l’écrivain dans des domaines d’étude là encore 

familiers des Anglo-Saxons : les cultural, celebrity et media studies par exemple. En 2012, la 

chercheuse américaine Elizabeth Emery - pour prendre un exemple - a montré que 

l’exposition médiatique des « maisons » marquait une étape clef dans la fondation de ce que 

l’on appelle en France les « maisons d’écrivains »5.  

En France, leur réhabilitation est liée au « retour » dans les études littéraires de 

l’Auteur et au dépassement des positions structuralistes. Par ailleurs, les élus locaux et les 

institutions scolaire et muséale s’intéressent à ces monuments « de proximité » pour 

promouvoir des territoires décentralisés et conduire avec l’État une politique de 

démocratisation de l’accès à la culture. Enfin, la France du bicentenaire de la Révolution de 

1789 s’enthousiasme pour ces « lieux de mémoire » où se transmet et se constitue la mémoire 

collective, nationale et républicaine6. 

 Conservateurs du patrimoine et des bibliothèques, écrivains et journalistes ont écrit sur 

le sujet des guides de vulgarisation et de recensement, ainsi que des monographies illustrées. 

La « Fédération des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires » organise elle aussi des 

                                                        
4 Charlotte GERE et Lesley HOSKINS, ‘‘The house beautiful’’, Oscar Wilde and the aesthetic interior, Londres, Lund Humphries en 

association avec le Geffrye museum, 2000. Voir bibliographie générale. 
5 Elizabeth EMERY, Photojournalism and the Origins of the French Writer House Museum (1881-1914): privacy, publicity, and personality, 
Farnham/Burlington, Ashgate, 2012 ; pour la version française : Le photojournalisme et la naissance des maisons-musées d’écrivains en 

France (1881-1914), traduit par Jean Kempf et Christine Kiehl ; avant-propos de Dominique PETY, Chambéry, université Savoie Mont 

Blanc, coll. « Écriture et représentation », vol. 32, 2016. 
6 Pierre NORA (dir.), Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1997 (3 tomes). Sur la notion de « mémoire collective », voir 

Maurice HALBWACHS, La mémoire collective, Paris, Presses universitaires de la Sorbonne, 1950. 



rencontres thématiques et des enquêtes sur les musées. En outre, l’institutionnalisation 

universitaire des « maisons d’écrivains » est un phénomène en marche depuis l’orée du XXI
e 

siècle, ce dont témoignent de récentes thèses7. Cependant, celles-ci traitent surtout de 

l’évolution des médiations culturelles et muséographiques actuellement mises en œuvre dans 

ces maisons par rapport à d’autres lieux d’exposition de la littérature. Enfin, d’autres travaux 

ont historicisé le développement des « maisons d’écrivains » en mettant à profit l’héritage 

méthodologique de Pierre Nora : l’étude des « lieux de mémoire »8.  

 

Constitution du sujet, problématiques et démarche 

 

 La réflexion engagée dans ma thèse procède d’une démarche inverse – si ce n’est 

contraire – à celle qui a été adoptée jusqu’à présent dans les travaux mentionnés : elle 

s’interroge sur les raisons qui poussent à patrimonialiser les « maisons d’écrivains ». Ainsi, la 

terminologie adoptée pour désigner ces lieux comme leurs habitants constitue le point de 

départ de l’analyse, et non pas son préalable. L’approche du sujet procède de deux 

précédents : d’une part, l’ouvrage de Gaston Bachelard sur « la poétique de l’espace »9, 

d’autre part, les travaux de l’ethnologue et anthropologue Daniel Fabre10. Bachelard élabore 

une phénoménologie du rapport intime qu’établit le sujet avec l’« espace heureux » de la 

« maison » contre l’adversité. Daniel Fabre a montré que les « maisons d’écrivains » sont le 

fruit de constructions sociales et culturelles qui reflètent la manière dont une communauté 

« fabrique » ses héros et ses écrivains dans des lieux mythiques et mystérieux.  

Aussi, je propose dans mon travail une archéologie des représentations collectives se 

rapportant à l’espace domestique de l’écrivain. Ces représentations se singulariseraient et 

donneraient forme à des figures mythiques de « grands écrivains ». La maison deviendrait 

ainsi un nouveau critère d’élection au statut de « grantécrivain »11. Or, à la veille de la 

                                                        
7 - Delphine [GUZOWSKI-]SAURIER, Médiations et co-construction du patrimoine littéraire de Marcel Proust : la Maison de Tante Léonie et 

ses visiteurs. Héritage culturel et muséologie. Thèse soutenue en sciences de l’information et de la communication et sociologie sous la 
direction de Daniel Jacobi et de Jacqueline Eidelman, à l’université d’Avignon, le 8 décembre 2003. - Marie-Ève RIEL, « Comme un poème 

en plusieurs chambres » : Maisons d’écrivains et lieux de création littéraire en France et au Québec. Thèse soutenue en littérature sous la 

direction de Marie-Pier Luneau, à l’université de Sherbrooke, le 12 décembre 2012. - Anneliese DEPOUX, Le patrimoine littéraire hors le 
livre. Thèse soutenue en sciences de l’information et de la communication sous la direction de Marc Escola et d’Yves Jeanneret au CELSA, 

université Paris-Sorbonne, le 6 décembre 2013. - Justine Delassus, Visiter les œuvres littéraires au-delà des mots ; des maisons d’écrivains 

aux parcs à thème, l’impossible pari de rendre la littérature visible. Thèse soutenue en histoire culturelle sous la direction de Jean-Yves 
Mollier à Paris-Saclay, le 12 septembre 2016.  
8 Harald HENDRIX (dir.), Writers’ Houses and the Making of Memory, Oxford, Routledge, coll. « Research in Cultural and Media Studies », 

2008. Constanze BREUER, Bärbel HOLTZ et Paul KAHL (dir.), Die Musealisierung der Nation. Ein kulturpolitisches Gestaltungsmodell des 
19. Jahrhunderts [Trad. M.-C. Régnier : La muséalisation de la nation. Un paradigme culturel et politique du XIX

e siècle], Oldenbourg, De 

Gruyter, 2015. Constanze BREUER, Bärbel HOLTZ et Paul KAHL (dir.), Die Musealisierung der Nation. Ein kulturpolitisches 

Gestaltungsmodell des 19. Jahrhunderts [Trad. M.-C. Régnier : La muséalisation de la nation. Un paradigme culturel et politique du XIX
e 

siècle], Oldenbourg, De Gruyter, 2015. 
9 Gaston BACHELARD, La Poétique de l’espace, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Bibliothèque de philosophie contemporaine » 

[1957], 1961. 
10 Daniel FABRE, « Maison d’écrivain. L’auteur et ses lieux », Le Débat, 2001, n° 115, p. 172-177. 
11 Dominique NOGUEZ, Le Grantécrivain et autres textes, Paris, Gallimard, coll. « L’Infini », 2000. 



Troisième République, c’est principalement par le biais des plaques édilitaires (noms de rues) 

et commémoratives que l’on célèbre le souvenir de l’écrivain et de sa demeure dans l’espace 

public. Pourtant, dès les années 1880, certaines maisons ne sont plus seulement des 

mémoriaux ; certaines abritent des musées.  

J’ai donc étudié la genèse des maisons-musées d’écrivains qui ont vu le jour en France 

en conjuguant deux approches dissociées jusque-là : l’étude des représentations des écrivains 

à demeure avant l’inauguration des musées fondés dans les maisons aussi bien que leur étude 

après l’inauguration. Ces questions sont examinées à la croisée de quatre régimes 

d’exposition convergents : théâtral, marchand, muséal et médiatique. C’est pour l’ensemble 

de ces raisons, et parce que le syntagme « maisons d’écrivains » est anachronique pour parler 

du XIX
e siècle, que je lui ai préféré celui de « maison-musée ». Pour ce faire, j’ai notamment 

convoqué la notion d’« hétérotopie »12, formulée par Michel Foucault pour désigner ces 

« espaces autres », imaginaires et réels, textuels et architecturaux. Les « maisons d’écrivains » 

sont bien des « espaces autres » dans cette perspective : localisées et matérialisées dans 

l’espace social, elles sont aussi des lieux qui génèrent des histoires, des lieux légendaires, i. e. 

à lire. 

 Dans ma thèse, j’ai voulu montrer que ces « histoires » mettent en discours et en 

images des représentations de l’écrivain. Ces images se structurent à partir de schèmes 

individuellement et collectivement élaborés et à partir d’un fonds hérité de représentations 

historiques et mythiques reposant sur des croyances atemporelles qui forment 

« patrimoine »13.  Dès lors, la maison-musée s’apparente à nos yeux à un espace d’exposition 

propre à l’épanouissement de ces scéno-mythographies. Par ce terme emprunté au monde 

théâtral et à la notion de scénographies auctoriales 14, j’entends la mise en intrigue et en 

espace de représentations imaginaires et imagées de l’écrivain au moyen d’éléments 

dramaturgiques (décors, praticables, accessoires, mobilier…).  

Ainsi, j’évoquerai quelques exemples assez « spectaculaires » : je pense au 

« pèlerinage universel » organisé en 1889 dans la maison-mortuaire de Victor Hugo et où est 

fondé un musée éphémère mais aussi à la reconstitution « baroque » à tout le moins que le 

Musée Grévin proposait déjà aux lendemains de la mort de l’écrivain en proposant une mise 

en scène théâtrale d’une curieuse chambre mortuaire. Je pense aussi à la reconstitution de la 

façade de la maison natale de Molière à Paris, dans le quartier historique mis en œuvre par 

Albert Robida en 1900. Du reste, ce genre de reconstitution est habituel au moment des 

                                                        
12 Michel FOUCAULT, Le corps utopique suivi de Les hétérotopies, Fécamp, Nouvelles éditions Lignes, 2009. 
13 Claude ABASTADO, Mythes et rituels de l’écriture, Bruxelles, Éditions Complexe, coll. « Creusets », 1979. 
14 Voir infra. 



commémorations et des grands événements nationaux, comme en 1921, année du centenaire 

de la naissance de Flaubert au cours de laquelle sa chambre natale est reconstituée à l’Hôtel-

Dieu. 

 

Par ailleurs, je me suis demandée si ces mises en scène ne s’épanouissent pas à plein 

dans les maisons-musées d’écrivains dont les premiers promoteurs se recrutent parmi des 

hommes de théâtre, des dramaturges et des peintres-décorateurs. J’ai aussi voulu montrer 

qu’elles se développent à partir de dispositifs d’exposition irréductibles à l’institution 

muséale15. Le contexte politique, culturel, social et économique de la Troisième République 

leur est peu à peu propice : fondé sur des valeurs démocratiques, le nouveau régime appuie la 

politique d’expositions des biens patrimoniaux nationaux trop longtemps cantonnés dans les 

réserves des bibliothèques et des musées, ainsi que les donations publiques des 

collectionneurs privés d’art et de livres16. Ainsi, j’ai postulé que les mises en scène de 

l’écrivain à demeure constituent un levier essentiel des appropriations mémorielles 

collectives. Parmi ces appropriations, je me suis intéressée en particulier aux usages que font 

l’institution scolaire et la critique littéraire de la patrimonialisation des maisons dans l’écriture 

de l’histoire littéraire17 et aux usages qu’en font les autorités politiques pour écrire le roman 

national18.  

 

La démarche adoptée et les apports de la thèse 

 

 

 La terminologie employée pour désigner ces lieux comme leurs habitants mérite 

attention : elle constitue le point de départ de l’analyse – et le premier apport de la thèse :  

– 1° parce que le syntagme « maisons d’écrivain », qui, en France, sert à désigner cette 

catégorie de musées depuis les années 1990, est anachronique pour parler du XIX
e siècle,  

2° parce que ce syntagme applique un filtre déformant sur les représentations que nous nous 

faisons de ces lieux, des écrivains qui les hantent et des muséographies qui s’y déploient. 

Adopter la formule « maison d’écrivain », c’est mettre l’accent sur une forme d’osmose entre 

l’écrivain et son domicile. 

                                                        
15 Nous reviendrons sur cette notion de dispositif dans le développement. Voir Philippe ORTEL (dir.), Discours, image, dispositif. Penser la 

représentation II, Paris, L’Harmattan, « coll. Champs visuels », 2008. 
16 Marine LE BAIL, « Pour un usage expositionnel du livre : les reliures-vitrines des bibliophiles fin-de-siècle », dans Interférences 

littéraires/Literaire interferenties, Marie-Clémence REGNIER (dir.), « Ce que le musée fait à la littérature. Muséalisation et exposition du 

littéraire », juin 2015, n° 16, p. 81-95. Voir bibliographie en complément. 
17 Sylvain, MENANT, « Maisons d’écrivain et histoire littéraire », Revue d’histoire littéraire de la France, vol. 109, n°  4, 2009, « Maisons 

d’écrivain », p. 771-781 : p. 771. 
18 Stéphane GERSON, The Pride of Place : local memories & political culture in nineteenth-century France [Trad. M.-C. Régnier : « Hauts 
lieux : mémoires locales et culture politique dans la France du XIX

e siècle »], Ithaca (N.Y.), Cornell University Press, 2003. Voir aussi supra, 

H. Hendrix, C. Breuer…  



À un autre niveau, c’est s’inscrire dans la culture bourgeoise du home comme l’a bien 

vu Walter Benjamin. Dans la section de Paris, capitale du XIX
e siècle qu’il intitule « Louis-

Philippe ou l’intérieur », Benjamin montre en effet que le culte des intérieurs fait de ceux-ci 

des « écrins » aux dimensions de l’univers, des « asiles » protecteurs où l’individualisme et le 

matérialisme bourgeois s’épanouissent à l’écart des problèmes sociaux et politiques.  

 Le substantif « écrivain » et le groupe nominal « grand écrivain » relèvent eux aussi de 

constructions artistiques, sociales, culturelles, politiques, qui donnent également lieu à des 

« représentations ». Aussi ai-je envisagé mon travail comme une archéologie des 

représentations collectives se rapportant à l’espace domestique et à l’écrivain, de façon 

historique, fictive, voire « fantasmatique », à l’instar des peintres Gérôme et Hillemacher dans 

leur scène d’intérieur consacrées respectivement à une rencontre de Molière et de Corneille 

d’une part, et aux deux Corneille d’autre part. Ces représentations – telle était mon hypothèse 

de départ – donnent forme à des figures mythiques de « grands écrivains » : ainsi, j’ai 

considéré l’attribut de la « maison d’écrivain » comme un critère d’élection au statut de « 

grantécrivain » et l’exposition de la maison du grand écrivain et du grand écrivain en sa 

maison comme un faire-valoir de son œuvre de papier.  

 Pour aborder le sujet, j’ai commencé par inventorier les travaux réalisés sur les 

« maisons d’écrivain ». Parce que je voulais étudier a contrario l’archéologie du sujet au XIX
e 

siècle et dans sa globalité, j’ai donc été amenée à constituer un corpus des « maisons 

d’écrivains ». Les maisons retenues l’ont été sur le fondement de deux critères principaux :  

- 1° ce sont des maisons qui sont devenues des musées,  

- 2° ces musées sont consacrés exclusivement à leur mémoire.  

 

 Sur la base de ces critères, j’ai composé un corpus architectural, un corpus « en dur », 

si je puis dire, de six musées concernant au total quatre écrivains : les maisons normandes de 

Pierre Corneille à Petit-Couronne et à Rouen, la Maison de Victor Hugo place des Vosges à 

Paris et Hauteville House à Guernesey, le Pavillon de Gustave Flaubert à Croisset et la 

Maison de Balzac à Paris. Deux autres cas, situés dans les marges du sujet, n’en ont pas 

moins été précieux pour mettre en perspective la genèse des maisons-musées et ses variations 

: la « Maison de Molière » et l’impossible « maison-musée Théophile Gautier ». Enfin, parce 

que je voulais éclairer le phénomène global de légitimation de la maison de l’écrivain qui ne 

se concrétise que ponctuellement la muséalisation des lieux, j’ai complété ce panorama en 

m’intéressant à des maisons qui, quoiqu’elles aient eu (presque littéralement) pignon sur rue 

dans la vie littéraire, éclairent des thématiques connexes : ainsi, de la maison d’Auteuil des 



Goncourt, écrin de leur collection et haut lieu des sociabilités littéraires à la fin du siècle, ou 

des lieux de vie d’André Breton dont la promotion concourt à la contestation paradoxale du 

culte du grand écrivain à demeure. Je pense aussi aux Charmettes de Rousseau et à des 

maisons d’écrivains étrangers comme Shakespeare et Goethe. 

 Le corpus immatériel, lui, est constitué de textes de statuts et de supports variés, pour 

partie inédits, ou du moins n’ayant pas fait l’objet d’éditions spécifiques, puisqu’aucun travail 

n’en a jusqu’à présent valorisé la cohérence. Y appartiennent en premier lieu des textes 

d’écrivains, de critiques littéraires et d’érudits. Biographies, portraits littéraires, mémoires, 

correspondances, souvenirs, articles de presse sont ainsi mis en regard de manuels scolaires 

pour étudier la construction et la réception des maisons dans l’histoire littéraire.  

  

Ce faisant, il s’est agi de prendre en compte les textes littéraires du « dedans », au 

moyen d’une approche poétique, et du « dehors » pour corréler l’étude des textes avec leur 

réception et avec les interactions culturelles, sociales, politiques et idéologiques qu’ils 

suscitent et dont ils sont le reflet et le produit. C’est sur cette double approche que j’ai mis 

l’accent dans le titre programmatique de ma thèse « Vies encloses, demeures écloses ». Ces 

termes désignent la mise en vitrine (et sous vitrine) de l’écrivain dans sa maison à partir de 

l’analogie soulignée par Éléonore Reverzy (professeur de littérature à Paris III), entre la figure 

de l’écrivain et la figure allégorique de la fille de joie, exposée, elle, au client à l’intérieur de 

« maisons closes ». Cette analogie permet de penser l’exposition de l’écrivain et de la 

littérature dans l’espace public liée à la mercantilisation et à la médiatisation qui caractérisent 

leur constitution, leur diffusion et leur réception au XIX
e siècle.  

 Ainsi, je démontre dans ma thèse que les maisons des écrivains sont des pièces 

capitales dans la construction – heurtée - du consensus républicain entre conservateurs, 

gambettistes, radicaux-socialistes etc. De fait, le culte des maisons prend forme autour d’une 

représentation de l’identité nationale centrée sur la littérature et incarnée par de « grands 

écrivains » : pour cela, la République établit une liste de saints laïcs assez diverse, magasin de 

la gloire dans lequel tous les partis peuvent puiser leur héros / héraut. S’élabore là une 

religion de la littérature qui sacralise et sécularise l’idée nationale en l’arrimant à un panthéon 

humain et à un corpus de textes laïcs. Il ne s’agit pas là d’un panthéon droitdel’hommiste et 

abstrait – celui de la montagne Sainte-Geneviève – mais d’un Panthéon qui puise ses racines 

dans les petites patries où sont nés les écrivains, enfin d’un Panthéon qui individualise ses 

idoles.  



Par conséquent, les maisons des écrivains sont des espaces à partir desquels les 

médias, les milieux savants et littéraires, les pouvoirs publics et les industries du loisir 

naissantes transmettent la littérature à un public par là même élargi au-delà du cercle des 

lecteurs littéraires. Que ces différents acteurs se rejoignent pour utiliser cette voie de 

transmission-là et dans cet objectif-là, c’est assurément une indication assez éclairante sur les 

changements qui s’opèrent alors quant à la place de la littérature dans la société dans le sens 

de sa massification et, ceci allant avec cela, de sa démocratisation.  

Dès lors, j’ai montré comment les maisons des écrivains s’invitent au fil des décennies 

dans la formation et dans l’enseignement de la discipline, dans les manuels scolaires, la 

critique littéraire et l’histoire littéraire, tout particulièrement en Normandie grâce aux sociétés 

savantes et aux groupements d’amis d’écrivains. En amont, j’ai souligné le décalage temporel 

marqué avec lequel les maisons s’inscrivent dans le paysage universitaire par rapport aux 

sociétés savantes régionales, aux musées et à la critique littéraire. C’est le cas autour d’un 

Georges Dubosc et d’un Edmond Spalikowski qui font figure de fer de lance dans le combat 

pour la sauvegarde des maisons de Corneille et de Flaubert, quand l’École et l’Université 

demeurent circonspectes, pour ne pas dire indifférentes. Ce travail taxinomique constitue 

l’une des pistes ouvertes par mes recherches que j’aborde dans ma conclusion.  

 

Corpus, bornes chronologiques et développement 

 

J’ai examiné ces sources et ces questions en m’efforçant d’y repérer des repères 

chronologiques. Cependant, je me suis gardée de céder aux sirènes d’une lecture téléologique 

qui consisterait à considérer la fondation des maisons-musées comme évidente ou nécessaire. 

Un enjeu important de ma thèse a donc été d’établir la périodisation d’un phénomène continu 

et homogène à première vue, mais qui, à l’examen, s’est révélé complexe et marqué par des 

variations. Aussi ai-je pu mettre en évidence des moments de rupture dans mon travail : si la 

fondation de la Maison de Victor Hugo en 1903, par exemple, constitue un jalon connu, la 

fondation de la maison-musée de Corneille à Petit-Couronne en 1879 l’est beaucoup moins. 

C’est la raison pour laquelle cette date marque un tournant dans ma chronologie. 

De la même manière, l’année 1927 et l’année 1937 – qui marque le terme de mon 

étude – condensent chacune une série de bouleversements décisifs dans le paysage des 

musées et des expositions littéraires. En somme, la périodisation fait ressortir la cohérence 

historique d’un long XIX
e siècle allant de la seconde moitié du XVIII

e jusqu’aux années 1930. 

À l’aune de l’histoire des maisons-musées, la Grande Guerre elle-même constitue une ligne 



de fracture moins nette que la rupture de ban des avant-gardes futuriste et surréaliste vis-à-vis 

du culte de l’écrivain, du fétichisme et de l’institution muséale qui entame alors sa refonte.  

 

 Et les musées normands plus particulièrement, me demanderez-vous ? J’y viens et je 

garde le meilleur pour la fin, évidemment ! 

 Mon corpus d’étude en master portait surtout sur des cas parisiens, franciliens, disons, 

pour des raisons pratiques : habitant Paris et réalisant des stages dans des musées de la capitale 

et à l’étranger, ce choix s’avérait plus commode. En revanche, quand le choix du corpus s’est 

posé en thèse, j’ai rapidement envisagé de l’étendre à d’autres régions. L’empan chronologique 

de ma thèse (le XIX
e siècle au départ, élargi au début du XX

e par la suite) m’a conduite à 

identifier la Normandie, dans le cas de Flaubert notamment, de Michelet mais aussi de Corneille 

pour la valorisation patrimoniale de ses musées. Ce choix s’est aussi imposé à moi pour des 

raisons « sentimentales » : j’apprécie tout particulièrement Flaubert et Corneille, et… 

confidence pour confidence : je suis mariée à un Normand et je me sens qq peu normande 

depuis une douzaine d’années. Surtout, la Normandie, proche de Paris accessoirement 

d’ailleurs, recèle d’archives formidables pour mon sujet et a bâti son identité régionale au XIX
e 

siècle sur la question patrimoniale de manière essentielle. J’ai ainsi beaucoup travaillé aux 

Archives départementales de Seine-Maritime, aux archives municipales de la ville de Rouen 

mais aussi à la Bibliothèque municipale pour les maisons rouennaises de Corneille et de 

Flaubert, et à Petit-Couronne.  

En effet, par son histoire qui la lie étroitement au Gothic Revival d’Outre-Manche, la 

Normandie rivalise avec Paris en matière de pittoresque. Pour citer François Guillet : « Le 

pittoresque, véritable lecture du monde, joue un rôle clé dans le processus de fabrication 

d’une image régionale et sans doute, à plus long terme d’une identité régionale ; inversement, 

la Normandie imprime sa marque sur l’élaboration et la diffusion du pittoresque en France 

[…] »19.  

Pour ne prendre qu’un exemple, la promotion des racines normandes de Corneille 

instaure un équilibre nouveau entre la « petite patrie » et la « grande patrie ». Elle se joue 

depuis le début du siècle au sein des sociétés savantes (la Société libre d’émulation de la 

Seine-Maritime au premier chef)20 et des littérateurs rouennais, soutenus par le Normand 

Arcisse de Caumont (1801-1873), fondateur de la Société des antiquaires de Normandie, de la 

                                                        
19 François GUILLET, « Quête du pittoresque et constitution d’une image régionale. L’exemple de la Normandie », dans Le pittoresque, ouvr. 

cité, p. 149-166 : p. 149. 
20 François GUILLET « Entre stratégie sociale et quête érudite : les notables normands et la fabrication de la Normandie au XIX

e siècle », Le 

Mouvement Social 2003-2, no 203, p. 89-111.  



Société française d’archéologie et de la Société pour la conservation des monuments. Elle se 

cristallise autour de 1864, lorsque Édouard Gosselin (1811-1876), greffier-archiviste au Palais 

de justice de Rouen, identifie la ferme où la famille de Corneille se mettait au vert près de la 

capitale normande, à Petit-Couronne. Aussitôt, il donne à la maison natale de la rue de la Pie 

son pendant rustique et son statut de « maison d’écrivain » : la légende locale, qui voulait que 

Corneille ait écrit sur « un banc de pierre » quelques-uns de ses vers dans un charmant décor 

bucolique, attire pèlerins et curieux.  

D’ailleurs, la reconstitution de la maison de Petit-Couronne n’a de « reconstitution » que 

l’effet d’affichage que son premier conservateur veut bien lui donner car il s’agit bien plus 

d’une reconstruction, d’une « métamorphose » conférant à la ferme des Corneille des airs de 

manoir néo-normand, architecture de villégiature particulièrement en vogue parmi les élites 

depuis le Second Empire. Il en va de même des aménagements du Pavillon Flaubert à 

Croisset : le voisinage immédiat de la Seine tout comme la valorisation théâtrale de l’allée de 

tilleuls bordant le jardin sont mis au service de l’identité « made in Normandy » de la maison 

d’écrivain, promu « VRP régional » bien malgré lui.  

 Ce corpus, hétérogène et complexe à première vue, s’est avéré extrêmement fructueux 

par la suite en raison des comparaisons multiples qu’il me permettait d’établir entre des 

auteurs d’un mm siècle (Corneille / Molière) dans des espaces différents (Paris/Normandie), 

ou entre des auteurs de deux siècles distincts (Corneille, XVII
e siècle/Flaubert, XIX

e siècle) 

mais dans des espaces communs (la Normandie).  

 L’étude de ces cas est d’autant plus légitime et fructueuse au vu du caractère lacunaire 

ou partiel des travaux menés sur le sujet. De fait, si les maisons normandes font l’objet de 

nombreuses publications, ces travaux sont monographiques pour beaucoup d’entre eux et ne 

s’intéressent guère à la dimension comparative qui me semble très riche d’enseignements21. Par 

ailleurs, ces travaux sont souvent des ouvrages « d’art » ou à vocation esthétique ; ils obéissent, 

aussi, dans une majorité de cas, à une approche touristique et promotionnelle plus ou moins 

nette. Ainsi donc, peu valorisent et étudient précisément les fonds d’archives et les lieux sous un 

angle historique, et encore moins littéraire. Il faut dire que ce sont souvent des ouvrages 

destinés au grand public ou aux visiteurs-amateurs de ces lieux.  

 Au contraire, il existe quelques articles savants, scientifiques ou « éclairés » mais ils 

sont alors destinés à un public plus spécialisé et ce, dans des monographies et dans des revues 

professionnelles dont les intérêts disciplinaires divergent. Très peu étaient ancrés dans le 

                                                        
21 Citons par exemple Jacqueline DELAPORTE, La maison des champs de Pierre Corneille, Le Petit-Couronne, Maison des champs de Pierre 

Corneille, Département de la Seine-Maritime, 1984. 



domaine littéraire jusqu’à une date très récente22. Ma thèse – et c’est sans doute là ce qui 

importe - a été l’occasion de valoriser systématiquement les fonds d’archives dont les 

inventaires restent encore parfois à faire ou à diffuser et dont l’ampleur demeure 

insoupçonnée aux yeux de beaucoup. 

  

 

 

Mon étude ne se veut toutefois pas aussi close que la porte que certains écrivains 

s’obstinaient à maintenir telle à l’adresse des importuns, à l’instar de l’« ermite de Croisset » 

avec lequel j’ai commencé cet exposé. Plusieurs pistes de recherche ou des projets me 

semblent devoir être explorés ; j’en aborderai quelques-unes, en guise de conclusion :  

- La présence numérique des musées sur le Net pourrait être réévaluée pour encourager 

la création et l’étude des ressources et productions numériques sur le sujet (inventaire 

raisonné des contenus publiés, critique des démarches scientifiques mise en œuvre et 

des solutions techniques adoptées, historique des sites, étude des usages…),  

- On pourrait envisager l’établissement d’une plateforme numérique commune avec, 

pourquoi pas, une base de données coopérative des maisons-musées normandes 

mentionnant actualités diverses, ressources archivistiques, études de publics 

éventuellement, chronologie, répertoire de noms clefs, visuels et notices de 

collections. Ce serait là non seulement un outil de recherche appréciable, mais aussi 

un outil de travail précieux pour vous, comme un outil de valorisation utile en 

direction du public. Cependant, je ne suis pas sans savoir que cette idée pose des 

soucis administratifs et juridiques (comme financiers) importants, notamment depuis 

la restructuration des musées municipaux au sein de la métropole rouennaise. Mais le 

sujet mérite d’être posé car un tel outil permettrait de renforcer la visibilité des 

maisons. Il me semble en effet intéressant de ne pas proposer uniquement des 

informations sur les lieux sur des sites monographiques institutionnels ou sur le site de 

la Fédération des maisons d’écrivains 

- Il serait aussi possible de réaliser une base de données convergente croisant les 

inventaires des archives des musées et, en amont, la réalisation systématique 

                                                        
22 Voir notamment DELASSUS Justine, « De l’énonciation éditoriale à l’énonciation muséale, symboliques du livre dans les expositions, les 

musées littéraires et les maisons d’écrivains », dans Sylvie DUCAS (dir.), Paroles de livres, Les acteurs du livre-III, Paris, Éditions Nicolas 

Malais, 2015, p. 115-149, DEPOUX Anneliese, « De l’espace littéraire à l’espace muséal : la muséographisation de Joachim du Bellay », 

Communication et langages, no 150, 2006, p. 93-103. 

 

 



d’inventaires manquants, ou bien encore de songer à numériser les archives les plus 

rares, les plus « instructives » sur un sujet (je pense aux « livres d’or », mines d’or 

pour les conservateurs comme pour les chercheurs…) 

- D’autres pistes pourraient être mises à l’étude comme un élargissement de l’analyse 

conduite sur la Normandie à d’autres régions dans une perspective comparatiste pour 

relativiser certains phénomènes injustement perçus comme « normands » ou, au 

contraire, confirmer certaines spécificités… 

- Enfin, j’aimerais beaucoup proposer un projet d’exposition consacrée au sujet à votre 

association en innovant sur la muséographie et les outils de médiation, comme en 

matière de recherche. Nos centres d’intérêt à tous et nos compétences diverses 

pourraient à coup sûr converger autour d’une formule originale.  

 

Au terme de cet exposé qui vous aura présenté mes recherches passées et des projets 

futurs grâce auxquels je compte encore mettre à l’honneur les musées normands, je tiens à 

vous remercier très chaleureusement de l’honneur et du plaisir que vous m’avez fait de me 

désigner lauréate du prix de votre association. Que cette étape ne soit que la première d’une 

longue et fructueuse collaboration !



 


