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I- Considérations préliminaires : 
Bouvard et Pécuchet, un roman 

posthume et inachevé 
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1- L’intrigue (petit rappel) 
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2- Un peu d’histoire littéraire : 
le projet d’une vie 
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3- La structure du roman 
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          « Après trois mois et demi de lectures sur la philosophie et le 

magnétisme, je me propose de commencer ce soir même (j'en ai la 

venette) mon chapitre VIII qui comprendra la gymnastique, les tables 

tournantes, le magnétisme et la philosophie jusqu'au nihilisme absolu. 

Le IXe traitera de la religion, le Xe de l'éducation et de la morale, 

avec application au bonheur général de toutes les connaissances 

antérieurement acquises. Restera le second volume, rien que des 

notes… Elles sont presque toutes prises. Enfin, le chapitre XII sera la 

conclusion en trois ou quatre pages. J'aurai donc à vous lire […] la 

fin du chapitre II, les Sciences (III), l'Histoire (IV), la Littérature 

(V), la Politique (VI), l'Amour (VII), sans compter le Dictionnaire 

des idées reçues entièrement fait et qui doit être placé dans le second 

volume. » 

Lettre de Flaubert à Edma Roger des Genettes, 7 avril 1879 



                                 XI = Leur copie 
 
 Ils copièrent... tout ce qui leur tomba sous la main, ...  longue énumération...  
                                                                                                  vieux 

 les notes des auteurs précédemment lus. – papiers achetés au poids à la manufacture de papier voisine. 
               Mais ils éprouvent le besoin de faire un classement. ... alors ils recopient sur un gd registre de 
commerce. Plaisir qu'il y a dans l'acte matériel de recopier. 
  Spécimen de tous les styles. agricole, médical, théologique, classique, romantique, périphrases – 
              parallèles : crimes des peuples – des rois – bienfaits de la religion, crimes de la religion. 
    Beautés. faire l'histoire universelle en Beautés. 
    dictionnaire des idées reçues. Catalogue des idées chic. 
    Les ms du clerc de Marescot. = morceaux poétiques. 
                                             Annotations au bas des copies. 8 



4- Un peu d’histoire éditoriale : 
un roman posthume et inachevé 
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Premier 
volume 

 

I- Rencontre et départ 

II- Agriculture… 

III- Sciences 

IV- Histoire 

V- Littérature 

VI- Politique 

VII- Amour 

VIII- Magnétisme et 
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IX- Religion 

X- Éducation et morale  
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XII- Conclusion  
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II- Constituer un corpus au 
sens matériel :  

un processus complexe 
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1- Le mirage du corpus  
« tout fait » 
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Registre 
d’inventaire de la 
bibliothèque de 
Rouen, 13 mai 1914, 
n° 19067  
Don de Mme 
Franklin Grout, 
nièce de G. Flaubert 
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Notice 599-600 dans : Catalogue des manuscrits de la 
Bibliothèque municipale de Rouen, second supplément. 
[Bouvard et Pécuchet]. Documentation préparatoire. 
Volume 1. (cote : Ms. g 226-1) 
F. 1. Page de titre : Agriculture - jardinage - Economie 
domestique. 
F. 2. Liste de 15 ouvrages consultés. 
F. 3-35. Notes autographes sur les ouvrages de la liste 
précédente. 
F. 36-38. Distillateurs-Liquoristes (notes de lecture sans doute, 
sans indication de titre ni d'auteur). 
F. 39-48. Notes relatives à la culture des arbres fruitiers (sans 
indication de titre d'ouvrage, ni d'auteur). 
F. 49. Agriculture (notes sur une expérience de Mr Gustave 
de Maupassant). 
F. 50-56. Déboires agricoles. 
F. 57-71. Fautes de Bouvard et Pécuchet (en ce qui concerne 
l'Agriculture, le jardinage, l'Economie domestique). 
F. 72. Page de titre : Amour. 
F. 73-76. Correspondance sentimentale émanant de femmes 
(3 pièces). 
F. 77. Amour - Philosophie - Mysticisme - Religion - Prophéties - 
Exaltation du Bas - Imbécilles [sic] - Esprit des journaux. 
F. 78. Page de titre : Esprit des journaux 
F. 79-80. Coupures ou extraits de journaux. 
F. 80 bis. Imbécilles [sic] - Esprit des petits journaux. 
F. 81. Page de titre : Imbécilles [sic] - Académies. 
F. 82-91. Extraits d'œuvres diverses et de journaux. 
F. 92. Page de titre : Exaltation du Bas. 
[…] 
F. 107. Page de titre : Annonces - Réclames - Circulaires, etc. 
F. 108-123. Pièces diverses : […]. 
Fol. 273. Page de titre : Bizarreries - Nomenclatures. 
Fol. 274-292. Listes de pièces (exemples classés sous les 
rubriques : enthousiasmes populaires, nomenclatures, 
bizarreries, excentriques, faits curieux). 
XIXe s. Papier. 297 ff numérotés de 1 à 292 (les n° 80, 114, 
115, 122, 123 étant bissés). 

http://www.dossiers-flaubert.fr/ 
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Pages manuscrites Pages mixtes Pages imprimées 
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- Documentation brute ou 

  peu traitée 
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- Listes de références bibliographiques 
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- Notes de lecture 
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- « Notes de notes » ou fiches de synthèse disciplinaires 
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- Pages préparées pour le second volume 
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2- Un corpus « fourre-tout » 
à dégraisser 
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3- Un corpus lacunaire  
à compléter 
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Titre du dossier Nb p. 
Preuve d’existence 

initiale 
Dernière manifestation connue 

Localisation 

actuelle 

« Géologie. Histoire 

naturelle. Faïences » 

(chap. III et IV) 

135 
Vente Franklin-Grout, 

Antibes, avril 1931, n° 92 

Lion Heart Autographs, New York, 

Collection Flaubert, mai 2011, n° 3, 

$ 310.000 

? 

« Bretagne » 180 

Vente Franklin-Grout, 

Drouot, novembre 1931, 

n° 134  

Lion Heart Autographs, New York, 

Collection Flaubert, mai 2011, n° 4, 

$ 425.000 

? 

« Archéologie celtique et 

histoire de la Gaule » 

(chap. IV) 

40 
Vente Franklin-Grout, 

Antibes, avril 1931, n° 36b 

Lion Heart Autographs, New York, 

Collection Flaubert, 2011, n° 5,  

$ 110.000 

? 

« Histoire » (chap. IV) 123 

Vente Franklin-Grout, 

Drouot, novembre 1931, 

n° 142 

Lion Heart Autographs, New York, 

Collection Flaubert, 2011, n° 8,  

$ 325.000 

? 

« Vico [sur la philosophie 

de l’histoire] » 
48 

Vente Franklin-Grout, 

Antibes, avril 1931, n° 69 

Lion Heart Autographs, New York, 

Collection Flaubert, mai 2011, n° 9, 

$ 100.000 

? 

Dossiers passés en vente en 2011 
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III- Construire un corpus 
interrogeable grâce à une 
structuration en XML-TEI 
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Un format-pivot 

XML- TEI 
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1- Le préalable :  
la modélisation du corpus 
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La structure globale du corpus Bouvard 
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La structure TEI du corpus Bouvard 
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Le workflow d’encodage du corpus Bouvard 
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Le modèle de structuration  du corpus Bouvard 



2- Les apports de la TEI  
au traitement du corpus 
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1/ Transcription formalisée unique 

<choice> 
<orig>vray<c type="hyphen-orig">-</c> 
<lb/>semblables</orig> 
<reg>vraisemblables</reg> 

</choice> 

 

 

 

 

 
http://www.dossiers-flaubert.fr/cote-g226_3_f_012__r____-ms 

 

Les apports de la TEI 
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1/ Transcription formalisée unique 

<choice> 
<orig>vray<c type="hyphen-orig">-</c> 
<lb/>semblables</orig> 
<reg>vraisemblables</reg> 

</choice> 

 

=> transcription diplomatique 

 

46 

Les apports de la TEI 



1/ Transcription formalisée unique 

<choice> 
<orig>vray<c type="hyphen-orig">-</c> 
<lb/>semblables</orig> 
<reg>vraisemblables</reg> 

</choice> 

 

=> transcription diplomatique 

 

=> transcription normalisée 
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Les apports de la TEI 



1/ Transcription formalisée unique 

<choice> 
<orig>vray<c type="hyphen-orig">-</c> 
<lb/>semblables</orig> 
<reg>vraisemblables</reg> 

</choice> 

 

=> transcription diplomatique 

 

=> transcription normalisée 

 

=> transcription enrichie 
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Les apports de la TEI 



1/ Transcription formalisée unique 

2/ Fragmentation du corpus en unités-cible 

<item type="fragment"> 
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Les apports de la TEI 









1 

2 



1/ Transcription formalisée unique 

2/ Fragmentation du corpus en unités-cible 

3/ Unité « Texte » 
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Les apports de la TEI 



De la page : 

      <teiHeader/> 
<text xml:id="T2376" type="scenarique" subtype="PP"> 
        <body> 
            <pb xml:id="g226_3_f_012__r____" type="recto" n="1"/>  

… à la suite de pages, ou Texte : 

<teiCorpus xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> 
<teiHeader/>  
<TEI>   
  <teiHeader/>   
  <text><!--[premier texte du corpus]--> 
  </text>  
</TEI>  
<TEI>   
  <teiHeader/>  
  <text><!--[deuxième texte du corpus]-->   
  </text>  
</TEI> 

</teiCorpus> 
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1/ Transcription formalisée unique 

2/ Fragmentation du corpus en unités-cible 

3/ Unité « Textes » 

4/ Requêtes complexes 
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Les apports de la TEI 
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1/ Transcription formalisée unique 

2/ Fragmentation du corpus en unités-cible 

3/ Unité « Textes » 

4/ Requêtes complexes  

5/ Export et partage du corpus 
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Les apports de la TEI 



 

61 



62 

  

Pour aller plus loin 

 

 

 Une vidéo de démonstration de l’agenceur 

 Un carnet de recherche  http://flaubert.hypotheses.org/ 

 Une collection d’articles sur HAL-SHS [voir] 

 Un accès dans TXM  

 Un corpus accessible bientôt sur NAKALA 

http://flaubert.hypotheses.org/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/ANR-07-CORP-009
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