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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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I- La documentation préparatoire 
à Bouvard et Pécuchet :  

petits rappels historiques 
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Quelques repères chronologiques 

• Été 1872 - été 1874 : période dite « des grandes 

lectures » - intense activité de documentation 

• Été 1874 - été 1875 : 1re période de rédaction du 

roman (2 chapitres et demi) 

• Automne 1875 - février 1877 : interruption et 

rédaction de Trois contes 

• Printemps 1877 - 8 mai 1880 : 2e période de 

rédaction jusqu’au chapitre 10 

• 8 mai 1880 : mort de Flaubert 
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Quelques repères géographiques 

• Mai – fin 1880 (?) : tri et classement à Croisset  

• 1881 – 1894 (?) : conservation à Paris 

• 1894 (?) – 1914 : conservation à Antibes(villa Tanit) 
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[Article de Henri Steckel , 13 juin 1908] 
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Illustrations de l’article de Henri Steckel, 
 dans Le Monde illustré du 13 juin 1908 
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Quelques repères géographiques 

• Mai – fin 1880 (?) : tri et classement à Croisset  

• 1881 – 1894 (?) : conservation à Paris 

• 1894 (?) – 1914 : conservation à Antibes(villa Tanit) 

• Depuis 1914 : don et conservation à la bibliothèque 

municipale de Rouen 
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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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Registre d’inventaire (détail) 
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Registre d’inventaire (1914) Présentation actuelle 

7 – 60 liasses de documents rassemblés par 
Flaubert en vue de la composition de ce 
roman (découpures de journaux, extraits de 
lectures) de diverses mains, notes 
autographes. 

Ms g226 (1) à (8). Recueils de documents 
divers rassemblés par Flaubert pour la 
préparation de Bouvard et Pécuchet. 2215 
feuillets au total [y compris ceux qui 
correspondent au « 9) »]. 
 
Ms g227. Dictionnaire des idées reçues. 
Manuscrit en partie autographe. 59 feuillets 
[y compris ceux qui correspondent au « 8) »]. 
 
Ms g228. Dictionnaire des idées reçues. 
Manuscrit non autographe avec corrections 
de Flaubert. 26 feuillets. 

8  – 1 paquet de fiches 
Ms g227 f°2 à 19, soit l’une des trois versions 
du Dictionnaire des idées reçues. 

9 –  Cahier non autographe de jugements sur 
G. Flaubert. 19 feuillets 

Ms g226 (8) f°208 à 232, ensemble de 
jugements sur Flaubert. 
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Le classement des documents préparatoires 
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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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II- Les pièges d’une formule  
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II- Les pièges d’une formule  

1- Un don « fourre-tout » 

15 



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 - Économie domestique. 
[…] 

F. 72. Page de titre : Amour. 
[…] 

F. 107. Page de titre : Annonces - Réclames - Circulaires, etc. 
[…] 

F. 123 bis-136. [Arts]. Notes de lecture sur l'Histoire de l'Art chez les anciens, de Winkelman. 
[…] 

F. 166. Page de titre : Beautés. 
[…] 

F. 222. Page de titre : Bibliographie. 
[…] 

Fol. 273. Page de titre : Bizarreries - Nomenclatures. 
[…] 

[Bouvard et Pécuchet]. Documentation préparatoire. Volume 2. (cote : Ms. g 226-2) 

F. 1. Page de titre : Les Catholiques. 
[…] 

F. 8. Page de titre : Charabia officiel. 
[…] 

F. 13. Page de titre : Classiques corrigés. 
[…] 

F. 19. Page de titre : Curiosités politiques. 
[…] 

F. 167. Page de titre : Éducation - Morale - Phrénologie - Administration. 
[…] 
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En revanche, « Les Trois contes » de « ce bon 
Mr Flaubert » sont recommandés sur le catalogue 
d'une librairie catholique, comme pouvant circuler 
« dans les Familles ». Quand je vous dis que je 
tourne au Père de l'Église ! 
 

Flaubert à Léonie Brainne, Croisset, 23 août 1877 
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II- Les pièges d’une formule  

1- Un don « fourre-tout » 

2- Un don incomplet 
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III- Un extraordinaire chantier 
rédactionnel figé  
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                                 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. 35 
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Note de lecture (Cours d’agriculture de Gasparin) 

X      tourteaux .          s’ils ne sont pas brisés & humectés, les parties huileuses peuvent se communiquer  
                                      aux graines et priver le germe du contact de l’air – il faut enterrer la poudre  
                                       de tourteaux d’avance ( 577-8)  

– les tourteaux n'étant pas cassés, les parties huileuses privent le germe du contact de l'air  

Page récapitulative  intitulée « Agriculture (Fautes) » 

- Avant tout le blé sacrifient tout au blé.  N'ayant pas d'engrais puisqu'ils 
  s'étaient privés de paille ils achètent des tourteaux. Ces tourteaux n'étant  
pas cassés, les parties huileuses privent le germe du contact de l'air.  

Un exemple parmi les nombreux brouillons 

Le manuscrit définitif 

         Partant de ce principe qu’on ne saurait avoir trop de blé, ils supprimèrent la moitié 
environ de leurs prairies artificielles, et comme ils n’avaient pas d’engrais, ils se servirent 
de tourteaux qu’ils enterrèrent sans les concasser, – si bien que le rendement fut pitoyable. 
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Belle phrase !                 « C’était en Provence que devait naître Jauffret, l’apôtre & le martyr des  
                                            engrais ! » p. 604.)  
                                                                                  devait me semble gigantesque. Analysez devait !  

Style agricole 
[…] 
                                        C’était en Provence que devait naître Jauffret, 
                                        l’apôtre et le martyr des engrais –  
                                                  Gasparin. Cours d’Agriculture . T. II . P. 604   

Page préparée pour le second volume 

Note de lecture (Cours d’agriculture de Gasparin) 
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                                                                          Le livre de tous les ménages 
                                                                                   ou l’Art de conserver pendant plusieurs années toutes 
                                                                                         les substances animales & végétales par Appert 
                                                                                propriétaire à Massy Seine- & -Oise, ancien confiseur & distillateur 
                                                                                   élève de la bouche de la maison ducale de christian IV. 
                                                                                                                                         3e édition. 1813. 
                                                                                                                 (l’auteur) 

               pr la Copie          « c’est p- vous, particulièrement qu’il écrit, tendres & intéressantes mères qui êtes 
                                                    p- vos familles une seconde Providence. Hâtez-vous de mettre ces procédés 
                                                    en pratique, hâtez-vous etc. un jour viendra où dans le triste hiver 
                                                    la bouche enflammée de vos enfants malades sera délicieusemt rafraîchie 
                                                    par ces substances salutaires un jour viendra où vous offrirez avec 
                                                    une douce satisfaction ces substances agréables ...  le plaisir commandera 
                                                    la reconnaissance etc.  
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                                                            Lettres & opuscules inédits du Cte  De Maistre  
        ( X                                                                            2 vol in-8. Vaton 1851.  
     gds Hom  

Me  de Staël                   « - - cette femme célèbre ou fameuse qui aurait pu être adorable & qui a voulu 
(haine de la supériorité)          n’être qu’extraordinaire. il ne faut pas disputer des goûts - mais suivant 
                                         le mien, elle s’est bien trompée  
                                          - - Je ne connais pas de tête aussi complètement pervertie. c’est l’opération  
                                          infaillible de la philosophie moderne sur toute femme quelconque. mais  
                                          le cœur n’est pas mauvais, du tout. (56 
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http://www.dossiers-flaubert.fr/ 

46 



47 

Merci pour votre attention ! 


