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Gustave Flaubert (1821-1880)

1872 : début de la préparation du roman 
Bouvard et Pécuchet

- une « encyclopédie critique en farce »
- une œuvre inachevée



Les caractéristiques du corpus
sa taille importante (2300 feuillets)
sa double hétérogénéité

  la nature physique des documents
- pages manuscrites
- pages imprimées
- pages mixtes ou complexes



page manuscrite             page imprimée                page mixte



 



Vincent Malleron
Environnement collaboratif pour 

l’enrichissement, la valorisation et la 
documentation d’un corpus multi supports en 

sciences humaines :
l’édition électronique des dossiers de Bouvard et 

Pécuchet de Flaubert

co-direction : Philippe Régnier (LIRE) et Hubert Emptoz (LIRIS).

Soutenance prévue : printemps 2010

Allocation doctorale de recherche financée par la Région Rhône-Alpes (Cluster 13).



Les caractéristiques du corpus
 sa taille importante
 sa double hétérogénéité

  la nature physique des documents
  leur appartenance typologique

 documentation brute ou peu traitée
 listes de références bibliographiques 
 notes de lecture
 « notes de notes » ou fiches de synthèse disciplinaires
 pages préparées pour le second volume



rococo 
 

Style médical 
 

dangers du chocolat. 



Le projet BOUVARD, 2008-2011
(ANR Corpus 2007)

Les dossiers de Bouvard et Pécuchet de Flaubert
Enrichissement, valorisation, documentation 

d’un corpus multi supports

Resp. scientifique : Stéphanie Dord-Crouslé (LIRE)
Resp. techniques : Christine Berthaud et Raphaël Tournoy (ISH)

Site projet : http://dossiers-flaubert.ish-lyon.cnrs.fr/

http://dossiers-flaubert.ish-lyon.cnrs.fr/


Modes de circulation prévus :
selon l’organisation patrimoniale
selon un classement chronologique
en fonction de parcours thématiques par champs scientifiques
selon l'appartenance typologique des documents
entre les notes de lecture et les ouvrages eux-mêmes
entre la documentation préparatoire et la version dite définitive 

du premier volume
entre les pages préparées pour le second volume en vue d'une ou 

plusieurs reconstitution(s) conjecturale(s)



Conception graphique du site : Anne Roberty (SCAM, ENS-LSH)



Merci pour votre attention.


