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Trois Contes : chronologie reconstituée

HISTOIRE DU RECUEIL

Juin 1856

Projet de rédaction de La Légende de saint Julien
l'Hospitalier.
Flaubert lit et fait un plan.

[25 septembre 1875]

Plan de La Légende de Saint Julien l’Hospitalier.

2 octobre 1875

Titre: Saint Julien l’Hospitalier ou Saint Julien.

[3 octobre 1875]

Flaubert annonce qu’il renonce à Bouvard et Pécuchet. Il
semble qu’il n’ait pas travaillé à son roman depuis juin (le
3 juillet [1875] « B. et P. sont restés en plan », après deux
chapitres rédigés et un troisième en cours. À la fin du
printemps et durant l’été 1875, Flaubert est quasi
exclusivement pris par « l’Affaire » Commanville.

[17 octobre 1875]

Titre: Julien l’Hospitalier

[19 octobre 1875]

Les dix premières pages du conte sont achevées.

[21 octobre 1875]

Titre: Saint Julien.

[17 février 1876]

Achèvement de La Légende de Saint Julien l’Hospitalier.

[13 - 20 février 1876]

Flaubert projette un second conte pour un possible « petit
volume ».

[13 - 18 mars 1876]

Première page d’Un Cœur simple
Titre : Histoire d’un cœur simple

[20 avril 1876]

Les dix premières pages de la nouvelle sont achevées.
Première mention du projet d’Hérodias, et projet d’un
recueil de trois récits, à faire paraître à l’automne.
Flaubert est alors à la moitié du conte central, dans l’ordre
chronologique de composition.

8 juin 1876

Mort de George Sand à Nohant.

[1er juillet 1876]

Titre: [un ?] Cœur simple

19 juillet 1876

Titre: Le Perroquet
Titre: Hérodias
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[23 juillet 1876]

Titre: Histoire d’un cœur simple
Titre: Hérodiade ou Hérodias

27 [juillet 1876]

1ère des mentions du perroquet emprunté par Flaubert au
Muséum d’Histoire naturelle
Titre: Un cœur simple

[Fin juillet]

Titre: Histoire d’un cœur simple

er

[1 août 1876 ?]

Rédaction des dernières pages d’Un cœur simple.

[Août 1876]

Titre : Le Perroquet

3 [août ? 1876]

Titre: Histoire d’un cœur simple
Titre: Hérodias

[7 août 1876]

Titre: Félicité

[16 août 1876]

Fin de la rédaction d’Un cœur simple.

[17 août 1876]

Titre: Un Cœur simple [ou Félicité ?]
Recopie du manuscrit.

23 [août 1876]

Début des lectures pour Hérodias.

[2 septembre 1876]

Flaubert travaille encore au plan d’Hérodias.

[4 septembre 1876]

Titre: Saint Jean-Baptiste

6 [septembre 1876]

Projet de voyage pour Bouvard et Pécuchet. Ce pourrait être
— la lettre n’étant pas intégralement publiée — la
première fois que Flaubert envisageât de reprendre son
roman, au cœur de la période rédactionnelle des contes.

[11 septembre 1876]

Flaubert veut « avoir un volume pour le printemps
prochain. Il sera composé de trois contes ». L’un des trois
est « promis » au Siècle, l’autre au Bien public.
Titre: Hérodias

[27 septembre 1876]

Flaubert travaille encore sur le plan d’Hérodias.

[19 octobre 1876]

Titre: La Décollation de Saint Jean-Baptiste

25 octobre 1876

Titre : Hérodias

[28 octobre 1876]

Fin ( ?) de la prise de notes pour Hérodias. Flaubert
travaille ses plans.

[31 octobre 1876]

Hérodias n’est pas encore
« développe son plan ».

[5 novembre 1876]

Flaubert commence la rédaction d’Hérodias ?

[4 décembre 1876]

Première mention de la rédaction du conte, qui
« avance ».

[9 décembre 1876]

La première partie d’Hérodias est achevée et recopiée.

commencée.

Flaubert
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Début de rédaction de la deuxième partie.
14 décembre [1876]

Projet de la fin de la rédaction de la deuxième partie pour
le 1er janvier, et de la fin du conte pour février. Une
publication est envisagée pour mai.

[20 décembre 1876]

Projet de la fin de la rédaction de la deuxième partie pour
le 8 ou le 10 janvier.
Mention de Bouvard et Pécuchet, roman pour lequel
Flaubert paraît décidé.

[24 décembre 1876]

Titre: Iaokanann

25 décembre 1876

Flaubert a rédigé la moitié d’Hérodias.
Titre: Saint Jean-Baptiste

31 décembre 1876

Titre: Hérodias
Le conte en est « à son milieu ».

[4 janvier 1877]

La fin du conte est prévue pour le 15 février.

[5 janvier 1877]

La fin de la deuxième partie est reportée au 3 février, mais
les grandes lignes de la troisième partie sont déjà préparées.

[12 janvier 1877]

La fin de la deuxième partie est prévue pour le 15 ou le 16
janvier.

16 janvier [1877]

La fin d’Hérodias est prévue pour le 15 février

24 [janvier 1877]

Confirmation de la date d’achèvement.

27 janvier 1877

Flaubert annonce la fin de la rédaction pour le 1er février.

[1er février 1877]

Fin de la rédaction d’Hérodias.

15 février [1877]

Flaubert achève la copie finale du dernier conte.
La parution est envisagée pour le 16 avril.

Vers le 3 mars 1877

Le Moniteur achète Un cœur simple et Hérodias. Le Bien
public acquiert les droits de La Légende... Charpentier
commence de son côté le travail d’impression, mais
Flaubert veut récupérer Hérodias pour une ultime
correction.

2 avril [1877]

Flaubert travaille aux corrections définitives. Le volume
paraîtra le 20 ou le 25 avril.
Il envisage de reprendre Bouvard et Pécuchet en mai, après
quelques lectures préalables.

11 avril au soir, 1877

Parution du premier épisode d’Un cœur simple dans Le
Moniteur. (Le journal est daté du 12 avril).

[13 ou 20 avril 1877]

Première mention du titre du recueil, sans doute un choix
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de l’éditeur, et de dernière minute. Flaubert souhaite quant
à lui que la couverture porte un « carré » où seraient
indiqués les titres des récits.
[15 avril 1877]

Flaubert travaille à nouveau sur Bouvard et Pécuchet.

19 avril 1877

Parution du premier épisode de La Légende dans Le Bien
public.
Parution du dernier épisode d’Un cœur simple.

21 avril 1877

Parution du premier épisode d’Hérodias dans Le Moniteur.

22 avril 1877

Parution du dernier épisode de La Légende..

24 avril 1877

Mise en vente chez Charpentier de Trois Contes en
volume.

27 avril 1877

Parution du dernier épisode d’Hérodias.

[Mai 1877]

Début des requêtes (infructueuses) de Flaubert pour une
édition de luxe de La Légende de saint Julien l’Hospitalier.

