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La liste croise des données issues :
 des listes de livres empruntés par Flaubert à la BN et à la BM de Rouen
 des listes de livres lus apparaissant dans les carnets de travail (en particulier dans le carnet 15)
 du descriptif du dossier dans les catalogues de vente
 des références bibliographiques présentes sur des pages préparées pour le second volume ou dans les brouillons.
La colonne « Occurrences » permet d’accéder à la fiche de l’ouvrage sur le site d’édition des dossiers documentaires de Bouvard et Pécuchet (BP2), et
lorsqu’il y a lieu, elle comporte un lien vers le corpus des manuscrits (BP1). On bénéficie ainsi d’un accès direct aux occurrences du titre dans les deux
corpus.

Auteur

Référence bibliographique
normalisée

Mention dans un
registre d’emprunts ou
présence à Canteleu

Mention dans un
carnet de travail

Mention dans les
catalogues de vente

Occurrences

Antoine (de SaintGervais), A.

Les Animaux célèbres, Paris, Roret,
1835, 2 vol.

Carnet 15, f° 67 [février
1874]

BP1
BP2

B., B. de et C. A.

Histoire d'un atome de carbone, depuis
l'origine des temps jusqu'à ce jour,
Paris, Delahaye, 1864

Carnet 15, f° 64v° [août
- 23 octobre 1872]

BP2

Barruel, G.

Traité élémentaire de géologie,
minéralogie et géognésie... Histoire
naturelle inorganique, Paris, A. André,
1839

Bernardin de SaintPierre, Henri

Harmonies de la nature, Paris,
Méquignon & Marvis, 1815, 3 vol.

BP1
BP2

Canteleu

BP2

Buffon, Georges-Louis
Leclerc ; comte de

Des époques de la nature in Œuvres
complètes. Avec des extraits de
Daubenton, et la classification de
Cuvier, Paris, Furne - Fournier & Cie,
1839, 6 vol.

Delille, Jacques

Les Trois Règnes de la nature [éd. lue
inconnue].

Depping, GeorgesBernard

Merveilles et beautés de la nature en
France, 4e éd., Paris, P. Blanchard,
1819

Flammarion, Camille

La pluralité des mondes habités : étude
où l'on expose les conditions
d'habitabilité des terres célestes,
discutées au point de vue de
l'astronomie et de la physiologie
[1862 ; éd. lue inconnue]

Girardin, Jean

Leçons de chimie élémentaire, faites le
dimanche à l'école municipale de
Rouen, Paris, Rouvier, 1836-1837

Paramelle, Jean

L'Art de découvrir les sources, 2nde éd.,
Paris, Dalmont et Dunod, 1859

Regnault, Victor

Cours élémentaire de chimie, Paris,
Langlois, Leclercq et V. Masson, 1840,
4 vol.

Carnet 15, f° 36 et 38
[juillet 1873]

BP1
BP2

BP1
BP2
BN, 1874/04/14- ?
[Depping. Merveilles et
beautés de la Nature, 4e
éd. 1819. T. 1-2]

Carnet 15, f° 67 [avril
1874]

BP1
BP2

Carnet 15, f° 66 [juillet
1873]

BP2

BP1
BP2
Canteleu

BP2
BP1
BP2

