
 

Présentation du projet de recherche  

Récapitulatif du projet 

Édition intégrale en ligne du roman Bouvard et Pécuchet de Flaubert (publication 
posthume, 1881), conservé à la BM de Rouen (images numérisées, transcriptions, 
consultation par tableau génétique et moteur de recherche), accompagnée des livres lus 
et annotés par Flaubert, conservés dans sa bibliothèque, à l’Hôtel de Ville de Canteleu et 
de la préface rédigée par Raymond Queneau, dont le manuscrit se trouve à la Bibliothèque 
municipale du Havre.  
Titre du projet, Axe thématique (et action référencée) du projet CPER « Flaubert au 
travail, ses livres, ses manuscrits, ses commentateurs : Bouvard et Pécuchet, roman 
(volume 1) »   
Action 2 : Publication des trésors culturels de Haute-Normandie  
Résumé de la proposition   
Objectif. Édition génétique du manuscrit de Bouvard et Pécuchet de Flaubert (premier 
volume), accompagnée des livres lus et annotés par Flaubert et du manuscrit de la préface 
rédigée par Raymond Queneau.  
Terrains concernés. Pour la conservation : BM de Rouen et du Havre ; pour les 
chercheurs : Rouen, Le Havre, Caen.  
Résultats attendus. Valorisation de fonds patrimoniaux de dimension internationale par 
leur mise à disposition gratuite sur Internet, à l’usage de tous publics (amateurs, curieux 
du patrimoine, lycéens, étudiants, professeurs, chercheurs de haut niveau).  
Calendrier sur quatre ans   
2008 : numérisation du microfilm BMR (copie de travail), des livres à Canteleu et du 
manuscrit de Queneau à la BM du Havre ; conception du site.   
2009 : transcriptions ; conversion des fichiers et intégration progressive des fichiers dans 
le site.   
2010 : poursuite des transcriptions et numérisation haute définition du manuscrit de 
Bouvard et Pécuchet conservé à la BM de Rouen.   
2011 : installation du site définitif.  
Mots-clés. Flaubert, Bouvard et Pécuchet, manuscrits, édition génétique, Queneau, 
bibliothèque de Flaubert  
Responsable scientifique   
Yvan Leclerc, professeur de Lettres modernes à l’U. de Rouen, directeur du Centre 
Flaubert (CÉRÉdI), responsable du site Flaubert (http://flaubert-v1.univ-rouen.fr)   
UFR Lettres et Sciences humaines, Université de Rouen, 76281 Mont-Saint-Aignan   
yvan.leclerc@univ-rouen.fr  
L’équipe   
Centre Flaubert (Yvan Leclerc, Stéphanie Champeau, enseignants-chercheurs ; Danielle 
Girard et Sandra Glatigny, chercheurs associés au CÉRÉdI ; Nitiwadee Shrihong, Debbie 
Levesque, Chiara Pasetti, doctorantes dirigées par Yvan Leclerc ; Joëlle Robert, 
chercheuse indépendante) ; Bibliothèque municipale de Rouen ;   
Médiathèque de Canteleu ;   
Bibliothèque municipale du Havre ;   

http://flaubert-v1.univ-rouen.fr/
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Yves Ouallet, Maître de conférences à l’Université du Havre (qui a déjà travaillé sur le 
fonds Queneau de la BM du Havre – manuscrits et photographies) ;   
Laboratoire LITIS, Rouen-Le Havre (déjà partenaire de l’action Madame Bovary) ;   
Enseignants-chercheurs de Caen pour les développements liés aux aspects 
encyclopédiques du roman.  
Le Centre Flaubert bénéficie d’une expertise en matière de génétique des manuscrits et 
d’édition génétique des manuscrits sur Internet.  
Articulation avec d’autres programmes régionaux, nationaux et européens   
Équipe de Carole Dornier, MRSH de Caen   
Équipe internationale de Stéphanie Dord-Crouslé, Lire, CNRS Lyon 
Lien(s) avec d’autres actions de recherche (Union Européenne, autres institutions)   
MRSH de Caen   
CNRS Lyon.  
Budget prévisionnel total (T.T.C.)   
28.000 euros sur quatre ans   
2008 : 7 000 € (numérisation : 5 000 €; informatique : 2000 €)   
2009 : 7 000 € (informatique : 7 000 €)   
2010 : 7 000 € (numérisation haute-définition : 7 000 €)   
2011 : 7 000 € (informatique : 7 000 €)   
Total : 28 000 €  
Participation demandée à la Région (T.T.C.)   
25.000 € sur quatre ans  
Organisme(s) cofinanceur(s) et cofinancement(s) (assurés et/ou prévus)   
Des aides complémentaires (3 000 €) seront demandées au laboratoire CÉRÉdI, à la 
DRAC de Haute-Normandie, aux Conseils scientifiques des universités de Rouen et du 
Havre, aux Mairies de Rouen et du Havre. 
Durée du projet   
4 ans. Cette durée réaliste est calquée sur la durée réelle du programme d’édition intégrale 
sur Internet du manuscrit de Madame Bovary. 

Descriptif du projet 

Justifications du projet de recherche 

Les Bibliothèques comme les Centres de recherche universitaires sont également 
soucieuses de mettre à la disposition d’un public diversifié les trésors patrimoniaux. Les 
BM répondent ainsi à leur mission de conservation sur support numérique et de diffusion 
gratuite ; les chercheurs apportent la valeur ajoutée intellectuelle des transcriptions, du 
classement génétique, des notices de présentation et de l’accompagnement pédagogique.  

État des questions sur le domaine, actions passées, cadre actuel de la 
demande 

Le Centre Flaubert a acquis une expertise internationale dans le domaine de l’édition 
génétique des manuscrits de Flaubert. Voir la rubrique « L’Atelier Bovary » sur le site 
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http://flaubert-v1.univ-rouen.fr/bovary/atelier/atelier.php   
Il s’agit là d’une première mondiale avec un corpus de cette ampleur (4 500 pages de 
manuscrit, auxquelles s’ajoutent autant de pages de transcriptions, soit 9 000 fichiers 
numérisés, classés par ordre chronologique de la genèse). À titre de comparaison, la BnF 
a mis en ligne le manuscrit du roman de Zola, Le Rêve, lequel ne compte que 250 pages.  

Objectif général. Question(s) de recherche traitée(s), et aspects innovants  

Le projet vise à donner une édition génétique intégrale du manuscrit de Bouvard et 
Pécuchet de Flaubert (premier volume), en situant ce roman dans le contexte des livres 
lus et annotés par l’auteur, au moment de la composition, et dans celui de sa réception 
critique, grâce au manuscrit de la préface rédigée par Raymond Queneau.   
L’édition génétique des manuscrits sur la toile fait encore partie des avancées pionnières 
de la recherche.  

Description du terrain d’étude ou du corpus  

Après la mise en ligne de l’intégralité du manuscrit de Madame Bovary, réalisation en 
partenariat avec la Bibliothèque municipale de Rouen et fortement soutenue par la Région 
dans le cadre de l’IRSHS, le Centre Flaubert présente un projet concernant l’autre grand 
manuscrit conservé dans cette même bibliothèque : Bouvard et Pécuchet, roman « bas-
normand », que la mort l’empêche d’achever.   
Cette œuvre devait se composer de deux volumes : un volume romanesque et un volume 
de citations. Le second volume fait l’objet d’un projet piloté par Stéphanie Dord-Crouslé 
(CNRS-Lire, Lyon), qui vient de recevoir un financement ANR. En liaison avec le travail 
de cette équipe, nous nous occuperons du premier volume, selon une démarche déjà rodée 
pour Madame Bovary : numérisation, transcriptions et mise à disposition du grand public 
sur Internet.   
Nous inclurons également, en amont et en aval de la genèse, deux chaînons 
supplémentaires : en amont, les livres lus et annotés par Flaubert, qui sont conservés dans 
sa bibliothèque, à l’Hôtel de Ville de Canteleu ; en aval, une pièce importante de la 
réception créatrice du roman : la préface rédigée par Raymond Queneau, dont le 
manuscrit se trouve à la Bibliothèque municipale du Havre.   
Par ailleurs, le lieu de l’action de ce roman, qui se passe en Basse-Normandie, sera 
l’occasion de solliciter les collègues de l’Université de Caen qui pourront nous apporter 
leur concours pour l’annotation et l’exploitation des parties encyclopédiques du roman : 
géographie, géologie, archéologie, histoire.   
Ce projet est destiné à un public diversifié : chercheurs, professeurs et lycéens qui 
étudient en classe le « laboratoire de l’écrivain », amateurs du patrimoine. Un projet de 
cette ampleur, concernant de gros volumes de textes et de manuscrits, ne peut se 
concevoir désormais que sur Internet. Ce nouveau support présente le triple avantage de 
la visibilité internationale, du travail collaboratif en réseaux et d’une constante évolution 
des contenus. Il permet la mise à disposition pérenne d’un bien patrimonial, régional par 
son lieu de conservation, et international par sa portée et sa notoriété.   
Plus généralement, cette action s’articule avec le travail mené à Caen sur les manuscrits 
de Montesquieu par Carole Dornier et sur les manuscrits médiévaux par Catherine 
Jacquemart. Une collaboration est envisagée entre Carole Dornier, Claudine Poulouin 
(Rouen) et Thierry Paquet (LITIS, Rouen et Le Havre) pour traiter les manuscrits 
numérisés de l’abbé de Saint-Pierre conservés à Caen et à Rouen, exemple d’une étude 

http://flaubert-v1.univ-rouen.fr/bovary/atelier/atelier.php
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conjointe de fonds dispersés entre Haute et Basse-Normandie. La participation du 
laboratoire LITIS dans les projets de Rouen et de Caen permettra un partage de méthodes 
et de protocoles dans l’étude génétique de textes modernes, dans le but de valoriser le 
patrimoine écrit de Haute et Basse-Normandie (reconnaissance de caractères, 
structuration par DTD, balisage...). Une collaboration de chercheurs IRSHS / MRSH 
Caen, dans le cadre du réseau STIC-SHS, autour de la génétique des textes et de 
l’instrumentation électronique, de la mise en valeur du patrimoine écrit, est possible. Sauf 
exception, nous ne pouvons pas travailler sur les mêmes corpus (c’est affaire de lieu de 
conservation et de compétence), mais nous nous retrouvons sur des thématiques et 
méthodes communes. Sur proposition de Carole Dornier, nous envisageons pour 
début 2009 une journée réunissant tous ceux qui travaillent sur le patrimoine numérisé, à 
destination d’un public diversifié : chercheurs, professeurs et lycéens qui étudient en 
classe le « laboratoire de l’écrivain », amateurs du patrimoine, etc.  
Matériaux primaires du manuscrit de Bouvard et Pécuchet, de la préface de Queneau et 
des livres ayant appartenu à Flaubert, conservés à l’Hôtel de ville de Canteleu.   
– Pour le manuscrit de Bouvard et Pécuchet, voir la description matérielle en ligne :   
http://flaubert-v1.univ-rouen.fr/manuscrits/bmmss.php   
– Pour la bibliothèque de Flaubert, conservée à Canteleu, voir le catalogue en ligne :   
http://flaubert-v1.univ-rouen.fr/bibliotheque/05acc_ag.php  
– Pour les manuscrits de Queneau, voir le site de la BM du Havre :   
http://www.ville-lehavre.fr/delia-CMS/dossier/index/article_id-901/ext-
1/first_article_id-892/plus-1/topic_id-254/raymond-queneau.html  

Modes de coordination prévus avec les acteurs et le terrain d’étude 

Les acteurs du projet se rencontreront en présentiel au début du projet puis chaque année 
pour faire le point. Le travail de transcription est par ailleurs organisé par échanges 
électroniques.   
Début 2009 : journée sur le patrimoine numérisé (Caen, Le Havre, Rouen)  

État de l’art et références bibliographiques principales. 

On se reportera à l’« Historique du projet » de l’édition intégrale des manuscrits de 
Madame Bovary, où ces informations figurent.   
http://flaubert-v1.univ-rouen.fr/bovary/atelier/atelier.php  

Méthodologie détaillée 

Pour la numérisation : numérisation du microfilm existant de Bouvard et Pécuchet pour 
réaliser une copie de travail à l’usage des transcripteurs ; numérisation haute définition 
des manuscrits et des livres annotés par Flaubert. (La phase préparatoire de numérisation 
du microfilm est imposée par les charges de la Bibliothèque municipale, liées à la 
préparation de la future médiathèque.)  
Pour les transcriptions : les transcriptions seront prises en charge par des bénévoles, selon 
la méthode utilisée pour le manuscrit de Madame Bovary. Le volume du corpus ne permet 
pas, en effet, de confier ces transcriptions aux seuls spécialistes. Ces bénévoles seront 
encadrés et leurs transcriptions relues par des chercheurs confirmés.  

http://flaubert-v1.univ-rouen.fr/manuscrits/bmmss.php
http://flaubert-v1.univ-rouen.fr/bibliotheque/05acc_ag.php
http://www.ville-lehavre.fr/delia-CMS/dossier/index/article_id-901/ext-1/first_article_id-892/plus-1/topic_id-254/raymond-queneau.html
http://www.ville-lehavre.fr/delia-CMS/dossier/index/article_id-901/ext-1/first_article_id-892/plus-1/topic_id-254/raymond-queneau.html
http://flaubert-v1.univ-rouen.fr/bovary/atelier/atelier.php
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Résultats attendus et valorisation proposée 

Après Madame Bovary, il s’agit de valoriser par la diffusion gratuite l’autre grand dossier 
manuscrit de Flaubert conservé à la BM, les livres annotés conservés à Canteleu et la 
préface de Raymond Queneau, soit un ensemble cohérent réunissant les deux 
bibliothèques publiques majeures de Haute-Normandie.   
Les bibliothèques trouvent un intérêt évident dans cette opération de conservation 
numérique et de diffusion auprès du lectorat, répondant à leur mission de lecture publique. 
Les chercheurs universitaires mettent à la disposition de tous un matériau accessible parce 
que classé, rendu lisible par les transcriptions et significatif par les notices 
d’accompagnement.  

Intérêt de la recherche pour les politiques publiques 

La Région Haute-Normandie, régulièrement citée dans le site Flaubert pour ses aides 
passées, pourra ainsi se prévaloir d’avoir soutenu une opération de valorisation touchant 
l’un de ses auteurs phares.   
Le Site Flaubert enregistre actuellement 80 000 pages visitées par mois. C’est le site le 
plus visité de toutes les pages hébergées sur le serveur de l’Université de Rouen.   
L’Atelier Bovary (en l’attente du site définitif comportant les images, bientôt accessible 
à l’adresse http://www.bovary.fr) n’a ouvert qu’en janvier 2008. 

Références bibliographiques des proposants 

Yvan Leclerc   
Responsable du site Flaubert, http://www.univ-rouen.fr/flaubert, ouvert le 8 mai 2001, 
qui héberge la Revue Flaubert annuelle et le Bulletin Flaubert, diffusé gratuitement par 
courriel à quatre cents abonnés.   
Plans et scénarios de Madame Bovary, transcription du manuscrit et présentation, CNRS 
Éditions / Zulma, coll. « Manuscrits », 1995. 

Danielle Girard   
Responsable avec Yvan Leclerc des transcriptions de Madame Bovary :   
http://flaubert-v1.univ-rouen.fr/bovary/atelier/atelier.php   
« Numériser Flaubert », Études normandes, n° 4, 2007, p. 9-16.   
« La transcription des brouillons de Madame Bovary, une aventure humaine et 
intellectuelle », dans Madame Bovary, Préludes, présences, mutations/ Preludi, presenze, 
mutazioni, Atti del Convegno Internazionale, Messina, 26-28 ottobre 2006, a cura di R. 
M. Palermo Di Stefano, S. Mangiapane, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, p. 87-93. 

Yves Ouallet   
Raymond Queneau. Le mystère des origines¸ textes réunis et établis par Yves Ouallet, 
Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2005 (avec des photographies du 
fonds de la BM du Havre et du fonds Soclet).  

Nitiwadee Srihong   
« Transcrire un chapitre de Madame Bovary », table ronde organisée par les Amis de 
Flaubert et de Maupassant, Rouen, 18 octobre 2003.   
http://flaubert-v1.univ-rouen.fr/bovary/atelier/historique/srihong.htm  

http://www.bovary.fr/
http://www.univ-rouen.fr/flaubert
http://flaubert-v1.univ-rouen.fr/bovary/atelier/atelier.php
http://flaubert-v1.univ-rouen.fr/bovary/atelier/historique/srihong.htm
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Principales responsabilités et tâches affectées aux membres de l’équipe 

Yvan Leclerc : responsable général du projet   
Danielle Girard : responsable des transcriptions de Bouvard et Pécuchet, premier volume.  
Yves Ouallet : responsable de la transcription de la préface de Raymond Queneau.   
Autres intervenants : coordination des transcriptions, assistance administrative et 
technique.  

Participation effective ou prévue à d’autres programmes de recherche 
régionaux, nationaux et européens 

Équipe de Carole Dornier, MRHS de Caen   
Équipe internationale de Stéphanie Dord-Crouslé, Lire, CNRS Lyon.   
Présentation du projet d’édition en ligne des Dossiers de Bouvard et Pécuchet :   
http://dossiers-flaubert.ish-lyon.cnrs.fr/  

Calendrier de la recherche 

2008 : numérisation du microfilm BMR (copie de travail), des livres à Canteleu et du 
manuscrit de Queneau à la BM du Havre ; conception du site.   
2009 : transcriptions ; conversion des fichiers et intégration progressive des fichiers dans 
le site.   
2010 : poursuite des transcriptions et numérisation haute définition du manuscrit de 
Bouvard et Pécuchet conservé à la BM de Rouen.   
2011 : fin des transcriptions ; installation du site définitif. 

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