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Revue Flaubert, n° 13

Datation et identification des lectures de Flaubert

Date de lecture

Titre

Situation dans le
recueil g226, vol. 1

Fiche récapitulative

nov.-déc. 1872

Bailly de Merlieux, Maison rustique du XIXe
siècle, 1835-1844, 4 vol.

fos 15 r° à 19 v°
[10 fos]

http://www.dossiersflaubert.fr/b-1606-1

avant janvier
1873

J. Casanova, Les Premiers Pas dans
l'agriculture...., 1866

fo 28 r° [1 fo]

http://www.dossiersflaubert.fr/b-4229-1

janvier 1873

A. Gressent, Le Potager moderne, 2e éd., 1867

fos 14 r°, 14 v° [2 fos]

http://www.dossiersflaubert.fr/b-4244-1

janv.-avril 1873

Gasparin, Cours d’agriculture, 1846-1860,
6 vol.

fos 20 r° à 27 v°
[16 fos]

http://www.dossiersflaubert.fr/b-4231-1

février 1873

F. Baudry, T. C. Jourdier, Catéchisme
d’agriculture, 1868

fos 35 r°, 35 v° [2 fos]

http://www.dossiersflaubert.fr/b-2313-1

mars 1873

Désormeaux, Tableaux de la vie rurale, 1829,
3 vol.

fos 33 r°, 33 v°, 34 r°
[3 fos]

http://www.dossiersflaubert.fr/b-2647-1

juin-juillet 1873

A. Gressent, L’Arboriculture fruitière, 4e éd.,
1869

fos 12 r°, 12 v°, 13 r°,
13 v° [4 fos]

http://www.dossiersflaubert.fr/b-2320-1

février 1874

V. Rendu, Nouveau manuel élémentaire
d’agriculture, 1844.

fo 29 r° [1 fo]

http://www.dossiersflaubert.fr/b-8682-1

février 1874

É.-F. Celnart et M.-A.-J. Gacon-Dufour,
Manuel des habitants de la campagne et de la
bonne fermière, 1834

fos 30 r°, 30 v° [2 fos]

http://www.dossiersflaubert.fr/b-8407-1

juin 1874

E. et H. Landrin, Nouveau Manuel complet de
la fabrication et de l’application des engrais…,
1864

fos 31 r° à 32 r° [3 fos]

http://www.dossiersflaubert.fr/b-3949-1

H. Rousselon et Vibert, Le jardinier des petits
jardins…, 1863

fos 10 r°, 10 v° [2 fos]

http://www.dossiersflaubert.fr/b-5620-1

C. Bailly, Manuel complet théorique et pratique
du jardinier ou l'art de cultiver et de composer
toutes sortes de jardins..., [1834]

fo 11 r° [1 fo]

http://www.dossiersflaubert.fr/b-8578-1

Le Bon Jardinier. Almanach horticole pour l’année
1865

fos 39 r°, 40 r°, 41 r°1,
42 r°, 43 r°, 44 r°
[6 fos]

http://www.dossiersflaubert.fr/b-20351-1

A. Gressent, L’Arboriculture fruitière, 1869

fos 45 r° à 48 v° [8 fos ;
2e campagne de notes]

http://www.dossiersflaubert.fr/b-2320-1

Les notes de ce folio font problème car certains noms de fruits rassemblés dans cette page sont issus du Bon
Jardinier, d’autres de L’Arboriculture fruitière de Gressent. Vraisemblablement, Flaubert a donc dressé cette liste en
consultant en même temps les deux ouvrages.
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