Mitsumasa WADA (Université Seinan-Gakuin, Fukuoka)
Bibliographie du chapitre X de Bouvard et Pécuchet sur l’Éducation
Folios
(2)

Éléments

bibliographiques

mentionnés

par Références bibliographiques vérifiées et rectifiées (si

(g226 )

Flaubert

nécessaire)*

169-169v.

L’Instruction & l’Éducation

ROBIN, Charles-Philippe (1821-1885) : L'Instruction et

Robin. 1877.

l'éducation --Paris, G. Decaux, 1877.

De l'éducation des Mères de Famille.

MARTIN, Louis-Aimé (1781-1847) : De l'éducation des

ou de la civilisation du genre humain par les Femmes

mères de famille ou de la Civilisation du genre humain par les

Aimé-Martin. 2v. in 8. 1834.

femmes --Paris, Gosselin, 1834, 2 vol.

L'Éducation libérale

LAPRADE, Victor de (1812-1883): L'Éducation libérale.

Victor de Laprade

l'hygiène, la morale, les études --Paris, Didier, 1873.

170-170v.

171-171v.

1872
171v.
172-172v.
173

La Femme

MICHELET, Jules (1798-1874) : La femme –Paris, L.

Michelet

Hachette, 1860, 2e éd.

Histoire universelle de la Pédagogie

PAROZ, Jules (1824-1906) : Histoire universelle de la

Paroz

pédagogie --Paris, Delagrave, 1868.

Éléments de morale

FRANCK, Adolphe (1809-1893) : Éléments de morale,

Franck

ouvrage rédigé conformément aux programmes officiels de
1866 pour l’enseignement secondaire spécial (3e et 4e années)

--Paris, L. Hachette, 1868.
174

Lettres élémentaires sur la Botanique

[l’édition dont disposait Flaubert : ROUSSEAU, Jean-Jacques

J. J. Rousseau

(1712-1778) : Lettres élémentaires sur la botanique, Œuvres
complètes, nouvelle édition, classée par ordre de matières, et
ornée de quatre-vingt-dix gravures --Paris, 1788-1793, 38 vol.,
tome 5 et 6.]

175-175v.

Émile

176

ROUSSEAU, Jean-Jacques (1712-1778) : Émile, Œuvres
complètes, nouvelle édition, classée par ordre de matières, et
ornée de quatre-vingt-dix gravures --Paris, 1788-1793, 38 vol.,
tome 10-13.

177

Devoirs d’Écoliers américains

BUISSON, Ferdinand (1841-1932) : Devoirs d’écoliers

Buisson.

américains, recueillis à l’Exposition de Philadelphie (1876)
–Paris, Hachette, 1877.

178-178v.
179
180

La Science de l’Éducation

BAIN, Alexandre (1818-1903) : La Science de l’éducation,

Bain

Paris, Baillière, 1879.

Méthode pratique de musique vocale

[PAPIN, Ad. : Méthode pratique de musique vocale à l’usage

Papin

des orphéons et des écoles --Paris, Hachette, sans date, 2 vol.]

De l'Éducation

CAMPAN,

par Me Campan

(1752-1822) : De l’Éducation, suivi des Conseils aux jeunes

publié par Barrière

filles, d'un théâtre pour les jeunes personnes et de quelques

1824

essais de morale, ouvrage mis en ordre et publié avec une

Madame

Jeanne-Louise-Henriette

Genet

introduction par M. F. Barrière --Paris, Baudouin frères, 1824,
2 vol.
181-181v.

LOCKE, John (1632-1704) : De l'éducation des enfans, traduit

De l’éducation des Enfants
e

182-182v.,
183
184-184v.

traduit de Locke par Coste. 4 édit.

de l'anglois de Mr. Locke, par Pierre Coste, sur la dernière

1733

édition revue, corrigée et augmentée par l’auteur --4e éd.,

2 v. in-12

Amsterdam, H. Uytwerf, 1733, 2 vol.

Adèle et Théodore

GENLIS, Stéphanie-Félicité Du Crest (1746-1830 ; comtesse

M

me

de) : Adèle et Théodore, ou Lettres sur l’éducation --Paris,

de Genlis

1813

Maradan, 1813, 4 vol.

De officiis.

[l’édition dont disposait Flaubert : CICÉRON, Marcus Tullius
Cicero : Œuvres complètes de M. T. Ciceron –Paris, F. I.
Fournier, 1816-1818, 31 vol.]

185

Essai sur l’Éducation des Femmes

RÉMUSAT, Claire-Elisabeth-Jeanne Gravier de Vergenne,

Ctesse de Rémusat

(1780-1821 ; comtesse de) : Essai sur l’éducation des femmes

1824

–Paris, Ladvocat, 1824.
186

Projet pr. l’Éducation de mr. de Ste Marie

Projet pour l’éducation de M. de Sainte-Marie [l’édition dont

Jean-Jacques Rousseau

disposait Flaubert : ROUSSEAU, Jean-Jacques (1712-1778) :

1738

Sciences, arts et belles-lettres, Œuvres complètes, nouvelle

(t. 17.)

édition, classée par ordre de matières, et ornée de
quatre-vingt-dix gravures --Paris, 1788-1793, 38 vol., tome 15
à 17.]

187-187v.

Physiologie des passions

LETOURNEAU,

Charles-Jean-Marie

(1831-1902) :

Letourneau

Physiologie des passions --Paris, C. Reinwald, 1878.

1878
188

Un million de Faits

[Un million de faits. Aide-Mémoire universel des sciences, des
arts et des lettres par J. Aicard, Desportes, Paul Gervais, Léon
Lalanne, Ludovic Lalanne, A. Le Pileur, Ch. Martins, Ch.
Vergé et Young. –Paris, Garnier frères, 1869.]

188

L’Éducation selon l’esprit du christianisme

HOURY, Félicie : L’Éducation selon l’esprit du christianisme,

Houry. 1872

par l’auteur des « Méditations d’outre-tombe » --Paris, R.
Ruffet, 1872.

188

Catéchisme Français ou Principes de philosophie de [POISSON

DE

LA

CHABEAUSSIÈRE,

morale & de politique républicaines à l'usage des Auguste-Étienne-Xavier (1752-1820) : Catéchisme français,

188v.

189

189

écoles primaires par Lachabeaussière

ou Principes de morale républicaine à l’usage des écoles

An VI de la République

primaires –Paris, Fuchs, an III.]

Principes d'éducation Positive

BOURDET, Eugène : Principes d’éducation positive, par le Dr

Bourdet.

Eugène Bourdet, nouvelle édition avec préface du professeur

Préface de Robin 1877.

Ch. Robin –Paris, Germer-Baillière, 1877.

Le livre des Pères de famille

GASC, J.-P. (chef d’institution) : Le livre des pères de famille

Gasc.

et des instituteurs, ou de l’Éducation publique au XIXe siècle

1843.

–Paris, Didier, 1843.

Hygiène morale ou application de la physiologie à la BROUSSAIS, Anne-Marie-Casimir (Dr) : Hygiène morale, ou

189

morale et à l’Éducation

Application de la physiologie à la morale et à l’éducation

Casimir Broussais 1837

–Paris, J.-B. Baillière, 1837.

Conseils d'un ami à un jeune homme studieux [MARCELLUS, Marie-Louis-Auguste Demartin du Tyrac
Marcellus 1825

(1776-1841 ; comte de) : Conseils d’un ami à un jeune homme
studieux –Paris, Imprimerie de A. Boucher, (sans date).]

190

De l’Éducation des Filles.

[l’édition dont disposait Flaubert : FÉNELON, François de

Fénelon

Salignac de La Mothe (1651-1715) : Œuvres, précédées

t. 2.

d’études sur sa vie, par M. Aimé-Martin –Paris, Didot frères,
1838, 3 vol.]

191

La Fable des Abeilles ou les Fripons devenus honnêtes MANDEVILLE, Bernard (1670-1733) : La fable des abeilles,
gens avec le commentaire où l'on prouve que les vices ou Les fripons devenus honnêtes gens. Avec le commentaire où
des particuliers tendent à l'avantage du Public
e

l’on prouve que les vices des particuliers tendent à l’avantage

traduit de l'anglais sur la 6 édition

du public. Traduit de l’anglois sur la sixième édition –Londres,

Mandeville

(Amsterdam), aux dépens de la Compagnie, 1740.

Londres 1740
192-192v.

Lettres de Famille sur l’Éducation

GUIZOT, Pauline (1773-1827) : Lettres de famille sur

Me Guizot

l’éducation, 2e édition –Paris, Pichon et Didier, 1828, 2 vol.

2 vol in 8. 1828
193-193v.

Réflexions & Conseils Pratiques sur l’Éducation

BALME-FRÉZOL,

Pierre-Alexandre-Auguste

(Abbé) :

p. servir de guide aux mères & aux institutrices

Réflexions et conseils pratiques sur l’éducation pour servir de

par l'abbé Balme-Frézol, du clergé de Paris

guide aux mères et aux institutrices –Paris, V. Sarlit, 1858, 2

1858
194-194v.,
195-195v.,
196-196v.

vol.

De l'Éducation
gr.

DUPANLOUP, Félix (1802-1878) : De l’éducation –3vol.,

par M Dupanloup

tome 1er, Orléans, Gatineau, Paris, Lecoffre, Devarenne, 1850,

1850

[tome 2 et 3, Orléans, Gatineau, 1851].

Biogr univ. supplémt

L’article « GALL » par RENAULDIN dans MICHAUD,

t. 65

Louis-Gabriel (1773-1858) : Biographie universelle ancienne

t.

a Renauldin

et moderne, ou Histoire par ordre alphabétique de la vie
publique et privée de tous les hommes qui se sont fait
remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs
vertus ou leurs crimes, ouvrage entièrement neuf, rédigé par
une société de gens de lettres et de savants --Paris, Michaud
frères (L.-G. Michaud), 1811-1828 (vol. 1-52), 1832-1833
(Partie mythologique, vol. 53-55), 1834-1862 (Supplément,
vol.56-85), 85 vol., tome 65.

196 v.

art. Spurzheim biogr suppl. 82. p.444

L’article « SPURZHEIM », ibid., tome 82.

196v, 197

Gall & Spurzheim, dict des s. m. art. cerveau

L'article «CERVEAU» par GALL et SPURZHEIM, Le
Dictionnaire

des

sciences

médicales

–Paris,

C.L.F.

Panckoucke, 60 vol., 1812-1822, tome 4.
197v.
197v.

Bérard & de Montègre. Dict de sc. méd. art. L’article

« CRANIOSCOPIE »

par

BÉRARD

et

DE

Cranioscopie

MONTÈGRE, ibid., tome 7.

dict. des sc. médicales

L’article « ORGANOSCOPIE » par DELPIT, ibid., tome 38.

art. organoscopie. Delpit
198-198v.

Journal de la Société phrénologique de Paris

Journal de la Société phrénologique de Paris, Paris, tome 2,

t. 2.

1833.

1833.
199-199v.

Nouveau manuel du Physionomiste & du

CHAUSSIER, Hector (1775 ?-…., dit Chaussier fils) et

Phrénologiste.

MORIN,

Chaussier fils & Morin

physionomiste et du phrénologiste, ou les caractères dévoilés

(Roret)

par les signes extérieurs, ouvrage posthume de Lavater et du

Joseph

(17..-18..) :

Nouveau

manuel

du

professeur Chaussier publié par MM. Chaussier fils et Morin
--Paris, Roret, « Encyclopédie Roret », 1838.
200

Petite astronomie descriptive

FLAMMARION, Camille (1842-1925) : Petite astronomie

Flammarion

descriptive, par Camille Flammarion, adaptée aux besoins de
l’enseignement par C. Delon –Paris, Hachette, 1879.

201

Animaux utiles & nuisibles

VOGT, Carl (1817-1895) : Leçons sur les animaux utiles et

Vogt.

nuisibles, les bêtes calomniées et mal jugées, par Carl Vogt ;
traduites de l’allemand par M. G. Bayvet –Paris, C. Reinwald,
1867.

201-201v.

Catalogue des Animaux utiles & nuisibles de la GIRARD, Maurice (1822-1886) : Catalogue raisonné des
France.

animaux utiles et nuisibles de la France –2e éd., Paris,

Maurice Girard.

Hachette, 1879.

1879.

202

La Fin du Monde par la Science

HUZAR, Eugène : La fin du monde par la science –Paris, E.

Eugène Huzar

Dentu, 1855.

1855. Dentu
203

La Réforme judiciaire

DEMOMBYNES, J. : « La réforme judiciaire », dans La

Demombynes.

nouvelle revue, tome 1er, 1879, oct., pp.162-185.

La Nouvelle Revue
1er 8bre 1879
203

Louis Delabrousse, la Réforme 15 8bre 79

DELABROUSSE, Louis : « L’Organisation judiciaire » dans
La Réforme économique, revue bi-mensuelle des questions
sociales, politiques, fiscales, scientifiques, industrielles,
agricoles et commerciales, 15 oct. 1879, pp. 334-347.

204-204v.
205

Philosophie du Droit pénal.

FRANCK, Adolphe (1809-1893) : Philosophie du droit pénal

Franck.

–Paris, G. Baillière, 1864.

Réformes administratives

GUYOT, Yves : « Les réformes par les communes », dans La

les réformes par la commune . -- La réforme 15 8bre 79

Réforme économique, revue bi-mensuelle des questions
sociales, politiques, fiscales, scientifiques, industrielles,
agricoles et commerciales, 15 oct. 1879, pp.258-266.

205

La Réforme judiciaire
La nouvelle Revue.

206-207

1er 8bre 79

DEMOMBYNES, J. : « La réforme judiciaire », dans La
nouvelle revue, tome 1er, oct. 1879, pp.162-185.

Les réformes par la Commune

GUYOT, Yves : « Les réformes par les communes », dans La

Yves Guyot. La Réforme Ier 8bre 79

Réforme économique, revue bi-mensuelle des questions

sociales, politiques, fiscales, scientifiques, industrielles,
agricoles et commerciales, 15 oct. 1879, pp.258-266.
208

Libération de la propriété...

AUDIFFRET (Marquis d’): La libération de la propriété ou la

Enregistrement, cadastres, hypothèques

réunion en une seule administration des quatre services de

d’Audiffret.

l’enregistrement, des contributions directes, du cadastre et des
hypothèques. Extraits de l’ouvrage intitulé système financier
de la France par M. le Marquis d’Audiffret –Paris, Impr. de Ve
Ethiou-Pérou, 1874.

*

Les ouvrages dont nous n’avons pu identifier l’édition sont mis en crochets.

