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I. Transferts de citations accompagnées d’une mention « copie » et marquées d’une croix surmontée d’une parenthèse horizontale 

 

 
Notes 

(vol. 5) 
Ouvrages concernés (auteurs, titres) 

Marques 

sélection 

Catégories de 

classement 

Pages 

préparées 
Vues synthétiques des transferts 

1 f° 288 Figuier, L. - Histoire du merveilleux dans les temps modernes. - 1860 † copie énumération vol. 1, f° 278 
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-7824 

http://www.dossiers-flaubert.fr/c-7825 

2 f° 288 Figuier, L. - Histoire du merveilleux dans les temps modernes. - 1860 † copie 
Beautés du gd 

monde 
 http://www.dossiers-flaubert.fr/b-14575-3 

3 f° 297 Morin, A.-S. - Du Magnétisme et des sciences occultes. - 1860 † copie  vol. 4, f° 29 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-70 

4 f° 297 Morin, A.-S. - Du Magnétisme et des sciences occultes. - 1860 
†† 

copie 
 vol. 6, f° 188 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-2282 

5 f° 298 Maury, L.-F.-A. - Le Sommeil et les Rêves. - 1861  † copie gds Homm vol. 3, f° 41 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-71 

6 f° 300v° Ségouin, A. - Les Mystères de la magie. - 1853  † copie nomenclature vol. 1, f° 278 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8100 

7 f° 303 
Calmet, A. ; Lenglet Dufresnoy, N. (éd. sc.) - Traité historique et 

dogmatique sur les apparitions.... - 1751 
† copie 

Beautés 

théologiques 
vol. 6, f° 188 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-10877 

8 f° 305 
Mermillod, G. - De la Vie surnaturelle dans les âmes, conférences prêchées 

aux dames à Lyon. - 1865 
cop.  vol. 1, f° 202 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8160 

9 f° 305 
Mermillod, G. - De la Vie surnaturelle dans les âmes, conférences prêchées 

aux dames à Lyon. - 1865 
† copie Style ecclésiastique  http://www.dossiers-flaubert.fr/c-5295 

http://www.dossiers-flaubert.fr/b-139-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-7824
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-7825
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-139-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-14575-3
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-162-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-70
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-162-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-2282
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-166-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-71
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-169-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8100
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-192-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-192-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-10877
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-194-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-194-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8160
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-194-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-194-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-5295


10 f° 307 Berbiguier de Terre-Neuve Du Thym, A. V. C. - Les Farfadets. - 1821 † copie   http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8197 

11 f° 308v° 
Amoros, F. - Nouveau Manuel d’éducation physique, gymnastique et morale. - 

1848 
† copie belle idée historique vol. 4, f° 38 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-1082 

12 f° 310v° Gauthier, A. - Traité pratique du magnétisme et du somnambulisme. - 1845  copie  vol. 1, f° 180 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-79 

13 f° 312 
Mirville, J.-E. - Pneumatologie. Des esprits et de leurs manifestations 

fluidiques. - 1854  
† copie  vol. 4, f° 50 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-9676 

14 f° 312v° 
Mirville, J.-E. - Pneumatologie. Des esprits et de leurs manifestations 

fluidiques. - 1854  
† copie 

Exaltation du bas 

Exaltation du peuple 
vol. 1, f° 94 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-82 

15 f° 315 Kardec, A. - Le livre des esprits. - 1861 † cop Beautés scientifiques  http://www.dossiers-flaubert.fr/c-10528 

16 f° 318v° Matter, J. - Saint-Martin le philosophe inconnu. - 1862  cop. Beautés  http://www.dossiers-flaubert.fr/c-10511 

17 f° 319 Matter, J. - Saint-Martin le philosophe inconnu. - 1862  † copie  vol. 1, f° 173 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-89 

18 f° 320v° Gougenot des Mousseaux, R. - La magie au dix-neuvième siècle. - 1864  copie Beautés  http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8988 

19 f° 320v° Gougenot des Mousseaux, R. - La magie au dix-neuvième siècle. - 1864  † copie 
exaltation du Bas, 

Bon-sens du Peuple. 
vol. 1, f° 94 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-91 

20 f° 322 Calmet, A. - Dissertations sur les apparitions des anges.... - 1746  † copie  vol. 1, f° 106 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-92 

 

 

II. Transferts de citations marquées d’une croix surmontée d’une parenthèse horizontale 

 

 
Notes 

(vol. 5) 
Ouvrages concernés (auteurs, titres) 

Marques 

sélection 

Catégories de 

classement 

Pages 

préparées 
Vues synthétiques des transferts 

1 f° 288 Figuier, L. - Histoire du merveilleux dans les temps modernes. - 1860 † beautés religieuses  http://www.dossiers-flaubert.fr/c-7827 

http://www.dossiers-flaubert.fr/b-196-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8197
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-201-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-201-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-1082
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-180-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-79
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-185-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-185-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-9676
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-185-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-185-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-82
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-213-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-10528
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-220-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-10511
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-220-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-89
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-225-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8988
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-225-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-91
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-230-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-92
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-139-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-7827


2 f° 293 
Virey, J. J. - Magnétisme animal. Dans: Dictionnaire des sciences médicales, ... 

Tome 29 (LON - MAH) – 1818 
† 

Beautés du 

magnétisme 
vol. 1, f° 191 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-69 

3 f° 293 
Virey, J. J. - Magnétisme animal. Dans: Dictionnaire des sciences médicales, ... 

Tome 29 (LON - MAH) – 1818 
† exaltation du Bas vol. 1, f° 94 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-7901 

4 f° 293 
Virey, J. J. - Magnétisme animal. Dans: Dictionnaire des sciences médicales, ... 

Tome 29 (LON - MAH) – 1818 
†††   http://www.dossiers-flaubert.fr/c-7906 

5 f° 296 Morin, A.-S. - Du Magnétisme et des sciences occultes. - 1860  †   http://www.dossiers-flaubert.fr/c-7949 

6 f° 299v° Ségouin, A. - Les Mystères de la magie. - 1853  † Grands Hommes  http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8016 

7 f° 300 Ségouin, A. - Les Mystères de la magie. - 1853 † prophétie vol. 6, f° 180 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-75 

8 f° 300 Ségouin, A. - Les Mystères de la magie. - 1853 † idées scientifiques vol. 4, f° 50 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-74 

9 f° 300v° Ségouin, A. - Les Mystères de la magie. - 1853 † 
Beautés des 

Somnambules 
 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-5933 

10 f° 302 
Hannapier, C.-R. - Tératoscopie du fluide vital et de la mensambulance. - 

1822 
†   http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8107 

11 f° 302 
Hannapier, C.-R. - Tératoscopie du fluide vital et de la mensambulance. - 

1822 
† prodiges avérés  http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8110 

12 f° 303 
Calmet, A. ; Lenglet Dufresnoy, N. (éd. sc.) - Traité historique et 

dogmatique sur les apparitions.... - 1751 
†  vol. 1, f° 202 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8125 

13 f° 303 
Calmet, A. ; Lenglet Dufresnoy, N. (éd. sc.) - Traité historique et 

dogmatique sur les apparitions.... - 1751 
†  vol. 1, f° 202 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8126 

14 f° 304 Pailloux, X. - Le Magnétisme, le spiritisme et la possession. - 1863 † Beautés vol. 4, f° 50 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-76 

15 f° 304 Pailloux, X. - Le Magnétisme, le spiritisme et la possession. - 1863 †  vol. 1, f° 205 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-77 

http://www.dossiers-flaubert.fr/b-156-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-69
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-156-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-7901
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-156-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-7906
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-162-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-7949
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-169-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8016
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-169-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-75
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-169-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-74
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-169-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-5933
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-176-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-176-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8107
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-176-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-176-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8110
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-192-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-192-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8125
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-192-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-192-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8126
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-178-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-76
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-178-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-77


16 f° 304 Pailloux, X. - Le Magnétisme, le spiritisme et la possession. - 1863 †  
vol. 1, f° 205 

vol. 6, f° 187 
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8158 

17 f° 306 Berbiguier de Terre-Neuve Du Thym, A. V. C. - Les Farfadets. - 1821 † nomenclature vol. 1, f° 278 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-1271 

18 f° 306v° Berbiguier de Terre-Neuve Du Thym, A. V. C. - Les Farfadets. - 1821 †   http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8183 

19 f° 308 
Amoros, F. - Nouveau Manuel d’éducation physique, gymnastique et morale. - 

1848 
†   http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8229 

20 f° 308v° 
Amoros, F. - Nouveau Manuel d’éducation physique, gymnastique et morale. - 

1848 
† 

Beauté des 

Hottentots 
vol. 1, f° 281 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-1084 

21 f° 311 Cahagnet, L.-A. - Sanctuaire du spiritualisme. - 1850 †   http://www.dossiers-flaubert.fr/c-10947 

22 f° 312 
Mirville, J.-E. - Pneumatologie. Des esprits et de leurs manifestations 

fluidiques. - 1854  
† (id)   http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8891 

23 f° 314 Tissandier, J.-B. - Des sciences occultes et du spiritisme. - 1866 †   http://www.dossiers-flaubert.fr/c-10713 

24 f° 314 Tissandier, J.-B. - Des sciences occultes et du spiritisme. - 1866 † beautés du spirit. vol. 4, f° 57 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-2847 

25 f° 316 Kardec, A. - Le livre des esprits. - 1861 †   http://www.dossiers-flaubert.fr/c-10529 

26 f° 317 Kardec, A. - Le livre des esprits. - 1861 †   http://www.dossiers-flaubert.fr/c-11174 

27 f° 318 Matter, J. - Saint-Martin le philosophe inconnu. - 1862 † gds Hommes. vol. 3, f° 41 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-87 

28 f° 318v° Matter, J. - Saint-Martin le philosophe inconnu. - 1862 † idées scientifiques vol. 4, f° 61 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-90 

29 f° 318v° Matter, J. - Saint-Martin le philosophe inconnu. - 1862 † naïvetés vol. 1, f° 173 http://www.dossiers-flaubert.fr/c-88 

30 f° 321 
La Grange, A.-F. - Le Grand livre du destin, répertoire général des sciences 

occultes…, 3e éd.. - 1850 
†   http://www.dossiers-flaubert.fr/c-10527 

 

http://www.dossiers-flaubert.fr/b-178-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8158
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-196-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-1271
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-196-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8183
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-201-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-201-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8229
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-201-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-201-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-1084
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-183-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-10947
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-185-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-185-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-8891
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-208-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-10713
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-208-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-2847
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-213-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-10529
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-213-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-11174
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-220-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-87
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-220-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-90
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-220-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-88
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-228-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/b-228-1
http://www.dossiers-flaubert.fr/c-10527

