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Alphonse Daudet ne saurait se réduire à l’image d’un 
conteur provençal ou d’un écrivain pour la jeunesse. Le 
Dictionnaire Alphonse Daudet restitue la richesse d’une 
œuvre mal connue du grand public, en proposant des 
articles pour chaque titre : roman, théâtre, recueil de 
contes, de nouvelles, de poésie. Les entrées répondent aux 
curiosités des lecteurs en replaçant l’écrivain dans l’histoire 
littéraire, en reconstituant le réseau des proches, en 
analysant les liens complexes qu’il entretînt avec les 
mouvements artistiques de son temps et en éclairant 
diachroniquement la réception de son œuvre. Il recense de 
façon panoramique les principaux thèmes et sources 
d’inspiration. 
 
 

 
Anne-Simone Dufief, Professeur émérite à l’Université d’Angers, préside actuellement la Société 
des Amis d’Alphonse Daudet. Elle a publié une étude sur Daudet romancier (Honoré 
Champion, 1997) et édité les Chroniques Dramatiques d’Alphonse Daudet (Honoré 
Champion, 2006). 
Gabrielle Melison-Hirchwald, est maître de conférences H.D.R. à l’université de Lorraine. Elle a 
travaillé sur le roman de mœurs en Europe au XIXe siècle, et a édité Alphonse Daudet 
interviewé (Honoré Champion, 2018). 
Roger Ripoll, Professeur honoraire à l’Université de Provence, spécialiste de Zola, du naturalisme 
et d’Alphonse Daudet, a longtemps présidé la Société des Amis d’Alphonse Daudet et dirigé 
la publication de la revue Le Petit Chose. Il a édité les Œuvres de Daudet à la Bibliothèque de 
la Pléiade (3 vol.). 
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