
Ce texte savoureux est une parodie des récits du XVIIIe siècle et une satire de la suffisance des bourgeois qui étalaient 
fièrement leurs connaissances, pourtant très limitées, sur leur découverte des voyages, avec des avis très tranchés sur 
tout ce qu’ils observaient.
Dans ce récit humoristique, un jeune voyageur part à La Bouille comme s’il allait au bout du monde. Il suit, à l’aller, 
la rive gauche du fleuve, en passant par Petit-Couronne, Grand-Couronne, Moulineaux et arrive dans la « fameuse 
ville de La Bouille », où les danses des habitants sont curieuses et le teint de femmes « jaunâtre» ! 

Le retour est effectué par «mer», sur le coche d’eau. 

Le voyageur est accueilli à Rouen comme un véritable héros, après un voyage … d’une journée !,  le 22 juillet, jour 
de la Ste Madeleine, patronne de la ville.

L’ouvrage réédité aujourd’hui, reprend la réimpression 1877, magnifiquement illustrée de gravures de Jules Adeline.    

le voyage de
LA BOUILLE  
par terre et par mer

Récit humoristique
et pittoresque

illustré par Jules ADELINE

OUVRAGE HISTORIQUE SUR
LA BOUILLE

Le thème des animations bouillaises  
de l’été 2013 dans le cadre de  

NORMANDIE IMPRESSIONNISTE
portera sur 

« LE BATEAU DE LA BOUILLE ».

Aussi nous avons souhaité rééditer  
un ouvrage devenu aujourd’hui introuvable : 

« LE VOYAGE A LA BOUILLE 
PAR TERRE ET PAR MER »

publié pour la première fois en 1752  
et dont l’auteur est inconnu.
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