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En juin 1969, à l’occasion du centenaire de la mort de Louis Bouilhet, la

bibliothèque municipale de Rouen organisait une exposition pour honorer son
souvenir. Celui qui fut « la conscience littéraire » de Flaubert, fut aussi un poète
digne d’estime écrit Claude Simonnet dans la préface du catalogue de
l’exposition mise en place par Geneviève Tournoüer. Le propos était d’illustrer
non seulement la vie et l’œuvre de Bouilhet mais aussi l’extraordinaire amitié
qui unissait le poète de Melaenis et l’auteur de Madame Bovary. Il était normal
que l’accent fût mis sur cette amitié dans une bibliothèque qui s’honorait d’avoir
compté Bouilhet parmi ses conservateurs et où le souvenir de Flaubert restait
si vivant avec les manuscrits de Madame Bovary et de Bouvard et Pécuchet.
Ainsi, autour de la figure discrète du poète, c’était tout un moment de la vie
littéraire française qui était évoqué avec Flaubert, George Sand, Maupassant.

La plupart des documents présentés à cette époque avaient été collectés par
le chanoine Letellier auprès de Philippe Le Parfait, le fils de la compagne du
poète. Léon Letellier, grand spécialiste de Bouilhet, professeur à l’Institution
Join-Lambert et membre de l’Académie de Rouen, avait soutenu sa thèse sur
Bouilhet à l’Université de Caen en 1919 et sa biographie du poète1 publiée la
même année fait toujours référence. Les papiers Letellier, arrivés
vraisemblablement à la bibliothèque à sa mort dans les années 60, représentent
33 cartons dont nombre de manuscrits et documents concernant Louis Bouilhet.

L’exposition abordait plusieurs thèmes : la famille, les études et la jeunesse,
l’enseignement et les premiers pas à Paris, Melænis et Les Fossiles, Madame
de Montarcy, les Études chinoises, Bouilhet et Flaubert, Figures, notes et lettres,
le poète, le théâtre, le bibliothécaire, la mort, Les Dernières chansons.

1. Léon Letellier. Louis Bouilhet (1821-1869) : sa vie et ses œuvres d’après des documents
inédits. Rouen, 1919. BM Rouen M 29 986.
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