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BOUILHET (Louis)
1824 (’22 ?), CANY (Seine Inférieure) — 1869, ROUEN.

1856. Mme de Montarcy (dr), L.
’57. Meloenis, L.
’58. Hélène Peyron (dr). Ta.
’59. Festons et astragales, L. N.
’61. L’oncle Million (dr), Dl.
’62. Dolorés (dr), L.
’64. Faustine (dr), L.
’66. La conjuration d’Amboise, L.
’72. Dernières chansons, L.
’72. Mlle. Aïssé (dr), L.
’81. Œuvres, Le.
RÉFÉRENCES
1862. B. d’Aurevilly. — Les œuvres et les hommes III, A.
Les poètes.
’67. Foucher, P. — Entre cour et jardin, A.

’70. Gautier, TJi. — Progrès de la poésie fr., Ch.
’72. Flaubert, G. — Lettre à la municipalité de Boueu au
sujet d’un vote concernant L. Bouilhet. —.50.
’74. Gautier, Th. — Portraits coutemp., Ch.
’82. Du Camp. — Souvenirs littér. I-II, H. 7.50 le vol.
’85. Angot, A. — L. B., va sie et ses œuvres, D.
’88. La Ville de Mirmont. — Le poète L. B., Lausanne
Payot.
’93. Lemaître. — Impres. de théâtre VII, LO.
’96. Doumic. — De Scribe à Ibsen, P.
PÉRIODIQUES

1882. Du Camps. — Souvenirs littér., RDM. LIII, p. 287320. (L. de Cormenin, L. B.)
’86. La Ville de Mirmont. — Le théâtre de L. B., RAD. III,
p. 99-118, p. 278-299 ; V, p. 138-166.
1900. Céard, H. — L. Bouilhet, L’Evénement, 30 juin.
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