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Aurélie Julia 
Frédéric Lachèvre (1855-1943) 
Un érudit à la découverte de XVIIe siècle libertin 
 

2019. 230 p., broché. 15,5 x 23,5 cm. 
ISBN 978-2-7453-4978-1. 35 € 
 
Les Bibliographies des recueils collectifs de poésie du XVIIe siècle valurent à 
Frédéric Lachèvre (1855-1943) la réputation de « bibliographe-
bénédictin ». Promis à une belle carrière financière, c'est seulement à l’âge 
de quarante-cinq ans que l’autodidacte publie ses premières études : 
Jacques Vallée Des Barreaux, Théophile de Viau, Saint-Pavin, Claude de 
Chouvigny… Sous sa plume, c’est tout l’univers libertin d’un siècle alors 
mal connu, voire méconnu, qui renaît. L’analyse livre parfois des 
commentaires personnels qui peuvent prêter à sourire : la vision engagée 
du chercheur témoigne d’une sensibilité propre à un certain milieu. D’un 
style souple et léger, quelquefois sarcastique et incisif, l’œuvre de Frédéric 
Lachèvre invite à se plonger dans le monde des petits poètes et des libres 
penseurs du XVIIe siècle. 
Rappeler les travaux scientifiques de Frédéric Lachèvre conduit à évoquer 
des notions aussi diverses que bibliophilie, bibliographie, censure. Avec 
elles réapparaissent des personnalités érudites comme Charles Nodier, 
Jacques-Charles Brunet, Pierre Louÿs, Fernand Vandérem, Georges 
Mongrédien.  

* * * 
 

Le libertinage au XVIIe siècle aux éditions Slatkine Reprints  

Bibliographie des recueils collectifs de poésies publiés 
de 1597 à 1700. (1901-1905). 
1967. 4 vol. 2 400 p., br. 3600120126528. CHF 850 ht / 850 € ttc 
 
Le procès du poète Théophile de Viau, 11 juillet 1623-1er 
septembre 1625. (1909). 
1968. 2 vol. 1 020 p., br. 3600120126542. CHF 190 ht / 190 € ttc 
 
Une seconde Révision des œuvres du poète Théophile de 
Viau. Publiée en 1633 par Esprit Aubert, suivie de pièces 
inédites. (1911). 
Réimpression de l’édition de Paris, 1911.  
2011. 148 p., br. 9782051022828. CHF 35 ht / 35 € ttc 

Disciples et successeurs de Théophile de Viau : La vie et 
les poésies libertines inédites de Des Barreaux, 1599-
1673 et de Saint-Pavin, 1595-1670. (1911). 
1968. 570 p., br. 3600120103987. …Épuisé 
 
Les Œuvres libertines de Claude Le Petit, parisien, brûlé 
le 1er septembre 1662. Avec notice biographique. (1918). 
1968. 305 p., br. 3600120126573. CHF 60 ht / 60 € ttc 
 
Mélanges. Trois grands procès de libertinage : Geoffroy 
Vallée (1573), Jean Fontanier (1621), Michel Millot et 
Jean L'Ange (l'Escole des Filles), etc. (1920). 
1968. 320 p., br. 3600120126597. CHF 65 ht / 65 € ttc 
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Les Œuvres libertines de Cyrano de Bergerac, avec notice 
biographique. Première édition contenant les passages 
supprimés. (1921). 
1968. 2 vol. 705 p., br. 3600120103994. …Épuisé 
 
Bibliographie des recueils collectifs de poésies du 
XVIe siècle. 
Du "Jardin de Plaisance", 1502, aux "Recueils" de 
Toussaint du Bray, 1609. (1922). 
1967. 614 p., br. 3600120126511. CHF 250 ht / 250 € ttc  
 
Claude Le Petit et la Muse de la Cour, avec l'historique 
des gazettes concurrentes de Loret, etc. (1922). 
1968. 105 p., br. 3600120126634. CHF 20 ht / 20 € ht 
 
Disciples et successeurs de Théophile de Viau : les œuvres 
de J. Dehénault (1611?-1682), notice, suivies de 
"Mélisse", tragi-comédie. (1922). 
1968. 190 p., br. 3600120126603. CHF 40 ht / 40 € ttc 
 
Les Recueils collectifs de poésies libres et satiriques 
publiés de 1600 à la mort de Théophile (1626) et 
supplément (additions et corrections). (1922). 
1968. 720 p., br. 3600120126566. CHF 150 ht / 150 € ttc 

 
Les Successeurs de Cyrano : Gabriel de Foigny et la Terre 
australe connue, 1676, etc. (1922). 
1968. 300 p., br. 3600120126610. CHF 60 ht / 60 € ttc 
 
Disciples et successeurs de Théophile de Viau. Les 
derniers libertins : Lignières, Mme Deshoulières, Chaulieu 
et la Fare, etc. (1924). 
1968. 435 p., br. 3600120126627. CHF 90 ht / 90 € ttc 
 
Pierre-Corneille Blessebois, le Casanova du XVIIe siècle 
(1646?-1700), suivi d'un inédit. (1927). 
1968. 145 p., br. 3600120126641. CHF 30 ht / 30 € ttc 
 
Les Chansons libertines de Claude de Chouvigny, baron 
de Blot-l'Eglise, et leur musique, avec notice 
biographique. (1928). 
1968. 200 p., br. 3600120126580. CHF 40 ht / 40 € ttc 
 
Bibliographie sommaire des keepsakes et autres recueils 
collectifs de la période romantique, 1823-1848. (1929). 
1973. 700 p., br. 3600120126535. CHF 150 ht / 150 € ttc 
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LIBRAIRIE HONORE CHAMPION 
3 rue Corneille - 75006 Paris 

Tél. +33 (0) 1 46 34 02 29 – Fax +33 (0) 1 46 34 64 06 
librairie@honorechampion.com 

Ouverture du lundi au jeudi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 
Le vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 

 

B u l l e t i n  d e  C o m m a n d e  
Les titres à paraître peuvent être commandés dès à présent 

 

AUTEUR TITRE PRIX 

   

   

   

   

   

   

Frais de port : ajouter 6,50 € pour un ouvrage et 8 € pour deux ouvrages et plus  

TOTAL (avec frais de port)  
 

Nom, prénom   ...........................................................................................................................................................................  

Adresse   ....................................................................................................................................................................  

Code postal   ................................................ Ville   ............................................................................. Pays   ...........................  

Tél.   ...................................................................................... Fax   ............................................................................  

Courriel   ................................................................................................. @ ..............................................................................  

Mode de paiement    par chèque payable en France à l'ordre de la librairie Honoré Champion 

par carte de crédit 

Eurocard / Mastercard   American Express   Visa 
 

Carte N° … - … - … - … / … - … - … - … /  … - … - … - … /  … - … - … - … 
Date d’expiration … - …  / … - …   Cryptogramme   … - … - …  

Date et signature :  

 

 Je souhaite, à l’avenir, recevoir les bulletins d’information par courrier électronique. 

 
Passez vos commandes directement par Internet : www.honorechampion.com.  
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