
 

CHARLES MAURRAS. SON ŒUVRE RÉÉDITÉE

1° partie : ouvrages

Informations mises à jour le 23 décembre 2022.

Page 2 : ouvrages édités de 1911 à 1923

Ordre chronologique, puis alphabétique dans chaque année d'édition.

– Prendre, avant tout, connaissance des Conditions d'utilisation du site.

– Les titres disponibles sont en caractères noirs, suivis des ‘boutons’  Édit. 'papier'  (fond jaune) ou  Édit. numérique  (fond bleu),
bouton comportant un ‘lien’ vers une page donnant toutes informations pour l’acquisition de l’ouvrage ‘papier’, ou vers le site de
consultation ou de téléchargement de l’ouvrage numérique.

– Les titres et textes non-disponibles (épuisés, à consulter en bibliothèque ou à acquérir d'occasion) sont en caractères gris.

– Les titres et textes non-disponibles (épuisés, à consulter en bibliothèque ou à acquérir d'occasion) sont en caractères gris.

– Les travaux universitaires (mémoires, thèses) sont en caractères verts.

– Pour les "boutons"  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library   OCLC   CCFr   DUMAS   THÈSES.fr

&  THÈSES.ca  , voir les explications en tête de la Page 1.

 La Barque et le Drapeau. À propos du livre de Monseigneur le Duc D'Orléans, "Chasses et chasseurs antarctiques".

Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale, 1911. In-8°, 16 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

– Reprend un article paru dans L’Action Française, le 20 mai 1911.

✓ Reproduction numérique (téléchargement gratuit) :

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 12 mai 2015 (origine de l’ouvrage : Université du Wisconsin,
édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1911). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 30 juin 2007. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

✓ Repris dans :

 L’Almanach de l'Action Française, édition de 1912 (pages 25-29).  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume I, L'Action Française & la politique, 2018 (pages 74-80).

✓ Reproductions numériques de cet almanach (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 21 janvier 2010. Format Pdf.  Maurras.net

– Paris [France], Gallica-BNF. Mis en ligne le 11 janvier 2009. Format Pdf.  Gallica - BNF

 Discours  prononcé  à  Lyon  pour  la  Saint-Philippe. Paris  [France],  Action  Française,  s.d.  [1911].  In-8°,  20  pages.
WorldCat   CCFr

– Discours prononcé le 7 mai 1911, en l’honneur de "Philippe VIII", Louis Philippe Robert, Duc d'Orléans.
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 Pour  Psyché.  S.l.  [Paris,  France],  Édouard  Champion  (Les  Amis  d'Édouard,  2),  1911.  In-12,  10  pages.  SUDOC

WorldCat   BNF   CCFr

– Poèmes parus dans la revue "La Syrinx" (Aix-en-Provence), en janvier 1892 ("Pour Psyché", "La vaine Ballade...", pages
4-7) ; dans La Revue Hebdomadaire, en mai 1893  ("Pour Psyché", "La vaine Ballade...", pages 612-613) & septembre
1894  ("Dernière  balade...",  pages  789-790)  SUDOC   WorldCat   BNF  ;  puis  dans  la  Revue  Catholique  et
Royaliste de novembre 1901 (Pour Psyché, La vaine Balade..., Dernière ballade..., pages 191-193).

✓ Réédition :

– Paris [France], La Belle Édition / Impr. François Bernouard, 1919. 21,5 × 26,5 cm, 24 pages.  WorldCat

✓ Réédition de la revue La Syrinx :

– Genève  [Suisse],  Slatkine,  1971.  In-8°  (relié),489  pages  (réimpression  en  fac-similé  de  l’édition  de  1892).
Slatkine   WorldCat

✓ Réédition numérique de la revue La Syrinx (téléchargement gratuit) :

– Paris [France], Gallica-BNF. Mis en ligne le 15 octobre 2007 (édition Slatkine, 1971). Format Pdf. Gallica - BNF

✓ Réédition numérique de La Revue Hebdomadaire (téléchargement gratuit) :

 Mai 1893.

– Paris [France], Gallica-BNF. Mis en ligne le 15 octobre 2007. Format Pdf.  Gallica - BNF

 Septembre 1894.

– Paris [France], Gallica-BNF. Mis en ligne le 15 octobre 2007. Format Pdf.  Gallica - BNF

✓ Réédition numérique de La Revue Catholique et Royaliste (téléchargement gratuit) :

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 01 janvier 2017 (origine de l’ouvrage : Université du Michigan).
Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

✓ Rééditions numériques de certains poèmes (copie ou téléchargement gratuit) :

 Pour Psyché (les trois parties, de "Psyché" à "La vaine Ballade des remontrances à Psyché osées par le vieux
Faust").

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 02 septembre 2007. Formats Html & Pdf. Maurras.net

 Pour Psyché.

– Paris [France], Maurras.chez.com. Mis en ligne s.d. (03 janvier 2000). Format Html.  Maurras.chez.com

 La vaine Ballade des remontrances à Psyché osées par le Vieux Faust. 

– Paris [France], Maurras.chez.com. Mis en ligne s.d. [janvier 2000]. Format Html.  Maurras.chez.com

 Le Matin qui viendra ... (ou Tu frissonnais ... ).

– Paris [France], Maurras.chez.com. Mis en ligne s.d. [janvier 2000]. Format Html.  Maurras.chez.com

 Dernière ballade ou jeu-parti de l'Âme illuminée guidant l'Âme amoureuse à la vraie source de la joie.

– Paris [France], Maurras.chez.com. Mis en ligne s.d. [janvier 2000]. Format Html.  Maurras.chez.com

✓ Repris dans :

 Pages Littéraires Choisies, 1922 ("La Vaine Ballade" ... , pages 31-32 & "Dernière Ballade" ... , pages 33-34).

 La Musique intérieure, 1925 (pages 129-138).

 Les plus belles pages de Maurras, 1937 (pages 49-50).

 Œuvres Capitales, IV (Le Berceau et les Muses), 1954 (dans la partie "IV. La Musique Intéieure", pages 297-303).

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 ("Pour Psyché", "La vaine Ballade...", pages 362-364. "Dernière
Ballade...", pages 365-366).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume III, Poésies & Vérités, 2018 ("Pour Psyché", pages 163-166).

 Sur les commémorations de Ronsard. Paris [France], L'Action française, 1911, 1924 & 1925.

– Voir en 1925.

 Une campagne  royaliste  au "Figaro".  Août  1901-janvier  1902. Paris  [France],  Nouvelle  Librairie  Nationale  (Études

sociales et politiques), s.d. [1911]. In-8°, 74 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library   CCFr

– Textes d'abord publiés dans Le Figaro, du 26 août 1901 au 22 janvier 1902, puis dans la revue L'Action Française", du 15
septembre 1902 au 15 février 1903.

✓ Rééditions :

– Ann Arbor [US-MI], University of Michigan Library, 2011. 12,7 × 20,3 cm, 84 pages (livre imprimé à la demande.

Reproduction en fac-similé de cette unique édition de 1911).  Michigan Univ.
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http://www.worldcat.org/oclc/800415632
http://www.maurras-actuel.com/pdf_bnf/M/maurras/maurras_pour-psyche_bnf.pdf
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/038750678
http://www.worldcat.org/oclc/472718417
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32875225k
http://www.worldcat.org/oclc/29050909
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2993122/f622.image
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✓ Rééditions  (réimpression en fac-similé  de cette  unique édition.  Mais  dans l'exemplaire  reproduit,  Une campagne
royaliste au "Figaro" est relié avec Si le coup de force est possible, 1910 et La part du combattant, 1917) :

– S.l. [U.S.A.], Nabu Press, 2011. 19 × 24,5 cm, 318 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de cette triple édition).  Nabu-press

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2013. 14,7 × 20,9 cm, 324 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction

en fac-similé de cette triple édition).  Book-on-demand

– S.l. [USA], HardPress publishing, 2013.  15 x 23 cm, 324 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé de cette triple édition).  HardPress

– New Delhi [India], Gyan Books, 2016. 15 x 23 cm, 326 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de cette triple édition).  Gyan-Books

– New Delhi [India], ReInk Books, 2017. 14 x 21 cm, 326 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de cette triple édition).  ReInk-Books

– S.l. [USA], Wentworth Press, 2016.  15,6 x 23,4 cm, 318 pages  (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé de cette triple édition).  Wentworth Press

– Londres [UK], Forgotten Books, 2017. 22,9 x 15,2 cm, 336 pages (livre imprimé à la demande, broché ou relié

toile. Reproduction en fac-similé de cette triple édition).  ForgottenBooks

✓ Reproduction numérique (téléchargement gratuit) :

– San Francisco [US-CA], Internet archive. Mis en ligne le 16 juillet 2008. Exemplaire relié avec  Si le coup de
force est possible, 1910 & La part du combattant, 1917 (origine de l'ouvrage : Université de Toronto, édition
de 1911). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.  Archive.org

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 01 janvier 2017 (origine de l’ouvrage : Université du Michigan,
édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1911). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis  [US-IN],  Hathitrust.  Mis  en  ligne  le  13  novembre  2014  (origine  de  l’ouvrage :  Université  du
Wisconsin, édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1911). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

✓ Reproduction numérique (téléchargement ou support -CD ou DVD- payant) :

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de la Nouvelle Librairie

Nationale, 1911. Origine de l’ouvrage : Bibliothèque de l’Université de Strasbourg). Format Pdf.  EBook On Demand

✓ Reproduction numérique (téléchargement payant, consultation partielle en ligne gratuite) :

– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Mis en ligne en 2017 (édition de la Nouvelle Librairie Nationale,
1911 +  Si le coup de force est possible,  1910 et  La part du combattant,  1917). Formats Pdf et  Kindle.

ForgottenBooks

✓ Rééditions numériques de certains textes (copie ou téléchargement gratuit) :

 Le Scandale (§ VIII, pages 50-54), sous le titre "Le Socialisme en France".

– Montréal [Québec], Les Vergers sur la Mer. Texte repris du site La Bibliothèque Royaliste (Grenoble [France],
mis en ligne le 28 mai 2007, site fermé fin 2014). Format Pdf.  Les Vergers sur la Mer

– Toulouse [France], La Doctrine Royaliste sur la Toile. Mis en ligne le 10 avril 2008. Format Html.  Doctrine Royaliste

 Mademoiselle Jean Jaurès (§ V, pages 34-39).

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 23 août 2011. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

✓ Reprise de certains textes dans :

 La  Dentelle  du  Rempart,  1937  ("Le  Scandale",  sous  le  titre  "Le  Socialisme  en  France",  pages  95-101 &
"L’éducation de Monk", pages 117-124).

 De la Politique naturelle au Nationalisme intégral, 1972 (extraits).

✓ Reprise intégrale dans :

 Enquête sur la Monarchie, édition de 1924 (pages 467-536).

 La politique religieuse. Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale, 1912. In-8°, LXI + 428 pages.  SUDOC   WorldCat

BNF   Open-Library   CCFr

– Reprend, comme appendice, Libéralisme et libertés. Démocratie et peuple (1906), et en conclusion, l'introduction de
Le dilemme de Marc Sangnier, essai sur la démocratie religieuse (1906).

✓ Rééditions, revues :

– Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale, 1912. In-8°, 428 pages (réédition en 1914). SUDOC   WorldCat

BAnQ
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http://www.worldcat.org/oclc/491175523
https://cap.banq.qc.ca/search/de6969fc-a2c9-455e-8a03-46e685fd465f


– S.l. [U.S.A.], Nabu Press, 2010. 19 × 24,5 cm, 492 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de la 2° édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1912).  Nabu-press

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2012. 14,7 × 20,9 cm, 430 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction

en fac-similé de la 2° édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1912).  Book-on-demand

– Ann Arbor [US-MI], University of Michigan Library, 2011. 12,7 × 20,3 cm, 500 pages (livre imprimé à la demande.

Reproduction en fac-similé de la 2° édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1912).  Michigan Univ.

– New Delhi [India], ReInk Books, 2012. 14 x 21 cm, 430 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de la 2° édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1912).  ReInk-Books

– Londres [UK], Forgotten Books, 2015. 15,2 x 22,9 cm, 490 pages (livre imprimé à la demande, broché ou relié

toile. Reproduction en fac-similé de la 2° édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1912).  ForgottenBooks

– New Delhi [India], Gyan Books, 2016. 15 x 23 cm, 498 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de la 2° édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1912).  Gyan-Books

– New Delhi [India], ReInk Books, 2017. 14 x 21 cm, 498 pages  (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l’édition de la N.L.N., 1922 ).  ReInk-Books

✓ Reproductions numériques :

– San Francisco [US-CA],  Internet archive.  Mis en ligne le 22 octobre 2010 (origine de l'ouvrage :  Université
d'Ottawa, édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1912. 10° édition). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle &
Daisy.  Archive.org

– Indianapolis  [US-IN],  Hathitrust.  Mis  en  ligne  le  15  septembre  2016  (origine  de  l’ouvrage :  Université  du
Michigan, édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1912). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 02 octobre 2014 (origine de l’ouvrage : Université de Harvard,
édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1914). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 26 mars 2015 (origine de l’ouvrage : Université de l’Iowa, édition
de la Nouvelle Librairie Nationale, 1914). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

✓ Reproductions numériques de la deuxième édition de 1912 (téléchargement ou support -CD ou DVD- payant) :

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de la Nouvelle Librairie

Nationale, 1914. Origine de l’ouvrage : Bibliothèque de l’Université de Strasbourg). Format Pdf.  EBook On Demand

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de la Nouvelle Librairie
Nationale,  1914.  Origine  de  l’ouvrage :  National  Library  of  Sweden  –  Kungliga  biblioteket).  Format  Pdf.

EBook On Demand

✓ Reproduction numérique (téléchargement payant, consultation partielle en ligne gratuite) 

– Falkenstein  [Saxe-Allemagne],  ForgottenBooks.  Mis  en  ligne  en  2017  (2°  édition  de  la  Nouvelle  Librairie

Nationale, 1912). Formats Pdf et Kindle.  ForgottenBooks

✓ Repris, revu et corrigé, dans :

– La Démocratie Religieuse, 1921 (pages 177-408).

✓ Reprise de la conclusion :

 Comme ouvrage, sous le titre Barbares et Romains, 1929.

– Dans La Dentelle du Rempart, 1937 (sous le titre "Barbares et Romains", pages 143-160).

✓ Reprise d'extraits dans :

 De la Politique naturelle au Nationalisme intégral, 1972.

 Stéphane Giocanti & Axel Tisserand (édit.),  Maurras   (Cahier de l’Herne), 2011 (extrait de l'introduction, "Je suis
Romain", page 151).

 Charles Maurras et la critique des lettres.  Trois études :  Verlaine – Brunetière -  Barrès.  Paris  [France],  Nouvelle

Librairie Nationale, s.d. [1913]. In-8°, 96 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

– Comprend, après une introduction de Henri Clouard :  "Charles Maurras et la critique des lettres" (déjà publiée dans la
Revue critique des idées et des livres, les 10 et 25 avril 1911), trois études de Charles Maurras : "Paul Verlaine" (la Revue
Encyclopédique, 1° janvier 1895), "La décadence de M. Ferdinand Brunetière" (la Revue Encyclopédique, 14 janvier
1899) & "Maurice Barrès" (la Gazette de France, 19 mars 1903).

✓ Réédition :

– Ann Arbor [US-MI], University of Michigan Library, 2011. 12,7 × 20,3 cm, 104 pages (livre imprimé à la demande.

Reproduction en fac-similé de l’édition unique de 1913).  Michigan Univ.
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✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) :

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 13 octobre 2015 (origine de l’ouvrage : Université de Californie,
édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1913.). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 09 février 2014 (origine de l’ouvrage : Université du Michigan,
édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1913.). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

✓ Réédition numérique de certains textes (téléchargement gratuit) :

 La décadence de Ferdinand Brunetière (vue de la fin du siècle).
– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 10 mai 2009. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

✓ Reprises du texte Paul Verlaine dans :

 Poètes, 1923 (pages 7-43).

 Maîtres et témoins de ma vie d'esprit, 1954 ("Les époques de la poésie de Verlaine", pages 229-256).

 Œuvres Capitales, III (Essais littéraires), 1954 (dans la partie "III. Bons et mauvais Maîtres", chapitre "Devant l'Art
des Poètes", pages 364-386).

✓ Reprises du texte La décadence de Ferdinand Brunetière vue de la fin du siècle dans :

 L'Allée des philosophes, 1923 (pages 245-265).

 Œuvres Capitales, III  (Essais littéraires), 1954 (texte réduit des deux tiers, sous le titre de "Brunetière ou le faux
critique", dans la partie "III. Bons et mauvais Maîtres", chapitre "Figures Humaines des Idées", pages 422-449).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume V, Principes, 2018 (115-128).

✓ Reprises du texte Maurice Barrès dans :

 Maîtres et témoins de ma vie d'esprit, 1954 ("Barrès poète", pages 80-95 ).

 Œuvres Capitales, III (Essais littéraires), 1954 (dans la partie "III. Bons et mauvais Maîtres", chapitre "L'Allée des
Philosophes", pages 518-526).

 L'Action  Française  et  la  religion  catholique. Paris  [France],  Nouvelle  Librairie  Nationale  (Bibliothèque  des  Œuvres

Politiques), 1913. In-8°, 354 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library   CCFr

– Sous-titré  "Les éléments d'une imposture ; Agressions libérales,  démocratiques,  sillonnistes ;  Les maîtres de l'Action
Française ; l'Action Française et la morale".

✓ Rééditions :

– S.l. [U.S.A.], Nabu Press, 2010. 19 × 24,5 cm, 374 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1913).  Nabu-press

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2012. 14,7 × 20,9 cm, 356 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction

en fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1913).  Book-on-demand

– New Delhi [India], ReInk Books, 2012. 14 x 21 cm, 380 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1913).  ReInk-Books

– Londres [UK], Forgotten Books, 2017. 15,2 x 22,9 cm, 364 pages (livre imprimé à la demande, broché ou relié

toile. Reproduction en fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1913).  ForgottenBooks

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) :

– San Francisco [US-CA],  Internet archive. Mis en ligne le 26 octobre 2010. (origine de l'ouvrage :  Université
d'Ottawa,  édition de la  Nouvelle  Librairie  Nationale,  1913).  Formats Pdf,  ePub,  DjVu,  Xml,  Kindle & Daisy.

Archive.org

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 03 octobre 2014 (origine de l’ouvrage : Université de Harvard,
édition la Nouvelle Librairie Nationale, 1913). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

✓ Reproductions numériques (téléchargement ou support -CD ou DVD- payant) :

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de la Nouvelle Librairie

Nationale, 1913. Origine de l’ouvrage : Bibliothèque de l’Université de Strasbourg). Format Pdf.  EBook On Demand

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de la Nouvelle Librairie
Nationale,  1913.  Origine  de l’ouvrage :  National  Library  of  Sweden  –  Kungliga  biblioteket).  Format  Pdf.

EBook On Demand

✓ Reproduction numérique (téléchargement payant, consultation partielle en ligne gratuite) :

– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Mis en ligne en 2017 (édition  la Nouvelle Librairie Nationale,

1913). Formats Pdf et Kindle.  ForgottenBooks

✓ Repris, revu et corrigé, dans :

 La Démocratie Religieuse, 1921 (pages 409-551).

✓ Reprises (de certains textes) dans :

 Le Chemin de Paradis, Contes philosophiques, édition de 1921 (appendice de 1920 "Évangile et démocratie",
pages 215-235).

 La République de Martigues, 1929 (chapitre "Les deux Marthes").
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 Notes sur Dante. Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale, 1913. In-8°, XLV pages.  WorldCat   BNF   CCFr

– Reprend une préface de Charles Maurras à la traduction, par Louise Espinasse-Mongenet, de L'Enfer de Dante. (Paris
[France], Nouvelle Librairie Nationale, 1912-1913. In-8°, XLV & 451 pages).

✓ Réédition :

– Paris [France], Édition le Divan, 1923. In-8°,46 pages.

✓ Rééditions, revues et remaniées, avec une nouvelle préface, sous le titre Le Conseil de Dante, 1321-1921.

– Paris  [France],  Nouvelle  Librairie  Nationale,  1920.  In-12,  86  pages.  SUDOC   WorldCat   BNF

Open-Library   CCFr

– Charleston [US-SC], Bibliolife, 2009. 19 x 24,5 cm, 84 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1920).  Édit. BiblioLife   

– Ann Arbor [US-MI], University of Michigan Library, 2011. 12,7 × 20,3 cm, 100 pages (livre imprimé à la demande.

Reproduction en fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1920).  Michigan Univ.

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2012. 14,7 × 20,9 cm, 86 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction

en fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1920).  Book-on-demand

– S.l. [USA], HardPress publishing, 2013.  15 x 23 cm, 106 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1920).  HardPress

– New Delhi  [India],  Gyan Books,  2017. 15 x 23 cm,  95 pages (livre imprimé à la  demande,  édition ordinaire
brochée ou édition de luxe reliée cuir. Reproduction en fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale,
1920).  Gyan-Books

– New Delhi [India], ReInk Books, 2017. 14 x 21 cm, 108 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1920).  ReInk-Books

– Londres [UK], Forgotten Books, 2017. 85 pages, 22,9 x 15,2 cm (livre imprimé à la demande, broché ou relié

toile. Reproduction en fac-similé de l'édition la Nouvelle Librairie Nationale, 1920).  ForgottenBooks

✓ Reproductions numériques de l'édition de 1920 (téléchargement gratuit) :

– San Francisco [US-CA], Internet archive. Mis en ligne le 19 septembre 2008 (origine de l'ouvrage : Université de
Toronto. Édition de 1920). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.  Archive.org

– Indianapolis  [US-IN],  Hathitrust.  Mis  en  ligne  le  12  septembre  2016  (origine  de  l’ouvrage :  Université  du
Michigan, édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1920). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

✓ Reproduction numérique (téléchargement payant, consultation partielle en ligne gratuite) 

– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Mis en ligne en 2017 (édition de la Nouvelle Librairie Nationale,

1920)). Formats Pdf et Kindle.  ForgottenBooks

✓ Réédition numérique de l'édition de 1920, sous le titre Le Conseil de Dante (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 11 décembre 2008. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

✓ Réédition, sous le titre Le Conseil de Dante (préface et avant-propos légèrement différent de l'édition de 1920).

– Versailles  [France],  Bibliothèque  des  Grands  Auteurs,  1928.  In-8°,  128  pages.  SUDOC   WorldCat

Open-Library   CCFr

✓ Reprise de texte dans :

 Pages Littéraires Choisies, 1922 ("Béatrice", sous le titre "Dante et Béatrice", pages 45-52).

✓ Repris dans :

 Poésie et vérité, 1944 (sans la préface ni l'avant-propos de 1920, pages 169-217).

 Œuvres Capitales, III (Essais littéraires), 1954 (dans la partie "III. Bons et mauvais Maîtres", chapitre "Devant l'Art
des Poètes", pages 219-240, sous le titre "Le Conseil de Dante" ; mais sans l'avant-propos de 1920).

 Critique et poésie, 1968 (pages 63-109).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume III, Poésies & Vérités, 2018 (pages 327-356).

 Après vingt ans : paix ou guerre. Paris [France], "L'Action française", 2 août  1914.  SUDOC   WorldCat   BNF

BAnQ   OCLC   CCFr

✓ Réédition numérique du périodique (téléchargement gratuit) :

– Paris [France], Gallica-B.N.F. Textes mis en ligne le 18 janvier 2011. Format Pdf.  Gallica - BNF

✓ Repris dans :

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (pages 950-955).
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https://openlibrary.org/books/OL20442388M/Le_conseil_de_Dante.
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http://www.sudoc.fr/03843024X
http://www.worldcat.org/oclc/471996733
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb326819451
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000474312&queryId=N-EXPLORE-0746770c-54a4-4d35-aef5-d7b88df74397&posInSet=9
https://lccn.loc.gov/sn94048087
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 Devant  l'ennemi. Paris  [France],  "L'Action  française",  3  août  1914.  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ

OCLC   CCFr

✓ Réédition numérique du périodique (téléchargement gratuit) :

– Paris [France], Gallica-B.N.F. Textes mis en ligne le 18 janvier 2011. Format Pdf.  Gallica - BNF

✓ Repris dans :

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (pages 955-957).

 La défense de la langue française. Lettre (non éditée) du 18 novembre 1914.

✓ Édition dans le périodique :

– Cahiers Charles Maurras, n° 30, 1969 (pages 21-22).  SUDOC   WorldCat   OCLC   CCFr

✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net A.A.M.C.P. Mis en ligne le 05 septembre 2011. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

 L'Étang de Berre. Paris [France], Champion, 1915. In-8°, XII + 370 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

– Ouvrage vendu au profit des blessés du XV° Corps d'armée. Recueil de textes (remaniés). Comprend :

 Dédicace. "À votre gloire, Morts, Blessés, Victorieux de la guerre".

 Avant-propos : "Au Flanc d'une colline" (paru dans la Revue Encyclopédique, le 15 septembre 1895).

 Premier livre, La petite ville. "Le nom" ; "Les Trente beautés de Martigues. Li trento bèuta dóu Martegue" (paru dans La
Revue félibréenne, septembre 1888, texte repris dans l'Armana prouvençau, année 1890) ; "Les changements" ; "La
patache électrique" ; "Maire et Curé à la Couronne : ou d'une Pomme de discorde" ; "La république de Martigues et les
seigneurs de Gallifet" (lettre à Henri Vaugeois, directeur de L'Action française, sur les républiques françaises et la
Monarchie fédérale. Paru dans L'Action française, le 15 juin 1900) ; "Conseil de tous les citoyens de tout état de la Ville
de Martigues du 20 septembre 1789" ; "L'abus signalé dure-t-il encore ?" ; "Pour les pêcheurs à qui l'on défend  de
pêcher" (paru dans  La Gazette de France, le 15 octobre 1894) ; "Un vétéran" ; "Les Deux Patries ou l'élection de
sépulture" (paru dans La Gazette de France" le 11 janvier 1903).

 Deuxième livre,  La Politique provençale.  "La déclaration  des Félibres fédéralistes en  1892"  (paru dans la  Revue
critique des idées et des livres, 1909).

 Troisième livre, La Politique provençale (suite, dans l'édition de 1928) ou Les Chansons de la Provence (édition de
1920). "Les Chansons de la Provence" (paru dans La Gazette de France, le 19 mai 1903 & L'Action française, le 14
juin 1903) ; "Nos libertés" ; "Les partis mourants" ; "La monarchie fédérative".

 Quatrième livre,  La Sagesse de Mistral.  "Le cinquantenaire  de Mireille,  1852-1909" ;  "Notre-Dame de Septembre,
1830-1910" ; "À Arles" ; "Aubanel et Mistral" ; "Estérelle et Magali" ; "La Mort".

 Cinquième  livre,  Les  Amis  et  les  Maîtres. "Le  sacre  d'Aix" ;  "Paul  Arène"  (paru  dans  la  Revue  Encyclopédique
Larousse, le 09 janvier 1897) ; "Le midi bouge et le chant d'assaut des Camelots du roi" ; "Paul Guigou, 1865-1896" ;
"Frédéric Amouretti, 1863-1903" ; "Un soldat du XV° corps : Vie, mort et funérailles de Lionel Des Rieux" ; "La mort de
Jean Moréas".

 Conclusion, "Barbares et Romans" (paru dans l'Événement, 21 juin 1891, puis dans La Plume, les 21 juin et 1° juillet
1891, reprise revue et augmentée).

 Appendice, "Les étoiles noires de Paul Arène".

✓ Rééditions :

– Paris [France], Champion, 1920. In-8°, XI + 373 pages (édition revue).  SUDOC   WorldCat   Open-Library

– Paris [France], Champion, 1924. In-8°, XII + 376 pages.  SUDOC   WorldCat   Open-Library

– Paris [France],  J. Crès et Cie (Le musée du livre),  1927. In-8°, 428 pages. Édition de luxe, décorée de 47

aquarelles et 33 dessins de Albert André.  Open-Library

– Paris [France], Société des Amis du livre moderne, 1927. Édition de luxe, In-4°, XVI + 286 pages, illustré de 98
lithographies de Georges Gobô.

– Paris [France],  Flammarion /  Champion,  1928.  In-8°,  X + 334 pages (nouvelle édition avec une pagination

différente, mais un contenu identique).  SUDOC   WorldCat

– Paris [France], Flammarion, 1929. In-8°, XI + 370 pages.

– Charleston [US-SC], Bibliolife, 2009. 19 x 24,5 cm, XI + 370 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé de l'édition de Champion, 1920).  Édit. BiblioLife   

– S.l. [U.S.A.], Nabu Press, 2010. 19 × 24,5 cm, 414 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition Champion, 1920).  Nabu-press

– Ann Arbor [US-MI], University of Michigan Library, 2011. 12,7 × 20,3 cm, 398 pages (livre imprimé à la demande.
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Reproduction en fac-similé de l'édition Champion, 1915)   Michigan Univ.

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2012. 14,7 × 20,9 cm, 385 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction

en fac-similé de l'édition de Champion, 1920).  Book-on-demand

– New Delhi [India], ReInk Books, 2012. 14 x 21 cm, 442 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de Champion, 1920).  ReInk-Books

– S.l. [USA], HardPress publishing, 2013.  15 x 23 cm, 420 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé de l'édition de Champion, 1920).  HardPress

– Londres [UK], Forgotten Books, 2016. 15,2 x 22,9 cm, 412 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé de l'édition de Champion, 1920).  ForgottenBooks   WorldCat

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand. 383 pages ((livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l’édition de Champion, 1924. Origine de l’ouvrage : University Library of Regensburg).  EBook On Demand

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) :

– San Francisco [US-CA],  Internet archive. Mis en ligne le 15 août 2008 (origine de l'ouvrage :  Université de
Toronto, édition Champion, 1920). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.  Archive.org

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 14 octobre 2015 (origine de l’ouvrage : Université de Californie,
édition Champion, 1915). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 14 février 2017 (origine de l’ouvrage : Université du Michigan,
édition Champion, 1915). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 01 mai 2014 (origine de l’ouvrage : Université du Wisconsin,
édition Champion, 1920). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

✓ Reproductions numériques (téléchargement ou support -CD ou DVD- payant) :

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de Champion, 1915. Origine

de l’ouvrage : Bibliothèque de l’Université de Strasbourg). Format Pdf.  EBook On Demand

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de Champion, 1915. Origine

de l’ouvrage : Bibliothèque universitaire d’Umeå). Format Pdf.  EBook On Demand

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de Champion, 1924. Origine

de l’ouvrage : University Library of Regensburg). Format Pdf.  EBook On Demand

✓ Reproduction numérique (téléchargement payant, consultation partielle en ligne gratuite) 

– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Mis en ligne en 2017 (édition de Champion, 1920). Formats Pdf

et Kindle.  ForgottenBooks

✓ Réédition partielle, sous le titre Vers l'Étang de Berre :

– Paris [France], Pierre de Tartas, 1953. 188 pages.  WorldCat   BNF   CCFr

✓ Rééditions de certains textes comme ouvrages :

 Les Trente beautés de Martigues – Li trento bèuta dou Martegue.

– Martigues [France], Syndicat d'initiative de Martigues, s.d. [1961 & 1972]. Brochure A4, 4 pages (texte français
uniquement).

 La Sagesse de Mistral.

– Paris [France],  Éditions du Cadran (Bibliothèque de la Comtesse),  1926.  In-4°,  58 pages (orné de 23 bois

dessinés et gravés par Robert Joél, dont un pour la couverture) (réédition en 1931).  SUDOC   WorldCat  
BNF   CCFr

 Sur les étangs de Marthe entre Berre et Caronte.

– Paris [France],  Éditions de la Chronique des Lettres françaises / Horizons de France (Au pays des Grands
Écrivains), 1927. In-4°, 96 pages, en feuillets sous emboîtage.1927 (ouvrage de luxe, avec 14 sanguines de
Robert Le Veneur).  WorldCat   BNF   OCLC   CCFr

 La Déclaration des Félibres fédéralistes 1892.

– S.l. [St-Félicien-en-Vivarais, France], Éditions du Pigeonnier, 1942. In-8°, 16 pages. Dessins de Jean Chièze
(texte bilingue : français / provençal, de la déclaration lue par Frédéric Amouretti chez les félibres (de Paris) le
22 février 1892).  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

✓ Rééditions numériques de certains textes (téléchargement gratuit) :

 La préface Au flanc d'une colline.

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 08 octobre 2009. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

 Les Trente beautés de Martigues - Li trento bèuta dou Martegue.

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 24 août 2009. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

 Les Deux Patries & la Querelle du Peuplier, sous le titre La Querelle du Peuplier.

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 14 septembre 2008. Formats Html & Pdf. Maurras.net

Page 8 / 26.

http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#editeurs_michigan
http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#editeurs_bod
http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#editeurs_reink
http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#editeurs_hardpress
http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#editeurs_forgotten
http://www.worldcat.org/oclc/983193474
https://www.books2ebooks.eu/odm/orderformular.do?formular_id=55&sys_id=BV007045472&lang=fr
https://archive.org/details/ltangdeberre00mauruoft
https://hdl.handle.net/2027/uc1.$b596984
https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015032724679
https://hdl.handle.net/2027/wu.89008449308
https://www.books2ebooks.eu/odm/orderformular.do?formular_id=323&sys_id=BUS1219280&lang=fr
https://www.books2ebooks.eu/odm/orderformular.do?formular_id=254&sys_id=780347&lang=fr
https://www.books2ebooks.eu/odm/orderformular.do?formular_id=55&sys_id=BV007045472&lang=fr
https://www.forgottenbooks.com/fr/books/LEtangdeBerre_10374470
http://www.worldcat.org/oclc/470560996
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41272550t
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/005982065
http://www.worldcat.org/oclc/761321488
http://www.maurras-actuel.com/pdf_bnf/M/maurras/maurras_sagesse-de-mistral_bnf.pdf
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.worldcat.org/oclc/457512375
http://www.maurras-actuel.com/pdf_bnf/M/maurras/maurras_sur-les-etangs_bnf.pdf
https://lccn.loc.gov/44012131
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/121335305
http://www.worldcat.org/oclc/761080769
http://www.maurras-actuel.com/pdf_bnf/M/maurras/maurras_declaration-felibres-federalistes_bnf.pdf
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://maurras.net/textes/104.html
http://maurras.net/textes/101.html
http://maurras.net/textes/13.html


 La monarchie fédérative.

– Provo [US-UT], Maurras.net /A.A.M.C.P. Mis en ligne le 1° février 2011. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

 Barbares et Romans, sous le titre Les Félibres. Barbares et Romans

– Provo [US-UT],  Maurras.net  /  A.A.M.C.P.  Mis  en  ligne le  05  février  2007.  (En format  Pdf  -téléchargeable-,
réédition de l'intégralité du numéro spécial de "La Plume" de 1891 ; par contre, en format Html -consultable en
ligne-, seuls les textes de Maurras sont réédités).  Maurras.net

✓ Reprise du texte Paul Arène comme préface de l'ouvrage de Paul Arène :

 La Chèvre d'Or. Paris [France], Plon, 1920. In-8°, 188 pages.

✓ Reprises de certains textes dans :

 Pages  Littéraires  Choisies,  1922  ("La  sagesse  de  Mistral.  Notre  Dame de  Septembre",  pages  97-101 ;  "La
sagesse de Mistral.  La Mort", pages 101-103 ; "Un soldat du XV° corps : Vie, mort et funérailles de Lionel Des
Rieux. I. Le poète héroïque", sous le titre "Lionel des Rieux, poète et patriote", pages 104-111 ; la préface, sous le
titre "J'écris au flanc d'une colline ..." , pages 234-238 ; "Les deux Patries ou l’Élection de sépulture", sous le titre
"Les deux Patries", pages 238-241 ; "Frédéric Amouretti", sous le titre "Frédéric Amouretti et Fustel de Coulanges",
pages 249-259).

 La République de Martigues, 1929 (livre I : "La Petite Ville").

 Mar e Lono, 1930 ("Li trento bèuta dóu Martegue", pages 36-42).

 Les  plus  Belles  Pages  de  Maurras,  1931  ("La  Petite  Ville",  "Les  Trente  Beautés  de  Martigues",  "Les
Changements", "La Patache électrique",  pages 121-152 & "Régionalisme", "La monarchie fédérative", pages 249-
271).

 Notre Provence, 1933 ("Les Deux Patries ou l'élection de sépulture", pages 202-214).

 Œuvres Capitales, IV (Le Berceau et les Muses), 1954 (le Livre I : "La Petite Ville", dans la partie "II. L'Étang de
Berre", pages 61-64).

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 ("Barbares et Romans", pages 129-133. La préface "Au flanc
d'une  colline",  "Les  Changements"  &  "La  Patache  électrique",  pages  327-338.  "La  déclaration  des  Félibres
Fédéralistes  de  1892",  pages  489-495.  "Maire  et  curé  à  La  Couronne",  "La  République  de  Martigues  et  les
seigneurs de Galliffet" & "Les partis mourants", pages 522-538).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume III, Poésies & Vérités, 2018 ("Au Flanc d'une colline", pages 235-
238 ; "Les Trente beautés de Martigues", pages 59-66 ; "Barbares et Romans", pages 112-156 ; 

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume V, Principes, 2018 ("Les Deux Patries & la Querelle du Peuplier",
pages 297-314 ; "La monarchie fédérative", pages 592-599).

Recensions, études critiques :

Réponse de André Gide au texte de Charles Maurras, Les Deux Patries ou l'élection de sépulture (pages 103-111),
texte qui est une reprise, remaniée, de deux articles publiés dans  "La Gazette de France" (« Les Deux Patries », 11
janvier 1903 et « La Querelle du peuplier », 14 septembre 1903), dans "L'Hermitage", en novembre 1903, sous le titre
« La querelle du Peuplier », réponse reprise dans l'ouvrage Prétextes. Réflexions sur quelques points de littérature
et de morale, Le Mercure de France, 1903.

Présentation du texte "Barbares et Romans" par Martin Motte, dans "Les métamorphoses de l’atticisme", L’Avenir de
l’intelligence  et  autres  textes,  2018  (pages  116-117).  De  même,  présentation  des  textes  "La  Petite  Ville",  "Les
Changements" & "La Patache électrique" (pages 126-128), et de la "Déclaration des Félibres fédéralistes" (pages 456-
457).  Dans  le  même ouvrage,  par  le  même auteur,  présentation  des  textes  "Maire  et  curé  à  La  Couronne",  "La
République de Martigues" & "Les partis mourants", dans "Les idées politique de Charles Maurras" (pages 459-460).

 Les  conditions  de  la  victoire. Paris  [France],  Nouvelle  Librairie  Nationale,  1916-1918.  4  volumes  in-12.  SUDOC

WorldCat   BNF   BAnQ   CCFr

– Recueils d'articles publiés dans le quotidien L'Action Française.

Tome I .  La  France  se  sauve  elle-même.  De  juillet  à  mi-novembre  1914. 1916.  XII  +  464  pages.  SUDOC

WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library

Tome II .  Le Parlement se réunit. De mi-novembre 1914 à fin août 1915. 1916. 352 pages (d'abord annoncé sous le titre
"La Session du Parlement") (réédition en 1917).  SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library

Tome III .  Devant l’ennemi, Ministères et Parlement. De septembre à fin décembre 1915. 1916. 320 pages.  SUDOC

WorldCat   BAnQ   Open-Library   OCLC

Tome IV .  La blessure intérieure. De janvier à fin mai 1916. 1918. VIII + 312 pages (d'abord annoncé sous le titre "Vers
un Gouvernement ou Vers une Autorité").  SUDOC   WorldCat   Open-Library

✓ Rééditions :
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https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000885779&queryId=de8e9398-5489-4c64-9ea3-249398f86619&posInSet=1
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/080965989
http://www.worldcat.org/oclc/491258632
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41666193f
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000216340&queryId=de8e9398-5489-4c64-9ea3-249398f86619&posInSet=3
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– S.l. [USA], Nabu Press, 2010. 4 volumes 19 × 24,5 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé
du tome 1, sous le titre  Les conditions de la victoire, volume 1, 484 pages ; du tome 2 sous le titre  Les
conditions de la victoire (sans autre précision, mais 364 pages) ; du tome 3, sous le titre Les conditions de la
victoire (sans autre précision, mais 332 pages) & du tome 4 sous le titre La blessure intérieure. De janvier à
fin mai 1916, 326 pages).  Nabu-press

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2012. 6 volumes 14,7 × 20,9 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction
en fac-similé du tome 1, sous le titre Les conditions de la victoire, ou Les conditions de la victoire, 1, ou La
France se sauve elle-même ; du tome 2, sous le titre Les conditions de la victoire, 2 ; du tome 3, sous le titre
Les conditions de la victoire, 3 & du tome 4, sous le titre La blessure intérieure).  Book-on-demand

– New Delhi [India], ReInk Books, 2013. 4 volumes14 x 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-
similé du tome 1, sous le titre Les conditions de la victoire, 490 pages ; du tome 2 sous le même titre, mais
366 pages ; du tome 3 sous le même titre, mais 334 pages & du tome 4, sous le titre La blessure intérieure,
334 pages).  ReInk-Books

– S.l. [USA], Ulan Press, 2012. 2 volumes 19 × 25,4 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé
de tome 1, sous le titre  Les conditions de la victoire, volume 1, 484 pages & du tome 4, sous le titre  La
blessure intérieure, 328 pages).  Ulan-press

– Londres  [UK],  Forgotten  Books,  2015.  4  volumes 15,2 x 22,9 cm,  312 pages  (livre  imprimé à  la  demande.
Reproduction en fac-similé du tome 1, sous le titre  Les conditions de la victoire. La France se sauve elle-
même, 482 pages ; du tome 2, sous le titre Les conditions de la victoire. Le parlement se réunit, 360 pages ;
du tome 3, sous le titre Devant l’ennemi ; Les conditions de la victoire, 326 pages & du tome 4, sous le titre
La blessure intérieure, 326 pages).  ForgottenBooks

– S.l. [USA], Wentworth Press, 2016. 15,6 x 23,4 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé du
tome 1, sous le titre Les conditions de la victoire, 482 pages, du tome 2, sous le même titre, mais 358 pages,
et du tome 3 sous le même titre, mais 326 pages).  Wentworth Press

– S.l.  [USA],  HardPress  publishing,  2013.  1  volume  15 x 23 cm,  364  pages  (livre  imprimé  à  la  demande.

Reproduction en fac-similé du tome 2).  HardPress

– New Delhi  [India],  Gyan Books,  2016. 3 volumes 15 x 23 cm  (livre imprimé à la demande,  édition ordinaire
brochée ou édition de luxe reliée cuir. Reproduction en fac-similé du tome 1, sous le titre Les conditions de la
victoire, vol.1, 490 pages ; du tome 2 sous le titre Les conditions de la victoire, vol.2, 366 pages & du tome 3
sous le titre Les conditions de la victoire, vol.3, 334 pages).  Gyan-Books

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand. 464 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé du tome 1. Origine de l’ouvrage : University Library of Regensburg).  EBook On Demand

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) :

 La France se sauve elle-même.

– San Francisco [US-CA], Internet archive. Mis en ligne le 27 novembre 2008 (origine de l'ouvrage : Université de
Toronto, édition 1916). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.  Archive.org

– San Francisco [US-CA], Internet archive. Mis en ligne le 04 février 2010. (origine de l'ouvrage : Université de
Toronto, édition de 1916). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.  Archive.org

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 14 février 2017 (origine de l’ouvrage : Université du Michigan,
édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1916). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 12 février 2015 (origine de l’ouvrage : Université de Californie,
édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1916). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis  [US-IN],  Hathitrust.  Mis  en  ligne  le  14  novembre  2016  (origine  de  l’ouvrage :  Université  du
Wisconsin, édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1916). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

 Le Parlement se réunit.
– San Francisco [US-CA], Internet archive. Mis en ligne le 27 novembre 2008 (origine de l'ouvrage : Université de

Toronto, édition de 1917). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.  Archive.org

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 04 février 2015 (origine de l’ouvrage : Université de Californie,
édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1917). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis  [US-IN],  Hathitrust.  Mis  en  ligne  le  14  novembre  2016  (origine  de  l’ouvrage :  Université  du
Wisconsin, édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1917). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

 Devant l'ennemi. Ministères et Parlement.
– San Francisco [US-CA], Internet archive. Mis en ligne le 27 novembre 2008 (origine de l'ouvrage : Université de

Toronto, édition de 1916). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.  Archive.org

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 04 février 2015 (origine de l’ouvrage : Université de Californie,
édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1916). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis  [US-IN],  Hathitrust.  Mis  en  ligne  le  14  novembre  2016  (origine  de  l’ouvrage :  Université  du
Wisconsin, édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1916). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

 La Blessure Intérieure.
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– San Francisco [US-CA], Internet archive. Mis en ligne le 21 septembre 2009 (origine de l'ouvrage : Université de
Toronto, édition de 1918). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.  Archive.org

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 04 février 2015 (origine de l’ouvrage : Université de Californie,
édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1918). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis  [US-IN],  Hathitrust.  Mis  en  ligne  le  14  novembre  2016  (origine  de  l’ouvrage :  Université  du
Wisconsin, édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1918). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

✓ Reproductions numériques des quatre tomes (téléchargement ou support -CD ou DVD- payant) :

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de la Nouvelle Librairie
Nationale,  1916-1918.  Origine  de  l’ouvrage :  Bibliothèque  de  l’Université  de  Strasbourg).  Format  Pdf.

EBook On Demand

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de la Nouvelle Librairie
Nationale, 1916-1918. Origine de l’ouvrage : National Library of Sweden – Kungliga biblioteket). Format Pdf.

EBook On Demand

✓ Reproduction numérique du tome I (téléchargement ou support -CD ou DVD- payant) :

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition  de la Nouvelle Librairie

Nationale, 1916. Origine de l’ouvrage : University Library of Regensburg). Format Pdf.  EBook On Demand

✓ Reproduction numérique des quatre tomes (téléchargement payant, consultation partielle en ligne gratuite) 

– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Mis en ligne en 2017 (édition de Nouvelle Librairie Nationale,

1916-1918).  Formats  Pdf  et  Kindle.  ForgottenBooks  (vol. 1) ;  ForgottenBooks (vol. 2) ;  ForgottenBooks (vol. 3)

&  ForgottenBooks  (vol. 4). Réédition numérique du volume 1, La France se sauve elle-même, par textes (non
complet à ce jour) (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Textes mis en ligne à/c du 28 octobre 2012. Formats Html, Pdf & ePub.
Maurras.net

✓ Rééditions numériques des quatre volumes (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 22 mai 2020. Format ePub.  Place des Librairies  (vol.

1) ; Place des Librairies  (vol. 2) ; Place des Librairies  (vol. 3) & Place des Librairies  (vol. 4).

– Dublin  [Éire],  Amazon.fr  (Plon  -  FeniXX).  Texte  mis  en  ligne  s.d.,  Format  Kindle.  Amazon  (vol.  1),
Amazon  (vol. 2),  Amazon  (vol. 3) &  Amazon  (vol. 4).

✓ Reprise de textes de La France se sauve elle-même, dans :

 La  Dentelle  du  Rempart,  1937  ("Récit  des  temps  mérovingiens",  pages  269-271 ;  "Le  bombardement  de  la
Cathédrale de Reims", pages 271-273).

  Œuvres & Écrits de Charles Maurras,  Volume I, L'Action Française & la politique, 2018 (depuis "Le Moral"
[pages 3 & s.], jusqu'à "Vers Strasbourg" [pages 60 & s.],  et de "Les Nouvelles d'hier" [pages 68 & s.] jusqu'à
"L'embusqué" [pages 89 & s.], pages 152-245).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume II, L'Action Française & le Vatican, 2018 ( "Pie X" [pages 64 & s.],
pages 11-16).

✓ Reprise d'extraits de La France se sauve elle-même (volume 1), dans :

 De la Politique naturelle au Nationalisme intégral, 1972.

À noter :

 Un petit fascicule de 18 pages,  "Extrait du catalogue", de la Nouvelle Librairie Nationale  (de février 1917), présente les
quatre volumes cités ci-dessus comme formant la 1re Série de Les Conditions de la Victoire, précisant "la publication de
cette première série sera achevée en mars 1917". Sans rien préciser d'une éventuelle 2ème Série.

 La  page  "Ouvrages  du  même  auteur" de  Romantisme  et  Révolution,  1922,  ne  fait  aucune  référence  au  titre  Les
Conditions de la Victoire, mais place ces quatre ouvrages sous le titre Articles de Guerre, en compagnie de Le Pape, la
Guerre et la Paix, 1917 ;  La Part du Combattant, 1917 ;  Les Chefs Socialistes pendant la Guerre, 1918 & Les Trois
Aspects du Président Wilson, 1920.

 Les quatre premiers volumes se retrouvent sous le titre de Les Conditions de la Victoire, dans les pages "Ouvrages du
même auteur" de Enquête sur la Monarchie, édition de 1924, et de Barbarie et Poésie, 1925 ; les quatre autres volumes
étant cités, mais indépendamment de ce titre.

 Enfin, au-delà de ces quatre premiers ouvrages, clairement édités sous le titre général de Les Conditions de la Victoire, la
listes des "Ouvrages de M. Charles Maurras", en 3° page de La Musique Intérieure, 1952, classe également dans cette
série :

– Le Pape, la Guerre et la Paix, 1917. Comme volume 5,

– La Part du Combattant, 1917. Comme volume 6,

– Les Chefs Socialistes pendant la Guerre, 1918. Comme volume 7,

– Les Trois Aspects du Président Wilson, 1920. Comme volume 8.
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https://hdl.handle.net/2027/uc1.$b747060
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https://www.books2ebooks.eu/odm/orderformular.do?formular_id=391&shelfmark=BNUBN&sys_id=BNU6036158
https://www.books2ebooks.eu/odm/orderformular.do?formular_id=314&sys_id=2904764&lang=fr
https://www.books2ebooks.eu/odm/orderformular.do?formular_id=55&sys_id=BV006774787&lang=fr
https://www.forgottenbooks.com/fr/books/LesConditionsdelaVictoire_10649726
https://www.forgottenbooks.com/fr/books/LesConditionsdelaVictoire_10668650
https://www.forgottenbooks.com/fr/books/DevantlEnnemiLesConditionsdelaVictoire_10633696
https://www.forgottenbooks.com/fr/books/LaBlessureInterieuredeJanvierAFinMai1916_10682198
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https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782307071747-les-conditions-de-la-victoire-1-la-france-se-sauve-elle-meme-de-juillet-a-mi-novembre-1914-charles-maurras/
https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782307405016-les-conditions-de-la-victoire-2-le-parlement-se-reunit-de-mi-novembre-1914-a-fin-aout-1915-charles-maurras/
https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782307404330-les-conditions-de-la-victoire-3-ministere-et-parlement-de-septembre-a-fin-decembre-1915-charles-maurras/
https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782307405115-les-conditions-de-la-victoire-4-la-blessure-interieure-de-janvier-a-fin-mai-1916-charles-maurras/


 Quand les Français ne s’aimaient pas. Chronique d'une renaissance, 1895-1905. Paris [France],  Nouvelle Librairie

Nationale, 1916. In-8°, XXII + 398 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library   OCLC   CCFr

– Recueil de textes.

✓ Rééditions :

– Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale, 1916. In-8°, XXII + 398 pages (édition revue et corrigée).  SUDOC

WorldCat   BAnQ

– S.l. [USA], Nabu Press, 2011. 19 × 24,5 cm, 430 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé

de la première édition de 1916).  Nabu-press

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2012. 14,7 × 20,9 cm, 400 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction

en fac-similé de la première édition de 1916).  Book-on-demand

– Toronto [CA-ON], University of Toronto Libraries, 2011. 12,7 × 20,3 cm, 431 pages (livre imprimé à la demande.

Reproduction en fac-similé de la première édition de 1916).  Toronto Univ.

– Ann Arbor [US-MI], University of Michigan Library, 2011. 12,7 × 20,3 cm, 440 pages (livre imprimé à la demande.

Reproduction en fac-similé de la première édition de 1916).  Michigan Univ.

– S.l. [USA], Ulan Press, 2012. 19 × 25,4 cm, 432 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé

de la première édition de 1916).  Ulan-press

– New Delhi [India], ReInk Books, 2012. 14 x 21 cm, 430 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de la première édition de 1916).  ReInk-Books

– S.l. [USA], Wentworth Press, 2016.  15,6 x 23,4 cm, 436 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé de la première édition de 1916).  Wentworth Press

– Londres [UK], Forgotten Books, 2017. 22,9 x 15,2 cm, 423 pages (livre imprimé à la demande, broché ou relié

toile.  Reproduction en fac-similé dede la première édition de 1916 ).  ForgottenBooks

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand. 410 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé, édition n.c. [1916]. Origine de l’ouvrage : University Library of Regensburg).  EBook On Demand

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) :

– San Francisco [US-CA],  Internet  archive.  Mis  en ligne le  13 juin  2008 (origine de l'ouvrage :  Université  de
Toronto,  édition  de  la  Nouvelle  Librairie  Nationale,  1916).  Formats  Pdf,  ePub,  DjVu,  Xml,  Kindle  &  Daisy.

Archive.org

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 02 octobre 2014 (origine de l’ouvrage : Université de Harvard,
édition de la NLN, 1916). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust.  Mis en ligne le 18 juin 2016 (origine de l’ouvrage : Université de Californie,
édition de la NLN, 1916). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 12 février 2017 (origine de l’ouvrage : Université du Michigan,
édition de la NLN, 1916). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

✓ Reproductions numériques (téléchargement ou support -CD ou DVD- payant) :

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de la Nouvelle Librairie

Nationale, 1916. Origine de l’ouvrage : Bibliothèque de l’Université de Strasbourg). Format Pdf.  EBook On Demand

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de la Nouvelle Librairie

Nationale, 1916. Origine de l’ouvrage : University Library of Regensburg). Format Pdf.  EBook On Demand

✓ Reproduction numérique (téléchargement payant, consultation partielle en ligne gratuite) 

– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Mis en ligne en 2017 (édition de la Nouvelle Librairie Nationale,

1916.). Formats Pdf et Kindle.  ForgottenBooks

✓ Rééditions, sous le même titre, Quand les Français ne s’aimaient pas. Chronique d'une renaissance, 1895-1905 ,
mais contenant les passages supprimés par la censure de guerre, et un index des noms cités (à noter : Une nouvelle
préface de Charles Maurras, prévue pour cette édition de 1926, n'a finalement pas été insérée, mais a été ensuite
publiée à part sous le titre  Après dix ans. Préface à la nouvelle édition de "Quand les Français ne s'aimaient
pas". Paris, 1927).
– Paris [France],  Nouvelle Librairie Nationale (Les Écrivains de la Renaissance française,  l'Œuvre de Charles

Maurras, volume V11), 1926. In-8°, XVIII + 362 pages.  SUDOC   WorldCat

– Versailles [France], Bibliothèque des Œuvres politiques (L'Œuvre de Charles Maurras, volume IV), 1928. In-8°,

XVIII + 362 pages (reprise d'édition).  SUDOC   WorldCat   Open-Library

– Versailles [France], Bibliothèque des Œuvres politiques (L'Œuvre de Charles Maurras, volume IV), 1938. In-8°,

XVIII + 362 pages.  SUDOC   WorldCat

✓ Réédition du texte  Le Mirage d'Orient (pages 343-349 de l'édition de 1916, pages 309-314 de l'édition de 1926,
initialement publié dans La Gazette de France, le 14 novembre 1901), sous le même titre :

– Lyon [France], M. Audin et Cie, 1924. In-4°, 24 pages (édition de grand luxe, hors-commerce).  WorldCat
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https://www.forgottenbooks.com/fr/books/QuandlesFrancaisNesAimaientPas_10662979
http://www.sudoc.fr/020579373
http://www.worldcat.org/oclc/17343329
http://www.sudoc.fr/125717075
http://www.worldcat.org/oclc/494239536
https://openlibrary.org/books/OL16478909M/Quand_les_Fran%C3%A7ais_ne_s'aimaient_pas
http://www.sudoc.fr/137490631
http://www.worldcat.org/oclc/495264965
http://www.worldcat.org/oclc/76952789


CCFr

✓ Rééditions numériques de textes (téléchargement gratuit) :

 Madame Paul Minck (pages 162-169 de l'édition de 1916, pages 143-149 de l'édition de 1926, initialement publié
dans La Gazette de France, le 01 mai 1901).
– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 19 février 2010. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

 À Chemulpo, ou le centenaire de Kant (pages 268-276 de l'édition de 1916, pages 240-247 de l'édition de 1926,
initialement publié dans La Gazette de France, le 18 février 1904).
– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 25 juin 2010. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

 Le Mirage d'Orient (pages 343-349 de l'édition de 1916, pages 309-314 de l'édition de 1926, initialement publié
dans La Gazette de France, le 14 novembre 1901).
– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 17 octobre 2009. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

 De la liberté suisse à l’unité française (pages 183-234 de l'édition de 1916, pages 163-207 de l'édition de 1926,
initialement publié dans la Semaine littéraire de Genève, en plusieurs livraisons, 1905, puis repris dans La Gazette
de France, 1905, augmenté de "Notes pour le lecteur français").

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 25 octobre 2010. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

✓ Reprises de certains textes dans :

 Athènes Antique,  1918 ("Le Mirage d'Orient", amputé du premier paragraphe, renommé "l'Hymette", pages 95-
105).

 Pages Littéraires Choisies, 1922 ("Le Mirage d'Orient", pages 211-216).

 La Dentelle du Rempart, 1937 ("Démosthène, nationaliste athénien", pages 44-54 ; "Si la République c'est la paix",
pages 101-107 ; "L'idée qui sort des choses", pages 141-142 ; "Kant", pages 164-170).

 Les Vergers sur la Mer, 1937 ("Le Mirage d'Orient", renommé "L'Orient du mont Hymette", pages 39-44).

 Œuvres Capitales, I (Sous le signe de Minerve), 1954 ("Le Mirage d'Orient", renommé "L'Orient au mont Hymette",
dans la partie "Les Vergers sur la Mer", pages 286-291).

 Œuvres Capitales, III (Essais littéraires), 1954 ("Fustel de Coulanges", dans la partie "III. Bons et mauvais Maîtres",
chapitre "Un Modèle d'Histoire", pages 527-532).

 Stéphane Giocanti & Axel Tisserand (édit.), Maurras   (Cahier de l’Herne), 2011 (reprise partielle de la préface, pages
264-267).

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 ("L’Orient au Mont Hylette", pages 181-185).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras,  Volume V,  Principes, 2018 ("Le Mirage d'Orient", renommé "l'Hymette",
pages 155-160 ; "Mme Paul Minck", pages 161-166 ; "À Chemulpo", pages 379-386).

✓ Reprise d'extraits dans :

 De la Politique naturelle au Nationalisme intégral, 1972.

 Aux républicains de Russie. Réponse à l'enquête du journal "Rousskoïe Slovo" de Moscou,  Paris [France], Librairie

d'Action Française, s.d. [1917]. In-8°, 16 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

– Texte paru dans le quotidien L'Action Française, les 3 & 6 juin 1917.

✓ Repris dans :

 Devant l'Allemagne éternelle, 1937 (dans le chapitre "VII. Véritables buts de la guerre", pages 305-321).

 La part  du combattant. Paris  [France],  Nouvelle  Librairie  Nationale,  1917.  In-8°,  128 pages.  SUDOC   WorldCat

BNF   BAnQ   Open-Library   CCFr

– Recueil d'articles publiés dans le quotidien L'Action Française du 25 octobre 1916 au 15 avril 1917, avec une préface
inédite. Parfois présenté comme volume 6 de la série Les Conditions de la Victoire (dite aussi "Articles de guerre").

✓ Rééditions (l'ouvrage numérisé par l'Université de Toronto, sous le titre de Une campage royaliste au "Figaro", a été
ré-imprimé tel quel par certains éditeurs de reprints, sous ce même titre. Il comprend en fait trois ouvrages reliés
ensemble :  Une campagne royaliste au "Figaro", 1911 ;  Si le coup de force est possible, 1910 &  La part du
combattant, 1917).
– S.l. [U.S.A.], Nabu Press, 2011. 19 × 24,5 cm, 318 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de cette triple édition).  Nabu-press

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2013. 14,7 × 20,9 cm, 324 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction

en fac-similé de cette triple édition).  Book-on-demand

– S.l. [USA], HardPress publishing, 2013.  15 x 23 cm, 324 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé de cette triple édition).  HardPress
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– New Delhi [India], Gyan Books, 2016. 15 x 23 cm, 326 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de cette triple édition).  Gyan-Books

– New Delhi [India], ReInk Books, 2017. 14 x 21 cm, 326 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de cette triple édition).  ReInk-Books

– S.l. [USA], Wentworth Press, 2016.  15,6 x 23,4 cm, 318 pages  (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé de cette triple édition).  Wentworth Press

– Londres [UK], Forgotten Books, 2017. 22,9 x 15,2 cm, 336 pages (livre imprimé à la demande, broché ou relié

toile. Reproduction en fac-similé de cette triple édition).  ForgottenBooks

✓ Reproduction numérique (téléchargement gratuit) :

– San Francisco [US-CA], Internet archive. Mis en ligne le 16 juillet 2008. Exemplaire relié avec  Si    le coup de
force est possible, 1910 & Une campagne royaliste au "Figaro", 1911 (origine de l'ouvrage : Université de
Toronto, édition de 1917). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.  Archive.org

✓ Reproductions numériques (téléchargement ou support -CD ou DVD- payant) :

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de la Nouvelle Librairie

Nationale, 1917. Origine de l’ouvrage : Bibliothèque de l’Université de Strasbourg). Format Pdf.  EBook On Demand

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de la Nouvelle Librairie
Nationale,  1917.  Origine  de  l’ouvrage :  National  Library  of  Sweden  –  Kungliga  biblioteket).  Format  Pdf.

EBook On Demand

✓ Reproduction numérique (téléchargement payant, consultation partielle en ligne gratuite) :

– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Mis en ligne en 2017 (édition de la Nouvelle Librairie Nationale,
1911 +  Si le coup de force est possible,  1910 et  La part du combattant,  1917). Formats Pdf et  Kindle.

ForgottenBooks

 Le Pape,  la guerre et la  paix.  Paris [France],  Nouvelle  Librairie  Nationale,  1917.  In-8°,  XVI  + 272 pages.  SUDOC

WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library   OCLC   CCFr

– Recueil d'articles publiés dans le quotidien L'Action Française entre septembre 1914 et fin 1916. Parfois présenté comme
volume 5 de la série Les Conditions de la Victoire dite aussi "Articles de guerre").

✓ Rééditions :

– S.l. [USA], Nabu Press, 2011. 19 × 24,5 cm, 294 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé

de cette unique édition).  Nabu-press

– Ann Arbor [US-MI], University of Michigan Library, 2011. 12,7 × 20,3 cm, 308 pages (livre imprimé à la demande.

Reproduction en fac-similé de cette unique édition).  Michigan Univ.

– S.l. [USA], Ulan Press, 2012. 19 × 25,4 cm, 294 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé

de cette unique édition).  Ulan-press

– New Delhi [India], ReInk Books, 2012. 14 x 21 cm, 294 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de cette unique édition).  ReInk-Books

– S.l. [USA], HardPress publishing, 2013.  15 x 23 cm, 298 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé de cette unique édition).  HardPress

– S.l. [USA], Wentworth Press, 2016.  15,6 x 23,4 cm, 298 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé de cette unique édition).  Wentworth Press

– New Delhi [India], Gyan Books, 2016. 15 x 23 cm, 300 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de cette unique édition).  Gyan-Books

– Londres [UK], Forgotten Books, 2017. 15,2 x 22,9 cm, 296 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé de cette unique édition).  ForgottenBooks

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand. 288 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-
similé  de  l’édition  de  La  Nouvelle  Librairie  Nationale,  1917.  Origine  de  l’ouvrage :  University  Library  of
Regensburg).  EBook On Demand

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) :

– San Francisco [US-CA],  Internet  archive.  Mis  en ligne le  31 mai  2008 (origine de l'ouvrage :  Université  de
Toronto, édition de 1917). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.  Archive.org

– Indianapolis  [US-IN],  Hathitrust.  Mis  en  ligne  le  08  septembre  2016  (origine  de  l’ouvrage :  Université  du
Michigan, édition de 1917). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis  [US-IN],  Hathitrust.  Mis  en  ligne  le  22  décembre  2016  (origine  de  l’ouvrage :  Université  du
Wisconsin, édition de 1917). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

✓ Rééditions numériques (téléchargement ou support -CD ou DVD- payant) :

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de la Nouvelle Librairie
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Nationale, 1917. Origine de l’ouvrage : Bibliothèque de l’Université de Strasbourg). Format Pdf.  EBook On Demand

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de La Nouvelle Librairie

Nationale, 1917. Origine de l’ouvrage : University Library of Regensburg). Format Pdf.  EBook On Demand

✓ Reproduction numérique (téléchargement payant, consultation partielle en ligne gratuite) 

– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Mis en ligne en 2017 (édition de la Nouvelle Librairie Nationale,

1917). Formats Pdf et Kindle.  ForgottenBooks

✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

– Provo  [US-UT],  Maurras.net  /  A.A.M.C.P.  Mis  en  ligne  le  31  octobre  2013.  Formats  Html,  Pdf  &  ePub.
Maurras.net

✓ Repris dans :

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume II, L'Action Française & le Vatican, 2018 (pages 17-212).

✓ Reprise (partielle) dans :

 Devant l'Allemagne éternelle, 1937 (dans le chapitre "VIII. La Seule Internationale qui tienne", pages 323-387).

 Athènes  antique.  Paris  [France],  de  Boccard,  s.d.  [1918].  In-4°,  152  pages.  SUDOC   WorldCat   BNF

Open-Library   CCFr

– Ouvrage illustré de grand luxe, qui reprend quelques passages de Anthinéa ("1° et 2° lettres des Jeux Olympiques", "Le
voyage d'Athènes"), 1901, de  l'Avenir de l'intelligence ("Invocation à Minerve"), 1905 & de  Quand les Français ne
s'aimaient pas ("Le Mirage d'Orient", amputé du premier paragraphe, sous le titre "Hymette"), 1916.

✓ Rééditions :

– S.l. [USA], Nabu Press, 2010. 19 × 24,5 cm, 210 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé

de l'unique édition de 1918).  Nabu-press

– New Delhi [India], ReInk Books, 2012. 14 x 21 cm, 218 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'unique édition de 1918).  ReInk-Books

✓ Reproductions numériques de l'ouvrage (téléchargement gratuit) :

– San Francisco [US-CA], Internet archive. Mis en ligne le  07 octobre 2010 (origine de l'ouvrage : Université
d'Ottawa, édition de 1918). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.  Archive.org

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 18 juin 2014 (origine de l’ouvrage : Université Cornell, édition de
Boccard, 1918). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

✓ Réédition du texte L'Hymette, sous le titre Le Mirage d'Orient :

– Lyon [France], M. Audin et Cie, 1924. In-4°, 24 pages (édition de grand luxe, hors-commerce).  WorldCat

CCFr

✓ Réédition numérique du texte L'Hymette, sous le titre Le Mirage d'Orient (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 17 octobre 2009. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

✓ Reprises (de certains textes) dans :

 Pages Littéraires Choisies, 1922 ("l'Hymette", pages 211-216).

 Le voyage d'Athènes, 1927 ("Le voyage d'Athènes").

 Les Vergers sur la Mer, 1937 ("l'Hymette", renommé "L'Orient du mont Hymette", pages 39-44).

 Œuvres Capitales, I (Sous le signe de Minerve), 1954 ("l'Hymette", renommé "L'Orient au mont Hymette", dans la
partie "Les Vergers sur la Mer", pages 286-291).

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 ("Athènes antique" -extraits-, pages 149-160, "L’Orient au Mont
Hymette", pages 181-185).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras,  Volume I,  L'Action Française & la politique,  2018 ("Lettres des Jeux
Olympiques", pages 13-22).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras,  Volume V,  Principes,  2018 ("Hymette",  pages 155-160 ;  "Invocation à
Minerve", pages 215-221).

 La Politique. I. La victoire vue de Paris. II. Rive gauche du Rhin. III. L'armée et la révolution en Allemagne. IV. Devant

un  dogme. Paris  [France],  "L'Action  française",  12  novembre  1918.  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ

OCLC   CCFr

✓ Réédition numérique du périodique (téléchargement gratuit) :

– Paris [France], Gallica-B.N.F. Textes mis en ligne le 18 janvier 2011. Format Pdf.  Gallica - BNF
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✓ Repris dans :

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (pages 957-962).

 Les chefs socialistes pendant la guerre. Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale, 1918. In-8°, 320 pages (réédition en

1919).  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library   OCLC   CCFr

– Recueil d'articles publiés dans le quotidien L'Action Française en 1917. Parfois présenté comme volume 7 de la série Les
Conditions de la Victoire (dite aussi "Articles de guerre").

✓ Réédition :

– Ann Arbor [US-MI], University of Michigan Library, 2011. 12,7 × 20,3 cm, 348 pages (livre imprimé à la demande.

Reproduction en fac-similé, édition unique).  Michigan Univ.

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) :

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 03 octobre 2014 (origine de l’ouvrage : Université de Harvard,
édition de 1919). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis [US-IN],  Hathitrust.  Mis en ligne 12 janvier 2017 (origine de l’ouvrage :  Université du Michigan,
édition de 1918). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

✓ Reproduction numérique (téléchargement ou support -CD ou DVD- payant) :

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de la Nouvelle Librairie

Nationale, 1918. Origine de l’ouvrage : Bibliothèque de l’Université de Strasbourg). Format Pdf.  EBook On Demand

 La  paix  de  sang,  l'espérance  est  militaire,  Paris  [France],  Librairie  d'Action  Française,  s.d.  [1918].  In-4°,  2  pages.
CCFr

– Texte publié dans le quotidien "l'Action Française", le 4 mars 1918.

✓ Repris dans :

 Le Mauvais Traité, 1928 (pages 14-18).
 Heures Immortelles. 1914-1919, 1932 (pages 213-219).

 Les idées royalistes sur les partis, l’État, la Nation. Paris [France], Publications de l'Action Française, 1919. In-8°, 32

pages agrafées.  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

– Voir Idées royalistes, 1910.

 Rome, Naples et Florence. Paris [France], Champion, 1919. In-8°, XXXIV pages.  CCFr

– Tirage à part, augmenté, de la préface de Charles Maurras à Stendhal, Rome, Naples et Florence (en 2 tomes, 1919),
volumes XIII  & XIV des  Œuvres complètes de Stendhal ;  établies et  annotées par Daniel  Muller,  publiées sous la
direction de Paul Arbelet & Édouard Champion. Texte de la préface déjà publié sous le titre  "Stendhal contemporain",
dans La Minerve française,  le 15 novembre 1919  (réédition de l'ouvrage préfacé :  voir  dans la section "L'œuvre de
Charles Maurras réédité, Préfaces").

✓ Réédition numérique, sous le titre Stendhal contemporain (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 21 février 2009. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

✓ Repris dans :

 Pages littéraires choisies, 1922 (reprise partielle de la préface, sous le titre "Stendhal : l'esprit  et les nations",
pages 134-139).

 Dictionnaire Politique et Critique, 1934 (article "Stendhal", tome V, pages 267-276).

 Critique et poésie, 1968 ("Stendhal contemporain", pages 207-235).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume I, L'Action Française & la politique, 2018 (pages 389-410).

 Le  conseil  de  Dante,  1321-1921.  Paris  [France],  Nouvelle  Librairie  Nationale,  1920.  In-8°,  86  pages.  SUDOC

WorldCat   BNF   Open-Library   CCFr

– Voir Notes sur Dante, 1913.
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http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_03.html#livre_heures_immortelles_1932
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http://www.sudoc.fr/054151716
http://www.worldcat.org/oclc/461280989
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30912715k
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 Les  trois  aspects  du  Président  Wilson.  La  neutralité,  l'intervention,  l'armistice. Paris  [France],  Nouvelle  Librairie

Nationale,  1920.  In-12,  XVI  +  208  pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library   OCLC

CCFr

– Recueil d'articles publiés dans le quotidien L'Action Française entre mars 1915 et mars 1919. Parfois présenté comme
volume 8 de la série Les Conditions de la Victoire (dite aussi "Articles de guerre").

✓ Rééditions :

– S.l. [U.S.A.], Nabu Press, 2010. 19 × 24,5 cm, 224 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1920).  Nabu-press

– Moscou  [Russie],  Book-on-demand,  2012.  14,7 × 20,9 cm,  228  pages.  (livre  imprimé  à  la  demande.

Reproduction en fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1920).  Book-on-demand

– Ann Arbor [US-MI], University of Michigan Library, 2011. 12,7 × 20,3 cm, 228 pages (livre imprimé à la demande.

Reproduction en fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1920).  Michigan Univ.

– S.l. [USA], Ulan Press, 2012. 19 × 25,4 cm, 226 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé

de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1920).  Ulan-press

– New Delhi [India], ReInk Books, 2012. 14 x 21 cm, 229 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1920).  ReInk-Books

– Londres [UK], Forgotten Books, 2017. 22,9 x 15,2 cm, 220 pages (livre imprimé à la demande, broché ou relié

toile. Reproduction en fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1920).  ForgottenBooks

– New Deli [India], Gyan Books, 2018. 229 pages (livre imprimé à la demande, édition ordinaire brochée ou édition
de  luxe  reliée  cuir.  Reproduction  en  fac-similé  de  l'édition  de  la  la  Nouvelle  Librairie  Nationale,  1920).

Gyan-Books

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) :

– San Francisco [US-CA], Internet archive. Mis en ligne le 26 octobre 2008 (origine de l'ouvrage : Université du
Michigan, édition de 1920). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.  Archive.org

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 15 décembre 2016 (origine de l’ouvrage : Université du Michigan,
édition de 1920). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

✓ Reproductions numériques (téléchargement ou support -CD ou DVD- payant) :

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de la Nouvelle Librairie

Nationale, 1920. Origine de l’ouvrage : Bibliothèque de l’Université de Strasbourg).  EBook On Demand

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de la Nouvelle Librairie

Nationale, 1920. Origine de l’ouvrage : Bibliothèque universitaire d’Umeå). Format Pdf.  EBook On Demand

✓ Reproduction numérique (téléchargement payant, consultation partielle en ligne gratuite) 

– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Mis en ligne en 2017 (édition de la Nouvelle Librairie Nationale,

1920). Formats Pdf et Kindle.  ForgottenBooks

✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 04 avril 2011. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

✓ Repris dans :

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume I, L'Action Française & la politique, 2018 (pages 248-388).

 Inscriptions  (Poèmes). Paris  [France],  Librairie  de  France  /  Sant'Andrea  (Les  Poètes  français.  Collection  Joachim

Gasquet), 1921. In-12, 36 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library   CCFr

✓ Rééditions :

– Paris [France], Librairie de France (revue "Latinité"), 1931. In-4°, 72 pages (non paginé) non reliées, avec 12

lithographies de Jean Marchand, sous emboîtage cartonné.  SUDOC   WorldCat

– S.l. [U.S.A.], Nabu Press, 2011. 19 × 24,5 cm, 40 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé

de l'édition de la Librairie de France, 1931).  Nabu-press   WorldCat

– Berkeley [US-CA], University of California Libraries, s.d. 12,7 x 20,32 cm, 44 pages (livre imprimé à la demande.

Reproduction en fac-similé de l'édition de la Librairie de France, 1921).  California Univ.

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2012. 14,7 × 20,9 cm, 38 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction

en fac-similé de l'édition de la Librairie de France, 1931).  Book-on-demand

– S.l. [USA], Ulan Press, 2012. 19 × 25,4 cm, 42 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé

de l'édition de la Librairie de France, 1931).  Ulan-press

– New Delhi  [India],  Gyan Books,  2016. 15 x 23 cm,  48 pages (livre imprimé à la  demande,  édition ordinaire
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brochée ou édition de luxe reliée cuir. Reproduction en fac-similé de l'édition de la Librairie de France, 1931).
Gyan-Books

– New Delhi [India], ReInk Books, 2017. 14 x 21 cm, 48 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de la Librairie de France, 1931).  ReInk-Books

– Londres [UK], Forgotten Books, 2017. 22,9 x 15,2 cm, 48 pages (livre imprimé à la demande, broché ou relié

toile. Reproduction en fac-similé de l'édition de la Librairie de France, 1921).  ForgottenBooks

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) :

– San Francisco [US-CA],  Internet archive.  Mis en ligne le 27 octobre 2010 (origine de l'ouvrage :  Université
d'Ottawa, édition de la Librairie de France, 1931). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.  Archive.org

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 09 mars 2017 (origine de l’ouvrage : Université de Californie,
édition de la Librairie de France, 1921). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

✓ Reproduction numérique (téléchargement payant, consultation partielle en ligne gratuite) 

– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Mis en ligne en 2017 (édition de la Librairie de France, 1921).

Formats Pdf et Kindle.  ForgottenBooks

✓ Repris dans :

 La Musique intérieure, 1925 (pages 255-293).

 Œuvres Capitales, IV (Le Berceau et les Muses), 1954 (dans la partie "IV. La Musique Intérieure", pages 324-336).

 La démocratie religieuse. Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale (Les Écrivains de la Renaissance française, l'Œuvre

de Charles Maurras, volume II, 1921. In-8°, 562 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library   CCFr

– Cet ouvrage constitue l'édition définitive des trois titres la constituant. Reprend, revus et corrigés, sous un titre commun :
Le Dilemme de Marc Sangnier (1906),  pages 15-175 ;  La Politique Religieuse (1912),  pages 177-408 ;  L'Action
Française et la Religion Catholique (1913), pages 409-551 ; avec une introduction générale nouvelle (pages 7-11) et un
index des noms cités (pages 553-558).

✓ Rééditions :

– Versailles [France], Bibliothèque des Œuvres Politiques (L'Œuvre de Charles Maurras, volume VIII), 1928. In-8°,
562 pages (reprise d'édition).

– Charleston [US-SC], Bibliolife, 2009.19 x 24,5 cm, 560 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1921).  Édit. BiblioLife

– Moscou  [Russie],  Book-on-demand,  2012.  14,7 × 20,9 cm,  564  pages.  (livre  imprimé  à  la  demande.
Reproduction en fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1921, sous le titre  La Démocratie
religieuse, vol.2).  Book-on-demand

– Ann Arbor [US-MI], University of Michigan Library, 2011. 12,7 × 20,3 cm, 576 pages (livre imprimé à la demande.

Reproduction en fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1921).  Michigan Univ.

– New Delhi [India], ReInk Books, 2012. 14 x 21 cm, 564 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1921).  ReInk-Books

– S.l. [USA], HardPress publishing, 2013.  15 x 23 cm, 572 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en
fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1921, sous le titre  La Démocratie religieuse, vol.2).

HardPress

– New Delhi [India], Gyan Books, 2016. 15 x 23 cm, 574 pages  (livre imprimé à la demande,  édition ordinaire
brochée ou édition de luxe reliée cuir. Reproduction en fac-similé de l’édition de la Nouvelle Librairie Nationale,
1922).  Gyan-Books

– Londres [UK], Forgotten Books, 2017. 15,2 x 22,9 cm, 570 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé de l’édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1921).  ForgottenBooks

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand. 560 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-
similé  de  l’édition  de  la  Nouvelle  Librairie  Nationale,  1922.  Origine  de  l’ouvrage :  University  Library  of
Regensburg).  EBook On Demand

– Marseille [France], Belle-de-Mai éditions, 2021. In-8°, 620 pages.  Belle de Mai Édit.

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) :

– San Francisco [US-CA],  Internet  archive.  Mis  en ligne le  19 juin  2008 (origine de l'ouvrage :  Université  de
Toronto, édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1921. Sous le titre  Vol.2 : La démocratie religieuse, cet
ouvrage étant le volume II de la collection "l'Œuvre de Charles Maurras"). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle
& Daisy.  Archive.org

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust.  Mis en ligne le 8 mars 2017 (origine de l’ouvrage : Université de Californie,
édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1921). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 14 février 2017 (origine de l’ouvrage : Université du Michigan,
édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1921). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library
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✓ Reproduction numérique  (téléchargement ou support -CD ou DVD- payant) :

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de la Nouvelle Librairie

Nationale, 1921. Origine de l’ouvrage : University Library of Regensburg).  EBook On Demand

✓ Reproduction numérique (téléchargement payant, consultation partielle en ligne gratuite) 

– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Mis en ligne en 2017 (édition de la Nouvelle Librairie Nationale,

1921). Formats Pdf et Kindle.  ForgottenBooks

✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 22 septembre 2009 (d'après l'édition de 1921). Formats
Html & Pdf.  Maurras.net

✓ Rééditions augmentées :

– Paris [France], Nouvelles Éditions Latines, 1978. In-8°, XI + 580 pages (reprise de l'édition de 1921, avec une
présentation de  Jean Madiran,  pages I-XI ;  et  des notices biographiques de Jacques  Vier,  pages 559-578)

(réédition en 2008).  N. Édit. Latine   SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library   OCLC   

✓ Version numérique de cette édition de 1978-2008 (téléchargement payant) :

– Mountain View [US-CA], Google Play. Mis en ligne s.d. Format Pdf.  Google Play

✓ Rééditions et reprises des trois ouvrages constituant La Démocratie Religieuse :

– Voir à ces trois titres (liens ci-dessus, dans la présentation de l'ouvrage).

✓ Reprise d'extraits dans :

 La Dentelle du Rempart, 1937 ("Barbares et Romains", introduction du "Dilemme de Marc Sangnier", pages 143-
160 ; "La libre pensée", pages 160-164 & "Libéralisme et libertés, Démocratie et peuple", pages 205-218).

 De la Politique naturelle au Nationalisme intégral, 1972.

✓ Reprise d'un extrait dans :

 Stéphane Giocanti & Axel Tisserand (édit.), Maurras   (Cahier de l’Herne), 2011  (extrait de l'introduction au Dilemme
de Marc Sangnier, sous le titre "Je suis Romain", page 151). 

Recensions, études critiques :

André Reix, "Revue Philosophique de Louvain", vol. 77, n°36, 1979 (pages 587-588). Réédition numérique, "Persée.fr".

Mis en ligne s.d.  Persée.fr

Michel  Fromentoux.  Dans  Pierre  Pujo  (dir.),  Le  Trésor  de  l'Action  française  , 2006  (pages  72-74).  Réédition
numérique,  "Action  Française.net".  Mis  en  ligne  s.d.  Sauvegardé  dans  Internet-Archive  /  Wayback-Machine.

Action Française

 Le  Chemin  de  Paradis.  Contes  philosophiques. Paris  [France],  de  Boccard,  s.d.  [1921].  In-12,  XCII  +  274  pages.
SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library   CCFr

– Voir Le Chemin de Paradis. Mythes et fabliaux, 1895.

 Tombeaux. Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale (Les Écrivains de la Renaissance Française – L'Œuvre de Charles

Maurras,  volume  IV),  1921.  In-8°,  352  pages  (réédition  en  1925).  SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library

CCFr

– Recueil de rubriques nécrologiques publiées dans L'Action Française entre août 1914 et octobre 1921 et dans le Bulletin
des Écrivains, en janvier 1915. Cet ouvrage reprend aussi les préfaces de Charles Maurras à Louis Marchand, Les idées
de Berryer (1915) ; à Henri Vaugeois, Temps de la guerre (1916) ; à Noël Trouvé, L’Empire et l’intérêt national (1919)
et à Henri Lagrange, Vingt ans en 1914 (1920) . Texte établi par Pierre Chardon, préface inédite.

✓ Reproduction numérique (téléchargement gratuit) :

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 13 octobre 2015 (origine de l’ouvrage : Université de Californie,
édition Champion, 1915). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

✓ Reprise de certains textes dans :

 La Dentelle du Rempart, 1937 ("Édouard Raoul-Duval", pages 295-303 ; "Un héros juif d'Action française, Pierre
David", pages 303-307 &"Pierre Villard", pages 308-319).

 Pages littéraires choisies. Contes philosophiques, poèmes, critique littéraire, voyages, philosophie générale.  Paris

[France],  Champion,  1922.  In-8°,  304  pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library   OCLC

CCFr
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– Recueil de textes et de poèmes. Comprend :

 Anatole France, "À Charles Maurras" (reprise de la dédicace de Le Chemin de Paradis).

 Le  Chemin  de  Paradis. "À  Frédéric  Amouretti"  (reprise  de  la  préface  de  Le  Chemin  de  Paradis,  "À  Frédéric
Amouretti") ; "Le Miracle des Muses" (reprise d'un texte de Le Chemin de Paradis, "Le Miracle des Muses").

 Poèmes.  "La Vaine Ballade des Remontrances à Psyché Osées par le Vieux Faust" (1891) (déjà repris dans  Pour
Psyché, 1911) ; "Dernière ballade ou Jeu-parti de l’Âme Illuminée Guidant l’Âme Amoureuse à la Vraie Source de la
Joie" (1893) (déjà repris dans  Pour Psyché,  1911) ; "La Découverte" (1920) ;  "ΚAAH ΤIΣ OΎΣA" ; "Beauté" ;  "Le
Bûcher Natal".

 Critique littéraire. I. "Poètes. Dante et Béatrice" (reprise d'un texte de Le Conseil de Dante, "Béatrice") ; "Le centenaire
de Victor Hugo" (reprise de deux textes publié dans La Gazette de France, "Hugo", publié le 20 février 1902, repris
sans titre -texte I- & "le Centenaire de Victor Hugo", publié le 27 février 1902, repris sous le titre "II. La Journée de
Victor Hugo") ; "Les Amants de Venise" (reprise de trois textes de Les Amants de Venise, "La Culture d'un Scrupule",
"Musset expie" & "Musset répare") ; "Paul Verlaine et la décadence littéraire"  (reprise d'un texte de  Jean Moréas,
1891,  "Deuxième objection :  La  décadence  littéraire  et  Paul  Verlaine".  Cet  ouvrage  sera  repris  dans  L'Allée  de
Philosophes, 1923, sous le titre "L'Avénement de Moréas" ; "Mistral. Notre Dame de Septembre. 1910" (reprise d'un
texte de L’Étang de Berre, 1915, "La sagesse de Mistral. Notre Dame de Septembre") ; "La Mort", 1914 (reprise d'un
texte de L’Étang de Berre, 1915, "La sagesse de Mistral. La Mort") ; "Lionel des Rieux, poète et patriote" (reprise d'un
texte de L’Étang de Berre, 1915, "Un soldat du XV° corps : Vie, mort et funérailles de Lionel Des Rieux. I. Le poète
héroïque") ; "Raymond de la Tailhède" (publié dans la Revue Encyclopédique, mai 1895).

 II. Prosateurs. "Chateaubriand ou l'anarchie" (reprise d'un texte de Trois Idées Politiques. Chateaubriand, Michelet,
Sainte-Beuve, 1898, "Chateaubriand ou l'anarchie") ; "Stendhal : l'esprit et les nations" (reprise partielle de la préface
aux  Œuvres complètes de Stendhal,  volume 1     :  Rome,  Naples  et  Florence,  1919 ;  préface qui  sera rééditée
comme  ouvrage  sous  le  titre  de  Rome,  Naples  et  Florence,  en  1919) ;  "Sur  Renan" (publié  dans  la  Revue
Encyclopédique, août 1895) ; "Huysmans" (publié dans la Revue Encyclopédique, avril 1895) ; "Émile Faguet" (publié
dans la Revue Encyclopédique, décembre 1898) ; "Notes académiques : de la soumission à l'objet"  (publié dans la
Revue  Encyclopédique,  juillet  1895) ;  "Paul  Bourget ;  Jules  Lemaitre ;  Anatole  France"  (publié  dans  la  Revue
Encyclopédique,  novembre  1897) ;  "Pierre  Louys"  (publiés  dans  la  Revue Encyclopédique,  juin  1896 & dans  La
Gazette de France, le 17 septembre 1896) ;  "René Boylesve" (publié dans la Revue Encyclopédique, juin 1896) ;
"André Hallays" (publié dans la Revue Encyclopédique, mai 1900).

 Voyages. "Esthétique et voyage ; Athènes antique" (reprise d'un texte de  Anthinéa, "Athènes antique. L’Acropole") ;
"Le mirage d'Orient" (reprise d'un texte de Quand les Française ne s'aimaient pas, "Le Mirage d'Orient" ; texte déjà
repris dans  Athènes Antique) ;  "Adieu à la Corse" (reprise partielle d'un texte de  Anthinéa, "Une Ville grecque et
française") ; "Le génie toscan. Florence" (reprise partielle d'un texte de  Anthinéa, "Le génie toscan") ; "San Miniato"
(reprise partielle d'un texte de  Anthinéa, "Le génie toscan") ; "Provence. Les Collines battues du vent"  (reprise d'un
texte de Anthinéa, "Les Collines battues par le vent") ; "L’Étang de Marthe" (reprise partielle d'un texte de Anthinéa,
"L’Étang de Marthe et les hauteurs d'Aristarché") ; "Préface pour l’Étang de Berre", reprise d'un texte de 1895, publié
en préface de  l’Étang de Berre, 1915, "J'écris au flanc d'une colline...") ;  "Les deux Patries"  (reprise d'un texte de
l’Étang de Berre, 1915, "Les deux Patries ou l’Élection de sépulture").

 Philosophie générale. "La Naissance de la Raison" (reprise d'un texte de Anthinéa, "La Naissance de la Raison, notes
du Musée Britannique. IX. Méditation") ; "Frédéric Amouretti et Fustel de Coulanges" (reprise d'un texte de l’Étang de
Berre, 1915, "Frédéric Amouretti") ; "La politique de Jeanne d'Arc" (publié dans L'Action française, le 8 mai 1921) ; "Le
goût du tragique en histoire ou Mimi Pinson professeur de philosophie" (publié dans la Gazette de France, 3 février
1901) ; "L'amour romantique" (conclusion de Les Amants de Venise, George Sand et Musset  , 1902) ; "L'idée de la
décentralisation : Les Déracinés" (reprise d'un texte de  L’idée de la décentralisation,  1898, "V. Les Déracinés") ;
"Que les lois sont stables" (reprise partielle de la postface à Le Chemin de Paradis).

✓ Rééditions :

– Charleston [US-SC], Bibliolife, 2009. 19 x 24,5 cm, 310 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de Champion, 1922).  Édit. BiblioLife   

– Toronto [CA-ON], University of Toronto Libraries, 2011. 12,7 × 20,3 cm, 360 pages (livre imprimé à la demande.

Reproduction en fac-similé de l'édition de Champion, 1922).  Toronto Univ.

– Ann Arbor [US-MI], University of Michigan Library, 2011. 12,7 × 20,3 cm, 324 pages (livre imprimé à la demande.

Reproduction en fac-similé de l'édition de Champion, 1922).  Michigan Univ.

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2012. 14,7 × 20,9 cm, 310 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction

en fac-similé de l'édition de Champion, 1922).  Book-on-demand

– New Delhi [India], ReInk Books, 2012. 14 x 21 cm, 363 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de Champion, 1922).  ReInk-Books

– S.l. [USA], HardPress publishing, 2013.  15 x 23 cm, 360 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé de l'édition de Champion, 1922).  HardPress

– Londres [UK], Forgotten Books, 2017. 22,9 x 15,2 cm, 354 pages (livre imprimé à la demande, broché ou relié

toile.  Reproduction en fac-similé de l'édition de Champion, 1922).  ForgottenBooks

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand. 304 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l’édition de Champion, 1922. Origine de l’ouvrage : University Library of Regensburg).  EBook On Demand

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) :

– San Francisco [US-CA], Internet archive. Mis en ligne le 09 septembre 2008 (origine de l'ouvrage : Université de
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Toronto, édition de Champion, 1922). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.  Archive.org

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 28 juin 2016. (origine de l’ouvrage : Université de Californie,
édition de Champion, 1922). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 17 février 2015. (origine de l’ouvrage : Université de L’Illinois,
édition de Champion, 1922). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 19 novembre 2013. (origine de l’ouvrage : Université Cornell,
édition de Champion, 1922). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

– Indianapolis  [US-IN],  Hathitrust.  Mis  en  ligne  le  08  novembre  2016.  (origine  de  l’ouvrage :  Université  du
Michigan, édition de Champion, 1922). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

✓ Reproduction numérique  (téléchargement ou support -CD ou DVD- payant) :
– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de Champion, 1922. Origine

de l’ouvrage : University Library of Regensburg). Format Pdf.  EBook On Demand

✓ Reproduction numérique (téléchargement payant, consultation partielle en ligne gratuite) :
– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Mis en ligne en 2017 (édition de Champion, 1922). Formats Pdf

et Kindle.  ForgottenBooks

✓ Réédition du texte Le Mirage d'Orient :

– Lyon [France], M. Audin et Cie, 1924. In-4°, 24 pages (édition de grand luxe, hors-commerce).  WorldCat

CCFr

✓ Rééditions numériques de textes (téléchargement gratuit) :

– Voir aux ouvrages : Trois Idées politiques, 1898 ; L'Idée de décentralisation, 1898 ;  Anthinéa, 1901 ; Pour
Psyché,  1911 ;  L’Étang de Berre,1915 ;  Quand les Français ne s'aimaient pas, 1916 ;  Rome, Naples et
Florence, 1919 ; Le Conseil de Dante, 1920 & Le Chemin de Paradis, 1921.

✓ Reprise de textes dans :

 La Musique intérieure, 1925 ("La Vaine Ballade des Remontrances à Psyché osées par le Vieux Faust", pages
131-133. "Dernière ballade ou Jeu-parti de l’Âme Illuminée Guidant l’Âme Amoureuse à la Vraie Source de la Joie",
pages 136-138 ; "La Découverte", pages 291-293 ; "ΚAAH ΤIΣ OΎΣA", pages 258-259 ; "Beauté", page 257 & "Le
Bûcher Natal", dans " Le Colloque des Morts ", V, pages 237-241).

 Lorsque Hugo eut les Cent ans, 1926 (Texte I, pages 31-44 ; texte II "Le Centenaire de Victor Hugo", pages 45-
64).

 Les Vergers sur la Mer, 1937 ("Le Mirage d'Orient", renommé "L'Orient du mont Hymette", pages 39-44).

 Stéphane Giocanti & Axel Tisserand (édit.),  Maurras   (Cahier de l’Herne), 2011 (extrait de "L'amour romantique",
page 182).

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes,  2018.  ("La vaine Ballade...",  pages 362-365.  "Dernière ballade...",
pages 365-366.  "La découverte", pages 392-393. "Le bûcher natal",  extrait du "Premier colloque des morts", pages
377-379).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume I, L'Action Française & la politique, 2018 ("Stendhal : l'esprit et
les nations", extrait de "Stendhal contemporain", pages 389-410).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume III, Poésies & Vérités, 2018 ("Pour Psyché", pages 163-166 ; "Le
Conseil de Dante", pages 327-256 ; "Le Centenaire de Victor Hugo", deux premiers textes de "Lorsque Hugo eut les
cent ans", pages 470-484).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume IV, Anthinéa & Les Amants de Venise, 2018 ("L'Acropole", pages
17-30 ; "Une Ville grecque et française", pages 56-90 ; "Figure de Corse", pages 91-117 ; "Le génie toscan", pages
118-142 ; "Les Collines battues par le vent", pages 155-157 ; "L’Étang de Marthe", pages 158-180 ; "La Culture d'un
Scrupule", "Musset expie" & "Musset répare", pages 253-271 ; "L'amour romantique" -conclusion de "Les Amants de
Venise"-, pages 303-308).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume V, Principes, 2018 ("L'idée de la décentralisation", pages 70-115 ;
"Le  Mirage  d'Orient",  pages  155-160 ;  "Les  Deux  Patries  &  la  Querelle  du  Peuplier",  pages  297-314 ;
"Chateaubriand ou l'anarchie", pages 558-561).

Recensions éventuelles de ces textes : voir aux titres des ouvrages repris (liens ci-dessus).

 Romantisme  et  révolution. Paris  [France],  Nouvelle  Librairie  Nationale  (Les  Écrivains  de  la  Renaissance  Française,

L'Œuvre  de  Charles  Maurras,  volume  III),  1922.  In-8°,  (4)  +  296  pages  (rééditions  en  1923  &  1925).   SUDOC

WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library   OCLC   CCFr

– Édition définitive (d'abord annoncée sous le titre "L'Analyse des Principes"), avec une préface inédite et commune et un
index des noms cités, de  Trois idées politiques (1898) et de  L'Avenir de l'Intelligence (1905, y compris  Auguste
Comte, Le Romantisme Féminin, Mademoiselle Monk, & Invocation à Minerve).

✓ Rééditions :

– Versailles [France], Bibliothèque des Œuvres Politiques (L'Œuvre de Charles Maurras, volume II1) 1928. In-8°,

(4) + 296 pages (reprise d'édition).  SUDOC   WorldCat
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– S.l. [U.S.A.], Nabu Press, 2010. 19 × 24,5 cm, 320 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1922).  Nabu-press

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2012. 14,7 × 20,9 cm, 298 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction

en fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1922).  Book-on-demand

– Ann Arbor [US-MI], University of Michigan Library, 2011. 12,7 × 20,3 cm, 324 pages (livre imprimé à la demande.

Reproduction en fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1922).  Michigan Univ.

– S.l. [USA], Ulan Press, 2012. 19 × 25,4 cm, 320 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé

de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1922).  Ulan-press

– New Delhi [India], ReInk Books, 2012. 14 x 21 cm, 298 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1922).  ReInk-Books

– S.l. [USA], Wentworth Press, 2016.  15,6 x 23,4 cm, 314 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1922).  Wentworth Press

– Londres [UK], Forgotten Books, 2017. 15,2 x 22,9 cm, 312 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en
fac-similé  de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1922 ; mais sous le titre L’Avenir de l’intelligence).

ForgottenBooks

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand. 296 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-
similé de l’édition de la Bibliothèque des Œuvres Politiques, 1928. Origine de l’ouvrage : University Library of
Regensburg).  EBook On Demand

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) :

– San Francisco [US-CA], Internet archive. Mis en ligne le 18 novembre 2008 (origine de l'ouvrage : Université de
Toronto,  édition  de  la  Nouvelle  Librairie  Nationale,  1922). Formats  Pdf,  ePub,  DjVu,  Xml,  Kindle  &  Daisy.

Archive.org

– Indianapolis [US-IN], Hathitrust. Mis en ligne le 11 février 2014 (origine de l’ouvrage : Université du Michigan,
édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1922). Format Pdf.  HathiTrust Digital Library

✓ Reproduction numérique (téléchargement ou support -CD ou DVD- payant) :

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande,  édition de la Bibliothèque des

Œuvres Politiques, 1928. Origine de l’ouvrage : University Library of Regensburg). Format Pdf.  EBook On Demand

✓ Reproduction numérique, sous le titre  L’Avenir de l’intelligence (téléchargement payant,  consultation partielle en
ligne gratuite) :
– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Mis en ligne en 2017 (édition de la Nouvelle Librairie Nationale,

1922). Formats Pdf et Kindle.  ForgottenBooks

✓ Rééditions et reprises des textes de L'Avenir de l'intelligence.

– Voir à ce titre, 1905.

✓ Rééditions et reprises de Trois idées politiques.

– Voir à ce titre, 1898.

✓ Réédition numérique de la préface de l'édition définitive :

– Montréal [Québec], Les Vergers sur la Mer. Texte repris du site La Bibliothèque Royaliste (Grenoble [France],
mis en ligne le 28 mai 2007, site fermé fin 2014). Format Pdf.  Les Vergers sur la Mer

✓ Reprise de cette préface dans :

 La Dentelle du Rempart, 1937 (pages 225-266).

 Œuvres Capitales, II (Essais politiques),  1954 (dans la partie "I. Critique Générale", sous le titre Romantisme et
Révolution, pages 29-59).

Recensions, études critiques :

Stéphane  Blanchonnet.  Dans  Pierre  Pujo  (dir.),  Le  Trésor  de  l'Action  française  , 2006  (pages  101-104).  Édition
numérique,  "Action  Française.net".  Mis  en  ligne  s.d.  Sauvegardé  dans  Internet-Archive  /  Wayback-Machine.

Action Française   Réédition, "À Rebours". Mis en ligne s.d.  À Rebours

Félix Croissant. Édition numérique, "Le Socle". Mis en ligne le 21 mars 2016.  Le Socle

 Ironie et poésie. St-Félicien-en-Vivarais / Paris [France], Au Pigeonnier / Maison du Livre français (collection du pigeonnier,

VIII), 1923. In-8°, 32 pages. Frontispice et ornements gravés sur bois par Léon Schulz.  SUDOC   WorldCat   BNF

CCFr

– Publié pour la première fois dans la revue La Gazette de France, le 1° décembre 1901, ce texte sous forme de dialogue
fait intervenir Charles Maurras sous le nom de Pierre, et Jacques Bainville sous le nom de Paul.
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✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 27 décembre 2006. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

✓ Repris dans :

 Barbarie et Poésie, 1925 (pages 336-352).

 Œuvres Capitales, III (Essais littéraires), 1954 (dans la partie "I. Méthodes", pages 35-51).

 Le Mystère d'Ulysse. Ironie et poésie, 2007 (pages 49-82).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume III, Poésies & Vérités, 2018 (pages 285-299).

✓ Reprise dans l'ouvrage de Jacques Bainville :

 La Monarchie des Lettres. Histoire, politique & littérature, 2011 (pages 1034-1045).

 L'Allée des philosophes. Paris [France], Société Littéraire de France, 1923. In-8°, XXII + 306 pages. Frontispice gravé sur

bois par Carlègle.  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library   CCFr

– Recueil  de  textes  (remaniés) édités  comme ouvrages,  ou  publiés  dans  L'Action  Française,  La  Gazette  de  France,
L'Ermitage, L'Observateur français & La Revue Encyclopédique. Comprend :

 Préface, "À Jacques Bainville".

 I. Signes et fléaux : "L'éclipse de soleil" (L'Action française, 20 avril 1912) ; "Le déboisement : parabole du Châtaignier"
(L'Action française, 23 mai 1912) ; "Trois ans plus tard : parabole du Noyer" (L'Action française, 1° janvier 1915) ; "Le
déluge"  (L'Action  française,  25  janvier  1910) ;  "La  féodalité  administrative"  (L'Action  française,  29  janvier  1910) ;
" Ruinæ" (L'Action française, 19 juin 1909) ; "La mort ?" (L'Action Française, 12 octobre 1909).

 II.  En regardant venir la guerre : "En janvier 1904. La République et la revanche", (La Gazette de France, 21 janvier
1904) ; "En août 1904. Nationalisme et  impérialisme chez les socialistes au congrès d'Amsterdam en 1914" ;  "En
janvier 1909. La guerre ?" (28 juin 1905) ; "En juin 1909. Fatalité" (L'Action française, 20 mars 1909) ; "En juillet 1910.
Le parti de l'aventure" (L'Action française, 6 juillet 1911) ; "En décembre 1912 & septembre 1913" (L'Action française,
30 septembre 1913) ; "En février 1914. Un temps bismarckien" (L'Action française, 15 février 1914).

 III. Les mesures du possible : "L'Allée des philosophes" (La Gazette de France, 21 juillet 1904) ; "Songe d'une nuit de
printemps" (La Gazette de France, 26 mai 1901) ; "Apologie des soirs d'été" (La Gazette de France, 7 août 1904) ; "Le
paysage classique" (La Gazette de France, 9 octobre 1904, sous le titre "Arborescences") ; "Le Navire. À propos d'
« un Divorce » de M. Paul Bourget" (La Gazette de France, 24 juillet 1904).

 IV. Devant l'art des Poètes : "M. Louis Dumur" (La Gazette de France, 15 décembre 1896) ; "Une lettre à l'Académie
sur la prosodie" (La Gazette de France, 18 août 1901, sous le titre "Lettre à l'Académie") ; "Devant la jeune poésie" (La
Gazette de France, 26 août 1901, sous le titre "Jeunes Poètes") ; "Pierre Dupont et Baudelaire" (La Gazette de France,
25 mai 1902, sous le titre "Entre Dupont et Beaudelaire") ; "La maladie de Baudelaire" (La Gazette de France, 26
octobre 1902) ; "Autour du sonnet" (L'Observateur français, 29 avril 1891 & La Gazette de France, 20 mars 1904, sous
le titre "Autour d'un sonnet") ; "Ayant rouvert André Chénier" (La Gazette de France, 4 septembre 1904).

 V.  Figures  humaines des  idées : "Le Repentir  de  Pythéas"  (L'Ermitage,  1°  janvier  1892) ;  "Sur  la  mort  de  Zola :
l'enfance de l'art" (La Gazette de France, 2 octobre 1902, sous le titre "Zola ou l'enfance de l'Art")  ; "M. Émile Faguet"
(L'Action  française,  9  juin  1916) ;  "La  décadence  de  Ferdinand  Brunetière  vue  de  la  fin  du  siècle"  (La  Revue
Encyclopédique Larousse, 11 février 1899, texte déjà repris dans Charles Maurras et la critique des lettres, édité en
1913) ;  "L’Avènement  de  Moréas" (reprise  de  Jean  Moréas,  ouvrage  édité  en  1891,  avec  quatre  pages  de
présentation).

✓ Rééditions :

– Paris [France], Crès et Cie, 1924. In-8°, XVIII + 260 pages.  SUDOC   WorldCat   Open-Library   OCLC

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand. 328 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-
similé  de  l’édition  de  la  Société  Littéraire  de  France,  1923.  Origine  de  l’ouvrage :  University  Library  of
Regensburg).  EBook On Demand

✓ Reproduction numérique  (téléchargement ou support -CD ou DVD- payant) :

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition de la Société Littéraire de

France, 1923. Origine de l’ouvrage : University Library of Regensburg). Format Pdf.  EBook On Demand

✓ Rééditions numérique de certains textes (téléchargement gratuit) :

 La France séquanienne et la France provençale (extrait de la préface "À Jacques Bainville").

– Montréal [Québec], Les Vergers sur la Mer. Texte repris du site La Bibliothèque Royaliste (Grenoble [France],
mis en ligne le 25 mai 2007, site fermé fin 2014). Format Pdf.  Les Vergers sur la Mer

 La Mort ?, sous le titre Sur la peine de mort.

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 04 novembre 2007. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

 Le Repentir de Pythéas.

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 19 décembre 2006. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

 La décadence de Ferdinand Brunetière vue de la fin du siècle.

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 10 mai 2009. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

✓ Reprises de certains textes dans :

 La Dentelle du Rempart, 1937 ("La France séquanienne et la France provençale", pages 54-67 ; "La question du
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Navire", pages 170-177 ; "Le déluge", pages 177-182 & "La mort", pages 319-325).

 Œuvres Capitales, I (Sous le signe de Minerve), 1954 ("Songe d'une nuit de printemps", dans "Les Vergers sur la
Mer", pages 345-351).

 Œuvres Capitales, III (Essais littéraires), 1954 ("Beaudelaire", dans la partie "III. Bons et mauvais Maîtres", chapitre
"Devant l'Art des Poètes", pages 353-358. "Brunetière", sous le titre "Brunetière ou le faux critique", dans la partie
"III. Bons et mauvais Maîtres", chapitre "L'Allée des Philosophes", pages 518-526).

 Le Repentir de Pythéas et autres textes, 2007 ("Le Repentir de Pythéas", pages 11-32).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume III, Poésies & Vérités, 2018 ("Le Repentir de Pythéas", pages 178-
185).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume V, Principes, 2018 ("La décadence de Ferdinand Brunetière vue de
la fin du siècle", pages 115-128 ; "Sur la peine de mort", pages 463-468).

 La bataille de la Marne. Ode historique. Paris [France], Champion, 1923. In-8°, 48 pages, sous emboîtage.  WorldCat

BNF   CCFr

– Reprend un texte publié dans la revue Le Feu (Aix-en-Provence), le 1° septembre 1918, puis dans L'Almanach de l'Action
Française, édition de 1919.

✓ Rééditions numériques (copie ou téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 14 décembre 2007. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

– Montréal [Québec], Biblisem. Mis en ligne s.d. [juillet 2009]. Format Html.  Biblisem

✓ Réédition numérique partielle (copie gratuite) :

 Ode Historique (Premier poème).

– Paris [France], Maurras.chez.com. Mis en ligne s.d. [décembre 1999]. Format Html.  Maurras.chez.com

✓ Repris dans :

 La Musique intérieure, 1925 (pages 173-203).

 La Dentelle du Rempart, 1937 (pages 190-194).

 Œuvres Capitales, IV (Le Berceau et les Muses), 1954 ("La Bataille de la Marne" (fragments), dans la partie "IV. La
Musique Intérieure", chapitre "Les jours et les Nuits", pages 322-323).

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes,  2018 (fragments, pages 371-372).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume III, Poésies & Vérités, 2018 (pages 309-326).

 Le mystère d'Ulysse. Discours. Paris [France],  Édition de la Nouvelle Revue Française (Gallimard – Une œuvre,  un

portrait), 1923. In-8°, 40 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library   CCFr

✓ Réédition :

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand. 38 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé
de l’édition de la Nouvelle Revue Française, 1923. Origine de l’ouvrage : University Library of Regensburg).

EBook On Demand

✓ Reproduction numérique  (téléchargement ou support -CD ou DVD- payant) :
– Innsbruck [Autriche],  EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande,  édition de la Nouvelle  Revue

Française, 1923. Origine de l’ouvrage : University Library of Regensburg). Format Pdf.  EBook On Demand

✓ Rééditions numériques (copie ou téléchargement gratuit) :
– Paris [France], Maurras.chez.com. Mis en ligne s.d. [décembre 1999]. Format Html.  Maurras.chez.com

– Montréal [Québec], Les Vergers sur la Mer. Texte repris du site La Bibliothèque Royaliste (Grenoble [France],
mis en ligne le 28 mai 2007, site fermé fin 2014). Format Pdf.  Les Vergers sur la Mer

✓ Repris dans :

 La Musique intérieure, 1925 (pages 295-325).

 La Dentelle du Rempart, 1937 (extrait, pages 195-199).

 Le Mystère d'Ulysse. Ironie et poésie, 2007 (pages 13-47).

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (pages 393-401).

 Mademoiselle Monk. Paris [France], Stock (Les contemporains. Œuvres et portraits du XX° siècle), 1923. In-24, 64 pages.

(préface  de  André  Malraux,  portrait  de  l'auteur  en  frontispice  gravé  par  Gorvel).  SUDOC     WorldCat   BNF

Open-Library   CCFr

– Texte initialement publié dans La Gazette de France, en 1902, déjà repris dans   L'Avenir de l'Intelligence, à/c de 1905.
jusqu'à l'édition définitive de 1922 (dans Romantisme et Révolution) ; et dans Si le Coup de force est   possible, en
1910. Comprend une préface inédite de André Malraux (pages 7-9), le texte "Mademoiselle Monk ou la génération des
événements" (pages 13-51), suivi de "Invocation à Minerve" (pages 53-63), ce dernier texte ayant été publié dans la revue
Minerva, le 1° mars 1902, et déjà repris dans L'Avenir de l'intelligence, 1905.
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✓ Réédition  numérique,  sous  le  titre  de  Mademoiselle  Monk,  ou  la  génération  des  événements (comprend :
"Mademoiselle Monk" et la préface de André Malraux) (téléchargement gratuit) :
– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 22 août 2008. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

✓ Rééditions numériques de Invocation à Minerve (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 19 octobre 2008. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

– San  Francisco  [US-CA],  Wikisource.  Mis  en  ligne  le  11  septembre  2010  (ouvrage  numérisé :  origine  non

précisée). Formats Html & Pdf.  Wikisource

✓ Réédition numérique de la préface d'André Malraux (téléchargement gratuit) :

– Genève [Suisse], Malraux.org. Mis en ligne s.d. [08 juillet 2019 ?]. Formats Html & Pdf.  Malraux.org

✓ Repris dans :

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume V, Principes, 2018 (la préface de André Malraux et "Mademoiselle
Monk", pages 222-242 ; "Invocation à Minerve", pages 215-221).

Recensions, études critiques :

Michel Leter, Quand Malraux préfaçait Maurras. Paris [France], Presses du centre de recherches heuristiques, 1997
(16 pages). Réédition dans le "Bulletin Charles Maurras", n°25, 2005. Réédition numérique, "About Leter". Mis en ligne
s.d. [1997].  About Leter

 Les nuits d’épreuves et la mémoire de l'État. Chronique du bombardement de Paris. Paris [France], Nouvelle Librairie

Nationale, 1923. In-8°, 124 pages (réédition en 1924).  SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library   CCFr

– Recueil d'articles publiés en 1918 dans le quotidien L'Action Française.
✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 04 juillet 2010. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

✓ Rééditions numériques (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 13 janvier 2023. Format ePub.  Place des Librairies

– Dublin [Éire], Amazon.fr (FeniXX). Texte mis en ligne s.d., Format Kindle.  Amazon

✓ Repris dans :

 Heures Immortelles. 1914-1919, 1932.

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume III, Poésies & Vérités, 2018 (pages 388-425).

✓ Reprise de textes dans :

 La Dentelle du Rempart, 1937 ("Paris bombardé", pages 273-277 ; "Paris, ville du front", pages 277-281).

 Poètes. Paris [France], Le Divan (Les quatorze, n° 3), 1923. In-12, 112 pages (réédition en 1924).  SUDOC   WorldCat  
BNF   Open-Library   OCLC   CCFr

– Recueil de critiques littéraires publiées depuis 1895 : "Paul Verlaine", publié dans la Revue Encyclopédique, le 1° janvier
1895  (déjà repris dans  Charles Maurras et la critique des lettres. Trois études     :  Verlaine -    Brunetière - Barrès,
1913) ; "La poésie de Mallarmé", publié dans la  Revue Encyclopédique, le 5 novembre 1898 ; "Maurice Du Plessys",
publié dans la Revue Encyclopédique, le 23 janvier 1897 ; "Qu'il y ait Deux Paul Valéry", publié dans L'Action française, le
28 mai 1922 ; "Un compagnon de Moréas", publié dans L'Action française, le 4 février 1920 ; "Le Poète Savant", publié
dans la Revue Fédéraliste, en avril 1921, sous le titre "Hommage à Jean-Marc Bernard" ; "Les Nouvelles Générations de
Poètes",  publié  dans  Henri  Rambaud  &  Pierre  Varillon  (dir.),  Réponse  à  l'enquête  sur  les  Maîtres  de  la  Jeune
Littérature, 1923.

✓ Réédition :

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand. 110 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l’édition du Divan, 1924. Origine de l’ouvrage : University Library of Regensburg).  EBook On Demand

✓ Rééditions numériques (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 27 janvier 2023. Format ePub.  Place des Librairies

– Dublin [Éire], Amazon.fr (FeniXX). Texte mis en ligne s.d.  Format Kindle.  Amazon

✓ Reproduction numérique (téléchargement ou support -CD ou DVD- payant) :

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand (texte numérisé à la demande, édition Le Divan, 1924. Origine de

l’ouvrage : University Library of Regensburg). Format Pdf.  EBook On Demand

✓ Rééditions numériques de certains textes (téléchargement gratuit) :

 La poésie de Mallarmé.

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 03 novembre 2009. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

 Maurice Du Plessys.

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 24 mai 2009. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

 Qu'il y ait deux Paul Valéry.
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– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 11 décembre 2009. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

 Les Nouvelles Générations de Poètes.

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 02 janvier 2011. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

 Le Poète savant, sous le titre Hommage à Jean-Marc Bernard.

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 25 février 2011. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

✓ Reprise de textes dans :

 Maîtres et témoins de ma vie d'esprit, 1954 ("Paul Verlaine. Les époques de sa poésie", pages 231-256).

 Œuvres Capitales, III (Essais littéraires), 1954 ("Mallarmé", dans la partie "III. Bons et mauvais Maîtres", chapitre
"Devant l'Art des Poètes", pages 359-363. "Verlaine", dans la partie "III. Bons et mauvais Maîtres", chapitre "Devant
l'Art des Poètes", pages 364-386).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume I, L'Action Française et la politique, 2018 ("Qu'il y ait deux Paul
Valéry", pages 434-438).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume III, Poésies & Vérités, 2018 ("Maurice du Plessys, pages 272-276 ;
"La poésie de Mallarmé", pages 277-284 ; "Les Nouvelle Générations de Poètes", pages 377-387).

____________

Édité le 27 avril 2013.

 Informations mises à jour le 23 décembre 2022.
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