
 

CHARLES MAURRAS. SON ŒUVRE RÉÉDITÉE

1° partie : ouvrages

Informations mises à jour le 23 décembre 2022.

Page 3 : ouvrages édités de 1924 à 1939

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.

 Anatole  France,  politique et  poète. Paris  [France],  Plon,  1924.  In-12,  56  pages.  SUDOC   WorldCat   BNF

BAnQ   Open-Library   OCLC   CCFr

– Reprend  en  annexe,  un  entretien,  "Le  Jubilé  d'Anatole  France" (recueilli  par  Robert  Bourget-Pailleron),  paru  dans
L'Opinion, le 11 avril 1924.

✓ Réédition :

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand. 54 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé

de l’édition de Plon, 1924. 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 Plon, 1924. Origine de

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

 Enquête sur la Monarchie. Paris [France],  Nouvelle Librairie Nationale (Les Écrivains de la Renaissance Française –

L'Œuvre  de  Charles  Maurras,  volume V),  1924.  In-8°,  CLV + 616  pages  (réédition  en  1925).  SUDOC   WorldCat

BNF   Open-Library   CCFr

– Édition définitive, revue et corrigée (première édition en 1909), avec une préface nouvelle : "Discours préliminaire", et un
index des noms cités.

– Comprend : "Discours Préliminaire",  1909-1924 ; "Préface de l'édition de 1909" ; les trois livres de  L'enquête sur la
Monarchie : Chez nos exilés, 1900 ; Lettres et opinions, 1900 et Jules Lemaitre et son ami, 1903 ; et la reprise de
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trois ouvrages : Dictateur et Roi, 1903 ; Une campagne Royaliste au Figaro, 1911 & Si le coup de Force est Possible
(avec H. Dutrait-Crozon), 1910 (mais sans l'appendice "Mademoiselle Monk").

✓ Rééditions :

– Versailles [France], Bibliothèque des Œuvres politiques (L'Œuvre de Charles Maurras, volume 1), 1928. In-8°,

CLVI + 616 pages (reprise d'édition).  SUDOC   WorldCat

– Paris [France], Fayard, 1937. In-8°, CLVI + 616 pages.  SUDOC   WorldCat   OCLC

– Paris [France], Le Porte-Glaive, 1986. In-8°, CLV + 616 pages (réédition de l'édition de 1924, avec un index, et

une préface de Marcel Jullian).  SUDOC   WorldCat

– Miami  [Floride],  Book-on-demand,  2012.  14,7 × 20,9 cm,  CLV  +  616  pages  (livre  imprimé  à  la  demande.

Reproduction en fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1925).  Book-on-demand

– New Delhi [India], ReInk Books, 2017. 14 x 21 cm, 786 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1925).  ReInk-Books

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand. 770 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-
similé  de  l’édition  de  la  Nouvelle  Librairie  Nationale,  1925.  Origine  de  l’ouvrage :  University  Library  of
Regensburg).  EBook On Demand

– Londres [UK], Forgotten Books, 2017. 22,9 x 15,2 cm, 771 pages (livre imprimé à la demande, broché ou relié

toile. Reproduction en fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1925).  ForgottenBooks

– Marseille [France], Belle-de-Mai éditions, 2022. In-8°, 836 pages (reprise de l'édition de 1925).  Belle de Mai Édit.

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) :

– San Francisco [US-CA],  Internet  archive.  Mis en ligne le  30 juin  2008. Origine de l'ouvrage :  Université  de

Toronto. Édition de 1925. Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy   Archive.org

– Wilcox Corners [CA-ON], Scholars Portal - University of Toronto. Mis en ligne le 07 décembre 2009. Origine de

l'ouvrage : Université de Toronto. édition de 1925. Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy. Scholars Portal

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

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

1925. Formats Pdf et Kindle.  ForgottenBooks

✓ 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, 1925. Origine de l’ouvrage : University Library of Regensburg). Format Pdf.  EBook On Demand

✓ Réédition  partielle,  sous  le  titre  Petit  Manuel  de  l'Enquête  sur  la  Monarchie,  1928  (reprend :  "le  Discours
préliminaire" ; "Appendice au discours préliminaire" ; "Discours sur l'édition de 1909" ; Appendices : "Esquisse de nos
doctrines-1899" & Dictateur et Roi (1903).
– Voir à ce titre, 1928.

✓ Réédition du Premier livre de L'enquête : Chez nos exilés :

– Voir à ce titre, 1900.

✓ Réédition du texte Introduction à l'Enquête sur la Monarchie (extraits du "Discours Préliminaire").

– Paris [France], Amitiés Françaises Universitaires, juin 1959 (supplément). In-12, 16 pages (avec une introduction
de Pierre Debray).

✓ Rééditions et reprises des livres constituant dans cet ouvrage :

 Dictateur et Roi.

– Voir à ce titre, 1903.

 Une campagne Royaliste au Figaro.

– Voir à ce titre, 1911.

 Si le coup de force est possible.

– Voir à ce titre, 1910.

✓ Rééditions numériques du "Discours préliminaire" (téléchargement gratuit) :

 Le  Droit  National  (extrait  du  "Discours  préliminaire",  paragraphe  repris  de  "l'Autorité  Légitime.  Le  droit
démocratique et le droit national", publié dans La Revue Universelle, tome XVII, n° 6, le 15 juin 1924).

– 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

✓ Reprises du "Discours préliminaire"  dans :

 Œuvres Capitales, II (Essais politiques), 1954. Dans la partie "V. Doctrine et Action Politiques", le chapitre "Vingt-
cinq ans de monarchisme", pages 400-522, est le "Discours préliminaire 1900-1924", de l'édition de 1924 (revu, et
sans le § III, "Courbe ondulée de démocratie tempérée" ; le § VIII, "Au sortir de la République", étant scindé en deux
paragraphes :" VII. Au sortir de la République", & "VIII. Le commandement d'un seul").
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 Stéphane Giocanti  & Axel Tisserand (édit.), Maurras (Cahier de l'Herne),  2011 ("De l'autorité légitime. Le droit
démocratique et le droit national", pages 274-281).

✓ Publication d'extraits dans :

 De la Politique naturelle au Nationalisme intégral, 1972.

Recensions, études critiques :

Aristide Leucate. Dans Pierre Pujo (dir.), Le Trésor de l'Action française, 2006 (pages 83-85). Édition numérique,

"Action française.net". Mis en ligne s.d. Sauvegardé dans Internet-Archive / Wayback-Machine. Action Française

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

Rémi Hugues, Le grand manifeste royaliste a 120 ans. Édition numérique, en sept articles,  "Je Suis Français".

Mis en ligne du 18 au 26 août 2020.  Je Suis Français   (7° article, comportant des renvois vers les 6 premiers).

Retour sur les 120 ans de L’Enquête sur la monarchie : son ordre du jour est et reste à la mobilisation.

Édition numérique, "Je Suis Français". Mis en ligne le 01 septembre 2020.  Je Suis Français   Repris le 28 juin 2022,
sous  le  titre  2022,  année  des  70  ans  de  la  mort  de  Charles  Maurras.  Réédition  de  L’Enquête  sur  la
monarchie : son ordre du jour est et reste à la mobilisation.  Je Suis Français

 La Politique. I.  L’Angleterre est une île. II. Un esprit public homogène. III. Les aristocraties : leurs succès, leurs

échecs.  IV.  L'isthme français  n'est  pas  une  île. Paris  [France],  "L'Action  française",  1°  novembre  1924.  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 963-968).

 Le bon revolver et le méchant bâton. Ni police ni justice. Discours prononcé à la Chambre des appels correctionnels
le  22  janvier  1924,  premier  anniversaire  de  l'assassinat  de  Marius  Plateau. Paris  [France],  Librairie  de  l'Action
Française, 1924. In-8°, 36 pages.

– D'abord annoncée sous le titre Le Procès des Purges.

✓ Réédition revue et augmentée, sous le titre La violence et la mesure, Discours prononcé à la Chambre des appels
correctionnels de Paris le 22 janvier 1924, premier anniversaire de l'assassinat de Marius Plateau :

– Paris  [France],  Librairie  d'Action  Française,  1924.  In-8°,  46  pages.  SUDOC   WorldCat   BNF

CCFr

 Le Mirage d'Orient. Lyon [France], M. Audin et Cie, 1924. In-4°, 22 pages.  WorldCat   CCFr

– Édition de grand luxe, d'un texte publié sous le titre "L'Orient" dans La Gazette de France, le 14 novembre 1901, déjà
repris dans  Quand les Français ne s'aimaient pas (Paris, pages 343-349 de l'édition de 1916, & pages 343-349 de
l'édition de 1926), dans Athènes Antique (Paris, 1918, sous le titre "L'Hymette", amputé du premier paragraphe, pages
95-105) & dans Pages Littéraires Choisies (Paris, 1922, pages 211-216).

✓ Réédition numérique du texte (téléchargement gratuit) :

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

✓ Repris dans :

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume V, Principes, 2018 (pages 155-160).

✓ Reprises (de certains textes) dans :

 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), Paris, 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 ("l'Hymette", renommé "L'Orient du mont Hymette", pages 181-
185).

 Ludendorff vainqueur en Bavière.  Paris [France], "L'Action française", 8 avril 1924.  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 :
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 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (pages 962-963).

 Premiers pas sur l'Acropole. Paris [France],  Champion,  1924.  In-folio,  32 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF

Open-Library   CCFr

– Reprend des extraits de Anthinéa (1901. "L'Acropole", chapitre du livre 1° "Le Voyage d'Athènes"). Édition de grand luxe,
limitée à 105 exemplaires.

✓ Reprise de certains textes :

– Voir à Anthinéa, 1901.

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

– Voir en 1925.

 Barbarie et Poésie.  Vers un art intellectuel,  1. Paris [France],  Nouvelle Librairie  Nationale /  Librairie  Champion (Les

Écrivains de la Renaissance Française - L’Œuvre de Charles Maurras, volume VI), 1925. In-8°, XIV + 378 pages.  SUDOC

WorldCat   BNF   Open-Library   CCFr

– Recueil de critiques littéraires (d'abord annoncé sous le titre La Pensée et l'Action), parues de 1885 à 1905, avec une
préface "Réflexions préalables sur la critique et l'action", rédigée en 1924, parue dans La Revue Universelle, le 1° février
1925 sous le titre  "Réflexions sur la critique et l'action".  Cet ouvrage reprend également (pages 336-352) le texte de
Ironie et Poésie, 1923.

– Le volume Nos renaissants. Vers un art intellectuel, 2, annoncé, n'a jamais été édité.

✓ Réédition :

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

XVI + 378 pages (reprise d'édition).  SUDOC   WorldCat   Open-Library

✓ Rééditions numériques de textes (téléchargement gratuit) :

 La préface, Réflexions préalables sur la critique et l'action (pages I à XIII), sous le titre Critique et action :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 09 janvier 2010. Formats Html & Pdf. Maurras.net

 I. Le Barbare méconnu (pages 3-90).

– La perfection sur le Parnasse, d'après les Trophées (La Gazette de France, 25 février 1894) ; Les Trophées
à l'Académie ou le « moi » dans la littérature  (Revue Encyclopédique,  15 juin 1895) ;  Question sur les
Parnassiens (La Gazette de France, 13 Juillet 1902) ;  La mort de José-Maria de Heredia (La Gazette de
France, 5 octobre 1905) ; Raoul Gineste (La Gazette de France, 9 février 1902) ; M. Henri de Régnier ("Les
jeux rustiques et divins", Revue Encyclopédique, 7 août 1897) ; Les médailles d'argile (Revue Encyclopédique,
17 mars 1900) ;  La canne de Jaspe,  (Revue Encyclopédique, 4 juin 1898) ;  La double maîtresse (Revue
Encyclopédique, 17 mars 1900) & Inutiles beautés (Revue Encyclopédique, 14 décembre 1902). Pages 3-62.
Textes réédités sous le titre Les Barbares du Parnasse : 

• Provo  [US-UT],  Maurras.net  /  A.A.M.C.P.  Mis  en  ligne  le  02  mai  2012.  Formats  Html  &  Pdf.
Maurras.net

– Les sentiments de la jeunesse en 1896, pages 63-75 (Revue Encyclopédique, 14 mars 1896) :

• Provo  [US-UT],  Maurras.net  /  A.A.M.C.P.  Mis  en  ligne  le  23  décembre  2010.  Formats  Html  &  Pdf.
Maurras.net

 II. De quelques thèmes poétiques (pages 93-161).

– Du roman rustique au roman mystique (Émile Pouvillon), pages 130-150 (Revue Bleue, 2 mai 1885) :

• Provo  [US-UT],  Maurras.net  /  A.A.M.C.P.  Mis  en  ligne  le  15  mars  2011.  Formats  Html  &  Pdf.
Maurras.net

 III. Clinique des poètes (pages 165-286).

– La statue de Rimbaud, pages 170-178 (La Gazette de France, 21 juillet 1901) :

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

 IV. De quelques doutes éclaircis (pages 289-366).

– Ironie et Poésie, pages 336-352 (La Gazette de France, 1° décembre 1901), édité comme ouvrage en 1923 (St-
Félicien-en-Vivarais / Paris, Au Pigeonnier / Maison du Livre français, 1923. In-8°, 32 pages) :

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

– D'Emma Bovary au Grand Tout, pages 353-366 (La Gazette de France, 24 août 1902) :
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https://openlibrary.org/works/OL1173445W/Premiers_pas_sur_l'Acropole
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
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• Provo  [US-UT],  Maurras.net  /  A.A.M.C.P.  Mis  en  ligne  le  29  janvier  2010.  Formats  Html  &  Pdf.
Maurras.net

✓ Reprise (modifiée) de l'introduction, Réflexions préalables sur la critique et l'action, dans :
 Œuvres Capitales,  III (Essais littéraires), 1954 (comme introduction de la partie III  "Bons et mauvais Maîtres",

pages 209-217).
 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume VI, Chemin de Paradis, 2018 (pages 56-66).

✓ Reprise de textes dans :

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

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume III, Poésies & Vérités, 2018 ("Les Barbares du Parnasse", pages
186-234 ; "Ironie et poésie", pages 285-299 ; "La Statue de Rimbaud", pages 300-308 ).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume V, Principes, 2018 ("D'Emma Bovary au Grand Tout", pages 176-
188).

 La Musique Intérieure. Paris [France], Grasset (Les cahiers verts, 52), 1925. In-12, 334 pages (rééditions en 1939 & 1943).
SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library   OCLC   CCFr

– Après une préface de plus de 120 pages, "À Daniel Halévy", ce recueil contient 40 poèmes, repris de  Pour Psyché,
1892 (pages  129-135) ; Inscriptions, 1921 (pages 255-293) ; La Bataille  de  la  Marne,  1923 (pages 173-203) ;  Le
mystère d’Ulysse, 1925 (pages 295-325)... 

✓ Réédition :

– Montréal [Québec], Éditions Variétés, 1943. In–8°, 277 pages et 4 planches. BAnQ  Open-Library  OCLC

– Innsbruck [Autriche], EOD-EBook on demand. 333 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l’édition de Grasset, 1925. 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 Grasset, 1925. Origine

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

✓ Réédition numérique de la préface "À Daniel Halévy" (pages 1-122. Téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 18 octobre 2007. Formats Html & Pdf. Maurras.net

✓ Reprise partielle de La Musique Intérieure dans :

 Les Plus Belles Pages de Maurras, 1931 (pages 6-64 & 216-239).

✓ Repris (remaniée) dans :

 Œuvres Capitales, IV (Le Berceau et les Muses), 1954 (pages 269-350).

✓ Reprise de textes dans :

 La Dentelle du Rempart  , 1937 ("Honneur particulier dû aux jeunes morts d'Action française" -extrait de la préface-,
pages 287-295  & "À mon Ami Eugène de Marsan de retour de Provence", pages 200-201).

 De la Politique naturelle au Nationalisme intégral, 1972.

 Stéphane Giocanti & Axel Tisserand (édit.), Maurras   (Cahier de l'Herne), 2011 (Deux extraits de la préface. Premier
extrait, sous le titre "Cet interrogatoire des ombres", pages 90-92. Deuxième extrait, page 306).

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018. ("Pour Psyché", "La vaine Ballade...", pages 362-365. "Dernière
ballade...",  pages 365-366. "Ténèbres", page 369. "Je ne redirai plus...", "Le Cyprès", "La bataille de la Marne"
-fragments-, pages 370-372. "L’été ou l’âge d’or", pages 373-374. "Premier colloque des Morts", pages 374-384.
"Beauté", "Au vers neuvain", "Sur une coupe de Venise", "Croix des routes", "Trivie", "Voyageuse", pages 388-391.
"Les témoins", "La découverte", "Le mystère d’Ulysse", "Optvmo, Sive, Pessvmo" , pages 391-402).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume III, Poésies & Vérités, 2018 ("Pour Psyché", pages 163-166 ; "La
bataille de la Marne", pages 309-326).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume IV, Anthinéa & Les Amants de Venise, 2018 ("À Daniel Halévy",
préface, pages 354-185).

Recensions, études critiques :

Présentation  des poésies  de  Charles  Maurras par  Martin  Motte,  dans  "Le  Meilleur  de nous-mêmes :  Maurras
poète", L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (pages 355-359).

 Lettres  ouvertes  au  préfet  Morain  et  à  Schrameck. Paris  [France],  "L'Action  française",  9  juin  1925.  SUDOC

WorldCat   BNF   BAnQ   OCLC   CCFr

✓ Réédition numérique des lettres (téléchargement gratuit) :

– Provo  [US-UT],  Maurras.net  /  A.A.M.C.P.  Mis  en  ligne  le  18  février  2014.  Formats  Html,  Pdf  &  ePub.
Maurras.net

✓ Réédition numérique du périodique (téléchargement gratuit) :
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http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_avenir-de-l-intelligence-et-autres-textes_2018
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/03_collectifs/collectifs.html#auteur_giocanti_tisserand
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/03_collectifs/collectifs.html#auteur_giocanti_tisserand
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_politique_integral_1972
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_oeuvres_capitales_1954
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_02.html#livre_mystere-ulysse_1923
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_02.html#livre_mystere-ulysse_1923
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_02.html#livre_bataille_marne_1923
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_02.html#livre_inscriptions_1921
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_02.html#livre_psyche_1911
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_oeuvres-et-ecrits-de-charles-maurras_omnia-veritas_2018
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_oeuvres-et-ecrits-de-charles-maurras_omnia-veritas_2018
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_ulysse_ironie_2007
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_oeuvres-et-ecrits-de-charles-maurras_omnia-veritas_2018
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_oeuvres_capitales_1954
http://maurras.net/textes/120.html
http://www.sudoc.fr/00268943X
http://www.worldcat.org/oclc/299609652
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30912751f
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000199669&queryId=9af5ff06-86dc-450a-b4f0-799fad159e05&posInSet=2
https://openlibrary.org/books/OL6679912M/La_musique_inte%CC%81rieure
https://lccn.loc.gov/25015458
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000422904&queryId=9af5ff06-86dc-450a-b4f0-799fad159e05&posInSet=1
https://openlibrary.org/books/OL6482436M/La_musique_inte%CC%81rieure.
https://lccn.loc.gov/45004859
https://www.books2ebooks.eu/odm/orderformular.do?formular_id=55&sys_id=BV007117328&lang=fr
https://www.books2ebooks.eu/odm/orderformular.do?formular_id=55&sys_id=BV007117328&lang=fr
http://maurras.net/textes/38.html
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
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://maurras.net/2014/02/18/article-lettre-schrameck/


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

✓ Repris dans :

 La lettre à Schrameck. Après les massacres et les fouilles, 1929.

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (pages 950-955).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume I, L'Action Française & la politique, 2018 (pages 455-464).

Recensions, études critiques :

Présentation par Martin Motte, dans "La pensée politique de Charles Maurras", L’Avenir de l’Intelligence et autres
textes, 2018 (page 478).

 Pour en sortir. Ce qu'il  faut à la France. Ce que l'Action Française veut. Ce qu'elle fait.  Ce qu'elle pense ,  Paris

[France],  Librairie  d'Action  Française,  1925.  In-12,  119  pages  (rééditions  en  1926  et  1935).  SUDOC   WorldCat  
BNF   Open-Library   CCFr

– Recueil d'articles parus dans le quotidien L'Action Française, du 15 au 21 juillet 1925.

✓ Reprise d'un texte dans :

 La Dentelle du Rempart, 1937 ("Le mauvais traité", pages 105-113).

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

– Réunion  de trois  textes  publiés dans le  quotidien  L’Action  Française :  "le  Monument  de Tours"  (09 juillet  1911),  "le
Cinquième Centenaire" (08 juin 1924) & "l'Exposition Ronsard" (20 janvier 1925).

✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 05 janvier 2009. Formats Html & Pdf. Maurras.net

✓ Repris dans :

 Dictionnaire Politique et Critique, 1933 (tome IV, article "Ronsard", pages 129-130).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume I, L'Action Française et la Politique, 2018 (pages 540-544).

 La Bonne Mort. Conte. Paris [France], Éditions de la Chronique des Lettres française, 1926. In-4°, 56 pages. Illustrations

gravées  sur  bois  de  Paul  Devaux  dont  1  frontispice,  5  vignettes,  4  bandeaux  &  4  lettrines.  SUDOC   WorldCat  
BNF   CCFr

– Reprend, revu et corrigé, un conte paru dans  La Cocarde, du 15 au 19 novembre 1894 ; puis édité en 1895 dans la
première édition de Le Chemin de Paradis, mais supprimé de cet ouvrage à partir de l'édition de 1921.
✓ Réédition :

– Paris  [France],  L'Herne  (Carnets),  2011.  In-12,  80 pages (préface  de Boris  Cyrulnik,  introduction  de Nicole

Maurras).  Édit. de l'Herne   SUDOC   WorldCat   BAnQ

✓ Versions numériques (téléchargement payant) :

– Dublin [Eire], Amazon.fr (L’Herne). Mis en ligne le 27 septembre 2012. Format Kindle.  Amazon

– Paris [France], Place des Librairies (L'Herne). Mis en ligne le 1° janvier 2021. Format ePub.  Place des Librairies

Recensions, études critiques :

À propos de la préface de l'édition de 2011, voir la note dans "Actualité de l'édition maurrassienne, 04".

Bernard Viallet. Édition numérique, "Et Pourquoi donc ?". Mis en ligne le 03 février 2012.  Et Pourquoi donc ?

Critiques, analyses et avis. Édition numérique, "Babelio.com". Mis en ligne le 17 février 2012.  Babelio.com

Hubert de Champris. Édition numérique, "Liberté Politique". Mis en ligne s.d.  Liberté Politique

Patrick Dionne,  L’invendable et les vendus :  Charles Maurras, Boris Cyrulnik et les Éditions de L’Herne,
"Égards"  (n°40,  août  2013).  Réédition  numérique  (d'un  extrait),  "Égards".  Mis  en  ligne  le  09  août  2013.

Égards.qc.ca

Hilaire de Crémiers, Le "Chemin de Paradis", clé de l'œuvre de Maurras. Dans (La Nouvelle) Revue Universelle,
Maurras, le blessé de Dieu, (n°49) été 2017 (pages 101-117).

Dominique Struyve, Le Gai-Savoir de Charles Maurras. Une interprétation du "Chemin de Paradis", dans "La
Nouvelle Revue Universelle", n°52, 2018 (pages 141-153) & n°53, 2018 (pages 161-173). Reprise synthétique d'un
mémoire de Maîtrise, soutenu en 1991, La clé de l'âme de Charles Maurras dans le "Chemin de Paradis", déjà
publiée dans "La Revue Universelle des faits et des idées", n°166, 1992.  Revue Universelle
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http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#4.1_nru


Hilaire de Crémiers, Le Chemin de Paradis. "La Nouvelle Revue Universelle", n° 69, 3° trimestre 2022 (pages 104-

125).  Revue Universelle

 La  Mosquée. Paris  [France],  "L'Action  française",  13  juillet  1926.  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 975-976).

 La Sagesse de Mistral. Paris [France], Éditions du Cadran (Bibliothèque de la Comtesse), 1926. In-4°, 58 pages (réédition

en 1931).  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

– Reprend, entre autres, certains textes du Livre II de L'Étang de Berre (1915), orné de 23 bois dessinés et gravés par
Robert Joél, dont un pour la couverture.

 Le Romantisme Féminin. Allégorie du sentiment désordonné. Paris [France], Cité des livres, 1926. In-8°, 218 pages.

Frontispice, bandeaux et culs-de-lampe par André Szèkely de Doba.  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

– Ouvrage de luxe, réédition d'un texte de L'Avenir de l'intelligence, 1905.

✓ Réédition numérique du texte La Comtesse de Noailles (pages 113-137. Téléchargement gratuit) :

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

✓ Reprise de textes dans :

 Stéphane Giocanti & Axel Tisserand (édit.), Maurras   (Cahier de l'Herne), 2011 ("Renée Vivien", pages 183-184).
 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume V, Principes, 2018 ("La comtesse de Noailles", pages 243-261).

 Lorsque Hugo eut les cent ans. Indications. Paris [France], Madame Lesage (Lesage et ses amis, n° 13), 1926. In-12, 78

pages (réédition en 1927).  SUDOC   WorldCat   Open-Library   CCFr

– Ouvrage  édité  par  Honoré  Champion.  Reprend  trois  textes  publiés  dans  La  Gazette  de  France :  "Avant  la  fête"
("Protozoaire ou vertébré : à propos de Victor Hugo", le 17 novembre 1901) ; "Pendant la fête" ("Hugo", le 20 février
1902) ; "Après la fête" ("Nouvelle réplique, ou la journée de Victor Hugo", le 27 février 1902), suivis d'un "Épilogue du
milieu du vingtième siècle". Les deux premiers textes ayant déjà été repris dans Pages Littéraires Choisies, 1922, sous
le titre commun "Le Centenaire de Victor Hugo" (pages 53-70).

✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 28 février 2007. Formats Html & Pdf. Maurras.net

✓ Repris dans :

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume III, Poésies & Vérités, 2018 (pages 470-496).

✓ Reprise (d'extraits) dans :

 Œuvres Capitales, III (Essais littéraires), 1954 (dans la partie "Bons et mauvais Maîtres", chapitre "Devant l'Art des
Poètes", pages 329-352).

 Dictionnaire Politique et Critique, 1932 (un extrait de "Avant la fête" [pages 21-22], dans le tome II, article "Hugo
(Victor)", pages 254-255).

– À noter :  la  notice  de  la  B.N.F.  relative  à  l’ouvrage  Lorsque  Hugo  eut  les  cents  BNF   fait  une  confusion
surprenante avec le n° spécial de la revue "Itinéraires",  Lorsque Maurras eut les cent ans, réédité par les éditions
B.C.M. en 2002. Ne pas tenir compte de cette notice fautive.

 Quand les Français ne s'aimaient pas.  Paris [France],  Nouvelle Librairie Nationale (Les Écrivains de  la Renaissance

française, l'Œuvre de Charles Maurras, volume VI1), 1926. In-8°, XVIII + 362 pages.  SUDOC   WorldCat

– Réédition d’un ouvrage (même titre) édité en 1916, mais contenant les passages alors supprimés par la censure de
guerre, et un index des noms cités. Voir Quand les Français ne s'aimaient pas, 1916.

 Un Jubilé (Paul Bourget). S.l. [Liège, Belgique], À La Lampe d'Aladdin, 1926. In-12, 70 pages.  SUDOC   WorldCat

BNF   CCFr

– Reprend "Les idées politiques de Paul Bourget", texte publié dans Jubilé de Paul Bourget   (ouvrage collectif. Paris, La

Revue hebdomadaire, décembre 1923, pages 40-62).  WorldCat   BNF   Open-Library   CCFr
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https://openlibrary.org/works/OL1173432W/Lorsque_Hugo_eut_les_cent_ans
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
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http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38909050r
http://www.sudoc.fr/020579373
http://www.worldcat.org/oclc/17343329
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✓ Rééditions numériques de la Revue hebdomadaire (téléchargement gratuit) :
– San Francisco [US-CA], Internet archive. Mis en ligne le 16 octobre 2008. Origine de l'ouvrage : Université de

Toronto. édition de 1923. Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.  Archive.org

– Wilcox Corners [CA-ON], Scholars Portal - University of Toronto. Mis en ligne le 08 décembre 2009. Origine de

l'ouvrage : Université de Toronto, édition de 1923. Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy. Scholars Portal

– Paris [France], Gallica-BNF. Mis en ligne le 2 décembre 2013 (ouvrage numérisé : édition de 1923). Format

Pdf.  Gallica - BNF

✓ Repris dans :
 Triptyque de Paul Bourget, 1931 (pages 61-90).

 Après dix ans. Paris [France],  Librairie d'Action Française,  1927.  In-8°,  20 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF

CCFr

– Initialement prévue comme préface de l'édition de 1926 de Quand les Français ne s'aimaient pas (cf ci-dessus). N'a
pas été publiée dans cet ouvrage, mais tirée à part en 1927, après avoir été publié dans la Revue Universelle, le 1°
janvier 1927.

 L’Action  Française  condamnée :  les  documents  et  les  faits.   Paris  [France],  "L'Action  française",  9  janvier 1927.
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 977-986).

 La politique de Charles Maurras, 1926-1927. Tome I. Versailles [France], Jean Variot, 1927. In-8°, 252 pages.  BNF

CCFr

– Recueil  d'études publiées dans le quotidien L’Action Française, du 28 mars 1928 au 20 mars 1927. Comprend : "Le
tombeau du Duc d'Orléans", "L'alerte du Sud-est", "Contre la guerre des dogmes", "Pendant que l'Allemagne armait",
avec deux appendices et un index des noms. Orné d'un portrait du Duc d'Orléans, par Maxime Réal Del Sarte. D'abord
annoncé sous le titre Guerre des Dogmes : Politique extérieure. Cinq tomes étaient annoncés, un seul a été édité.

✓ Réédition :

– Versailles  [France],  Bibliothèque  des  Œuvres  Politiques,  1928.  In-8°,  252  pages.  SUDOC   WorldCat  
BAnQ

 La politique de l'Action française exposée au congrès de 1927. Paris [France], Association des Jeunes-Filles royalistes,

s.d. [1927]. In-8°, 12 pages.  SUDOC   WorldCat   CCFr

✓ Repris dans : 

– Alain Sanders, Charles Maurras. Prophète et résistant, 2018 (pages 33-52). 

 Le Tombeau du Prince. Versailles  [France],  Jean Variot,  1927.  In-4°,  102 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF

CCFr

✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

– Provo  [US-UT],  Maurras.net  /  A.A.M.C.P.  Mis  en  ligne  le  03  décembre  2007.  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 :

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume VI, Chemin de Paradis, 2018 (pages 67-123).

 Le Voyage d'Athènes. Paris [France], Léon Pichon, 1927. In-4°, XVIII + 202 pages.  BNF   CCFr

– Réédition partielle  de  Anthinéa (1901).  Comprend le  livre I° :  "Le voyage d'Athènes" et  la  préface,  avec des notes
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file:///E:/Ecrits/site_maurras_actuel/site/public_html/pages/03_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_02.html#1914
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http://www.worldcat.org/oclc/491594551
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32433616q
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
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
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k762919z
http://www.maurras-actuel.com/pdf_bnf/M/maurras/maurras_politique-de-cm_bnf.pdf
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http://www.sudoc.fr/129677035
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http://www.worldcat.org/oclc/690477822
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/172255147
http://www.worldcat.org/oclc/759669645
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309127832
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://maurras.net/textes/42.html
https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782307301660-le-tombeau-du-prince-charles-maurras/
https://www.amazon.fr/tombeau-du-prince-Charles-Maurras-ebook/dp/B0BPMSZN34/ref=sr_1_1?Adv-Srch-Books-Submit.x=13&Adv-Srch-Books-Submit.y=3&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&refinements=p_27%3A+charles%5Ccmaurras%2Cp_28%3ALe+Tombeau+du+Prince&s=books&sr=1-1&unfiltered=1
http://www.maurras-actuel.com/pdf_bnf/M/maurras/maurras_voyage-d-athenes_bnf
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp


inédites.

✓ Rééditions :

– Paris [France], Flammarion, 1929. In-12, 250 page (réédition de l'édition de 1927, sans les notes).  SUDOC

WorldCat   BAnQ   Open-Library   OCLC

– Paris [France], Éditions d'Histoire et d'Art / Plon, 1939. In-4°, VIII + 120 pages dont 14 planches en héliogravure.

Réédition augmentée du texte Corps glorieux,  ou Vertu de perfection (édité à part  en 1928).  SUDOC

WorldCat

✓ Rééditions et reprises de textes :

– Voir  Anthinéa (1901) &  Corps glorieux, ou Vertu de perfection (1928).

 Les pièces d'un procès. L'Action Française et le Vatican. Paris [France], Flammarion, 1927. In-8°, 320 pages.  SUDOC

WorldCat   BNF   BAnQ   OCLC   CCFr

– Préface de Charles Maurras et Léon Daudet. Cet ouvrage, dit le "Livre jaune", publie les pièces utilisées contre l'Action
Française, et les principales pièces de sa défense, pour la période du 25 août 1926 au 11 mai 1927. Il sera complété par
Sous la Terreur (1928), publiant les pièces de 1927.
✓ Réédition numérique intégrale en 25 textes (à l'exception de quelques textes d'appendices. Téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT],  Maurras.net /  A.A.M.C.P. Mis en ligne du 28 août 2010 au 22 mars 2011.  Formats Html &

Pdf.  Maurras.net

✓ Repris dans :

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume II, L'Action Française & le Vatican, 2018 (pages 224-425).

 Lettre du 12 octobre 1926 adressée par Charles Maurras à sa Sainteté Pie XI. Versailles [France], Jean Variot, 1927. In-

4°, 54 + 8 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library   CCFr

– Suivi de "L'histoire d'un document". Texte paru dans L’Action française, le 6 février 1927.

✓ Réédition :

– Paris [France], Flammarion, 1928. In-8°, 26 pages.
✓ Repris dans : 

 Alain Sanders, Charles Maurras. Prophète et résistant, 2018 (pages 19-31).

 Réflexions sur l'ordre en France. St-Félicien-en-Vivarais [France], Au Pigeonnier / Maison du Livre français, 1927. In-12,

76 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library   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.  WorldCat

BNF   OCLC   CCFr

– Reprend des textes publiés dans L'Étang de Berre (1915). Ouvrage de luxe, avec 14 sanguines de Robert Le Veneur.

 Contes  Philosophiques. Paris  [France],  Éditions  du  Capitole,  1928.  Trois  volumes  in-8°.  WorldCat   BNF

CCFr

– Réédition de trois contes de  Le Chemin de Paradis, Mythes et fabliaux (1895), illustrée d'eaux-fortes dessinées et
gravées sur cuivre par G. Goor.

I.    La consolation de Trophime. 46 pages.  SUDOC   WorldCat

II.   Eucher de l'Île ou la naissance de la sensibilité. 46 pages.  SUDOC   WorldCat

III.  Les serviteurs. 36 pages.  SUDOC   WorldCat

Recensions, études critiques :

Hilaire de Crémiers, Le "Chemin de Paradis", clé de l'œuvre de Maurras. Dans (La Nouvelle) Revue Universelle,
Maurras, le blessé de Dieu, (n°49) été 2017 (pages 101-117).

Dominique Struyve de ces trois comtes, Le Gai-Savoir de Charles Maurras. Une interprétation du "Chemin de
Paradis",  dans (La Nouvelle)  Revue Universelle,  n°52,  2018 (pages 141-153)  & n°53,  2018 (pages 161-173).
Reprise synthétique d'un mémoire de Maîtrise, soutenu en 1991,  La clé de l'âme de Charles Maurras dans le
"Chemin  de  Paradis",  déjà  publiée  dans  La  Revue  Universelle  (des  faits  et  des  idées),  n°166,  1992.

Revue Universelle

Page 9 / 30.

http://www.maurras-actuel.com/pages/06_oeuvre-critique/01_ouvrages/auteurs_q-z.html#revue_maurras-blesse-de-dieu_nru-2017
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_01.html#livre_chemin_paradis_1895
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_02.html#livre_etang_berre_1915
http://www.maurras-acturel.com/pages/06_oeuvre-critique/01_ouvrages/auteurs_q-z.html#auteur_sanders-alain
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http://www.sudoc.fr/021459460
http://www.worldcat.org/oclc/715560300
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000217823&queryId=cdbee3ea-d300-4deb-8688-665d18b06253&posInSet=1
https://openlibrary.org/works/OL1173431W/Le_voyage_d'Athe%CC%80nes
https://lccn.loc.gov/30001416
http://www.sudoc.fr/028859812
http://www.worldcat.org/oclc/13086072
http://www.sudoc.fr/014760487
http://www.worldcat.org/oclc/490188312
http://www.maurras-actuel.com/pdf_bnf/M/maurras/maurras_af-et-vatican_bnf.pdf
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p::usmarcdef_0001297812&queryId=0c9a0be2-2874-4876-9024-f64858f6fd7a&posInSet=1
https://lccn.loc.gov/28000947
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://maurras.net/textes/124.html
http://www.sudoc.fr/111712742
http://www.worldcat.org/oclc/494034748
http://www.maurras-actuel.com/pdf_bnf/M/maurras/maurras_lettre-a-sa-saintete_bnf.pdf
https://openlibrary.org/works/OL1173428W/Lettre_de_Charles_Maurras_adress%C3%A9e_%C3%A0_S.S._le_Pape_Pie_XI_le_12_octobre_1926
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/102929750
http://www.worldcat.org/oclc/4122472
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30912778g
https://openlibrary.org/works/OL1173449W/R%C3%A9flexions_sur_l'ordre_en_France
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
file:///E:/Ecrits/site_maurras_actuel/site/public_html/pages/03_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_02.html#1915
http://www.worldcat.org/oclc/12414420
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309127267
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/06829994X
http://www.worldcat.org/oclc/492241134
http://www.sudoc.fr/068299958
http://www.worldcat.org/oclc/492241162
http://www.sudoc.fr/068299966
http://www.worldcat.org/oclc/492241175
http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#4.1_nru


 Corps  Glorieux,  ou  vertu  de  perfection. Paris  [France],  Léon  Pichon,  1928.  In-4°,  34  pages.  Illustrations  de

Carlègle.  WorldCat   BNF   CCFr

– Un extrait de ce texte avait été publié dans L’Illustration, du 4 décembre 1926. 
✓ Réédition :

– Paris [France], Flammarion, 1929. In-8°, 48 pages (illustré de lettrines, bandeaux et culs de lampe gravés sur

bois).  SUDOC   WorldCat

✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :
– Provo  [US-UT],  Maurras.net  /  A.A.M.C.P.  Mis  en  ligne  le  19  décembre  2007.  Formats  Html  &  Pdf.

Maurras.net

✓ Repris dans :

 Les Vergers sur la me  r, 1937 (dans "Les Retours à l'Attique", pages 17-33).

 Le Voyage d'Athènes (première édition en 1927, mais reprise de "Corps Glorieux" dans l'édition de 1939, pages
97-119).

 Œuvres Capitales, I (Sous le signe de Minerve), 1954 (dans la partie "Les Vergers sur la Mer", chapitre "Les
Retours à l'Attique", pages 271-285).

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (pages 170-181).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume IV, Anthinéa & Les Amants de Venise, 2018 (pages 425-442).

 L'Anglais qui a connu la France. Paris [France], Les Cahiers de Paris, [numéro spécial], deuxième série, cahier X, 1928.

In-12, 82 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library   OCLC   CCFr

– Reprise d'un texte relatif à John-Edward Courtenay-Bodley, extrait de "Deux Témoins de la France" (revue Minerva, 1902.
L'autre texte, non repris ici, était relatif Gabriel Hanotaux).

✓ Reprise de ce texte dans l'ouvrage :

 Devant l'Allemagne éternelle , 1937 (dans le chapitre "II. Du Français et son régime", pages 60-93).

✓ Réédition de "Deux Témoins de la France" :

– Asunción [Paraguay], Éditions de la Reconquête, 2006. In-8°, 90 pages. Augmenté de notices bibliographiques

relatives à John-Edward Courtenay-Bodley (1853-1925) et à Gabriel Hanotaux (1853-1944).  Édit.  Reconquête

✓ Réédition numérique de "Deux Témoins de la France" (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne s.d. [texte Pdf daté du 07 novembre 2006]. Formats Html

& Pdf.  Maurras.net

✓ Reprise  de "Deux Témoins de la France" , dans :

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume V, Principes, 2018 (pages 189-214).

 La bagarre de Fustel ou les débuts de la Ligue d'Action française. Paris [France], Librairie de France, 1928. In-8°, 190

pages  ["Cahiers  de  l'Occident",  deuxième  série,  n°  1,  1928 :  pages  5-108/190].  SUDOC   WorldCat   BNF

CCFr

✓ Repris dans :
 Devant l'Allemagne éternelle, 1937 (pages 95-212).

 La Patrie sacrifiée. Pierre Taittinger et les "Jeunesses Patriotes". Rouen [France], Section d'Action Française de Rouen,

1928. In-16, 28 pages.  WorldCat   BNF   CCFr

– Reprise d'un texte publié dans le quotidien L’Action Française, les 4 et 5 décembre 1928.

 La  politique  du  Vatican.  L'affaire  Demulier.  Un  "factum  de  propagande  allemande"  encouragée  par  l'autorité

ecclésiastique (avec Maurice Pujo). Paris [France], Librairie d'Action Française, 1928. Petit  in-8°, 96 pages.  SUDOC

WorldCat   BNF   CCFr

 La politique du Vatican. Sous la terreur, 20 septembre-15 novembre 1927. Versailles [France], Bibliothèque des Œuvres

Politiques, 1928. In-12, 254 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   CCFr

– Recueil de textes parus dans le quotidien L’Action Française, avec un index des noms cités. Préface de Léon Daudet,
postface de Charles Maurras. Forme la suite de L'Action Française et le Vatican, 1927.

✓ Réédition numérique (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 4 décembre 2020. Format ePub.  Place des Librairies

 Le Conseil de Dante. Versailles [France], Bibliothèque des Grands Auteurs, 1928. In-8°, 128 pages.

– Réédition, revue et remaniée, avec une nouvelle préface, d’un ouvrage édité en 1913, sous le titre Notes sur Dante.
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http://maurras.net/textes/45.html
http://www.sudoc.fr/045728429
http://www.worldcat.org/oclc/9610660
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309126902
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000806715&queryId=c77ed91c-adde-482f-b8a9-3fdc0aa7d7b5&posInSet=1
https://openlibrary.org/works/OL1173407W/L'_Anglais_qui_a_connu_la_France
https://lccn.loc.gov/28023809
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#editeurs_reconquete
http://maurras.net/textes/8.html
http://www.sudoc.fr/102909369
http://www.worldcat.org/oclc/496326204
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30912704x
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.worldcat.org/oclc/759753669
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32433712m
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/129677337
http://www.worldcat.org/oclc/496815496
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31158566z
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
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http://www.worldcat.org/oclc/40064411
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319969732
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p::usmarcdef_0001358708&queryId=ab3f0ad7-c963-4ac6-aad7-9d7728592301&posInSet=1
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782307198093-la-politique-du-vatican-sous-la-terreur-20-septembre-15-novembre-1927-l-action-francaise/


 Le mauvais traité. De la victoire à Locarno, chronique d'une décadence.  Paris [France], Éditions du Capitole, 1928.

Deux volumes in-8°, 402 & 384 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library   OCLC   CCFr

– Recueil d'articles parus dans le quotidien L’Action Française, avec une préface reprenant, en grande partie, le texte du
fascicule La paix de sang. L'espérance est militaire (1918).

✓ Rééditions numériques du volume 2 (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 6 janvier 2023. Format ePub.  Place des Librairies

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

 Les  Princes  des  Nuées. Paris  [France],  Tallandier  (Collection  des  Meilleurs  Écrivains  Politiques),  1928.  In-8°,  436

pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library   OCLC   CCFr

– Recueil de textes parus dans La Gazette de France et dans L’Action française.

✓ Réédition :

– Paris  [France],  Plon  (Collection  des  Meilleurs  Écrivains  Politiques),  1933. In-8°,  436  pages.  SUDOC

WorldCat   BAnQ

✓ Réédition numérique du texte  Alexandre Ribot (pages 353-364.  Texte paru dans le quotidien L’Action française,
rubrique "La politique", le 15 janvier 1923. Téléchargement gratuit) :
– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 1° mai 2010, correction le 13 juillet 2010. Formats Html

& Pdf.  Maurras.net

 Petit manuel de l'Enquête sur la Monarchie. Versailles [France], Bibliothèque des Œuvres Politiques, 1928. In-12, 228

pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

– Réédition abrégée de L'Enquête sur la Monarchie de 1924. Comprend : "Discours Préliminaire, 1909-1924" (extrait de
l'édition définitive de 1924) ; "Appendice au discours préliminaire" ; "Discours sur l'édition de 1909" (reprise aussi dans
l'édition de 1924) ; Appendices : "Esquisse de nos doctrines  - 1899" & Dictateur et Roi (1903).

✓ Rééditions numériques (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 27 novembre 2020.  Place des Librairies

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

✓ Réédition de certains textes :

 Introduction à l'Enquête sur la Monarchie (extraits du "Discours Préliminaire").

– Paris [France], Amitiés Françaises Universitaires, juin 1959 (supplément). In-12, 16 pages (avec une introduction
de Pierre Debray).

 Dictateur et Roi.

– Paris [France], Institut de Politique Nationale, 1972. Brochure format A5, 20 pages.  SUDOC   WorldCat  
BNF   CCFr

– Paris [France], Cahiers royalistes (Documents d’Action Française – Combat des idées) 2010. Brochure A5, 24

pages.  Cahiers Royalistes

✓ Rééditions numériques de certains textes (téléchargement gratuit) :

 Le  Droit  National  (extrait  du  "Discours  préliminaire",  paragraphe  repris  "De  l'Autorité  Légitime.  Le  droit
démocratique et le droit national", publié dans "La Revue Universelle", tome XVII, n° 6, le 15 juin 1924).

– 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

 Dictateur et Roi.

– Montréal [Québec], Les Vergers sur la Mer (texte repris du site "La Bibliothèque Royaliste", Grenoble [France],

mis en ligne le 24 mai 2007, site fermé fin 2014). Format Pdf.  Les Vergers sur la Mer

– Dallas [Texas], Scridb.com. Mis en ligne s.d. [2012]. Format Pdf.  Scridb.com

✓ Reprise de textes) dans :

 La Dentelle du Rempart, 1937 ("Le Droit National", pages 33-44 & "Dictateur et Roi", pages 124-138).

 Œuvres  Capitales,  II (Essais  politiques),  1954  (dans  la  partie  "V.  Doctrine  et  Action  Politiques",  le  chapitre
"Dictateur et Roi", pages 379-399. Dans la partie "V. Doctrine et Action Politiques", le chapitre "Vingt-cinq ans de
monarchisme", pages 400-522, est le discours préliminaire des éditions de 1909 et de 1924).

 Stéphane Giocanti  & Axel Tisserand (édit.), Maurras   (Cahier de l'Herne), 2011 ("De l'autorité légitime. Le droit
démocratique et le droit national", pages 274-281).

 Un  débat  sur  le  romantisme (avec  Raymond  de  La  Tailhède).  Paris  [France],  Flammarion,  1928.  In-8°,  274

pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library   OCLC   CCFr
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http://www.sudoc.fr/046299890
http://www.worldcat.org/oclc/457512150
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309127503
https://openlibrary.org/books/OL6735202M/Le_mauvais_traite%CC%81_de_la_victoire_a%CC%80_Locarno
https://lccn.loc.gov/29025779
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
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http://www.worldcat.org/oclc/301643707
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309127894
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– Avant-propos et appendice ("Les études de Charles Maurras sur le romantisme", pages 175-269) par Pierre Constans.

✓ Reprise du texte de Charles Maurras, "Lettre à R. de La Tailhède, Sur le Romantisme", dans :

– La  Revue  Universelle,  15  janvier  1929.  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   &  BAnQ

OCLC   CCFr

✓ Publication d'extrait dans :

 Les Plus Belles Pages de Maurras, 1931 (pages 240-247).

 Barbares et Romains. S.l. [Paris, France], s.éd. [Librairie d'Action Française], 1929. In-4°, 34 pages, sous emboîtage.

– Reprend un texte publié dans la revue L’Action Française, le 15 décembre 1906, puis comme introduction au Dilemme de
Marc Sangnier (1906), enfin comme conclusion de  La Politique Religieuse (1912). Ces deux ouvrages ont ensuite
ensuite  été  intégrés,  revus  et  corrigés,  dans  La  Démocratie  religieuse (1921),  dans  lequel  le  texte  "Barbares  et
Romains" retrouve sa place de préface au Dilemme de Marc Sangnier.

✓ Repris dans :

 La Dentelle du Rempart, 1937 (pages 143-160).

✓ Reprise d'un extrait de la préface dans :

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

 Discours prononcé par Charles Maurras à la réunion des Présidentes des groupes de Dames royalistes et d'Action
française. Fontainebleau [France], Imprimerie Pouyé, 1929. 16 pages.

 La lettre  à Schrameck.  Après les  massacres et  les fouilles. Paris  [France],  Éditions  du  Capitole,  1929.  In-8°,  252

pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

– Reprise de deux lettres ouvertes publiées dans  "L'Action française", le 9 juin 1925. Livre d’abord annoncé sous le titre
L'Affaire Schrameck.

✓ Rééditions numériques (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 16 décembre 2022. Format ePub.  Place des Librairies

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

✓ Réédition  numérique de  ces  Lettre  ouverte  à  M.  Morain,  préfet  de  police et  Lettre  ouverte  à  M.  Abraham
Schrameck, ministre de l’Intérieur (téléchargement gratuit) :
– Provo  [US-UT],  Maurras.net  /  A.A.M.C.P.  Mis  en  ligne  le  18  février  2014.  Formats  Html,  Pdf  &  ePub.

Maurras.net

✓ Reprise des deux lettres ouvertes dans :

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (pages 969-975).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume I, L'Action Française & la politique, 2018 (pages 455-464).

Recensions, études critiques :

Présentation par Martin Motte, dans "La pensée politique de Charles Maurras", L’Avenir de l’intelligence et autres
textes, 2018 (page 478).

 La République de Martigues. Paris [France], Édition du Cadran, s.d. [1929]. In-4°, 109 pages, sous emboîtage (réédition en

1931).  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

– Photographies  de  M.  de Saint  Marc  Jaffard,  reproduite  en phototypie  par  Jacomet,  et  bois  gravés  de  Joël  Robert.
Reprend des textes de  Anthinéa (1901), de  l'Action Française et la Religion Catholique (1913) et de  L'Étang de
Berre (livre I, 1915).

 Le "bibliophile" Barthou. Victoire de trois vérités en juin-juillet 1927. Paris [France], Éditions du Capitole (Faits & gestes

de la vie contemporaine), 1929. In-8°, 224 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   CCFr

– Texte d'abord publié dans le quotidien L’Action Française, du 29 juin au 31 juillet 1927. Précédé d'une "Étude sur l'Œuvre
de Charles Maurras", par René de Planhol (pages 11 à 73). Illustrations de G. Goor.

✓ Rééditions numériques (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 6 janvier 2023. Format ePub.  Place des Librairies

– Dublin [Éire], Amazon.fr (FeniXX). Texte mis en ligne s.d.  Format Kindle.  Amazon
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http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782307300458-la-lettre-a-schrameck-charles-maurras/
https://www.amazon.fr/lettre-%C3%A0-Schrameck-Charles-Maurras-ebook/dp/B0BPCSFFHG/ref=sr_1_1?Adv-Srch-Books-Submit.x=21&Adv-Srch-Books-Submit.y=8&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&refinements=p_27%3A+charles%5Ccmaurras%2Cp_28%3Alettre+%C3%A0+Schrameck&s=books&sr=1-1&unfiltered=1
http://maurras.net/2014/02/18/article-lettre-schrameck/
http://www.sudoc.fr/13316487X
http://www.worldcat.org/oclc/495246500
http://www.maurras-actuel.com/pdf_bnf/M/maurras/maurras_republique-de-martigues_bnf.pdf
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/045478457
http://www.worldcat.org/oclc/4323270
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30912706m
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000834636&queryId=509a3019-2143-4f04-bbff-0b1a974fc378&posInSet=1
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782307300465-le-bibliophile-barthou-rene-de-planhol-charles-maurras/
https://www.amazon.fr/bibliophile-Barthou-Ren%C3%A9-Planhol-ebook/dp/B0BPJHMMFX/ref=sr_1_1?Adv-Srch-Books-Submit.x=15&Adv-Srch-Books-Submit.y=4&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&refinements=p_27%3A+charles%5Ccmaurras%2Cp_28%3ALe+%22bibliophile%22+Barthou&s=books&sr=1-1&unfiltered=1


 Les secrets du Soleil. Paris [France], La Cité des Livres (Collection bleue), 1929. In-8°, 70 pages.  WorldCat   BNF

Open-Library   CCFr

– Texte publié en 1892 dans la revue L’Ermitage. Illustrations de Gernez.

✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

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

✓ Rééditions numériques (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 8 juillet 2022. Format ePub.  Place des Librairies

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

✓ Repris (remanié) dans :

– Notre Provence, 1933 (pages 113-201).

✓ Réédition du texte Antiquités, Obscurités (pages 10-28), sous le titre À Martigues :

– Lièges [Belgique], Dynamo / Pierre Aelberts (Brimborions), 1959. In-8°, 12 pages.  BNF   CCFr

✓ Repris (texte de 1929) dans :

 Œuvres Capitales, IV (Le Berceau des Muses), 1954 (dans la partie "III. Suite Provençale", pages 101-129).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume VI, Chemin de Paradis, 2018 (pages 162-187).

✓ Reprise d'extrait dans :

 Stéphane Giocanti & Axel Tisserand (édit.), Maurras   (Cahier de l'Herne), 2011 ("Mon retour éternel", modifié, sous
le titre "À l'horizon", page 73).

 Napoléon avec la France ou contre la France. Paris [France], Éditions du Cadran, 1929. In-4°, 80 pages.  SUDOC

WorldCat   BNF   CCFr

✓ Réédition (revue et actualisée), sous le titre Napoléon avec la France ou contre la France ?

– Paris [France], Flammarion, 1932. In-8°, XVI + 180 pages.  SUDOC   WorldCat   Open-Library   OCLC

✓ Réédition numérique de l'édition de 1932 (téléchargement gratuit) :
– Provo  [US-UT],  Maurras.net  /  A.A.M.C.P.  Mis  en  ligne  le  04  septembre  2009.  Formats  Html  &  Pdf.

Maurras.net

✓ Rééditions numériques de la deuxième édition (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 25 janvier 2019. Format Pdf.  Place des Librairies

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

✓ Repris (modifiées) dans :

 Jeanne D'Arc, Louis XIV, Napoléon, 1937 (pages 153-258).

 Œuvres Capitales, II (Essais politiques), 1954 (dans la partie "IV. L'Histoire", chapitre "Jeanne D'Arc, Louis XIV,
Napoléon", pages 341-375).

✓ Reprise de l'édition de 1932 dans :

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume VI, Chemin de Paradis, 2018 (pages 331-381).

 Promenade italienne. Paris [France], Flammarion, 1929. In-12, 172 pages. SUDOC   WorldCat   BNF   OCLC

CCFr

– Édition d'extraits de Anthinéa, 1901 ("Le Musée des Passions Humaines de Florence" & "Le Retour et le Foyer, Notes de
Provence") et de textes inédits. Le chapitre "Impression d'Italie" a été publié dans le quotidien L’Action française.

✓ Rééditions numériques de la deuxième édition (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 30 janvier 2019. Format Pdf.  Place des Librairies

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

✓ Reprise (des textes inédits) dans :

 Les Vergers sur la Mer, 1937.

 Corse  et  Provence. Paris  [France],  Flammarion,  1930.  In-12,  230  pages.  SUDOC   WorldCat   BNF

Open-Library   OCLC   CCFr

– Reprend les livres I, III & VI de Anthinéa, 1901 ("Le Voyage d'Athènes"; "Figures de Corse" & "Le Retour et le Foyer -
Notes de Provence").

Page 13 / 30.

http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_01.html#livre_anthinea_1901
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_01.html#livre_anthinea_1901
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_oeuvres-et-ecrits-de-charles-maurras_omnia-veritas_2018
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_oeuvres_capitales_1954
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/03_collectifs/collectifs.html#auteur_giocanti_tisserand
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/03_collectifs/collectifs.html#auteur_giocanti_tisserand
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_oeuvres-et-ecrits-de-charles-maurras_omnia-veritas_2018
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_oeuvres_capitales_1954
http://www.worldcat.org/oclc/610345031
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309127801
https://openlibrary.org/works/OL1173424W/Les_Secrets_du_soleil
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://maurras.net/textes/54.html
https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782307298892-les-secrets-du-soleil-charles-maurras/
https://www.amazon.fr/secrets-du-soleil-Charles-Maurras-ebook/dp/B0B5LJJ1Z8/ref=sr_1_1?Adv-Srch-Books-Submit.x=44&Adv-Srch-Books-Submit.y=8&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&refinements=p_27%3A+charles%5Ccmaurras%2Cp_28%3ALes+secrets+du+Soleil.&s=books&sr=1-1&unfiltered=1
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352856676
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/170594246
http://www.worldcat.org/oclc/867912119
http://www.maurras-actuel.com/pdf_bnf/M/maurras/maurras_napoleon-contre-la-france_bnf.pdf
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/025032232
http://www.worldcat.org/oclc/459418590
https://openlibrary.org/works/OL1173438W/Napol%C3%A9on
http://maurras.net/textes/102.html
https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782403038866-napoleon-avec-la-france-ou-contre-la-france-charles-maurras/
https://www.amazon.fr/Napol%C3%A9on-avec-France-contre-ebook/dp/B09BK7MPMD/ref=sr_1_1?Adv-Srch-Books-Submit.x=36&Adv-Srch-Books-Submit.y=17&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&refinements=p_27%3A+charles%5Ccmaurras%2Cp_28%3ANapol%C3%A9on+avec+la+France&s=books&sr=1-1&unfiltered=1
http://www.sudoc.fr/079738788
http://www.worldcat.org/oclc/457512307
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30912773r
https://lccn.loc.gov/29022244
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782403044560-promenade-italienne-charles-maurras/
https://www.amazon.fr/Promenade-italienne-Charles-Maurras-ebook/dp/B09BK8C2W4/ref=sr_1_1?Adv-Srch-Books-Submit.x=43&Adv-Srch-Books-Submit.y=7&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&refinements=p_27%3A+charles%5Ccmaurras%2Cp_28%3APromenade+italienne&s=books&sr=1-1&unfiltered=1
file:///E:/Ecrits/site_maurras_actuel/site/public_html/pages/03_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_02.html#1917
http://www.sudoc.fr/007290373
http://www.worldcat.org/oclc/457511982
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309127298
https://openlibrary.org/works/OL1173387W/Corse_et_Provence
https://lccn.loc.gov/30021512
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp


 De Démos à César. Ou gouvernement populaire, unitaire, collectif,  parlementaire ou plébiscitaire.  Paris [France],

Éditions du Capitole, 1930. 2 volumes in-8°, 208 & 220 pages. SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library  CCFr

– Recueil de textes.

✓ Rééditions numériques des deux volumes (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 6 avril 2020. Format ePub.  Place des Librairies  (vol.1) &
Place des Librairies  (vol.2).

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

✓ Réédition numérique du texte Les révolutions de la France (téléchargement gratuit) :

– 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

✓ Reprise d'un texte dans :

 La Dentelle du Rempart, 1937 ("Les révolutions de la France", pages 71-85).

Recensions, études critiques :

Aristide Leucate. Dans Pierre Pujo (dir.), Le Trésor de l'Action française, 2006 (pages 75-78). Édition numérique,

"Action française.net". Mis en ligne s.d. Sauvegardé dans Internet-Archive / Wayback-Machine.  Action Française

 L'Anthropophage,  conte  moral. Paris  [France],  Lapina  (Les  Panathénées),  1930.  In-8°,  IV  +  80  pages,  sous

emboîtage.  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

– Reproduit un portrait de Maurras gravé sur cuivre par Édouard Chinot, avec des lithographies de W. Schoukhaeff.

✓ Rééditions du texte, sous le même titre :

– Asunción  [Paraguay],  Éditions  de  la  Reconquête,  2008.  In-12,  150  pages  (accompagné  d'un  extrait  des

"Souvenirs Littéraires" de Léon Daudet, et de deux entretiens de Jules Huret avec Léon Tolstoï).  Édit.  Reconquête

✓ Réédition numérique du texte, sous le titre L'Anthropophage (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 02 février 2008. Formats Html & Pdf. Maurras.net

✓ Reprise dans :

 Le quotidien "L’Action Française", du 04 au 10 mai 1930.

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume V, Principes, 2018 (pages 611-633).

 Mar  e  lono. Paris  [France],  Éditions  du  Cadran  (Bibliothèque  de  la  Comtesse),  1930.  In-4°,  76  pages.  SUDOC

WorldCat   BNF   CCFr

– Textes et poèmes en provençal. Contient : "Riban de mar" (L’Action Française, 7 août 1930) ; "A Mistral, gramàci dou
mandadis de la Reino Jano" (Viro Soulèu, novembre 1890 & L’Armana Marsilhès, 1891) ; "A Mistral" (inédit) ; "A mon bèl
ami Folco de Barounceèlli" (La Revue Félibréenne, octobre, 1894 & L’Aïoli, 17 mars 1895) ; "La Cansoun de l’Escolo" (en
collaboration) ; "Discours de Santo-Estello" (1891) ; "Au Prudome Pescadou" (1891) ; "A la Mantenènço de Lengado" (La
Cigale d’Or, 1° décembre 1893) ; "Sus lou Pouèmo dou Rose" (Armana Marsilhès, 1897) ; "Li quatre Amo de moun Païs :
l’Amo dis oulivié" (La Cigale d’Or, 15 mars 1892. En français dans  Anthinéa, 1901), "Li trento bèuta dóu Martegue"
(Revue Félibréenne, septembre 1888 & L’Armana Prouvençau, 1890. Repris avec traduction française dans L’Étang de
Berre, 1915 et dans La République de Martigues, 1929), "Pèr legi lou Cansouniè" (préface -anonyme- à Lou Cansoniè
de la Prouvenço,  Avignon, Roumanille,  1941, & dans  Lou Cansoniè de lProuvenço,  Saint-Félicien-en-Vivarais,  Le
Pigeonnier, 1941), "La Déclaratcioun di Felibre Federalisto" (La Cigale d’Or, 1° mars 1892, L’Aïoli, 7 mars 1892 & La
Revue Félibréenne, octobre 1892, repris en français dans La Revue critique des idées et des livres, 1909 & dans L’Étang
de  Berre,  1915),  "Fédéralisme  o  Decentralisacioun"  (L’Aïoli,  7  août  1892,  repris  dans  La  France  Latine,  octobre-
décembre 1968) & "Lis Idéio d’un Provençau" (L’Armana Marsilhès, 1893).

✓ Rééditions de textes, comme ouvrages :
 La Déclaration des Félibres Fédéralistes, 1892, 1942.

 Les trente beautés de Martigues, 1961 (texte français uniquement).

✓ Reprise de textes dans :
 Corse et Provence, 1930 ("L'âme des Oliviers", en français).

 Les Plus Belles Pages de Maurras, 1931 ("Les trente beautés de Martigues", en français). 

 Notre Provence, 1933  ("L'âme des Oliviers", en français).

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 ("La Déclaration des Félibres Fédéralistes de 1892", pages 489-
495).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume III, Poésies & Vérités, 2018 ("Les Trente beautés de Martigues",
pages 59-66).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras,  Volume IV,  Anthinéa & Les Amants de Venise, 2018 (Textes extrait de
"Anthinéa", pages 9-185).
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http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_oeuvres-et-ecrits-de-charles-maurras_omnia-veritas_2018
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_oeuvres-et-ecrits-de-charles-maurras_omnia-veritas_2018
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_avenir-de-l-intelligence-et-autres-textes_2018
http://http.www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_trente-beautes-de-martigues_1961
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_felibres_federalistes_1942
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_02.html#livre_etang_berre_1915
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_02.html#livre_etang_berre_1915
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_02.html#livre_etang_berre_1915
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_02.html#livre_etang_berre_1915
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_02.html#livre_etang_berre_1915
http://http.www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_01.html#livre_anthinea_1901
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_oeuvres-et-ecrits-de-charles-maurras_omnia-veritas_2018
http://www.maurras-actuel.com/pages/03_actualite-edition-maurrassienne/04_et_la_france/actualite_edition_maurrassienne_04.html#pujo
http://www.sudoc.fr/082984964
http://www.worldcat.org/oclc/5809693
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32433639c
https://openlibrary.org/works/OL1173391W/De_D%C3%A9mos_%C3%A0_C%C3%A9sar_ou_Gouvernement_populaire_unitaire_ou_collectif_parlementaire_ou_pl%C3%A9biscitaire
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782307062882-de-demos-a-cesar-1-charles-maurras/
https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782307062943-de-demos-a-cesar-2-charles-maurras/
https://www.amazon.fr/D%C3%A9mos-C%C3%A9sar-Gouvernement-parlementaire-pl%C3%A9biscitaire-ebook/dp/B086N38Q97/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1602431215&sr=1-6
https://www.amazon.fr/D%C3%A9mos-C%C3%A9sar-Gouvernement-parlementaire-pl%C3%A9biscitaire-ebook/dp/B086N3PZJH/ref=sr_1_8?Adv-Srch-Books-Submit.x=33&Adv-Srch-Books-Submit.y=13&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&dchild=1&qid=1602431215&refinements=p_27%3Amaurras%2Cp_28%3ADe+D%C3%A9mos+%C3%A0+C%C3%A9sar.&s=books&sr=1-8&unfiltered=1
http://www.les-vergers-sur-la-mer.net/pages/04_sites/02_royaliste_org/pdf/maurras_revolutions-de-la-france_1930-2007_article_542.pdf
https://web.archive.org/web/20080704215850/http://www.actionfrancaise.net/projet-tresor-maurras_demos_cesar.htm
http://www.sudoc.fr/002545055
http://www.worldcat.org/oclc/489672538
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30912698t
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#editeurs_reconquete
http://Maurras.net/textes/46.html
http://www.sudoc.fr/006304885
http://www.worldcat.org/oclc/489647211
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324336699
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp


Recensions, études critiques :

Présentation du texte de "La Déclaration des Félibres fédéralistes" par Martin Motte, dans "La pensée politique de
Maurras", L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (pages 456-457).

 Mistralisme. Paris [France], Gallimard (N.R.F.), 1930. In-8°, 8 pages.  CCFr

– Tiré  à  part  d'un  article  de  Charles  Maurras  dans  La  Nouvelle  Revue  Française,  n°  200,  1°  mai  1930  (N°  spécial
"Hommage à Mistral", pages 674-679).

✓ Réédition numérique de la revue (téléchargement payant) :

– Boulogne-Billancourt [France], Numilog (Gallimard). Mis en ligne s.d. Format Pdf.  Numilog

✓ Reprise (de deux poèmes) dans :
 Mar e Lono, 1930.

 Quatre nuits de Provence. Avec des lithographies de Renefer. Paris [France], Flammarion (Les Nuits), 1930. Grand in-8°,

90 pages, sous chemise et étui.  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   CCFr

✓ Rééditions :

– Paris [France], Flammarion (Les nuits), 1930 [1931]. In-16, 154 pages (édition courante, sans les lithographies).
SUDOC   WorldCat   Open-Library

– Paris [France], Association des Amis de la Maison du Chemin de Paradis, 2002, 23 × 17 cm, 102 pages (sans
les  lithographies,  mais  avec  des  aquarelles  de  Robert  Fouque.  Avant-propos  de  Claude  Goyard).

Lib. de Flore

– Asunción  [Paraguay],  Éditions de la  Reconquête,  2006.  In-12,  132  pages  (sans les  lithographies.  Avec  un

portrait de l'auteur).  Édit.  Reconquête

✓ Réédition numérique (du texte uniquement. Téléchargement gratuit) :
– Provo  [US-UT],  Maurras.net  /  A.A.M.C.P.  Mis  en  ligne  le  05  décembre  2006.  Formats  Html  &  Pdf.

Maurras.net

✓ Rééditions numériques de la deuxième édition (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 14 décembre 2018. Format ePub.  Place des Librairies

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

✓ Reprise du texte dans :

 Œuvres Capitales, I (Sous le signe de Minerve), 1954 (pages 417-473).

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (pages 11-58).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume VI, Chemin de Paradis, 2018 (pages 246-291).

✓ Reprise d'extraits dans :

 Stéphane Giocanti & Axel Tisserand (édit.), Maurras   (Cahier de l'Herne), 2011 ("La 2° nuit", pages 74-75).

Recensions, études critiques :

Présentation par Martin Motte, dans "Du berceau provençal aux combats parisiens", L’Avenir de l’Intelligence et
autres textes, 2018 (pages 4-6).

 Au signe de Flore. Souvenirs de vie politique, l'affaire Dreyfus, la fondation de l'Action Française (1898-1900). Paris

[France], Les Œuvres représentatives (Hier), 1931. In-8°, XXII + 310 pages. SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ  
Open-Library   OCLC   CCFr

– Recueil de textes, d'abord annoncé sous le titre Sous le Signe de Flore. Comprend : "Confession politique" (publié dans
La Revue de Paris, le 1° juillet 1930) ; "L'affaire Dreyfus" ; "L’étude pour l'éducation nationale ou les débuts de la Revue
grise" ; "Les Monod peints par eux-mêmes" (revue L’Action Française, des 1° janvier, 1° février, 1° août 1900 & 1° juillet
1902) ; "Les Idées-Mères" (dont "La Déclaration de Politique Générale de l’Action Française", de 1899), suivis d'une
annexe : "Dernières observations sur l'affaire Dreyfus".

✓ Rééditions intégrales.

 Sous le même titre :

– Paris  [France],  Grasset,  1933.  In-8°,  XXII  +  310  pages.  SUDOC   WorldCat   BAnQ   Open-Library

OCLC

 Sous le titre Au signe de Flore. La fondation de l'Action Française. 1898-1900 :

– Paris [France], Grasset, 1974. In-8°, 294 pages.  SUDOC   WorldCat
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http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_avenir-de-l-intelligence-et-autres-textes_2018
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/03_collectifs/collectifs.html#auteur_giocanti_tisserand
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/03_collectifs/collectifs.html#auteur_giocanti_tisserand
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_oeuvres-et-ecrits-de-charles-maurras_omnia-veritas_2018
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_avenir-de-l-intelligence-et-autres-textes_2018
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_oeuvres_capitales_1954
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_avenir-de-l-intelligence-et-autres-textes_2018
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
https://www.numilog.com/76314/Hommage-r-Mistral-N-200-Mai-1930-.ebook
http://www.sudoc.fr/090880331
http://www.worldcat.org/oclc/457512323
http://www.maurras-actuel.com/pdf_bnf/M/maurras/maurras_quatre-nuits-de-provence_bnf.pdf
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p::usmarcdef_0001172357&queryId=f04abca0-1d1f-4d7e-b58d-18baac11a755&posInSet=1
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/020419228
http://www.worldcat.org/oclc/419966751
https://openlibrary.org/works/OL1173448W/Quatre_nuits_de_Provence
http://www.librairie-de-flore.fr/charles-maurras/616-quatre-nuits-de-provence.html
http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#editeurs_reconquete
http://maurras.net/textes/2.html
https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782403018912-quatre-nuits-de-provence-charles-maurras/
https://www.amazon.fr/Quatre-nuits-Provence-Charles-Maurras-ebook/dp/B07KW9FX34/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1602431391&sr=1-2
file:///E:/Ecrits/site_maurras_actuel/site/public_html/pages/03_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_02.html#1918
http://www.sudoc.fr/002631865
http://www.worldcat.org/oclc/495894040
http://www.maurras-actuel.com/pdf_bnf/M/maurras/maurras_au-signe-de-flore_bnf.pdf
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p::usmarcdef_0001301815&queryId=fce5e767-1ae8-465f-8e84-83fac0d21572&posInSet=1
https://openlibrary.org/books/OL18186261M/Au_signe_de_Flore
https://lccn.loc.gov/32003272
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/004814169
http://www.worldcat.org/oclc/369140843
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000821166&queryId=fce5e767-1ae8-465f-8e84-83fac0d21572&posInSet=2
https://openlibrary.org/books/OL20422664M/Au_signe_de_Flore
https://lccn.loc.gov/33012282
http://www.sudoc.fr/008313857
http://www.worldcat.org/oclc/419847585


✓ Rééditions numériques de la deuxième édition (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 7 janvier 2019. Format ePub.  Place des Librairies

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

✓ Réédition du texte L'étude pour l'éducation nationale ou les débuts de la Revue grise (pages 127-155), sous le
titre :
 Souvenirs politiques. Les débuts de la revue grise. Saint-Julia [France], ILES, 1999. 40 pages.

✓ Rééditions numériques du texte Confession politique (téléchargement gratuit) :

 Sous le titre Comment je suis devenu royaliste :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 13 mai 2007. Formats Html & Pdf. Maurras.net

 Sous le titre Confessions :

– Montréal [Québec], Les Vergers sur la Mer (texte repris du site "La Bibliothèque Royaliste", Grenoble [France],

mis en ligne le 23 mai 2007, site fermé fin 2014). Format Pdf.  Les Vergers sur la Mer

✓ Reprise de Confessions politiques dans :

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (pages 79-111).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume VI, Chemin de Paradis, 2018 (pages 208-245).

✓ Reprise partielle de Confessions politiques dans :

 La Dentelle du Rempart, 1937 (les parties I à IV uniquement ; pages 337-357).

 Lettres des Jeux Olympiques, 2004 (extrait de la partie V, sous le titre "La France vue d'Athènes" ; pages 161-
162).

 Œuvres Capitales, II (Essais politiques),  1954 (sous le titre "Confession",  amputé des deux dernières parties,
pages 5-28).

✓ Reprise d'extraits dans :

 De la Politique naturelle au Nationalisme intégral, 1972.

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (“Déclaration de politique générale de l’Action Française”, du 15
novembre 1899, pages 539-540).

Recensions, études critiques :

Pierre Pujo.  Dans Pierre Pujo (dir.),  Le Trésor de l'Action française,  2006 (pages 62-64). Édition numérique,

"Action française.net". Mis en ligne s.d. Sauvegardé dans Internet-Archive / Wayback-Machine. Action Française

Olivier Lahaie, "À propos des jugements portés par Charles Maurras sur l'affaire Dreyfus, l'armée française et ses
services de renseignements dans « Au Signe de Flore »". Dans Georges-Henri Soutou & Matin Motte (dir.), Entre la
Vielle Europe et la Seule France. Charles Maurras, la politique extérieure et la   défense nationale, 2010 (pages
243-290).

Présentation du texte "Confession politique", par Martin Motte, dans "Du berceau provençal aux combats parisiens",
L’Avenir  de l’intelligence et  autres textes,  2018 (pages 8-9).  Dans le  même ouvrage,  par  le  même auteur,
présentation du texte de "La Déclaration des Félibres fédéralistes", dans "La pensée politique de Maurras" (pages
456-457)  &  "Déclaration  de  politique  générale  de  l’Action  Française",  dans  "Les  idées  politiques  de  Charles
Maurras" (page 461-462).

 Entre le Louvre et la Bastille. Paris [France], Éditions du Cadran, 1931. Grand in-8°, 82 pages.  SUDOC   WorldCat

BNF   CCFr

– Recueil  de textes.  "Dans ce nouveau livre,  le Maître de la pensée française nous donne en six chapitres de haute
philosophie politique une œuvre qui sera célèbre demain. Tous les bibliophiles, tous les lettrés tiendront à la place dans
leur bibliothèque à côté d'Antinéa, de l'Étang de Berre, de l'Allée des Philosophes, dont il  forme la suite logique, le
nécessaire complément" (prospectus de l'éditeur). Tirage à 336 exemplaires.

✓ Rééditions numériques (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 22 novembre 2019. Format ePub.  Place des Librairies

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

✓ Réédition numérique du texte Chez le Père de l'Histoire (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 01 mai 2007. Formats Html & Pdf. Maurras.net

✓ Reprise (partielle) dans :

 Les Vergers sur la Mer, 1937 ("La Politique chez le Père de l'Histoire", pages 59-65).

 Casier judiciaire d'Aristide Briand. Paris [France], Éditions du Capitole, 1931. In-8°, 176 pages.  SUDOC   WorldCat

BNF   BAnQ   OCLC   CCFr
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http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_oeuvres_capitales_1954
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http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_oeuvres-et-ecrits-de-charles-maurras_omnia-veritas_2018
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_avenir-de-l-intelligence-et-autres-textes_2018
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_debuts-revue-grise_1999
https://www.amazon.fr/signe-Flore-souvenirs-politique-fondation-ebook/dp/B07M687YD1/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1602431482&sr=1-2
http://maurras.net/textes/32.html
http://www.les-vergers-sur-la-mer.net/pages/04_sites/02_royaliste_org/pdf/maurras_confessions_1930-2007_article_537.pdf
https://web.archive.org/web/20130218204742/http://www.actionfrancaise.net:80/projet-tresor-maurras_signe_flore.htm
http://www.sudoc.fr/046328955
http://www.worldcat.org/oclc/459418340
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32433646n
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
https://www.amazon.fr/Entre-Louvre-Bastille-Charles-Maurras-ebook/dp/B081NK4Q9Y/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1602431581&sr=1-1
http://maurras.net/textes/31.html
http://www.sudoc.fr/064019225
http://www.worldcat.org/oclc/492137485
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34151951r
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000217213&queryId=af0ddf0d-9f67-44dc-818d-a9b2681ff53f&posInSet=1
https://lccn.loc.gov/65058602
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782706277382-au-signe-de-flore-souvenirs-de-vie-politique-charles-maurras/
https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782307029441-entre-le-louvre-et-la-bastille-charles-maurras/


– Recueil de textes parus dans le quotidien "l'Action Française" entre mai 1910 et mai 1931, avec des transitions et un
avant-propos inédit.

 Le mariage du Dauphin, 8 avril 1931. Paris [France], Librairie d'Action Française, 1931. In-8°, fascicule en cahiers cousus,

63 pages ; 20 photographies noir & blanc.  WorldCat

– En collaboration. Textes de René Brécy : "Les fiançailles", "Les fêtes de Palerme". Textes de Charles Maurras :  "La
palme du Comte de Paris", "La presse française et italienne", "La Maison royale de France" (avec tableau généalogique)
& "Nos raisons pour la Monarchie" (extraits d’un texte publié dans L’Action française en 1931, qui sera  édité comme
ouvrage en 1937).

 Le quadrilatère.  Galliéni  1916,  Mangin 1925,  Foch 1930,  Joffre  1931. Paris  [France],  Flammarion,  1931.  In-8°,  178

pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library   CCFr

– Recueil de textes parus dans le quotidien L'Action Française. D'abord annoncé sous le titre Galliéni, Mangin, Foch.

✓ Réédition :

– Paris [France], Flammarion, 1932. In-12, 156 pages.  SUDOC   WorldCat

✓ Rééditions numériques de l'édition de 1931 (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 18 janvier 2019. Format Pdf.  Place des Librairies

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

 Les plus belles pages de Maurras.  Paris [France],  Flammarion (Collection "Les plus belles pages"), 1931. In-12, 284

pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library   OCLC   CCFr

– Recueil de textes, choisis par Pierre Chardon. Contient :

 "Souvenirs d'enfance", extrait de la préface à La Musique intérieure, 1925.

 "Poèmes", ("Pour Psyché", "le Cyprès", "Beauté", "Au vers neuvain", "la Découverte", "le Mystère d'Ulysse", repris de
La Musique intérieure, 1925).

 "La Grèce" ("le Voyage d'Athènes", "L'Acropole"," La naissance de la Raison", repris de Anthinéa, 1901).

 "L'Italie" ("Le Génie toscan", repris de Anthinéa, 1901).

 "Contes" ("Le jour des Grâces", "Eucher de l'Île ou la naissance de la sensibilité", repris de Le Chemin de Paradis,
1895).

 "La Provence" ("La Petite Ville", "Les Trente Beautés de Martigues", "Les Changements", "La Patache électrique",
repris de L'Étang de Berre, 1915).

 "Philosophie et critique" ("L'or et le sang", "Auguste Comte", repris de  L'Avenir de l'intelligence, 1905 ; "L'amour
romantique", conclusion de  Les Amants de Venise (1902) ; "L'homme et la vie", repris de  Le Chemin de Paradis,
1895 & 1921 ; "Réflexions finales sur la pensée de l'œuvre à propos de Victor Hugo", repris de  Un débat sur le
romantisme, 1928).

 "Histoire et politique" ("Régionalisme", "La monarchie fédérative", repris de L'Étang de Berre, 1915 ; "Sainte Jeanne
d'Arc", publié dans "l'Action française", le 7 avril 1919) & "L'anthropophage", publié dans "l'Action française", le 9 juillet
1908).

✓ Rééditions et reprises des textes, recensions éventuelles de ces textes :

– Voir aux titres des ouvrages repris (liens ci-dessus).

 Méditation sur la politique de Jeanne d'Arc. Paris [France], Éditions du Cadran, s.d. [1931]. In-4°, 82 pages.  SUDOC

WorldCat   CCFr

– Texte de 1929, illustré de neuf gravures de Maxime Réal Del Sarte.

✓ Rééditions :

– Asunción [Paraguay], Éditions de la Reconquête, 2006. In-12, 74 pages (sans les gravures, mais accompagné
d’un portrait photographique de l’auteur et d’une illustration, "Les Voix de Jeanne" de Jacques-Clément Wagrez).

Édit.  Reconquête

– Paris [France], Cahiers royalistes (Documents d’Action Française – Combat des idées), 2012. Brochure format
A5, 28 pages (préface par François Marcilhac, et suivi de la "Prière à Jeanne", de Vladimir Volkoff). 

– Paris [France], Éditions de Flore, 2020. In-8°, 32 pages (préface par François Marcilhac, et suivi de la "Prière à

Jeanne", de Vladimir Volkoff).  Éditions de Flore

✓ Rééditions numériques du texte (téléchargement gratuit) :

– Sofia [Bulgarie], Maurras.atspace.com / A.A.M.C.P. Mis en ligne s.d. [texte Pdf daté du 20 mai 2006]. Format

Pdf.  Maurras.atspace

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne s.d. [texte Pdf daté du 08 août 2006]. Formats Html &

Pdf.  Maurras.net
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http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_01.html#livre_anthinea_1901
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_01.html#livre_anthinea_1901
http://www.worldcat.org/oclc/11342667
http://www.sudoc.fr/062078208
http://www.worldcat.org/oclc/491175564
http://www.maurras-actuel.com/pdf_bnf/M/maurras/maurras_quadriletere_bnf.pdf
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000217063&queryId=8a541f2a-7daf-4b07-859a-a2a6afe72021&posInSet=1
https://openlibrary.org/works/OL1173418W/Le_quadrilat%C3%A8re
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/066720664
http://www.worldcat.org/oclc/459418805
http://www.sudoc.fr/067511678
http://www.worldcat.org/oclc/49021327
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32433604q
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000199662&queryId=2e0256f7-232a-4cda-adb9-d0c982a60a6f&posInSet=1
https://openlibrary.org/works/OL1173422W/Les_plus_belles_pages_de_Maurras
https://lccn.loc.gov/86129973
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/068299990
http://www.worldcat.org/oclc/492241261
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#editeurs_reconquete
http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#editeurs_flore
http://maurras.atspace.us/pdf/Maurras_medjeanne.pdf
http://maurras.net/textes/6.html
https://www.amazon.fr/quadrilat%C3%A8re-Gallieni-1916-Mangin-Joffre-ebook/dp/B09BK9W19S/ref=sr_1_1?Adv-Srch-Books-Submit.x=35&Adv-Srch-Books-Submit.y=7&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&refinements=p_27%3A+charles%5Ccmaurras%2Cp_28%3ALe+quadrilat%C3%A8re&s=books&sr=1-1&unfiltered=1
https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782403038422-le-quadrilatere-charles-maurras/


✓ Reprises (du texte) dans :

 Jeanne D'Arc, Louis XIV, Napoléon, 1937 (pages 21-90).

 Œuvres Capitales, II (Essais politiques), 1954 (dans la partie "IV. L'Histoire", chapitre "Jeanne D'Arc, Louis XIV,
Napoléon", pages 297-320, renommé "Le bienfait politique de Jeanne D'Arc").

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume VI, Chemin de Paradis, 2018 (pages 188-207).

 Nouveaux méandres,  Trois stations au théâtre d'Orange – Jeux pour la patrie provençale – Le berceau balancé.
Deux éditions simultanées (recueil de textes parus dans La Gazette de France) :

– Paris  [France],  Éditions  du  Cadran  (Bibliothèque  de  la  Comtesse),  1931.  Grand  in-8°,  176  pages  (édition

originale).  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

– Paris [France], Éditions du Cadran (Bibliothèque de la Comtesse), 1931. In-4°, 108 pages, en feuilles sous emboîtage.

Avec en hors-texte, douze gravures au burin de Decaris (édition de luxe).  WorldCat

✓ Reprises (de certains textes) dans :

 Dans Arles au pays des fée  s, 1937 (chapitre 2).

 Les Vergers sur la mer, 1937 ("Au pays des sorciers", pages 202-207, & "Entre Carro et Faraman", pages 188-
201, sous le titre "Côte des Naufrages").

 Vers l'Étang de Berre, 1953 (sept chapitres).

 Pour  la  Défense  Nationale. Paris  [France],  Éditions  du  Capitole,  1931.  3  volumes  in-8°.  SUDOC   WorldCat

CCFr

Tome I .  Sur la cendre de nos foyers : histoire écrite, histoire vive. 118 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF

Tome II .  Décernez-moi le prix Nobel de la paix. 102 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF

Tome III .  Les lumières de la patrie : aphorismes et discussions. 102 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF

– Les volumes 1 & 3 ont été écrits en vue de cette édition ; le volume 2 reprend des articles de Charles Maurras, parus de
1904 à 1928.

✓ Rééditions numériques du Volume 1 (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 3 février 2023. Format ePub.  Place des Librairies

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

✓ Réédition du Volume 2 :

– Asunción [Paraguay], Éditions de la Reconquête, 2007. In-12, 130 pages.  Édit.  Reconquête

✓ Réédition numérique du Volume 2 (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 07 avril 2007. Formats Html & Pdf. Maurras.net

✓ Rééditions numériques du Volume 2 (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 22 novembre 2019. Format ePub.  Place des Librairies

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

✓ Reprise du Volume 2 dans :

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume VI, Chemin de Paradis, 2018 (pages 292-330).

✓ Rééditions numériques du Volume 3 (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 17 juin 2020. Format ePub.  Place des Librairies

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

 Principes. Paris [France], La Cité des Livres (Collection bleue), 1931. In-8°, 66 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF

Open-Library   CCFr

– Recueil de quatre textes, rassemblés par Pierre Chardon.

 L'Homme, pages 1-18 (publié sous le titre "Amis ou Ennemis ?", dans La Gazette de France, 23 septembre 1901).

 Civilisation,  pages 19-35 (publié sous le titre  "Qu'est-ce que la civilisation ?",  dans La Gazette de France, 09
septembre 1901).

 L'industrie, pages 37-42 (L’Action française, 07 août 1909).

 La Querelle des Humanités, pages 43-63 (publié sous les titres "Démocratie et Latin & Démocratie et Peuple",
dans L’Action française, 11 & 13 mais 1911).

✓ Rééditions numériques des textes (copie ou téléchargement gratuit) :

 L'Homme (sous ce titre).
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http://www.sudoc.fr/139903704
http://www.worldcat.org/oclc/499217595
http://www.maurras-actuel.com/pdf_bnf/M/maurras/maurras_nouveaux-meandres_bnf.pdf
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.worldcat.org/oclc/29144838
http://www.sudoc.fr/020927819
http://www.worldcat.org/oclc/18784181
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/055190553
http://www.worldcat.org/oclc/491596175
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http://www.sudoc.fr/055190642
http://www.worldcat.org/oclc/491597322
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http://www.sudoc.fr/111174562
http://www.worldcat.org/oclc/468490668
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30912772d
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https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782307062653-pour-la-defense-nationale-2-decernez-moi-le-prix-nobel-de-la-paix-charles-maurras/
https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782307187837-les-lumieres-de-la-patrie-charles-maurras/
https://www.amazon.fr/lumi%C3%A8res-patrie-Aphorismes-discussions-ebook/dp/B0B3SBCB4W/ref=sr_1_1?Adv-Srch-Books-Submit.x=38&Adv-Srch-Books-Submit.y=9&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&refinements=p_27%3A+charles%5Ccmaurras%2Cp_28%3ALes+lumi%C3%A8res+de+la+patrie&s=books&sr=1-1&unfiltered=1


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

 L'Homme, sous le titre Amis ou Ennemis ?

– Provo  [US-UT],  Maurras.net  /  A.A.M.C.P.  Mis  en  ligne  le  30  septembre  2009.  Formats  Html  &  Pdf.
Maurras.net

– Malakoff [France], LaFauteàRousseau. Mis en ligne le 12 avril 2010. Format Html.  La Faute à Rousseau

 Civilisation.

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

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

– Malakoff [France], LaFauteàRousseau. Mis en ligne le 22 mars 2010. Format Html.  La Faute à Rousseau

 L'industrie.

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 22 mars 2010. Formats Html & Pdf. Maurras.net

 La Querelle des Humanités.

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 13 janvier 2010. Formats Html & Pdf. Maurras.net

✓ Reprises des textes :

 L'Homme, dans :

– Mes Idées politiques, 1937 ("L'Homme" -remanié-, pages 87-97).

– Œuvres Capitales, II (Essais politiques), 1954 (dans la partie "II. Principes" : "l'Homme", pages 159-170).

– L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (pages 773-786).

– Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume V, Principes, 2018 ("Amis ou ennemi ? L'Homme", pages 129-
138).

 Civilisation, dans :

– Mes Idées politiques, 1937 ("La civilisation", pages 137-146).

– Œuvres Capitales, II (Essais politiques), 1954 (dans la partie "II. Principes" : "Civilisation", pages 171-180).

– L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (pages 808-821).

– Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume V, Principes, 2018 ("Qu'est-ce que la civilisation", pages 167-
175).

 L'industrie, dans :

– Dictionnaire Politique et Critique,  1932 (tome II,  article "l'Homme", section VII "l'Homme et son industrie",
paragraphe "L'industrie", pages 251-252).

– "Cahiers Charles Maurras", n° 66, 1978 (pages 33-34).

– Stéphane Giocanti & Axel Tisserand (édit.), Maurras   (Cahier de l'Herne), 2011 (pages 307-308).

– Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume V, Principes, 2018 (pages 458-462).

 La Querelle des Humanités, dans :

– Dictionnaire Politique et Critique, 1932 (tome II, article "Humanités", pages 263-268).

– Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume I, L'Action Française et la politique, 2018 (pages 93-105).

 Sous l'étoile du Mage,  Paris [France], Éditions du Cadran (Bibliothèque de la Comtesse), s.d. [1931]. Grand in-4°, sous

chemise cartonnée et étui. 64 pages. Gravures au burin de Albert Decaris.  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

– Texte paru dans La Gazette de France, le 12 juillet 1896, à la gloire de Mistral, le Félibrige, le poète du Rhône & de la
Provence.

✓ Reprise (de certains textes) dans :

 Mistral, 1941.

✓ Repris dans :

 Le Long du Rhône et de la Mer, 1934.

 Triptyque de Paul Bourget, 1895-1900-1923. Paris [France], Librairie de la Revue Française / Alexis Redier, 1931. In-8°,

130 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library   CCFr

– D'abord annoncé sous le titre Les Trois Paul Bourget. Comprend : "L'esprit de M. Paul Bourget", pages 7-46 (paru dans
La Revue de Paris, le 15 décembre 1895) ; "M. Paul Bourget dans son jardin", pages 47-59 (La Gazette de France, 20
mai 1900 ; repris dans La Chronique des livres, tome I, juin-décembre 1900, pages 35-38 & dans L'Action française", le 4
février 1943) ; "Les idées politiques de M. Paul Bourget", pages 61-90  (La Revue hebdomadaire, 15 décembre 1923,
édité en 1926 sous le titre Un Jubilé) ; Appendice "Sur l'Étape", pages 91-127.
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http://maurras.chez.com/homme.htm
http://maurras.net/textes/103.html
http://lafautearousseau.hautetfort.com/archive/2010/03/21/grands-textes-xxii.html#more
http://maurras.chez.com/civilisation.htm
http://maurras.net/textes/108.html
http://lafautearousseau.hautetfort.com/archive/2009/08/05/grands-textes-maurras-civilisation.html#more
http://maurras.net/textes/128.html
http://maurras.net/textes/117.html
http://www.sudoc.fr/132848546
http://www.worldcat.org/oclc/495205935
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32433721k
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/085083054
http://www.worldcat.org/oclc/491302111
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34151578p
https://openlibrary.org/works/OL1173453W/Triptyque_de_Paul_Bourget
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp


✓ Rééditions numériques (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 3 février 2023. Format ePub.  Place des Librairies

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

✓ Réédition numérique du texte M. Paul Bourget dans son jardin (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 23 janvier 2012. Formats Html & Pdf. Maurras.net

✓ Rééditions  numériques de la  Revue  hebdomadaire (Les idées politiques de M.  Paul  Bourget)  (téléchargement
gratuit) :

– San Francisco [US-CA], Internet archive. Mis en ligne le 16 octobre 2008. Origine de l'ouvrage : Université de

Toronto. édition de 1923. Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.  Archive.org

– Wilcox Corners [CA-ON], Scholars Portal - University of Toronto. Mis en ligne le 08 décembre 2009. Origine de

l'ouvrage : Université de Toronto. édition de 1923. Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy. Scholars Portal

✓ Reprise de textes dans :

 Dictionnaire politique et critique, 1932. (Les trois textes, sans l'appendice. Tome I, fascicule 3, article "Bourget".
"L’esprit de M. Paul Bourget", pages 189-198. "Monsieur Paul Bourget dans son jardin", pages 198-200. "Les idées
politiques de M. Paul Bourget", pages 200-207).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume VI, Chemin de Paradis, 2018 ("M. Paul Bourget dans son jardin",
pages 48-55).

 Dictionnaire politique et critique. Paris [France], La Cité des Livres, 1932-1934. Cinq tomes, en 25 volumes in-4°, 2380

pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library   OCLC   CCFr

Tome I .  Académie – État. 1932. 468 pages.

Tome II .  État – Louis. 1932. 480 pages.

Tome III .  Louys (Pierre) – Ploutocratie. 1933.480 pages.

Tome IV .  Ploutocratie – République. 1933. 480 pages.

Tome V .  République – Zola. 1934. 472 pages.

– Dictionnaire établi par Pierre Chardon. Table des matières pour chaque tome ; table générale analytique en fin du tome 5.
Certains exemplaires portent une étiquette des éditions Fayard, masquant la marque "Cité des Livres" (Fayard ayant
racheté le tirage en 1936).

✓ Suppléments :

 Dictionnaire politique et critique. Compléments. Établi par Jean Pélissier.

– Paris  [France],  S.D.E.D.O.M.,  1960  [avril  1961]–1975.  Quatre  tomes  en  25  fascicules  in-4°,  1428

pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library   CCFr

 Dictionnaire politique et critique. Additifs. Établi par Jean Pélissier.

– Paris [France], S.D.E.D.O.M., 1975–1977 [janvier 1978]. Un tome, en six fascicules in-4°, 264 pages.  SUDOC

WorldCat   BNF   CCFr

– Ce Dictionnaire fera l'objet, au sein de cette section  "Charles Maurras. Son œuvre rééditée", d'une étude particulière,
comme  quatrième  partie  (1°  partie :  Ouvrages.  2°  partie :  Préfaces.  3°  partie :  Ouvrages  collectifs.  4°  partie :
Dictionnaire politique et critique -à venir-. 5° partie : Œuvres Capitales -à venir-).

 Heures immortelles, 1914-1919. Paris [France], Nouvelle Librairie Française, 1932. In-8°, XXVIII + 224 pages.  SUDOC

WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library   OCLC   CCFr

– Recueil d'articles de presse, déjà repris dans Les Conditions de la   Les Conditions de la Victoire (4 volumes, 1916-
1918). Reprend également Les nuits d'épreuve et La mémoire de l'État (1923) &  La paix de sang. L'espérance est
militaire (1918), ce dernier texte ayant déjà été déjà repris dans Le Mauvais traité (1928).

✓ Réédition (et reprise d'édition) :

– Paris [France], Fernand Sorlot, 1947. In-8°, XXVIII + 224 pages.
– Paris [France], Nouvelles Éditions latines, 1949. In-8°, XXVIII + 224 pages.

 Prologue d'un essai sur la critique. Paris [France], La Porte étroite (Champion), 1932. In-8°, X + 102 pages.  SUDOC

WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library   CCFr

– Publié dans la Revue Encyclopédique Larousse, le 26 décembre 1896, puis dans la Revue Universelle, le 15 mai 1927.

✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 20 avril 2009. Formats Html & Pdf. Maurras.net
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http://www.worldcat.org/oclc/2301031
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37303716w
https://openlibrary.org/works/OL1173395W/Dictionnaire_politique_et_critique_%C3%A9tabli_par_les_soins_de_Pierre_Chardon
https://lccn.loc.gov/33008821
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
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http://www.worldcat.org/oclc/3337236
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb372580746
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000221366&queryId=e71c2cc5-34eb-4256-a9af-20573f9728e4&posInSet=1
https://openlibrary.org/books/OL20193837M/Dictionnaire_politique_et_critique.
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/018253032
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http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
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https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p::usmarcdef_0001167570&queryId=5792a195-7530-4e0d-9973-f50c48f3acaf&posInSet=1
https://openlibrary.org/works/OL1173447W/Prologue_d'un_essai_sur_la_critique
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http://maurras.net/textes/87.html
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https://www.amazon.fr/s?i=stripbooks&rh=p_27%3Amaurras%2C+charles%2Cp_28%3ATriptyque+de+Paul+Bourget%2C&s=relevancerank&Adv-Srch-Books-Submit.x=24&Adv-Srch-Books-Submit.y=7&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&unfiltered=1&ref=sr_adv_b


✓ Repris dans : 

 Œuvres Capitales, III (Essais littéraires), 1954 (dans la partie "I. Méthodes", pages 7-34).

 Critique et poésie, 1968 (pages 13 à 48).

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (sans les appendices, pages 277-299).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume V, Principes, 2018 (pages 39-64).

Recensions, études critiques :

Xavier Soleil, "Livr’arbitres", n°16, hiver 2015 (dossier "De la critique en littérature"). Réédition numérique, "Xavier

Soleil". Mis en ligne s.d.  Xavier Soleil  Repris dans Xavier Soleil,  Mes Partis Pris, vol.  IV, 2016 (pages 199-
2022).

Présentation par Martin  Motte,  dans "Les métamorphoses de l’atticisme", L’Avenir  de l’intelligence et autres
textes, 2018 (pages 123-125).

 L'Amitié de Platon. Paris [France], Imprimerie Léon Pichon, 1933. In-8°, 58 pages.  BNF   CCFr

– Tirage hors-commerce de 395 exemplaires. Reprend une préface de Charles Maurras à la traduction, par Léon Robin, du
Banquet et de Phédon de Platon (1933) ; déjà reprise dans la "Revue Universelle" des 1° et 15 février 1933.

✓ Réédition :

– Paris [France], Éditions du Cadran, s.d. [1936]. In-12, 94 pages (livre d'art, ornementé). SUDOC   WorldCat

✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

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

✓ Repris dans :

 Les Vergers sur la mer, 1937 (dans "Les Retours à l'Attique", pages 66-104).

 Œuvres Capitales,  I  (Sous le signe de Minerve), 1954 (dans la partie "Les Vergers sur la Mer", chapitre "Les
Retours à l'Attique", pages 292-327).

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (pages 185-209).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume VI, Chemin de Paradis, 2018 (pages 382-414).

 La Politique. I. Le "Quo vadis" de la Nation belge. II. Amis d'Hitler et de Bismarck ? Paris [France], "L'Action française",

21 décembre 1933.  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 987-991).

 Le corps médical français et la Restauration nationale,  Discours aux médecins d'Action Française.  Paris [France],

Les Amis des Beaux Livres, 1933. In-8°, 58 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

– Édition établie par Emmanuel Gallut, synthèse des discours de Charles Maurras lors des "banquets médicaux" d'Action
Française.

 Notre Provence (Avec Léon Daudet).  Paris [France], Flammarion, 1933. In-8°, 250 pages (réédition en 1953).  SUDOC

WorldCat   BNF   OCLC   CCFr

– Préface commune de Charles Maurras et de Léon Daudet. Textes de ce dernier, pages 11-110 : "À travers la Provence" ;
"Le  Félibrige,  Mistral  et  la  Provence" ;  "En  célébrant  Mistral".  Puis  textes  de  Charles  Maurras,  pages  111-250 :  "À
Martigues". 

– Cette partie rassemble des textes inédits, et des extraits de  Le Chemin de    Paradis (1895), de  Anthinéa (1901), de
L'Étang de Berre (1915) & de Les Secrets du Soleil (1929) : "Voies d'Accès" (pages 113-120), provient de Les Secrets
du Soleil, 1929 (§ I, "Les Portes de l'Air") ; "Antiquités, Obscurités" (pages 121-142) est repris du même ouvrage (§ II,
même titre) ; "Le Changeant, l'Immuable" (pages 143-146) ; "Le Pêcheur Éternel" (pages 147-152) ; "La Terre Ferme et
Versatile : Nos Bois Sacrés" (pages 153-159) est aussi repris de Les Secrets du Soleil, 1929 (§ III, "Nos Bois sacrés",
modifié) ; "La Terre et l'Homme" (pages 160-165) ; "Le Sang, les Races" (pages 166-169), ainsi que "Deux Peuples : les
Marins" (pages 170-181) & la première partie de "Sur une Bourgeoisie Déchue" (pages 182-189) proviennent du même
ouvrage (§ IV, "Les Deux Peuples", "Pêcherie" et "Bourgeoisie", modifié) ; La fin de "Sur une Bourgeoisie Déchue" (pages
189-195) est repris du même ouvrage (§ V, "Les Déchéances Insensibles", modifié) ; "À l'Horizon" (pages 196-201), est
aussi repris du même ouvrage (§ VI, "Mon Retour Éternel", modifié) ; "Les Deux Patries ou l'élection de Sépultre" (pages
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202-214) provient de  L'Étang de    Berre, 1915 ;"  Codicille" (pages 215-218) ; "l'Âme des Oliviers" (pages 219-226) est
repris de Anthinéa, 1901 (Livre VI) ; "Discours à la Louange de la Double Vertu de la Mer" (pages 227-245) est repris de
Le Chemin de Paradis, 1895 et 1921 & "Une Lettre de Mistral" (pages 247-248).

✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

– Berre-l'Étang [France], Ciel d'Oc. Mis en ligne s.d. [26 juin 2000]. Format Pdf.  Ciel d'Oc

✓ Réédition du texte Antiquités, Obscurités (pages 121-142), sous le titre À Martigues :

– Lièges [Belgique], Dynamo / Pierre Aelberts (Brimborions), 1959. In-8°, 12 pages.  BNF   CCFr

✓ Rééditions et reprises de textes :

– Voir aux titres des ouvrages repris (liens ci-dessus, dans le descriptif).

 Paysages et cités de Provence. Grenoble [France], Didier et Richard, 1933. In-4°, 24 pages + 42 planches hors-texte

(eaux-fortes et dessins) de Joanny Drevet.  WorldCat   BNF   CCFr

✓ Reprises (du texte seul) dans :

 Dictionnaire politique et critique, 1933 (article "Provence", tome IV, pages 250-261).

 La Montagne provençale, 1938.

 Œuvres Capitales, IV (Le Berceau et les muses), 1954 (dans la partie "III. Suite Provençale", pages 130-153, sous
le titre "La Montagne Provençale").

 Après les voleurs, les assassins. Paris [France], "L'Action française", 7 février 1934.  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 992-998).

 Au sujet de Mein Kampf (1934). Paris [France], "L'Action française", 1° avril 1934, 10 novembre 1934 & 29 décembre 1934.
SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   OCLC   CCFr

✓ Réédition numérique du périodique (téléchargement gratuit) :

– Paris [France], Gallica-B.N.F. Mis en ligne le 18 janvier 2011. Format Pdf.   Gallica - BNF  (sur un scandale. 1°

avril) ; Gallica - BNF  (Le journal de Hitler à Paris. 10 novembre) &  Gallica - BNF  (Autour de Mein Kampf. 29
décembre) .

✓ Repris dans :

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (pages 999-1002).

 Le long du Rhône et de la Mer. Paris [France], Éditions du Cadran (Bibliothèque de la Comtesse), 1934. In-4°, 56 pages +
24 planches photographiques de Sain-Marc Jaffard reproduites en phototypie, avec les vers de Mistral en marge, manuscrits
par Maurras.  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

– Reprend, entre autres textes, Sous l'étoile du mage, 1931.

✓ Reprise (partielle) dans :

 Mistral, 1941.

 Le palais du Roure, Les archives iconographiques du Palais du Roure. Lyon [France], Imprimerie A. Rey, 1934. In-8°,

12 pages.  WorldCat   CCFr

– Reprend une préface de Charles Maurras à La Maison de Baroncelli en Italie du X° au XV° siècle. La République de

Florence de Jeanne de Flandreysy & Adrien de Baroncelli (1924).  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

 Le squelette de Ronsard. 1933 & 1934.
✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 05 janvier 2009. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

✓ Repris dans :

 La Balance Intérieure, 1952 (les deux sonnets, pages 151-152).

 Œuvres Capitales,  IV (Le Berceau et les muses), 1954 (Le deuxième sonnet uniquement, sous le titre "Ronsard
sorti du tombeau, À Madame la marquise de Maillé", page 369).
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 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume III, Poésies & Vérités, 2018 (pages 581-584).

 Les idées royalistes sur les partis, l'État, la Nation. Paris [France], Section d'Action Française du XVI° arr., 1935. Cahier

agrafé in-8°, 32 pages.  SUDOC   WorldCat

– Réédition augmentée d’une brochure éditée en 1910. Voir Idées royalistes.

 Louis  XIV et  la  France.  Essai  sur  la  grandeur  qui  dure. Paris  [France],  Éditions  du  Cadran,  s.d.  [1935].  In-8°,  66

pages.  WorldCat   BNF   Open-Library   OCLC   CCFr

✓ Repris dans :

 Jeanne D'Arc, Louis XIV, Napoléon, 1937 (pages 91-152).

 Œuvres Capitales, II (Essais politiques),  1954 (dans la partie "IV. L'Histoire", chapitre "Jeanne D'Arc, Louis XIV,
Napoléon", pages 321-340, sous le titre "Louis XIV, grandeur qui dure").

 La République a assassiné la paix. Paris [France], "L'Action française", 8 mars 1936.  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 1002-1006).

 Dans Arles au temps des fées. Paris [France], Éditions du Cadran, s.d. [1937]. Grand in-8°, 48 pages & 32 planches

photographiques  de  Saint-Marc  Jaffard,  en  feuilles,  sous  couverture  rempliée  et  rembordée.  WorldCat   BNF

OCLC   CCFr

– Préface à trente-deux photographies de Saint-Marc Jaffard, reproduites en phototypie par Jacomet.

✓ Reprises (des trois textes) dans :

 Les Vergers sur la Mer, 1937 ("Dans Arles au Temps des Fées", pages 165-177 ; "Sous les Alpilles", pages 178-
180 & "Côte des Mirages", pages 188-201).

 Vers l'Étang de Berre, 1953.

 Devant l'Allemagne éternelle. Gaulois, Germains, Latin. Chronique d'une résistance. Paris [France], À L'Étoile, 1937.

In-8°, IX + 400 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library   OCLC   CCFr

– Reprend : "Aux Républicains de Russie" (L’Action Française,  les 3 & 6 juin  1917, édité  comme ouvrage en 1917) ;
"Gaulois  -  Germains  -  Latins"  (Cahiers  de  l'Occident,  n°  1,  1926) ;  "La  Bagarre  de  Fustel"  (Cahiers  de  l'Occident,
deuxième série, n°1, 1928) ; "L'Anglais qui a connu la France" (Cahiers de Paris, 1928. Texte lui-même extrait de "Deux
Témoins de la France", Minerva, 1902) ; "Le Pape, la guerre et la paix" (L’Action Française, entre septembre 1914 et fin
1916 ; édité comme ouvrage en 1917. Reprise partielle).

– Ouvrage interdit en France durant l'occupation (par la "Seconde liste Otto", du 8 juillet 1942).

✓ Réédition du texte L'Anglais qui a connu la France (pages 60-93 du chapitre "II. Du Français et son régime"), dans :
– Deux Témoins de la France. Asunción [Paraguay], Éditions de la Reconquête, 2006. In-8°, 90 pages. Avec une

notice bibliographique relative à à John-Edward Courtenay-Bodley (1853-1925)  et  Gabriel  Hanotaux  (1853-
1944).  Édit.  Reconquête

✓ Réédition numérique de Deux Témoins de la France (téléchargement gratuit) :
– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne s.d. [texte Pdf daté du 07 novembre 2006]. Formats Html

& Pdf.  Maurras.net

✓ Reprise de la préface dans : 

– Alain Sanders, Charles Maurras. Prophète et résistant, 2018 (pages 97-109). 

✓ Reprise d'un texte dans :

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume V, Principes, 2018 ("Deux témoins de la France", pages 189-214).
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✓ Reprise d'un extrait de la préface (pages VI-VII), dans :

 Stéphane Giocanti  & Axel Tisserand (édit.), Maurras   (Cahier de l'Herne), 2011 ("Le chien enragé de l’Europe",
pages 294-295).

 Jeanne d'Arc, Louis XIV, Napoléon. Paris [France], Flammarion, 1937. In-12, XX + 260 pages.  SUDOC   WorldCat

BNF   OCLC   CCFr

– Reprend, avec un avant-propos inédit (pages V-XIX) : Méditation sur la politique de Jeanne D'Arc (1931), sous le titre
"Le Bienfait  politique de Jeanne D'Arc" (pages 21-91) ;  Louis XIV et la France (1935),  sous le titre "Louis  XIV. La
grandeur qui dure" (pages 92-152) ;  Napoléon avec la France ou contre la France     ? (1929, revu en 1932), sous le
même titre (pages 153-258).

✓ Rééditions et reprises des textes :

 Méditation sur la politique de Jeanne D'Arc.

– Voir à ce texte, 1931.

 Napoléon avec la France ou contre la France ?

– Voir à ce texte, 1929.

✓ Repris dans :

 Œuvres Capitales, II (Essais politiques), 1954 (dans la partie "IV. L'Histoire", pages 289-375).

✓ Reprise d'extraits dans :

 De la Politique naturelle au Nationalisme intégral, 1972.

 La Dentelle du Rempart. Choix de pages civiques en prose et en vers, 1886-1936.  Paris [France], Grasset, 1937. In-12,

366 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library   OCLC   CCFr

‒ Recueil  de textes,  édités par René Brécy,  Bernard Grasset & Marguerite  Tresgueras-Mistral.  Contient :  "Préface",  de
Bernard Grasset, pages 9-24 & "La Dentelle du Rempart", Charles Maurras, pages 27-29. Puis :
 I .  La Terre  et  la  Nation :  "Le  Droit  National" (Extrait  du  discours  préliminaire  de  l'Enquête  sur  la  Monarchie, 1924,

paragraphe  repris  de  "De  l'Autorité  Légitime.  Le  droit  démocratique  et  le  droit  national,"  publié  dans  La  Revue
Universelle, tome XVII, n° 6, le 15 juin 1924), pages 33-44 ; "Démosthène, nationaliste athénien" (repris de Quand les
Français ne s'aimaient pas,  1916),  pages 44-54 ;  "La France séquanienne et  la France provençale" (extrait  de la
préface à L'Allée des Philosophes, 1923), pages 54-67.

 II .  Les conflits  de l'Histoire :  "Les révolutions de la France" (repris de  De Démos à César,  1930),  pages 71-85 ;  "Le
Gouvernement inhumain" (repris de  Kiel et Tanger,  1913), pages 85-95 ; "Le socialisme en France" (repris de  Une
campagne Royaliste au Figaro,  1911, sous le titre "Le Scandale"), pages 95-101 ; "Si la République c'est la paix"
(repris de Quand les Français ne s'aimaient pas, 1916), pages 101-107 ; "Le mauvais traité" (repris de Pour en sortir,
1925), pages 107-113.

 III .  L’avenir" : "L'éducation de Monk" (repris de Une campagne Royaliste au Figaro, 1911), pages 117-124 ; Dictateur et
Roi (1903, repris dans l'Enquête sur la Monarchie, 1909, 1924 & 1928), pages 124-138.

 IV .  Principes et Pensées : "L'idée qui sort des choses" (repris de Quand les Français ne s'aimaient pas, 1916), pages
141-142 ;  "Barbares  et  Romains" (publié  dans  la  revue  L’Action  Française,  le  15  décembre  1906,  puis  comme
introduction au  Dilemme de Marc Sangnier, 1906, enfin comme conclusion de  La Politique Religieuse, 1912. Ces
deux ouvrages ont ensuite ensuite été intégrés, revus et corrigés, dans La   Démocratie religieuse, 1921, dans lequel
"Barbares et Romains" retrouve sa place de préface au Dilemme de Marc Sangnier ; enfin, édité en 1929), pages 143-
160 ;  "La libre pensée" (repris de  La Démocratie  religieuse,  1921),  pages 160-164 ;  "Kant" (repris  de  Quand les
Français ne s'aimaient pas,  1916),  pages 164-170 ; "La question du Navire" (repris de  L'Allée des Philosophes,
1923), pages 170-177 ; "Le déluge" (repris de L'Allée des Philosophes, 1923), pages 177-182 ; "Pensées", pages 183-
185.

 V .  Poèmes civiques : "Paris (Les Inscriptions et les Sentences)", pages 189-190 ; "La Bataille de la Marne" (publié dans Le
Feu (Aix-en-Provence), le 1° septembre 1918, puis dans L'Almanach de l'Action Française, édition de 1919 ;  édité en
1923, puis repris dans La Musique intérieure, 1925), pages 190-194 ; Le Mystère d'Ulysse (édité en 1923, repris dans
La Musique intérieure, 1925), pages 195-199 ; "La Planète d'Iule (Les Inscriptions et les Sentences)", page 199 ; "À
mon Ami Eugène de Marsan de retour de Provence" (repris de La Musique intérieure, 1925), pages 200-201.

 VI .  Libéralisme et libertés, Démocratie et peuple : "Le libéralisme, la démocratie" (publié dans La Gazette de France, le 03
septembre 1905, puis comme n° spécial de la revue L'Action Française, le 1° février 1906. Repris comme ouvrage, sous
le titre Libéralisme et libertés. Démocratie et peuple, s.d. [1906], ouvrage repris dans La Politique Religieuse, 1912,
lui-même repris dans La Démocratie religieuse, 1921), pages 205-218 ; "Pensées", pages 219-221.

 VII .  Romantisme et révolution : Préface à Romantisme et révolution (1922), pages 225-266.

 VIII .  La guerre : "Récit des temps mérovingiens" (repris de La France se sauve elle-même, 1916), pages 269-271 ; "Le
bombardement de la Cathédrale de Reims" (repris de La France se sauve elle-même, 1916), pages 271-273 ; "Paris
bombardé" (repris de Les nuits d'épreuve, 1923), pages 273-277 ; "Paris, ville du front" (repris de Les nuits d'épreuve,
1923), pages 277-281 ; "Pensées", pages 282-284.

 IX .  Sépultures : "Honneur particulier dû aux jeunes morts d'Action française" (préface à  La Musique intérieure, 1925),
pages 287-295 ; "Édouard Raoul-Duval" (repris de Tombeaux, 1921), pages 295-303 ; "Un héros juif d'Action française
Pierre David" (repris de  Tombeaux, 1921), pages 303-307 ; "Pierre Villard" (repris de  Tombeaux, 1921), pages 308-
319 ; "La mort" (publié dans L'Action française, le 12 octobre 1909, repris dans L'Allée des Philosophes, 1923), pages
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319-325 ;  "Chateaubriand ou l'anarchie" (avant-propos du chapitre  sur Chateaubriand dans  Trois idées politiques,
1898), pages 325-330 ; "Pensées", pages 331-333.

 X .  Confession politique : "Confession" (publié dans La Revue de Paris, le 1° juillet 1930, repris dans Au Signe de Flore,
1931), pages 337-357.

✓ Rééditions numériques (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 3 mai 2019. Format Pdf.  Place des Librairies

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

✓ Réédition de certains textes :

 Dictateur et Roi.
– Voir à ce titre, 1903.

✓ Rééditions numériques de certains textes (téléchargement gratuit) :

 Le Droit National.

– 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 France séquanienne et la France provençale.

– 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

 Dictateur et Roi.

– Montréal [Québec], Les Vergers sur la Mer (texte repris du site "La Bibliothèque Royaliste", Grenoble [France],

mis en ligne le 24 mai 2007, site fermé fin 2014). Format Pdf.  Les Vergers sur la Mer

– Dallas [Texas], Scridb.com. Mis en ligne s.d. [2012]. Format Pdf.  Scridb.com

 La bataille de la Marne.

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

 Le Gouvernement Inhumain.

– 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

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

 Les Révolutions de la France.

– 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

 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

 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

 Confession politique, Sous le titre Comment je suis devenu royaliste.

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 13 mai 2007. Formats Html & Pdf. Maurras.net

✓ Publication de textes dans :

 De la Politique naturelle au Nationalisme intégral, 1972.

 Stéphane Giocanti & Axel Tisserand (édit.), Maurras   (Cahier de l'Herne), 2011 (extrait de "Barbares et Romains",
sous le titre "Je suis Romain", page 151. "De l'autorité légitime. Le droit démocratique et le droit national", pages
274-281).

 L’Avenir  de l’intelligence et  autres textes,  2018 ("La bataille  de la  Marne"  -fragments-,  pages 371-372.  "Le
mystère d’Ulysse", pages 393-401).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume III, Poésies & Vérités, 2018 ("La bataille de la Marne", pages 309-
326).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume V, Principes, 2018 ("Chateaubriand ou l'anarchie", pages 558-561).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras,  Volume VI,  Chemin de Paradis, 2018 ("Confessions politiques", sous le
titre "Comment je suis devenu royaliste", pages 208-245).
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 Les Vergers sur la Mer. Attique, Italie et Provence. Paris [France], Flammarion, 1937. In-8°, XVI + 214 pages.  SUDOC

WorldCat   BNF   Open-Library   OCLC  CCFr

– Le bandeau citait Charles Maurras : "Les vergers sur la mer font suite à la jeune Anthinéa, la complètent et la corrigent...".
Recueil de textes : "Préface", pages V-XVI. Suivie de :

 Les retours à l'Attique : "Corps glorieux ou vertu de perfection" (L’Illustration, 4 décembre 1926 [extraits] ; réédition
comme  ouvrage en 1928), pages 17-33. "« Aphrodite » au bûcher", pages 34-38. "L'Orient  du Mont Hymette" (La
Gazette de France le 14 novembre 1901. Déjà repris dans Athènes Antique, 1918 [sous le titre "L'Hymette", amputé
du premier paragraphe, pages 95-105], dans Quand les Français ne s'aimaient pas, 1916 [sous le titre "Le Mirage
d'Orient",  pages  343-349  de  l'édition  de  1916  &  pages  309-314  de  l'édition  de  1926],  dans  Pages  Littéraires
Choisies, 1922 [sous le titre "Le Mirage d'Orient", pages 211-216] ; et réédité comme ouvrage, sous le titre de  Le
Mirage d'Orient, 1924), pages 39-44. "Analyse d'un charme", pages 45-58. "La politique chez le Père de l'histoire"
(Texte relatif à Hérodote. L'Action Française, 29 août 1912 ; déjà repris dans  Entre le Louvre et la Bastille, 1931,
pages 15-30), pages 59-65. "L’amitié de Platon" (préface à la traduction, par Léon Robin, du Banquet et de Phédon
de Platon (Paris, 1933. 2 volumes) ; repris dans La Revue Universelle, 1° et 15 février 1933 ; réédité comme ouvrage,
sous  le  titre  L’amitié  de  Platon,  en  1933  [réédition  1936]),  pages  66-104.  "Que  nous  reste-t-il  de  la  Grèce"
(Encyclopédie française, tome XVI, & La Revue Universelle, 1° décembre 1935), pages 105-124. "L'unité dans l'esprit
de la Grèce", pages 125-128.

 L’Italie  ancienne  et  nouvelle :  "Réminiscences",  pages  129-130.  "Italiens  et  français",  pages  131-135.  "Deux
étatismes", page 136. "La mesure et l'avenir", pages 137-139. "Le port de Gènes : Nuit de mai chez un grand prince",
pages 140-157. "L'atticisme florentin", page 158-164. Textes repris de Promenade Italienne, 1929.

 La Mère Provence :  Dans Arles au temps des fées (texte de 1899, édité en 1937 dans l'ouvrage du même titre),
pages 165-177. "Sous les Alpilles", (texte de 1935, édité en 1937 dans Dans Arles au temps des fées), pages 178-
180. "Berre ou Martigues ? Au pont Flavien", pages 181-184. "Côte des mirages" (texte de 1901, édité en 1937 dans
Dans Arles au temps des fées), pages 185-187. "Côte des naufrages", pages 188-201. "Au pays des sorciers", pages
202-207. "L'ermitage", pages 208-212.

✓ Rééditions et reprises de certains textes :

 Corps glorieux, ou vertu de perfection.

– Voir à ce titre,  1928.

 L'Orient du Mont Hymette, sous le titre Le Mirage d'Orient.

– Voir à ce titre, 1924.

 L’amitié de Platon.

– Voir à ce titre, 1933.

✓ Repris, remaniée, dans :

 Œuvres  Capitales,  I (Sous  le  signe  de  Minerve),  1954  (pages  259-416.  Tous  les  textes  relatifs  à  l'Italie
contemporaine ont été supprimés :  partie "Les Retours à l'Attique",  suppression de "Analyse d'un charme", "La
politique chez le Père de l'histoire" ; la partie "L'Italie ancienne et nouvelle" est entièrement supprimée. Une partie
"Le Retour aux Sources" a été créée, reprenant certains textes de "La Mère Provence", dans laquelle certains textes
ont été remplacés par des textes tirés de Anthinéa (le Livre VI) et de l'Allée des Philosophes).

✓ Reprise de certains textes dans :

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 ("Préface", "Corps glorieux, ou vertu de perfection", "L’Orient au
Mont Hymette", "L’Amitié de Platon", "Que nous reste-t-il de la Grèce ?" & "L’Unité dans l’esprit de la Grèce", pages
161-217. "Italiens et Français" & "Deux étatismes", pages 933-936).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras,  Volume IV,  Anthinéa & Les Amants de Venise, 2018 ("Corps glorieux",
pages 425-442).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume V, Principes, 2018 ("L'Orient au Mont Hymette", sous le titre "Le
Mirage d'Orient", pages 155-160). 

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras,  Volume VI,  Chemin de Paradis, 2018 (L'Amitiè de Platon", pages 382-
414).

Recensions, études critiques :

Présentation générale  par  Martin  Motte,  dans  "Les métamorphoses de l’atticisme", L’Avenir  de  l’intelligence et
autres textes, 2018 (pages 121-122) ; présentation, dans le même ouvrage, par le même auteur, du texte "Italiens et
Français", dans "Les idées politiques de Charles Maurras" (page 476).

 Mes Idées Politiques. Paris [France], Fayard (Les grandes études politiques), 1937. In-8°, XCII + 296 pages (rééditions en

1941 & 1948).  SUDOC   WorldCat   BNF   BAnQ   Open-Library   OCLC   CCFr

– Textes établis par Pierre Chardon (Mme Rachel Stefani), avec une préface inédite de Charles Maurras. Préface publiée
dans  La  Revue Universelle,  le  15  mars  1937,  sous  le  titre  "La politique  naturelle".  Deux chapitres  de  cet  ouvrage
("L'Homme", "La Civilisation") proviennent, remaniés, de Principes (1931).

✓ Rééditions intégrales, sous le même titre :

– Paris  [France],  Fayard,  1968.  In-8°,  316  pages  (avec  une préface  de  Pierre  Gaxotte)  (réédition  en  1973).
SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library   OCLC
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http://www.sudoc.fr/002894645
http://www.worldcat.org/oclc/459418882
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35574233v
https://openlibrary.org/works/OL1173426W/Les_vergers_sur_la_mer
https://lccn.loc.gov/37019583
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/010351094
http://www.worldcat.org/oclc/405916162
http://www.maurras-actuel.com/pdf_bnf/M/maurras/maurras_mes-idees-politiques_bnf.pdf
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https://openlibrary.org/books/OL19781608M/Mes_ide%CC%81es_politiques
https://lccn.loc.gov/68115012


– Paris  [France],  Albatros,  1983.  In-8°,  316  pages.  (id.)  (rééditions  en  1986,  1993  &  2000).  SUDOC

WorldCat   Open-Library

– Lausanne [Suisse], L'Âge d'Homme, 2002. In-8°, 316 pages (id.) (réédition en 2003).  SUDOC   WorldCat

BAnQ

– St-Denis [France], Kontre Kulture (Culture pour tous), 2019. In-12, 364 pages.  Kontre Kulture

– Dublin [Éire], Omnia Veritas, 2019. In-8°, 258 pages (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé du

texte de l'édition de 1937).  Omnia Veritas

– S.l. [France] / Norderstedt [Allemagne], Éditions AOJB / Books on demand, 2019. In-8°, 324 pages (livre imprimé

à la demande. Reproduction en fac-similé du texte de l'édition de 1937).  A.O.J.B.

– Paris  [France],  Éditions  de  Flore,  2022.  In-12,  515  pages  (préface  et  commentaires  par  Axel  Tisserand).
Éditions de Flore

✓ Rééditions numériques intégrales, sous le même titre (téléchargement gratuit) :

– Paris [France],  La Nation Française.  Mis  en ligne s.d.  [2008 ?]  (ouvrage reproduit :  édition Albatros,  1983).
Format Pdf.

– Montréal [Québec], Les Vergers sur la Mer (texte repris du site "La Bibliothèque Royaliste", Grenoble [France],

mis en ligne le 21 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 22 juillet 2008. Format Html. Doctrine Royaliste

– Mountain View, [US-CA]. Wixstatic.com. Mis en ligne s.d. (modifié le 18 juillet 2017). (ouvrage reproduit :  édition

Albatros, 1983). Format Pdf.  Wixstatic.com

✓ Réédition numérique intégrale, sous le même titre (téléchargement payant) :

– Seattle [US-WA], Amazon.ca (Éditions Franco-Gallia). Mis en ligne s.d. Format Kindle.  Amazon  [sur les
sites canadien (amazon.ca) et américain (amazon.com) uniquement].

✓ Rééditions de la préface La Politique naturelle :

– Paris [France], La Restauration nationale, 1978. Brochure format A5, 62 pages [supplément à "Aspects de la
France"].

– Asunción [Paraguay], Éditions de la Reconquête, 2006. In-12, 156 pages (accompagné d’un portrait de l’auteur).
Édit.  Reconquête

– Paris [France], Cahiers royalistes (Documents d’Action Française – Combat des idées), 2014. Brochure format
A5, 56 pages.

– Paris [France], Éditions de Flore, 2020. In-8°, 76 pages.  Éditions de Flore

✓ Rééditions numérique de la préface La Politique naturelle :

– Paris [France], Maurras.chez.com. Mis en ligne s.d. [décembre 1999]. 7 textes en format Html.  Maurras.chez.com

– Provo [US-UT], Maurras.net / A.A.M.C.P. Mis en ligne le 31 janvier 2021. Formats Html & Pdf.  Maurras.net

✓ Réédition numérique partielle de la préface La Politique naturelle   (§1,  L'inégalité protectrice, uniquement. Copie
gratuite) :

– Beauharnois [Québec], Action française.net. Mis en ligne le 30 novembre 2016. Format Html.  Action Française

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

 L'Homme (sous ce même titre).

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

 L'Homme, sous le titre Amis ou Ennemis ?

– Provo  [US-UT],  Maurras.net  /  A.A.M.C.P.  Mis  en  ligne  le  30  septembre  2009.  Formats  Html  &  Pdf.
Maurras.net

– Malakoff [France], LaFauteàRousseau. Mis en ligne le 12 avril 2010. Format Html.  La Faute à Rousseau

 Civilisation.

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

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

– Malakoff [France], LaFauteàRousseau. Mis en ligne le 22 mars 2010. Format Html.  La Faute à Rousseau

✓ Reprise de l’édition de 1937 dans :

 L’Avenir de l’intelligence et autres textes, 2018 (pages 717-932).

Page 27 / 30.

http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_avenir-de-l-intelligence-et-autres-textes_2018
http://www.sudoc.fr/141910410
http://www.worldcat.org/oclc/800139296
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✓ Reprise de certains textes dans :

 Œuvres  Capitales,  II (Essais  politiques),  1954  (dans  la  partie  "II.  Principes" :  "l'Homme",  pages  159-170 ;
"Civilisation", pages 171-180 & "La Politique Naturelle", pages 181-242. Dans la partie "III. Réalités" : une partie de
"la Patrie", pages 267-272 & "la Nation", pages 273-288).

 Œuvres & Écrits de Charles Maurras, Volume V, Principes, 2018 ("Amis ou ennemi ? L'Homme", pages 129-138 ;
"Qu'est-ce que la civilisation", pages 167-175).

✓ Reprise d'extraits dans :

 De la Politique naturelle au Nationalisme intégral, 1972.

Recensions, études critiques :

Cédric Milhat,  Libertés, inégalité, autorité. Université Montesquieu-Bordeaux IV, revue "Politeia" (les Cahiers de
l'Association Française des Auditeurs de l'Académie Internationale de Droit Constitutionnel), n°3, 2003, (pages 331-
335).

Pierre Pujo.  Dans Pierre Pujo (dir.),  Le Trésor de l'Action française,  2006 (pages 86-89). Édition numérique,

"Action française.net".  Mis en ligne s.d.  Sauvegardé dans Internet-Archive /  Wayback-Machine.  Action Française

Réédition numérique, "Academia Christiana". Mis en ligne le 19 juillet 2017.  Academia Christiana

Présentation par  Martin  Motte,  dans "Les idées politiques de Charles  Maurras", L’Avenir  de l’intelligence et
autres textes, 2018 (pages 471-476).

Pierre  Chardon  (Mme  Rachel  Legras,  épouse  Jules  Stefani),  Histoire  de  Mes  Idées  Politiques.  "L'Action
française", jeudi 19 août 1937. Réédition numérique, "Maurras.net". Mis en ligne le 30 octobre 2020. Format Pdf.

Maurras.net

Présentation par 'Maudin Malin',  L'inégalité, c'est le pied. "Youtube". Fichier vidéo formats Webm et Mp4, durée

29min 03sec, mis en ligne le 2 février 2022.  Youtube

Entretien de Axel Tisserand avec Pierre Marchand,  Réédition commentée de Mes Idées Politiques. "Le Bien
Commun",  n°45,  novembre  2022  (pages  23-25).  Version  numérique  du  périodique  (téléchargement  payant),
"lebiencommun.net".  Le Bien Commun

 Nos raisons contre la République et pour la Monarchie. Paris [France], Librairie d'Action Française, s.d. [1937]. In-8°,

160 pages (avant-propos de Louis Jasseron).  SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library   CCFr

– Reprise de textes publiées dans L’Action Française, en 1931, déjà partiellement édité dans Le mariage du Dauphin, 8
avril   1931, 1931.

✓ Réédition :

– Paris [France], Aspects de la France, 1972. In-8°, 160 pages (avant-propos amputé).  SUDOC   WorldCat

Open-Library

✓ Rééditions numériques (téléchargement gratuit) :

– 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

– Toulouse [France], La Doctrine Royaliste sur la Toile. Mis en ligne le 06 mars 2008. Format Html. Doctrine Royaliste

 Quatre poèmes d'Euridyce.  Paris [France], Éditions du Trident (Les textes du Trident), 1937. In-4°, 30 pages.  SUDOC

WorldCat   BNF   CCFr

– Reprend quatre poèmes parus dans la revue Eurydice, en 1934 et 1936.

 Jacques Bainville et Paul Bourget. Paris [France], Éditions du Cadran, s.d. [1938]. In-8°, 74 pages. Avec bois dessinés et

gravés par Jean Vital-Prost.  SUDOC   WorldCat   BNF   Open-Library   CCFr

– Le texte relatif à Paul Bourget a été publié dans Candide, le 2 janvier 1936. Le texte relatif à Jacques Bainville a été (en
partie) publié dans Candide ("La Lumière de Bainville") le 13 février 1936.

✓ Rééditions numériques (téléchargement payant) :

– Paris [France], Place des Librairies (FeniXX). Mis en ligne le 17 janvier 2020. Format ePub.  Place des Librairies

– Dublin [Éire], Amazon.fr (FeniXX). Texte mis en ligne s.d.  Format Kindle.  Amazon
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http://www.maurras-actuel.com/pages/03_actualite-edition-maurrassienne/04_et_la_france/actualite_edition_maurrassienne_04.html#pujo
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_politique_integral_1972
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_oeuvres-et-ecrits-de-charles-maurras_omnia-veritas_2018
http://www.maurras-actuel.com/pages/04_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_04.html#livre_oeuvres_capitales_1954
https://web.archive.org/web/20160617162014/http://www.actionfrancaise.net:80/projet-tresor-maurras_idees_politiques.htm
https://www.academiachristiana.org/single-post/2017/07/19/Mes-id%C3%A9es-politiques---Charles-Maurras
http://maurras.net/2020/10/30/histoire-de-mes-idees-politiques/
http://www.sudoc.fr/10204354X
http://www.worldcat.org/oclc/459418608
http://www.maurras-actuel.com/pdf_bnf/M/maurras/maurras_nos-raisons_bnf.pdf
https://openlibrary.org/works/OL1173439W/Nos_raisons_contre_la_R%C3%A9publique
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.fr/001847678
http://www.worldcat.org/oclc/462801820
https://openlibrary.org/works/OL1173440W/Nos_raisons_contre_la_r%C3%A9publique_pour_la_monarchie
http://www.les-vergers-sur-la-mer.net/pages/04_sites/02_royaliste_org/pdf/maurras_nos-raisons_1937-2007_article_543.pdf
http://doctrineroyaliste.over-blog.com/tag/nos%20raisons%20-charles%20maurras-/
http://www.sudoc.fr/045733481
http://www.worldcat.org/oclc/13322990
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32433710x
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
file:///E:/Ecrits/site_maurras_actuel/site/public_html/pages/03_oeuvre-de-maurras-reeditee/01_ouvrages/ouvrages_02.html#1923
http://www.sudoc.fr/111128366
http://www.worldcat.org/oclc/493241444
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32433655m
https://openlibrary.org/works/OL1173400W/Jacques_Bainville_et_Paul_Bourget
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
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https://lebiencommun.net/kiosque/le-bien-commun-n45/
https://www.youtube.com/watch?v=NuRyEfVeRfs
https://www.placedeslibraires.fr/ebook/9782307054306-jacques-bainville-et-paul-bourget-charles-maurras/


 La  montagne  provençale.  Paris  [France],  Éditions  du  Cadran,  1938.  In-8°  carré,  48  pages  +  24  planches

photographiques.  WorldCat   BNF   CCFr

– Reprend le texte de Paysages et citées de Provence (1933, texte déjà repris dans le Dictionnaire politique et critique,
1933,  article  "Provence",  tome  IV,  pages  250-261),  en  préface  à  vingt-quatre  photographies  de  Saint-Marc  Jaffard
reproduites en phototypie par Jacomet.

✓ Reprise (du texte) dans :

 Œuvres Capitales, IV (Le Berceau et les muses), 1954 (dans la partie "III. Suite Provençale", pages 130-153).

 Le  nationalisme. Paris  [France],  "L'Action  française",  19  juillet  1938.  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 1006-1010).

 Les  accords  de  Munich.  Paris  [France],  "L'Action  française",  1°  octobre  1938.  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 1010-1016).

 Le fauteuil de Henry Robert. Discours de réception de Charles Maurras à l'Académie française et réponse de Henry

Bordeaux. Paris [France], Plon, 1939. In-8°, 134 pages.  SUDOC   WorldCat   BNF   CCFr

– Discours prononcé par Charles Maurras le 8 juin 1939.

✓ Autres éditions :

– Paris [France], Journal Officiel de la République française, édition Lois et décrets (n° 136), 10 juin 1939. 10
pages.

– Paris [France], Institut de France / Académie française (fascicule 17-1939), 1939. In-4°, 74 pages (sous le titre
Discours prononcé dans la séance publique tenue par l'Académie française pour le réception de Charles
Maurras, le jeudi 8 juin 1939. Hors commerce).

✓ Réédition numérique (du discours de Charles Maurras seul. Copie ou téléchargement gratuit) :
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