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Informations mises à jour le 14 octobre 2022.

ACTUALITÉ DE L’ÉDITION DE FRÉDÉRIC LE PLAY

Sont ici présentés les ouvrages et articles de / sur Frédéric Le Play, sur support 'papier' comme numérique (électronique).

Le logo  signale un compte-rendu de lecture ou une note critique. Si ce compte-rendu ou cette note bénéficient d'une édition

numérique, un bouton du type Compte-rendu.com  (fond gris clair) renvoie vers le site internet sur lequel ils sont publiés.

L’œuvre de Frédéric Le Play étant aujourd’hui libre de droits en France, en Europe, comme au Canada et aux États-Unis, une
grande partie de cette œuvre est disponible.

Nous présentons aussi quelques travaux universitaires, qui ne sont pas tous édités, mais qu’il est  (souvent)  possible de faire
reproduire.

Noter que cette bibliographie est actuellement incomplète, les ouvrages présentés ici provenant de la sélection d'ouvrages de
Frédéric Le Play jusque-là présentée dans la section  "Bibliographie critique sur Charles Maurras et l'Action Française". Cette
sélection a été extraite et est désormais présentée à part afin de donner plus de clarté à cette précédente section. En outre, cette
sélection bibliographique avait été rédigée avec un seul critère : son intérêt pour les études maurrassienne. Cette page sera donc
augmentée et mise à jour.

Éditions numériques :
Une présentation de sites et  cyberbibliothèques sur lesquels télécharger ces textes numériques a été faite dans les pages
"Actualité de l’édition maurrassienne, 05" et  "Actualité de l’édition maurrassienne, 06". Beaucoup de téléchargements peuvent
être effectués gratuitement, d’autres sont payants (mais à prix raisonnables). Certaines éditions numériques sont disponibles sur
plusieurs sites. Nous n'avons pris en compte que le site propriétaire de l’ouvrage, ou le site principal de diffusion. Certaines
éditions numériques sont de qualité déplorable : nous ne les citons pas.

Rééditions et reprints :
Une réédition à l’identique  (même éditeur, même format, même pagination...) est simplement signalée par une mention entre
parenthèses  (réédition en 20XX) à la suite du descriptif  de l’ouvrage. Lorsque l’ouvrage réédité diffère de l’original  (nouvel
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éditeur, ou format différent, ou contenu revu et augmenté, nouvelle préface...), il bénéficiera d’un descriptif identique, dans sa
forme, à celui de l’édition originale, noté à la ligne après la mention "  ✓ Réédition(s) : ".

Pour une information générale sur la technique de l’impression "à la demande", comme pour une information critique sur les
nombreux reprints provenant d’Amérique du Nord (qualité, éditions,...), voir l’ "Actualité de l’édition maurrassienne, 01". 

En ce qui concerne les reprints russes (Book-on-demand) et indiens (ReInk), voir l’ "Actualité de l’édition maurrassienne, 07" .

Les reprints de  BiblioLife,  Nabu-press,  Ulan-press,  Book-on-demand,  ReInk books,  Kessinger Publishing, ont pour origine les
éditions numériques de Internet archive , consultables sur ce site.

Les reprints de  Hachette livres – BNF et de  Chapitre.com – Édition à la demande sont les "équivalents papier de Gallica". La
consultation des éditions numériques de Gallica-B.N.F.  s'impose donc avant acquisition.

Les reprints des Universités américaines et canadiennes sont imprimés d’après leurs propres ouvrages numérisés.

Acquisition des ouvrages :

Ouvrages sur support "papier" :

Les livres récemment (ré)édités et disponibles seront notés avec le bouton  Édit. 'papier'  (nom de l’éditeur, sur fond jaune), qui
ouvre une page donnant toutes les informations nécessaires en vu de la commande.

Lorsqu'un livre est épuisé chez l’éditeur, mais disponible chez certains distributeurs, le(s) bouton(s)  Diffuseur (nom du
(des) distributeur(s), sur fond jaune) dirige le lecteur directement vers le(s) site(s) de vente.

Rééditons numériques :
Sont  considérés  comme  "Reproductions  numériques"  les  reproductions  d’ouvrages  non  retravaillées.  Sont  notés  "Éditions
numériques" ou "Rééditions numériques" les reproductions numériques entièrement recomposées.

Pour savoir si vous pouvez télécharger ces textes numériques, prenez, avant tout, connaissance des conditions d’utilisation du
site.

Ensuite,  si  vous en avez le droit,  utilisez le bouton, du type  Édit. numérique  (fond bleu),  qui ouvre directement la page sur
laquelle on peut télécharger, ou copier / coller, [1] le document.

Les boutons   &  ouvrent une page sur les serveurs "Google-livres" & "Amazon. Feuilletez !" permettant une
consultation partielle de l’ouvrage.

Pour les ouvrages bénéficiant  d'une édition numérique (sur Eden-livres,  Numilog,  Amazon, Google play...),  une consultation
partielle est toujours possible sur le serveur de l'éditeur (ou du diffuseur) de l'édition numérique.

[1]  Voir le paragraphe "Téléchargement et copier/coller", dans "Actualité de l’édition maurrassienne, 05"  [ retour au   texte ]

Plan :

1. Œuvre de Frédéric Le Play.
1.1. Ouvrages.

2. Ouvrages relatifs à Frédéric Le Play.
2.1. Ouvrages.

[ retour en début de la page ]
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1. ŒUVRE DE FRÉDÉRIC LE PLAY.  

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

Les titres disponibles sont en  caractères noirs,  suivis des “boutons”  Édit. 'papier'  (fond jaune) ou  Édit. numérique  (fond
bleu).

Les textes d’un ouvrage collectif disponible sont en caractères noirs, et comportent un “lien” renvoyant à cet ouvrage.

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.

 Les  Ouvriers  européens.  Études  sur  les  travaux,  la  vie  domestique  et  la  condition  morale  des populations
ouvrières de l'Europe, précédées d'un exposé de la méthode d'observation.  Paris [France], Imp. Impériale, 1855.
Grand in-folio (53 cm), 301 pages.

✓ Rééditions :

– Tours [France], A. Mame et fils, 1874. Un volume grand in-8°, XII + 648 pages.

– Tours [France], A. Mame et fils, 1877-1879. Six volumes in-8°. Porte, en sous titre, Œuvres complètes de F.
Le Play, touchant la science sociale fondée sur l'expérience.  I. La méthode d'observation appliquée... à
l'étude  des  familles  ouvrières  ((XII  °  648  pages) ; II. Les  ouvriers  de  l'Orient  et  leurs  essaims  de  la
Méditerranée (XXXIV + 560 pages) ; III. Les ouvriers du Nord et leurs essaims de la Baltique et de la Manche
(XLII + 513 pages) ; IV. Les ouvriers de l'Occident. Ire série. Populations stables (XLII + 575 pages) ; V. Les
ouvriers de l'Occident. IIe série. Populations ébranlées (L + 535 pages) ;  VI. Les ouvriers de l'Occident. IIIe
série. Populations désorganisées (XLX + 568 pages).

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

l'édition de 1877-1879. Les 6 volumes).  Nabu-press

– Toronto  [Ontario],  University  of  Toronto  Libraries,  2011.  12,7 × 20  cm  (livre  imprimé  à  la  demande.

Reproduction en fac-similé. Un seul volume, édition et tomaison n.c.).  Toronto Univ.

– Ann  Arbor  [Michigan],  University  of  Michigan  Library,  s.d.  12,7 × 20  cm(livre  imprimé  à  la  demande.

Reproduction en fac-similé de l'édition de 1877-1879. Les 6 volumes).  Michigan Univ.

– S.l.  [USA],  Ulan-press,  2012.  19 × 24,5  cm (livre  imprimé à  la  demande.  Reproduction  en  fac-similé  de

l'édition de 1877-1879, volumes 1, 5 & 6 uniquement).  Ulan-press

– S.l. [USA], Hardpress Publishing, 2013. 15 × 23cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé

de l'édition de 1877-1879. Les 6 volumes).  HardPress

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2013. 15 × 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de 1877-1879, volumes 1, 2, 3, 4 & 6 uniquement).  Book-on-demand

– Le Plessis [France], Chapitre.com, 2014. 15,5 x 23 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de 1877-1879. Les 6 volumes).  Chapitre.com

– Maurepas [France], Hachette Livre - BNF, 2014. 15,6 x 23,4 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé de l'édition de 1877-1879. Les 6 volumes).  Hachette - BNF

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

de l'édition de 1877-1879. Les 6 volumes).  Wentworth Press

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

l'édition de 1877-1879. Les 6 volumes).  Gyan-Books
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✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) :

– Paris [France], Gallica-BNF. Textes mis en ligne le 15 octobre 2007 et le 22 juillet 2010 (ouvrage numérisé :

édition de 1877-1879, en 6 volumes, 2 éditions différentes). Format Pdf.  Gallica - BNF

– San Francisco [Californie],  Internet  archive.  Textes mis en ligne le  08 juillet  2008 (origine de l'ouvrage :
Université de Toronto ; édition de 1877-1879, en 6 volumes). Formats Pdf, ePub, DjVu, Kindle & Daisy. Les 6
volumes.  Archive.org

 La réforme sociale en France, déduite de l'observation comparée des peuples européens. Paris [France], Plon,
1864. Deux volumes in-8°, XII + 440 pages & 480 pages. 

✓ Rééditions : 

– Paris [France], Dentu, 1866. Deux volumes in-12, XXVII + 490 pages & 590 pages. 

– Paris [France], Dentu, 1866. Trois volumes in-18, XXXV + 448 pages, 459 pages & 548 pages) (édition revue et
corrigée. Réédition en 1867). 

– Tours  [France],  A.  Mame et  fils,  1871.  Trois  volumes in-12,  LXXXI  +  500 pages,  518  pages  &  723 pages
(réédition en 1872, 1873, 1874 & 1876). 

– Tours [France], A. Mame et fils, 1878. Quatre volumes in-18. XC + 370 pages, 459 pages, 528 pages & 467
pages. 

– Tours [France], A. Mame et fils, 1887. Trois volumes in-12, LX + 530 pages, 501 pages & 661 pages (réédition en
1901). 

– Genève [Suisse], Slatkine, 1982. Deux tomes en un volume in-8°, 440 + 480 pages (reproduction en fac-similé de

l'édition de Plon, 1864).  Slatkine

– Ann  Arbor  [Michigan],  University  of  Michigan  Library,  s.d..  12,7 x 20 cm  (livre  imprimé  à  la  demande.

Reproduction en fac-similé de l'édition de 1867).  Michigan Univ.   

– Charleston [Caroline du Sud], BiblioLife, 2008. 14,5 × 22,5 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de 1878).  Édit. BiblioLife   

– S.l.  [USA],  Nabu-press,  2010.  19 x 24,5 cm (livre  imprimé  à  la  demande.  Reproduction  en  fac-similé des  4

volumes de l'édition de 1878).  Nabu-press

– Whitefish [Montana], Kessinger Publishing, 2010. 15 x 22,6 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé, édition et tomaison n.c.).  Kessinger

– Le Plessis [France], Chapitre.com, s.d. 15,5 x 23 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé des

2 volumes de l'éditions de 1864, et des 3 volumes de l'édition de 1874).  Chapitre.com

– S.l. [USA], Ulan-press, 2012. 19 x 24,5 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de l'édition de

1878, volume 4 uniquement).  Ulan-press

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

Édition et tomaison n.c.).  ReInk-Books

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2013. 15 x 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé du
volume 1 de l'édition de 1872 ; du volume 3 de l'édition de 1874 ; du volume 3 de l'édition de l'édition de 1878 ; et
des 3 volumes de l'édition de 1887).  Book-on-demand

– Maurepas [France], Hachette Livre - BNF, 2014.  15,6 x 23,4 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé des 3 volumes de l'édition de 1874).  Hachette - BNF

– Whitefish [Montana], Literary Licensing, 2014. 15 x 23 cm. (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé, édition et tomaison n.c.).  Literary Licensing

– New Delhi [India], Gyan Books, 2016. 15 x 23 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé. Les 3
volumes  de  l’édition  de  1872 ;  les  4  volumes  de  l’édition  de  1878 ;  &  les  3  volumes  de  l’édition  de
1887).  Gyan-Books

– Londres [Angleterre], ForgottenBooks, 2016. 15 x 23 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé,

2 volumes, édition n.c.).  ForgottenBooks

✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

– Seatlle [US-WA], KoboBooks (sans nom d’édit.). Texte mis en ligne s.d. Format ePub.  KoboBooks

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) : 

– Paris [France],  Gallica-BNF. Texte mis en ligne le 22 juillet 2010 (ouvrage numérisé : édition de 1864, en 2

volumes). Format Pdf.  Gallica - BNF
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– Paris [France], Gallica-BNF. Texte mis en ligne le 15 octobre 2007 (ouvrage numérisé : édition de 1874, en 3

volumes). Format Pdf.  Gallica - BNF

– San  Francisco  [Californie],  Internet  archive.  Texte  mis  en  ligne  le  13  octobre  2008  (origine  de  l'ouvrage :

Université de Harvard ; édition de 1867, en 3 volumes). Formats Pdf, ePub, DjVu, Kindle & Daisy. Archive.org

Archive.org  &  Archive.org

– San Francisco [Californie],  Internet  archive.  Texte mis en ligne le 22 décembre 2009 (origine de l'ouvrage :
Université de Harvard ; édition de 1872, en 3 volumes). Formats Pdf, ePub, DjVu, Kindle & Daisy. Volume  2
uniquement.  Archive.org

– San Francisco [Californie], Internet archive. Texte mis en ligne le 20 février 2010 (origine de l'ouvrage : Université
de  Toronto;  édition  de  1872,  en  3  volumes).  Formats  Pdf,  ePub,  DjVu,  Kindle  &  Daisy.  Volume  1
uniquement.  Archive.org

– San Francisco [Californie], Internet archive. Texte mis en ligne le 21 juillet 2008 (origine de l'ouvrage : Université
de  Oxford ;  édition  de  1874,  en  3  volumes).  Formats  Pdf,  ePub,  DjVu,  Kindle  &  Daisy.  Volume  1
uniquement.  Archive.org

– San Francisco [Californie], Internet archive. Texte mis en ligne les 03 & 04 août 2008 (origine de l'ouvrage : New-

York public library ; édition de 1878, en 4 volumes). Formats Pdf, ePub, DjVu, Kindle & Daisy.  Archive.org

Archive.org , Archive.org & Archive.org

– San-Francisco [Californie],  Internet archive.  Texte mis en ligne les 01 & 04 mai 2008 (origine de l'ouvrage :
université  de  Stanford ;  édition  de  1878,  en  4  volumes).  Formats  Pdf,  ePub,  DjVu,  Kindle  &
Daisy.  Archive.org , Archive.org , Archive.org & Archive.org

– San Francisco [Californie], Internet archive. Texte mis en ligne les 30 juillet &  07 août 2009 (origine de l'ouvrage :
Université  de  Californie ;  édition  de  1887,  en  3  volumes).  Formats  Pdf,  ePub,  DjVu,  Kindle  &  Daisy.

Archive.org , Archive.org & Archive.org

Compte-rendu par  Bénédict  Gallet  de Kulture,  "Le  Télémaque"  (Presses  Universitaires  de  Caen),  1/2008,  n°33

(pages 153-162). Réédition numérique, "Cairn.info". Texte mis en ligne s.d. [01 mars 2008].  Cairn.info

 L'organisation du travail, selon la coutume des ateliers et la loi du Décalogue. Avec un précis d'observations
comparées. Tours [France], Alfred Mame et fils, 1870. In-16, 564 pages (réédition en 1871). 

✓ Rééditions : 

– Tours [France], A. Mame et fils, 1877. In-18, 600 pages. 

– Tours [France], A. Mame et fils, 1888. In-12, 555 pages (réédition en 1893 et 1906). 

– Chestnut Hill [Massachusetts], Adamant Media Corporation (Elibron Classics Series), 2005.  13,3 x 21 cm (livre

imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de l'édition de 1870).  Adamant   

– Paris [France], Économica, 2006. In-8°, XIX + 360 pages (texte établi et présenté par Remi Hess et Gabriele

Weigand).  Économica

– Ann  Arbor  [Michigan],  University  of  Michigan  Library,  s.d..  12,7 x 20 cm  (livre  imprimé  à  la  demande.

Reproduction en fac-similé de l'édition de 1870).  Michigan Univ.   

– Berkeley  [Californie],  University  of  California  Libraries,  s.d..  12,7 x 20 cm  (livre  imprimé  à  la  demande.

Reproduction en fac-similé de l'édition de 1877).  California Univ.   

– S.l. [USA], Nabu-press, 2010. 19 x 24,5 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé des éditions

de 1870 et de 1906).  Nabu-press

– Le Plessis [France], Chapitre.com, s.d. 15,5 x 23 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé des

éditions de 1870 & 1890).  Chapitre.com

– New-York [N-Y], Agedi Graphics LLC (Elibron classic serie), 2011.  13,3 x 21 cm (livre imprimé à la demande.

Reproduction en fac-similé, édition de 1870).  Agedi Graphics

– S.l. [USA], Ulan-press, 2012. 19 x 24,5 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de l'édition de

1870).  Ulan-press

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2013. 15 x 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de

l'édition de 1877).  Book-on-demand

– New Delhi [India], ReInk Books, 2014. 14 x 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé des

éditions de 1970 & 1877).  ReInk-Books

– Londres [Angleterre], ForgottenBooks, 2016. 15 x 23 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé.

Édition n.c.).  ForgottenBooks
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– Maurepas [France], Hachette Livre - BNF, 2016.  15,6 x 23,4 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé de l’édition de 1870).  Hachette - BNF

✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

– Seatlle [US-WA], KoboBooks (sans nom d’édit.). Texte mis en ligne s.d. Formats ePub & Pdf.  KoboBooks

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) : 

– Paris [France], Gallica-BNF. Texte mis en ligne le 15 octobre 2007 (ouvrage numérisé : édition de 1870). Format

Pdf.  Gallica - BNF

– Paris [France], Gallica-BNF. Texte mis en ligne le 14 octobre 2013 (ouvrage numérisé : édition de 1870). Format

Pdf.  Gallica - BNF

– San Francisco [Californie], Internet archive. Texte mis en ligne le 21 avril 2008  (origine de l'ouvrage : Université

de Harvard ; édition de 1870). Formats Pdf, ePub, DjVu, Kindle & Daisy.  Archive.org

– San Francisco [Californie], Internet archive. Texte mis en ligne le 19 août 2008 (origine de l'ouvrage : Université

du Michigan ; édition de 1870). Formats Pdf, ePub, DjVu, Kindle & Daisy.  Archive.org

– San Francisco [Californie], Internet archive. Texte mis en ligne le 06 juillet 2008 (origine de l'ouvrage : université

de Stanford ; édition de 1870). Formats Pdf, ePub, DjVu, Kindle & Daisy.  Archive.org

– San Francisco [Californie], Internet archive. Texte mis en ligne le 14 juillet 2009 (origine de l'ouvrage : Université

de Californie ; édition de 1877). Formats Pdf, ePub, DjVu, Kindle & Daisy.  Archive.org

 L’organisation de la famille, selon le vrai modèle signalé par l'histoire de toutes les races et de tous les temps.
Paris [France], Téqui, 1871. In-12, XXVIII + 318 pages.

– Avec trois appendices par MM. É. Cheysson ["la Famille-souche du Lavedan, de 1856 à 1869"] ; F. Le Play, ["la Très
petite propriété, le Code civil et ses agents"] ; et C. Jannet ["la Réforme du Code civil selon les jurisconsultes des pays
à la famille-souche"].

✓ Rééditions : 

– Tours [France], A. Mame et fils, 1875. In-16, XXVIII + 440 pages (Documents annexés : "Opinion émise en 1839
sur la liberté testamentaire et les substitutions fidéicommissaires", par M. Ch.-L. de Haller. "Précis des réformes
opérées  par  le  gouvernement  allemand  dans  l'Alsace-Lorraine  pour  la  conservation  du  foyer  des  familles-
souches, et spécialement en faveur des orphelins-mineurs de la petite propriété", par M. Claudio Jannet. Plus les
3 appendices de la 1re édition). 

– Tours [France], A. Mame et fils, 1884. In-18, XXXVI + 520 pages  (édition, enrichie de documents nouveaux, par
MM. Ad. Focillon, A. Le Play et Delaire). 

– Tours [France], A. Mame et fils, 1895. In-18, XXXVI + 537 pages (édition, enrichie de documents nouveaux, par
MM. Ad. Focillon, A. Le Play et Delaire. Réédition en 1907). 

– Whitefish [Montana], Kessinger Publishing, 2010. 15 x 22,6 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé de l'édition de 1871).  Kessinger

– S.l. [USA], Nabu-press, 2012. 19 x 24,5 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de l’édition

de 1884).  Nabu-press

– Le Plessis [France], Chapitre.com, s.d. 15,5 x 23 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de

l'édition de 1884).  Chapitre.com

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2013. 15 x 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de

l'édition de 1884).  Book-on-demand

– New Delhi [India], ReInk Books, 2014. 14 x 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé des

éditions de 1875 et de 1884).  ReInk-Books

✓ Rééditions numériques (téléchargement gratuit) :

– Seatlle [US-WA], KoboBooks (sans nom d’édit.). Texte mis en ligne s.d. (édition de 1884). Formats ePub & Pdf.
KoboBooks

– San Francisco [Californie], Wikisource. Texte mis en ligne le 04 décembre 2016 (ouvrage numérisé : édition de

1884). Formats Html & Pdf.  Wikisource

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) : 

– Paris [France], Gallica-BNF. Texte mis en ligne le 15 octobre 2007 (ouvrage numérisé : édition de 1884). Format

Pdf.  Gallica - BNF
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– Paris [France],  Gallica-BNF. Texte mis en ligne le 16 septembre 2013 (ouvrage numérisé : édition de 1875).

Format Pdf.  Gallica - BNF

– San Francisco [Californie],  Internet  archive.  Texte mis en ligne  le 26 décembre 2009 (origine de l'ouvrage :

Université d'Oxford ; édition de 1884). Formats Pdf, ePub, DjVu, Kindle & Daisy.  Archive.org

 La constitution essentielle de l'humanité. Exposé des principes et des coutumes qui créent la prospérité ou la
souffrance des nations. Tours [France], A. Mame, 1881. In-18, XVI + 328 pages. 

✓ Rééditions : 
– Tours [France], A. Mame, 1893. In-18, XVI + 360 pages. 

– Charleston [Caroline du Sud], BiblioLife, 2009. 14,5 × 22,5 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-

similé, édition n.c.).  Édit. BiblioLife

– S.l. [USA], Nabu-press, 2010. 19 x 24,5 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de l'édition

de 1881).  Nabu-press

– Le Plessis [France], Chapitre.com, s.d. 15,5 x 23 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé des

éditions de 1881 et de 1893).  Chapitre.com

– Maurepas [France], Hachette Livre - BNF, 2012.  15,6 x 23,4 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé des éditions de 1881 & 1893).  Hachette - BNF

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2013. 15 x 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de

l'édition de 1881).  Book-on-demand

– New Delhi [India], ReInk Books, 2014. 14 x 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de

l'édition de 1893).  ReInk-Books

– New Delhi [India], ReInk Books, 2016. 14 x 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de

l'édition de 1881).  ReInk-Books

✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

– Seatlle [US-WA], KoboBooks (sans nom d’édit.). Texte mis en ligne s.d. Formats ePub & Pdf.  KoboBooks

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) : 

– Paris [France], Gallica-BNF. Texte mis en ligne le 15 octobre 2007 (ouvrage numérisé : édition de 1881). Format

Pdf.  Gallica - BNF

– Paris [France], Gallica-BNF. Texte mis en ligne le 15 octobre 2007 (ouvrage numérisé : édition de 1893). Format

Pdf.  Gallica - BNF

– San Francisco [Californie],  Internet archive.  Texte mis en ligne  le 20 septembre 2008 (origine de l'ouvrage :

Université d'Oxford ; édition de 1881). Formats Pdf, ePub, DjVu, Kindle & Daisy.  Archive.org

– San Francisco [Californie], Internet archive. Texte mis en ligne le 15 avril 2011 (origine de l'ouvrage : Université

d'Ottawa ; édition de 1881). Formats Pdf, ePub, DjVu, Kindle & Daisy.  Archive.org

– San Francisco [Californie],  Internet  archive.  Texte mis  en  ligne le 21 décembre 2009  (origine de l'ouvrage :

Université du Wisconsin ; édition de 1893). Formats Pdf, ePub, DjVu, Kindle & Daisy.  Archive.org

 L'école de la paix sociale. Son histoire, sa méthode et sa doctrine.  Tours [France], A. Mame et fils, 1881. In-16, 63
pages.

✓ Réédition : 
– Le Plessis [France], Chapitre.com, 2014. 15,5 x 23 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé

de l'éditions de Mame, 1881).  Chapitre.com

– Maurepas [France], Hachette Livre - BNF, 2016. 15,6 x 23,4 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en

fac-similé de l'édition de 1881).  Hachette - BNF

✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :

– San Francisco [Californie], Wikisource. Texte mis en ligne le 19 septembre 2016 (ouvrage numérisé : édition

n.c.). Formats Html, Mobi, ePub & Pdf.  Wikisource

✓ Reproduction numérique (téléchargement gratuit) :

– Paris [France], Gallica-BNF. Texte mis en ligne le 15 février 2010 (ouvrage numérisé : édition de 1881). Format

Pdf.  Gallica - BNF
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✓ Rééditions numériques (téléchargement payant) :

– Dublin [Éire], Amazon.fr (sans nom d’édit.). Texte mis en ligne le 22 septembre 2016 (édition de 1881) . Format

Kindle.  Amazon

– Seatlle  [US-WA],  KoboBooks  (sans  nom  d’édit.).  Texte  mis  en  ligne  le  22  septembre  2016 Format  ePub.
KoboBooks

– Dublin [Éire], Amazon.fr (sans nom d’éditeur). Texte mis en ligne le 23 septembre 2016 (édition de 1881, reprise

de Wikisource). Format Kindle.  Amazon

– Seatlle [US-WA], KoboBooks (sans nom d’édit.).  Texte mis en ligne  le 23 septembre 2016 (édition de 1881,

reprise de Wikisource). Format ePub.  KoboBooks

 Textes choisis. Paris [France], Dalloz, 1947. In-8°, 316 pages (choix de textes et préface par Louis Baudin). 

✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) : 

– Chicoutimi [Québec], Université du Québec à Chicoutimi (UQAC – Les classiques des sciences sociales). Texte

mis en ligne s.d. [02 février 2005] (édition de 1947). Formats Html, Word, Pdf & Rtf.  U.Q.A.C.

____________

[ retour en début de la section "1. Œuvre de Frédéric Le Play"   ]

[ retour au plan ]
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2. OUVRAGES RELATIVES À FRÉDÉRIC LE PLAY.

Ouvrages   

Ordre alphabétique des auteurs d'ouvrages.

ACTES DE COLLOQUES.

 Voir (Actes de) Colloques.

Edmond BOUCHIÉ de BELLE.
 Les origines de la science sociale. Frédéric Le Play, sa méthode et sa doctrine.  Paris [France], Bureaux de la

Science Sociale, 1907. In-8°, III + 92 pages.

✓ Rééditions :

– S.l. [USA], Nabu-press, 2013. 19 x 24,5 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de l’édition

de 1907).  Nabu-press

– New Delhi [India], ReInk Books, 2016. 14 x 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de

l'édition de 1907).  ReInk-Books

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2016. 15 x 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de

l'édition de 1907).  Book-on-demand

✓ Reproduction numérique (téléchargement gratuit) :

– San Francisco [Californie],  Internet archive.  Texte mis en ligne le 17 novembre 2008 (origine de l'ouvrage :

Université de Toronto ; édition de 1907). Formats Pdf, ePub, DjVu, Kindle & Daisy.  Archive.org

Christophe BOUTIN. 
 Maistre,  Bonald, Comte, Taine,  Le Play :  Maurras entre tradition et modernité.  Dans Stéphane Giocanti  & Axel

Tisserand (édit.), (Cahier de l'Herne)   Maurras, 2011 (pages 319-327).

Matthieu BREJON de LAVERGNÉE.

 Le Play et le monde catholique. Actes de journée d’études organisée à l’université François-Rabelais de Tours le 12 juin
2009. Collectif, édité par Matthieu Brejon de Lavergnée. Paris [France], Les Études sociales, n°149-150, 2009. In-8°, 256
pages.  Sommaire    Études sociales

Fabien CARDONI.
 Frédéric Le Play : Parcours, audience, héritage. Voir Antoine Savoye & Fabien Cardoni (édit.), 2007.

(Ouvrages) COLLECTIFS (classement chronologique) :
 Charles Maurras (Cahier de l'Herne). Voir Stéphane Giocanti & Axel Tisserand (dir.), 2011.
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(Actes de) COLLOQUES  (classement chronologique) :

 Frédéric Le Play : Parcours, audience, héritage. Actes du colloque organisé par l'École nationale supérieure des mines
de Paris et la Société d'économie et de science sociales, les 30 novembre et 1er décembre 2006. Voir Antoine Savoye &
Fabien Cardoni (édit.), 2007.

 Le Play et le monde catholique. Actes de journée d’études organisée à l’université François-Rabelais de Tours le 12 juin
2009. Voir Matthieu Brejon de Lavergnée (édit.), 2009.

Antoine COMPAGNON.
 Les  antimodernes.  De  Joseph  de  Maistre  à  Roland  Barthes. Paris  [France],  Gallimard,  2005.  In-8°,  467

pages.  Gallimard

✓ Réédition :

– Paris [France], Gallimard (Folio-Essais), 2016. In-12, 720 pages.  Gallimard

✓ Rééditions numériques :

– Montréal  [Québec],  Eden-livres  (Gallimard).  Texte  mis  en  ligne  en  mai  2016.  Formats  Pdf  &  ePub.
Eden Livres

– Dublin [Éire], Amazon.fr (Gallimard). Texte mis en ligne en mai 2016. Format Kindle.  Amazon

✓ Reproduction de la postface de Antoine Compagnon, Qui sont les antimodernes aujourd'hui ?  :

– Toulouse [France], La Revue Critique des Idées et des Livres. Texte mis en ligne le 17 août 2016 (2° texte de

la page).  Revue Critique

Compte-rendu par Éric Bédard, "Mens", revue d'histoire intellectuelle de l’Amérique française, 2007, vol.  8, n° 1

(pages 127-131). Réédition numérique, "Érudit.org". Texte mis en ligne s.d. [2007].  Érudit.org

Compte-rendu par  Yaël Dagan, "Revue Mil neuf cent",  n°24, 2006. Réédition numérique, "La Revue Critique des

Idées et des Livres". Texte mis en ligne le 17 août 2016 (3° texte de la page). Revue Critique

Guy CORNILEAU.

 La contre-révolution avant Maurras. Paris [France], La Restauration nationale, 1987. In-8°, 126 pages.

– Cette première édition avait été faite sous le nom de « Guy Cornillaut ». 

– Concerne : André Chénier, Antoine de Rivarol, Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Auguste Comte, Charles-Augustin
Sainte-Beuve, Adolphe Blanc de Saint-Bonnet, Frédéric Le Play, Fustel de Coulanges, Hippolyte Taine, Ernest Renan,
François-René de la Tour du Pin, Albert de Mun, et enfin Charles Maurras.

✓ Réédition :

– Paris [France], Éditions de Flore, 2022. In-12, 189 pages.  Éditions de Flore

Guy CORNILLAUT.
 Voir Guy Cornileau.

Louis DIMIER.

 Les maîtres de la contre-révolution au dix-neuvième siècle. Paris [France],  Librairie des Saints-Pères / Nouvelle
Librairie Nationale, 1907. In-12, 357 pages.
– Leçons données à l'Institut d'Action Française, chaire Rivarol, en février-juin 1906 : Maistre, Bonald,  Rivarol, Courier,

Sainte-Beuve, Taine, Renan, Fustel de Coulanges, Le Play, Proudhon, les Goncourt, Veuillot. 

✓ Réédition :

– Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale, 1917. In-16, 303 pages.

✓ Reproduction numérique (téléchargement gratuit) :

– Paris [France], Gallica-BNF. Texte mis en ligne le 07 mars 2014 (Ouvrage numérisé : édition de 1907). Format

Pdf.  Gallica - BNF
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Stéphane GIOCANTI.

 Charles Maurras. Voir Stéphane Giocanti & Axel Tisserand (édit.), 2011. 

Stéphane GIOCANTI & Axel TISSERAND (dir.).

 Charles Maurras (Cahier de l'Herne). Sous la direction de Stéphane Giocanti & Axel Tisserand. Paris [France], L'Herne

(Les Cahiers de l'Herne), 2011. In-4°, 396 pages.  Sommaire   Édit. de l'Herne

– De nombreuses contributions,  reprises ou inédites,  dont :  Christophe Boutin,  Maistre,  Bonald, Comte, Taine,  Le
Play     : Maurras entre tradition et modernité.

– Voir le descriptif de cet ouvrage dans la page 2 de la "Bibliographie critique sur Charles Maurras et l'Action Française".

Jacques GODECHOT.

 La Contre-révolution (1789-1804). Paris {France], PUF, 1961. In-8°, 427 pages.

✓ Réédition :
– Paris [France], PUF (Quadrige), 1984. In-8°, 426 pages.

✓ Rééditions numériques (téléchargement payant) :

– Montréal [Québec], Eden-livres (FeniXX). Texte mis en ligne s.d. Formats ePub & Pdf.  Eden Livres

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

Compte-rendu de Émile Poulat. "Archives des sciences sociales des religions", 1985, volume 60, n° 2 (page 255).

Réédition numérique, "Persée.fr". Texte mis en ligne s.d.  Persée.fr

Bernard KALAORA &, Antoine SAVOYE.

 Les Inventeurs oubliés : Le Play et ses continuateurs aux origines des sciences sociales. Seyssel [France], Champ

Vallon, 1989. In-8°, 293 pages (préface de Michel Marié).  Champ Vallon   

Édouard MAISTRE.

 Le Play. Un aperçu sur quelques-unes de ses vues et directives. Montpellier [France], Imprimerie Manufacture de la
Charité, 1937. In-8°, 12 pages.

✓ Rééditions numériques (téléchargement payant) :

– Montréal  [Québec],  Eden-livres (FeniXX).  Texte mis en  ligne  s.d.  [26  mars 2021].  Formats  ePub & Pdf.
Eden Livres

– Dublin [Éire], Amazon.fr (FeniXX). Texte mis en ligne le 26 mars 2021. Format Kindle.  Amazon

Léon de MONTESQUIOU.

 Les raisons du Nationalisme. Paris [France], Plon, 1905. In-8°, III + 268 pages. 

– Regroupe des textes de six conférences et discours : Maurice Barrès et la doctrine du nationalisme (conférence du
1° juillet 1902), La thèse sociale de « L'Étape » (conférence du 25 février 1903. Déjà éditée comme brochure par les
éditions F. Levé en 1903), Les raisons du Nationalisme (conférence du 19 mai 1903. Déjà éditée comme brochure,
sous ce même titre, par le Bureau de l'Action française en 1903),  Les libertés locales devant la révolution et la
tradition (discours du 30 mai 1904),  La liberté et la tradition (conférence du 23 juin 1904) & Régime métaphysique
et régime positif (discours du 9 mars 1905).

✓ Réédition :

– S.l. [France], La Délégation des siècles, 2021. In-8°, 195 pages (préface de Jonathan Sturel) .  Délégation des Siècles

Entretien de Jonathan Sturel avec Guillaume Staub, Les raisons du nationalisme de Léon de Montesquiou. Édition

numérique, "L'Information nationaliste". Mis en ligne le 02 novembre 2021.  Infor. Nationaliste

 Pensées choisies de nos maîtres : Joseph de Maistre, Bonald, Auguste Comte, Balzac, Le Play, Taine, Renan.
Paris [France], Bureaux de l'Action française, 1908. In-8°, 87 pages. 
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http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/assr_0335-5985_1985_num_60_2_2379_t1_0255_0000_2
http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#editeurs_champ_vallon
https://books.google.fr/books?id=cxeh3L4IqyAC&lpg=PP1&hl=fr&pg=PA8#v=onepage&q&f=false
https://vitrine.edenlivres.fr/resources/9782307459576
https://www.amazon.fr/Play-aper%C3%A7u-quelques-unes-vues-directives-ebook/dp/B08ZJF4NXN/ref=sr_1_2?Adv-Srch-Books-Submit.x=13&Adv-Srch-Books-Submit.y=9&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&dchild=1&qid=1628073039&refinements=p_27%3A%C3%89douard+MAISTRE&s=books&sr=1-2&unfiltered=1
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✓ Repris dans : 

– L’œuvre de Frédéric Le Play , 1912.

 L’œuvre de Frédéric Le Play. Suivi de  Pensées choisies de  nos maîtres, Joseph de Maistre, Bonald, Auguste
Comte, Balzac, Taine, Renan. Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale (publications de l'Institut d'Action Française),
1912. In-12, 282 pages.

– Reprend les  Pensées choisies de nos maîtres     : Joseph de Maistre, Bonald, Auguste Comte, Balzac, Le Play,
Taine, Renan, 1908.

✓ Réédition :

– Londres [Angleterre], Forgotten Books, 2017. 22,9 x 15,2 cm, 280 pages (livre imprimé à la demande, broché ou
relié toile. Reproduction en fac-similé de l'édition de 1912).  ForgottenBooks

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

– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Texte mis en ligne en 2017 (édition de 1912). Formats Pdf &
Kindle.  ForgottenBooks

OUVRAGES COLLECTIFS. 

 Voir (Ouvrages) Collectifs. 

Antoine SAVOYE.

 Les Inventeurs oubliés : Le Play et ses continuateurs aux origines des sciences sociales. Voir Bernard Kalaora &,
Antoine Savoye, 1989.

 Frédéric Le Play : Parcours, audience, héritage. Voir Antoine Savoye & Fabien Cardoni (édit.), 2007.

Antoine SAVOYE & Fabien CARDONI.

 Frédéric Le Play : Parcours, audience, héritage. Actes du colloque organisé par l'École nationale supérieure des mines
de Paris et la Société d'économie et de science sociales, les 30 novembre et 1er décembre 2006. Collectif, édité par

Antoine Savoye & Fabien Cardoni. Presses de l’École des Mines, 2007. In-8°, 327 pages.   École des Mines   

✓ Rééditions numériques (téléchargement payant) :

– Dublin [Éire], Amazon.fr (Presses des Mines / OpenEdition). Texte mis en ligne le 12 avril 2013. Format Kindle.
Amazon

– Seatlle [US-WA], KoboBooks  (Presses des Mines / OpenEdition). Texte mis en ligne le 12 avril  2013.Format

ePub.  KoboBooks

✓ Sommaire et extraits (téléchargement gratuit) :

– Paris  [France],  École  des Mines.  Édition  numérique.  Texte mis  en ligne  s.d.  [édité  en 09.2007],  60  pages.
(Sommaire. Présentation de Antoine Savoye & Fabien Cardoni : "Frédéric Le Play a 200 ans". Fabien Cardoni :
"Précis de la formation d’un ingénieur des mines. Frédéric Le Play de 1806 à 1830". Judith Scheele : "Le Play
enquêteur en Angleterre. Le voyage de 1851").   École des Mines

Axel TISSERAND. 

 Maurras (Cahier de l'Herne). Voir Stéphane Giocanti & Axel Tisserand (édit.), 2011.

____________

[ retour en début de la section "2. Ouvrages relatifs à Frédéric Le Play"   ]
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Édité le 18 octobre 2016.

 Informations mises à jour le 14 octobre 2022.

[ retour en début du répertoire ]
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