
 

Actualité de l'édition maurrassienne, 04.

ET LES ÉDITIONS ET RÉÉDITIONS DE / SUR CHARLES MAURRAS EN FRANCE ? [1]
  

  

Maurras et l'édition française.
Charles Maurras n'est pas l'enfant gâté des grands éditeurs, c'est le moins que l'on puisse dire !

Dans la Vieille Europe, la "fortune anonyme et vagabonde" a mis la main sur le monde de l'édition et contrôle la
distribution de livres. Le pédantisme Bobo a contaminé le monde de l'information (qui, de toute façon, était déjà aux
ordres).  Et  dans  l'université français,  le  copinage  institutionnalisé,  allié  à  l'idéologie  dominante  au  sein  de  ce
microcosme, ne permet pas aux enseignants de franchir la ligne blanche du politiquement correct.  Tout non-respect
des mythes fondateurs de notre vie  politique contemporaine rend immédiatement suspect  d'extrémisme,  voire  de
révisionnisme [2], qualificatifs à géométrie très variable, mais suspicion infamante qui interdit au présumé-coupable de
se défendre et le transforme aussitôt en coupable indéfendable. L'auto-censure devient une garantie de carrière. Il faut
aujourd'hui à un universitaire français, soit une personnalité hors du commun alliée à une mentalité de casse-cou, soit
une carrure de sommité, pour parler honnêtement de Maurras.

Dans ces conditions, rien d'étonnant de ne pas voir les têtes de gondoles des FNAC, Virgin et autres temples de la
culture emballée sous-vide, remplies d'études sur Maurras ou de rééditions du Maître martégal ! 

____________

Ouvrages de Charles Maurras réédités récemment en France.
L'édition de l’œuvre maurrassienne en France est donc loin de concurrencer l'édition  américaine (49 titres en trois
ans) [3], mais n'est pas négligeable pour autant. Quinze titres sont disponibles [4] : 

 Lettres des Jeux Olympiques. Paris [France],  Flammarion (Collection de poche
GF ; Littérature française), 2004. In-12, 183 pages. 

✓ Reprend les six Lettres des Jeux Olympiques, publiées dans la "Gazette de
France"  en  avril  1886 ;  lettres  déjà  reprises  (remaniées)  dans  Anthinéa.
D'Athènes à Florence (1901) et ses diverses rééditions intégrales et partielles.
Présentation, introduction des six lettres (accompagnées des textes  La Ville
Nouvelle,  paru  dans  "La  Gazette  de  France"  en  mai  1896,  et  Un  Sage
Voyageur,  paru  dans  "l'Observateur  français"  en  mai  1888),  notes,  dossier
critique, chronologie & bibliographie de Axel Tisserand.

 La Merveille du Monde. Niherne [France], Bulletin Charles Maurras, avril-juin 2003.
21 x 29 cm, 50 pages.

✓ Texte manuscrit de Charles Maurras, daté de mai 1891, découvert par Jean-
Marc Joubert en 1980. Édition établie, annotée et commentée par Jean-Marc
Joubert. 

✓ Ce texte sera analysé par Pierre Boutang, dans la deuxième édition de son
Maurras (Éditions La Différence, 1993).
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  La Bonne Mort.  – Paris [France],  Éditions de L'Herne (Carnets),  2011.In-16,  79
pages.

– Aussi  disponible  en  édition  numérique,  au  format  Kindle  (Amazon) ;  aux
formats Pdf, Html, ePub, LRF & Palm Doc (Smashwords). 

✓ Ce texte, initialement publié dans "La Cocarde" en novembre 1894, repris dans
Le Chemin de Paradis, Mythes et fabliaux en 1895, ne figurera plus dans Le
Chemin de Paradis, Contes philosophiques, en 1921 (ainsi que dans ses
rééditions intégrales ou partielle).  Il  sera tiré à part en 1926 (Paris [France],
Édit.  de  la  Chronique  des  Lettres  Françaises,  1926.  In-8°,  56  pages).

  (voir la signification de ces "boutons" en bas de page). 

✓ Réédition intégrale de cette édition de 1926. Introduction de Nicole Maurras.
Préface  de  Boris  Cyrulnik,  médiatique  psychanalyste,  qui  prétend  expliquer
l'œuvre de Maurras par  l'étude d'un "processus psycho-affectif",  ceci  illustré
d'une rafale de citations tronquées ou fausses. Le "frustré" Maurras serait ainsi
le père d'une doctrine totalitaire, les hommes d'Action française étant comparables aux Turcs et aux Hutus
génocidaires.  On se demande ce que ces élucubrations viennent faire là !  L'éditeur  est-il  obligé,  pour
s'excuser de rééditer Maurras, d'accepter la préface d'un humoriste ? (notons tout de même que la mise en
pages de l'ouvrage permet, d'un seul coup de cutter, de régler le problème de ces 23 pages insalubres).

 L'Avenir de l'intelligence. Lausanne [Suisse], Éditions de L'Age d'Homme, 2002.
In-8°, 120 pages. 

✓ Reprend un texte, d'abord publié dans la revue "Minerva" (en 15 février 1903),
puis édité, revu et corrigé, en 1905, dans un ouvrage portant le nom de ce texte
(L'Avenir de l'intelligence, 1905. Paris [France], Fontemoing, 1905. In-8°, 304
pages),  mais  suivi  de  Auguste  Comte ("Minerva",  15  mai  1903) ;  Le
Romantisme Féminin ("Minerva", 15 avril, 1° et 15 mai 1903) ; Mademoiselle
Monk (Mademoiselle De Coigny, "la Gazette de France", 14 juillet 1902) ; et en
appendice, l'Invocation à Minerve (publié dans "Minerva", le 1° mars 1902). 

✓ En  1922,  sous  le  titre  de  Romantisme  et  Révolution,  paraîtra  l'édition
définitive de cet  ouvrage, suivi  de  Trois idées politiques : Chateaubriand,
Michelet,  Sainte-Beuve (publié  en  1898. Paris  [France],  Nouvelle  Librairie
Nationale (Les Écrivains de la Renaissance Française – L'Œuvre de Charles
Maurras, volume III), 1922. In-8°, (4) & 296 pages). 

✓ Sous ce même titre de  l'Avenir de l'intelligence, de nombreuses rééditions
ont  été  faites,  qu'il  s'agisse de reprises des éditions de 1905,  de 1922,  de
rééditions partielles ou de rééditions du texte principal  seul (Paris,  Nouvelle
Librairie  Nationale,  1925.  In-8°,  162  pages).  C'est  ce  texte  seul  qui  est  ici
réédité. Avec un avant-propos de Jérôme Besnard. 

 Dictateur et Roi. Paris [France], Cahiers royalistes (collection Combat des idées),
2010. Brochure format A5, 24 pages.

✓ Reprend le texte  Dictateur et  Roi,  rédigé en 1899,  non édité,  puis  revu et
corrigé pour être édité en 1903. Ne le sera finalement pas, mais sera repris
dans divers ouvrages :  Enquête sur la  Monarchie,  édition de 1924 (pages
446-463),  Petit  Manuel  de l'Enquête sur la Monarchie,  1928 (pages 203-
220),  La Dentelle du Rempart, 1937 (pages 124-138) &  Œuvres Capitales,
Volume 2 (Essais politiques), 1954 & 1974 (pages 379-399). 

✓ Une édition militante avait déjà été publiée en 1972 (Paris [France], Institut de Politique Nationale, 1972.
Brochure format A5, 20 pages).

 Si le coup de force est possible (avec Henri Dutrait-Crozon). Paris [France], Cahiers royalistes, (Collection
Actualité), 2011. Brochure format A5, 56 pages.

✓ Préface de Michel Michel. Reprise d'un texte publié dans la revue "L'Action française", de janvier à mars
1908.  Sera  édité,  sous  ce  même titre,  en  1910  (Paris  [France],  Nouvelle  Librairie  Nationale,  Études
sociales et politiques, 1910. In-12, 98 pages), mais avec trois appendices (Mlle Monk), 1905 (pages 73-
83) ;  Centralisation et conspiration (pages 84-94) &  Trois consciences délicates (pages 95-98). Le
texte seul de Si le coup de force est possible sera repris dans Enquête sur la Monarchie, édition de
1924 (  pages 537-600),  puis  des extraits  figureront  dans  De la  Politique naturelle  au Nationalisme
intégral, 1972.  Ce texte (sans les appendices) a déjà été édité en 1972 (Paris [France], Institut de
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Politique Nationale, s.d. [1972]. Brochure format A5, 60 pages).

✓ Autre  réédition :  Saint-Denis  [France],  Kontre  Kulture,  2012.  In-8°,  104
pages.  Préface  de  Xavier  Cheneseau.  Reprend  les  appendices  II  et  III
(renommés I et II) mais pas Mlle Monk. 

 Idées royalistes. Paris [France], Cahiers royalistes (collection Combat des idées),
s.d. [2011]. Brochure format A5, 24 pages.

✓ Réponse de Charles Maurras à  une enquête de la  "Revue Hebdomadaire",
publiée dans le tome III, le 05 mars 1910. Ce texte sera édité par la Librairie
d'Action Française en 1910 ; puis réédité sous le même titre en 1917 ; sous le
titre  Les  idées  royalistes  sur  les  partis,  l'État,  la  Nation,  en  1919.  Une
réédition augmentée sortira, sous ce même titre Les idées royalistes sur les
partis, l'État, la Nation, en 1935 (reprend le texte des éditions précédentes,
avec un avertissement & trois appendices dont  République démocratique et
Communisme, de Charles Maurras). 

✓ Plus récemment [± 1990], est sortie une réédition de l'édition de 1910-1919,
avec  une  préface  de  Nicolas  Porter  (Paris  [France],  Documents  d'Action
française,  collection  Combat  des  idées,  s.d.).  C'est  cette  plaquette  qui  est
aujourd'hui rééditée.

 La Démocratie religieuse.  Paris [France], Nouvelles Éditions Latines, 2008. In-8°,
XI + 580 pages.

✓ Aussi disponible en édition numérique, aux formats Pdf ou ePub (Google Play). 

✓ Réédition de l'édition de 1921 (Paris [France] : Nouvelle Librairie Nationale. Les
Écrivains de la Renaissance française - l'Œuvre de Charles Maurras, volume II,
1921. In-8°, 562 pages), mais augmentée d'une présentation de Jean Madiran
(pages I-XI), et des notes bibliographiques de Jacques Vier (pages 559-578).
Ouvrage déjà édité en 1978.   

 Méditation sur la Politique de Jeanne d'Arc. Paris [France], Cahiers royalistes,
2010. Brochure format A5, 28 pages.

✓ Réédition de l'édition de 1931 (Paris [France], Édit. du Cadran, s.d. [1931]. In-
4°,  82  pages).  Cet  ouvrage  sera  repris  dans :  Jeanne  D'Arc,  Louis  XIV,
Napoléon,  1937  (pages  21-90)  &  Œuvres  politiques,  Volume  2 (Essais
politiques), 1954 (pages 297-320, renommé "Le bienfait politique de Jeanne
D'Arc"). 

✓ Préface par François Marcilhac, et suivi de la  Prière à Jeanne,  de Vladimir
Volkoff. 

 Mes idées politiques. Lausanne [Suisse], Éditions de L’Âge d'Homme, 2002. In-8°,
320 pages. 

✓ Première édition de cet ouvrage en 1937( Paris, Fayard -Les grandes études
politiques-, 1937. In-8°, XCII + 296 pages), textes établis par Pierre Chardon.
Cet ouvrage a été régulièrement réédité (Paris, Fayard, 1948. In-8°, XCII + 296
pages ;  Paris,  Fayard,  1968.  In-8°,  316 pages -avec une préface de  Pierre
Gaxotte- ; Paris, Albatros, 1983, 1986 & 2000. In-8°, 316 pages -avec la même
préface- ; Lausanne, L'Age d'Homme, 2002. In-8°, 320 pages, toujours avec la
préface de Gaxotte).

 Trois devoirs. Niherne [France], Éditions B.C.M., 2002. In-12, 67 pages.

✓ Étude critique de l'ouvrage du Comte De Paris, Entre Français (1947). Étude
rédigée  en  1948  à  Clairvaux,  mais  inédite  jusque-là.  Présentation  de  Yves
Chiron. 

 L'Ordre et le désordre. Paris [France], Éditions de L'Herne (Carnets), 2007. In-16,
123 pages.

✓ Réédition intégrale de l'édition de 1948 (Paris [France], Éditions Self, Les Îles
d'Or, 1948. In-8°, 63 pages). Préface de François L'Yvonnet.
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 Soliloque du prisonnier. Paris [France], Éditions de L'Herne (Carnets), 2010. In-16, 90 pages.

– Aussi  disponible  en  éditions  numériques,  au  format  Kindle  (Amazon.fr) ;  au  format  IBooks  (iTunes
Store) ; ou aux formats ePub, LRF & Palm Doc (Smashwords). 

✓ Réédition intégrale de l'édition de 1963 (Paris [France], La France Latine, 1963. In-12, 62 pages). Préface
de François L'Yvonnet.    

Plus ancien, mais toujours disponible :

 Les Amants de Venise. Georges Sand et Alfred De Musset. Paris : Flammarion,
1995. In-8°, 268 pages.
✓ Réédition  de  l'édition  de  1926  (Paris :  Flammarion,  1926.  In-8°,  XII  +  368

pages ; édition revue et corrigée. L'édition originale étant de 1902).

Puis, un ouvrage de correspondances : 

 Dieu et le Roi. Correspondance de Charles Maurras et de Mgr Penon, 1883-
1928. Toulouse [France], Privat, 2007. In-8°, 752 pages. 
✓ Présenté et annoté par Axel Tisserand. À propos de cet ouvrage, on lira avec

intérêt l'entretien de Axel Tisserand avec Frédéric Aimard, Charles Maurras et
la Foi, dans "France Catholique", le 26 décembre 2007.

Actes de colloques relatifs à Charles Maurras et à l'Action française.
Aux ouvrages DE Charles Maurras, s'ajoutent les ouvrages SUR Charles Maurras et l'Action française. Là, notons une
embellie.

En  premier  lieu,  les  récentes  publications  d'actes  de  colloques.  Certes,  les  communications  sont  très  inégales,
beaucoup  fort  intéressantes  et  honnêtes ;  mais  quelques-unes  ne  dépassant  pas  le  niveau  de  la  politologie  de
cafétéria universitaire [5].

Mais,  aussi  non-parfaits soient-ils,  ces colloques ont  l'immense mérite de remettre les études maurrassiennes au
programme de la recherche scientifique, ce qui n'était plus depuis la disparition de notre regretté Victor Nguyen.

 L'Action  française  et  l'Étranger.  Usages,  réseaux  et  représentations  de  la
droite  nationaliste  française. Édité  par  Catherine Pomeyrols  & Claude Hauser.
Paris [France], L'Harmattan, 2001. In-12, 148 pages.

– Aussi disponible en édition numérique, au format Pdf (même éditeur).  

✓ Cet ouvrage reprend les textes publiés par la revue de l'association "Histoire au
Présent",  L'Action  française  et  ses  amis  étrangers.  Le  rayonnement  et
l'influence de l'Action Française dans le monde. Actes de la table ronde
organisée  à  l'Université  de  Nantes  le  27  novembre  1999 (Paris,  Revue
"Sources. Travaux historiques", n° spécial 53-54, 2000. 112 pages). [ Sommaire ]

  

 Les  médias  et  la  guerre.  Édité  par  Hervé  Coutau-Bégarie.  Paris  [France],
Économica / Institut de Stratégie Comparée, 2005. In-8°, 1032 pages. 

✓ Cet ouvrage n'est pas, à proprement parler, un recueil d'actes de colloque, mais
un recueil  d'études faites suite à une enquête lancée lors du colloque de la
Commission Internationale  d'Histoire  Militaire,  "Les  médias et  la  guerre",  en
2003 à Bucarest. La matière est vaste ! Les études publiées vont de l'Antiquité
grecque jusqu'à la récente agression américaine en Irak. Deux nous intéressent
particulièrement : 

– Jean-Pierre  Deschodt,  La  part  du  Poilu  dans  la  victoire.  Une  campagne  de  l'Action  française
(pages 455-476). 

– Jérôme Besnard, L'Action française en mai-juin 1940 : "l'espérance est militaire" (pages 655-658).
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 L'Action  française.  Culture,  Société,  Politique.  Édité  par  Michel  Leymarie  &
Jacques  Prévotat. Villeneuve-d'Ascq  [France],  Presses  Universitaires  du
Septentrion, 2008. In-8°, 434 pages. 2008.
✓ Actes du colloque des 21-23 mars 2007 au Centre d'Histoire de Sciences Po, à

Paris. [ Sommaire ]  

 Le Phénomène Ligueur sous la III° République. Édité par Olivier Dard & Nathalie
Sévilla. Metz  [France],  Université  Paul  Verlaine  -  Centre  Régional  Universitaire
Lorrain d'Histoire (Publication n° 36), 2008.

✓ Actes du colloque organisé à l’Université  de Metz les 11 et  12 mars  2008.
[   Sommaire ]. 

– Voir  Le  Phénomène  Ligueur  en  Europe  et  aux  Amériques,  2011  (ci-
dessous). 

 Charles  Maurras  et  l'Étranger  -  L’Étranger  et  Charles  Maurras.  L'Action
française.  Culture,  Politique,  Société  (II).  Édité  par  Olivier  Dard  &  Michel
Grunewald. Berne [Suisse], Peter Lang (Convergences, vol. 50), 2009. VIII + 427
pages.

✓ Actes du colloque organisé par l'Université Paul Verlaine, à Metz, les 15 et 16
mai 2008. [ Sommaire ]  

 Le maurrassisme et la culture. L'Action française. Culture, Société, Politique
(III).  Édité  par  Olivier  Dard,  Michel  Leymarie  & Neil  McWilliam. Villeneuve d'Asq
[France], Presses Universitaires du Septentrion (Histoire et Civilisations), 2010. In-
8°, 370 pages.

✓ Actes  du  colloque  organisé  les  25-27  mars  2009  au  Centre  d'Histoire  de
Sciences Po, à Paris. [ Sommaire ]  

 Entre  la  Vieille  Europe  et  la  Seule  France.  Charles  Maurras,  la  politique
extérieure  et  la  défense  nationale.  Édité  par  Georges-Henri  Soutou  &  Martin
Motte. Paris  [France],  Économica  /  Institut  de  Stratégie  Comparée  (Bibliothèque
Stratégique), 2010. In-8°, 432 pages.

✓ Journée  d'études  à  l'Université  de  Paris-Sorbonne,  en  décembre  2007.
[   Sommaire ]

 Jacques  Bainville,  Profils  et  réceptions. Édité  par  Olivier  Dard  &  Michel
Grunewald. Berne [Suisse}, Peter Lang (Convergences), 2010. In-8°, 276 pages. 

– Aussi disponible en édition numérique, au format Pdf (même éditeur).  

✓ Actes du colloque organisé les 13 et 14 mai 2009 à l'université Paul Verlaine-
Metz,  avec le soutien de la Maison des Sciences de l'Homme Lorraine,  du
Centre  Régional  Universitaire  Lorrain  d'Histoire  et  du  Centre  d’Études
Germaniques Interculturelles de Lorraine.  Cet  ouvrage,  consacré à  Jacques
Bainville  (1879-1936),  s'inscrit  dans  le  cadre  d'une  série  de  publications
relatives à l'Action française et à ses réceptions. "Ce volume met aussi l'accent
sur  un  aspect  jusque-là  largement  ignoré  des  études  bainvilliennes :  sa
réception  à  l'étranger.  L'ouvrage  envisage  en  particulier  les  cas  allemand,
américain, anglais, belge, portugais et roumain". [   Sommaire ]  

 Georges Valois, itinéraire et réceptions. Édité par  Olivier Dard. Berne [Suisse] :
Peter Lang (Convergences), 2011. In-8°, VI + 266 pages. 

– Aussi disponible en édition numérique, au format Pdf (même éditeur). 

✓ Actes du colloque organisé les 18 et 19 février 2010 à l'université Paul Verlaine-
Metz. Cet ouvrage s'inscrit dans une série de recherches relatives à l'histoire de
l'Action française, au maurrassisme et de ses réceptions. [   Sommaire ]  

 Le Phénomène Ligueur en Europe et aux Amériques.  Édité par Olivier Dard &
Nathalie  Sévilla.  Metz [France],  Centre  Régional  Universitaire  Lorrain  d'Histoire  -
Université Paul Verlaine (Publication n° 42), 2011. 
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✓ Prolongement de Le Phénomène Ligueur sous la III° République (ci-dessus),
mais d'un intérêt moindre (pour ce qui nous concerne).  [   Sommaire ]  

 Maurice Barrès, la Lorraine, la France et l'étranger. Édité par Olivier Dard, Michel
Grunewald., Michel Leymarie & Jean-Michel Wittmann. Berne [Suisse}, Peter Lang
(Convergences, vol. 62), 2011. In-8°, 516 pages.

✓ Aussi disponible en édition électronique, au format Pdf (même éditeur).

✓ Peut-on étudier Maurras en ignorant Barrès ? Actes du colloque organisé les
19, 20 & 21 mai 2010 à l'Université Paul Verlaine-Metz.  [   Sommaire ]  

 Un acte sans précédent. La levée de la condamnation de l'Action Française. S.l.
[France], Les Amis de Jehanne, s.d. (2011). In-8°, 202 pages.

✓ Ouvrage édité suite au colloque organisé à la DRAC le 19 septembre 2009.
[ Sommaire ]  

 Le corporatisme dans l'aire  francophone au XXième siècle. Édité  par  Olivier
Dard.  Berne [Suisse],  Peter  Lang (Convergences,  vol.  66),  2011.  In-8°,  VII+ 244
pages. 

– Aussi disponible en édition numérique, au format Pdf (même éditeur).

✓ Actes du colloque organisé les 30 et 31 mars 2011 à l'Université Paul Verlaine
de Metz. Ce volume s'inscrit dans une série de publications consacrées à des
figures majeures de l'histoire des droites radicales françaises envisagées sous
l'angle de leurs relations avec l'étranger (Charles Maurras, Jacques Bainville,
Georges Valois et Maurice Barrès). [   Sommaire ]  

 Maurrassisme et littérature. L'Action française. Culture, Société, Politique (IV).
Édité  par  Michel  Leymarie,  Olivier  Dard  &  Jean-Yves  Guérin.  Villeneuve  d'Asq
[France], Presses Universitaires du Septentrion (Histoire et Civilisations), 2012. In-8°,
314 pages.

✓ Actes du colloque organisé du 20 au 22 octobre 2011 à l'Université Sorbonne
Nouvelle  -  Paris  3.  "Le  quatrième  colloque  «Maurrassisme  et  littérature»,
toujours  dans  une  perspective  interdisciplinaire,  s'intéressera  à  la  sphère
littéraire, aux figures, aux groupes, aux institutions et à la réception critique.
Comme lors des précédents colloques, l'aire francophone et l'aire latine seront
privilégiées". [   Sommaire   ]  

 Charles Maurras, soixante ans après.  Édité par Axel Tisserand. Paris [France],
Pierre Téqui (Questions disputées), 2013. In-8°, 216 pages. 

✓ Actes du colloque organisé par le Cercle de Flore, le 27 octobre 2012, à la
Maison des Mines, à Paris. Lettre-préface de Michel Déon.  [   Sommaire   ] 

Terminons avec quelques ouvrages fort déplaisants, en raison de l'amalgame fait sous ce
vocable  de "droites radicales"  (parfaite  illustration des articles  de  Pierre-André Taguief,
cités dans la page de présentation de cette « Actualité »). Maurras se retrouve ainsi dans
un  environnement  douteux,  entre  fascistes,  mégalomanes,  mytho-folkloriques  et  socialistes-négationnistes ;  entre
"nationalisme européen" et international-racisme pseudo-aryen, toutes tendances que Maurras a combattues bec et
ongles toute sa vie !

On pensait que ce type d'amalgame insultant était réservé aux représentants d'une certaine presse ou à quelques
pseudo-essayistes. Hélas ... !

 À droite de la droite. Droites radicales en France et en Grande-Bretagne au XXe siècle. Édité par
Philippe Vervaecke. Villeneuve d'Asq [France], Presses Universitaires du Septentrion (Espaces politiques),
2012. In-8°, 562 pages.
✓ Actes du colloque de mars 2009 à Lille, "Droites radicales en France et en Grande-Bretagne au XX°

siècle : comparaisons, transferts, regards croisés".  

✓ Dix-neuf communications, trois peuvent nous intéresser, effleurant les idées de Maurras :
– Olivier Dard. Les droites radicales et l'empire colonial au vingtième siècle.

– Magali  Della  Sudda.  La ligue féminine d'action catholique et  les ligues de droite radicale
(1919-1939).
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– Valérie Auda-André. Les écrits du Monday-Club : une contribution à l'étude du hors-champ de
la droite britannique.

 Doctrinaires, vulgarisateurs et passeurs des Droites radicales au XXe siècle (Europe - Amériques).
Édité par Olivier Dard. Berne [Suisse], Peter Lang (Convergences, vol. 68), 2012. In-8°,339 pages.
✓ Actes d'un atelier organisé à Metz les 17 et 18 novembre 2011. Sur quatorze communications, deux

seulement nous intéressent : 
– Chelsea Stieber.  Gérard De Catalogne, passeur transatlantique du maurrassisme entre Haïti

et la France.

– Humberto Cuccetti.  Enrique Zuelta Alvarez, Nationaliste argentin entre fidélité à Maurras et
perspectives hispano-américaines. 

 Supports et vecteurs des Droites radicales au XXe siècle (Europe/Amériques). Édité par Olivier Dard.
Berne [Suisse], Peter Lang (Convergences, vol. 73), 2013. In-8°,268 pages.

–  Aussi disponible en édition numérique, au format Pdf (même éditeur). 

✓ Ce volume prolonge le volume ci-dessus. Il est issu d'un atelier organisé à Metz les 24 et 25 octobre
2012. Peu de communications nous concernent. À lire, éventuellement : 
– Ana Isabel Sardinha.  Découvertes. La Revue française de Lisbonne (1964-1974) : présences

du nationalisme radical européen au Portugal des années 1960 et 1970.

– Michel Bock & Hugues Theoret. Les revues traditionalistes canadiennes-françaises devant les
droites européennes. L'exemple de L'Action nationale et  de Tradition et  progrès (1945 à
1970). 

– Olivier Dard. Aujourd'hui Québec et ses collaborateurs français. 

Puis les recueils de correspondances adressées au Maître.
 Lettres à Charles Maurras. Amitiés politiques, lettres autographes, 1898 - 1952.

Introduction & édition de Agnès Callu & Patricia Gillet. Villeneuve-d'Ascq [France],
Presses  Universitaires  du  Septentrion  (Histoire  et  civilisations),  2008.  In-8°,  256
pages. [   Sommaire ]  

... plus ancien, mais toujours plein d'intérêt :

 « Cher  Maître ».  Lettres  à  Charles  Maurras  de  l'Académie  française.  Édition
établie, préfacée et annotée par Pierre-Jean Deschodt. Paris [France], Christian De
Bartillat, 1995. In-8°, 624 pages.

Études maurrassiennes.

Nous parlions ci-dessus des travaux de  Victor Nguyen, les cinq "colloques Maurras" organisés à l'Institut d'Études
Politiques d'Aix-en-Provence, de 1968 à 1976. Une série, les "Études maurrassiennes", permit d'éditer les actes de ces
colloques, en 5 tomes (en 6 volumes), de 1972 à 1986.

Cette collection semblait  depuis longtemps épuisée,  mais un petit  stock vient  de refaire surface !  Une formidable
chance, la lecture de ces actes s'impose à toute personne prétendant étudier l'œuvre de Charles Maurras. La diffusion
en est assurée par l'association Anthinéa (les deux premiers volumes n'étaient disponibles qu'en petit nombre. Ils sont
déjà épuisés. Nous les citons tout de même, ne serait-ce que pour permettre la consultation des sommaires). 

 Études  maurrassiennes. Collectifs,  édités  par  Victor  Nguyen.  Aix-en-Provence  [France],  Centre  Charles
Maurras, 1972-1986.   

Tome I .  Charles Maurras et la vie française sous la troisième République. Actes du premier colloque
Maurras (I.E.P. d'Aix-en-Provence, 6 au 8 décembre 1968). 1972. In-8°, 176 pages. [   Sommaire ]
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Tome II .  Tendances  et  perspectives  des  études  maurrassiennes.  Actes  du
deuxième colloque Maurras (I.E.P.  d'Aix-en-Provence, 31 mars,  1 et 2
avril 1970). 1973. In-8°, 202 pages. [   Sommaire ] 

Tome III .  Actes du troisième colloque Maurras (I.E.P. d'Aix-en-Provence, 4, 5 et 6
avril 1972). 1974. In-8°, 246 pages. [   Sommaire ] 

Tome IV .  Actes du quatrième colloque Maurras (I.E.P. d'Aix-en-Provence, 29, 30
et 31 mars 1974). 1980. In-8°, 324 pages. [   Sommaire ] 

Tome V .  Volume 1.  Non  possumus.  La  crise  de  l'Action  française.  Actes  du
cinquième colloque Maurras  (I.E.P.  d'Aix-en-Provence, 9, 10,  11 et 12
avril 1976). 1986. In-8°, 398 pages. [   Sommaire   ] 

          Tome V.   Volume 2. Non  possumus.  La  crise  de  l'Action  française.  Actes  du
cinquième colloque Maurras   (I.E.P. d'Aix-en-Provence, 9, 10, 11 et 12 
avril 1976). 1986. In-8°, 376 pages (784 pages pour l'ensemble du tome V).
[   Sommaire   ] 

Bibliographies de Charles Maurras.

Alain De Benoist.

 Charles Maurras et l'Action française. Une bibliographie. Niherne [France], éditions B.C.M. 21 x 12 cm, 228
pages.
– Un ouvrage qui ne remplacera pas la remarquable  Nouvelle Bibliographie de

Charles Maurras, de Roger Joseph et Jean Forges (Aix-en-Provence [France],
L'Art de Voir,  1980. Deux volumes 25 x 18 cm, 278 & 304 pages). Mais cette
dernière présentait quelques "défauts" : elle s'arrêtait ... en 1980 ! Non rééditée
depuis cette date, elle était devenue introuvable. Œuvre de disciples, elle était
plus un hommage au Maître qu'un outil de recherches. Enfin, elle s'adressait plus
aux bibliophiles qu'aux chercheurs, avec des détails d'une précision inouïe sur les
différentes  éditions,  sur  les  reprises  d'éditions,  les  qualités  de  papier,  les
dédicaces... . Maurras lui-même semblait impressionné par tant de détails : "Car
comment diable avez-vous attrapé tout cela ? Quelle chasse et quelle pêche, quel
filet, quel harpon, quelles doctes embûches, quel patient et farouche labeur vous
ont permis d'en savoir si long sur mes innombrables papiers ?" (Lettre-préface à
la première édition, de 1953, reproduite dans l'édition de 1980). La bibliographie
de Alain De Benoist, plus modeste dans sa forme, faisant une plus large place à
la recherche universitaire (bien que très incomplète en ce domaine), l'actualise
donc.  Et l'auteur, "fédéraliste européen", qui avoue n'avoir jamais été convaincu
par les démonstrations de Maurras, ne peut être suspecté de dévotion. 

 À noter aussi les 4 volumes de la  Bibliographie générale des droites françaises, du même auteur, dont le
volume 2 traite de Maurras, à côté de Georges Sorel,  Georges Valois, Abel Bonnard, Henri  Béraud, Louis
Rougier, Lucien Rebatet & Robert Brasillach. (Coulommiers [France], éditions Duapha, 2004. 472 pages).

Antoine Clapas & François Marcilhac.

 Nos Maîtres : Charles Maurras et Pierre Boutang. Paris [France], Cahiers royalistes, (Collection Combat des
idées), 2010. Brochure format A5, 12 pages.
✓ Une simple brochure, seulement 12 pages. Mais deux très utiles études bibliographiques commentées des

œuvres de Charles Maurras et Pierre Boutang. 
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Études relatives à Charles Maurras et à l'Action française éditées depuis 2000.

Enfin les études récentes sur Maurras, l'Action françaises et, plus largement, le royalisme :

Yves-Marie Adeline. 

 Le Royalisme en question. 1792-2002. Perspectives pour le XXI° siècle. Préface
de Vladimir Volkoff, postface de Jean Raspail. Lausanne [Suisse], L'Âge d'homme,
2002. In-8°, 309 pages.

François-Marie Algoud. 

 Actualité  et  présence  de  Charles Maurras.  1868-1952.  Chiré-en-Montreuil
[France], Édit. de Chiré. Trois tomes, 21 x 24 cm, 2004, 2005 & 2008.

Tome 1 : Un très grand poète. La musique des vers au service de l'ordre, du
beau,  du  vrai. Préface  de  Maître  Jacques  Trémolet  De  Villiers,  prologue  de
Gérard Bedel. – 2004. 140 pages.

Tome 2 : L'Altissime. Un personnage hors du commun. Préface de Jean-Marie
Keller, avec des contributions de  Albert-André Algoud, de Michel Fromentoux &
François Saint-Pierre. 2005. 200 pages.

Tome 3 :  Le grand siècle de l'Action française (Faits chronologiques marquants de son histoire et de
celle de la France, de 1859 à nos jours). Préface de Michel Fromentoux. – 2008. 483 pages.

Gérard Bedel.

 Maurras, Poète de l'ordre et de l'espoir. 16 novembre 1952 - 16 novembre 2002.  Précédé d'une chronologie
et suivi d'un poème, en hommage à l'Altissime. Tournon-Saint-Martin [France], Éditions D.E.L., 2002. In-8°, 60
pages. 

Alain De Benoist. 

 Édouard Berth ou le socialisme héroïque (Sorel - Maurras - Lénine). Grèz-sur-
Loing [France], Pardès, 2013. In-8°, 298 pages. 

Jérôme Besnard.

 La Contre-Révolution. Paris [France], Le Monde (Les Rebelles, n° 8), 2012. In-12,
200 pages. 
✓ "Ceux qui ont dit non ! Dix anthologies originales, dix manuels d’insoumission

pour les temps présents". Ainsi est présentée cette série d'ouvrages édités par
le  quotidien  Le  Monde.  Les  titres vont  de  "La Résistance"  à  "Victor  Hugo",
passant  par  "Clémenceau",  "Blum",  "Les  anarchistes"... ,  et  "La  Contre
Révolution" ! On ne voit pas trop en quoi certains personnages cités ci-dessus
peuvent  être qualifiés de rebelles,  mais  qu'importe ce curieux voisinage, un
ouvrage de grande diffusion traitant de Maistre et Maurras est un événement.
Et venant du "Monde" .... 

 Pierre Boutang. Paris [France], Muller édition, 2013. In-8°, 156 pages.

Yves Chiron & Émile Poulat.

 Pourquoi  Pie  XI  a-t-il  condamné  l'Action  française.  Niherne  [France],  Édit.
B.C.M., 2009. In-8°, 70 pages.
– Deux parties :

 Yves Chiron : Du Nouveau sur la  Condamnation de l'Action Française ?
Une  lecture  critique (pages  5-14).  (Une  critique  de  l'ouvrage  de  Philippe
Prévost, La Condamnation de l'Action Française, 1926-1939, 2008).

 Émile  Poulat :  Le  Saint-Siège  et  l'Action  Française.  Retour  sur  une
condamnation (pages  15-68).  (Autre  critique  de  l'ouvrage  de  Philippe
Prévost, La Condamnation de l'Action Française, 1926-1939, 2008).

– Une édition qui a amené Philippe Prévost à réagir avec son "Je persiste et signe"
(c  f ci-dessous).
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Olivier Dard.

 Le rendez-vous manqué des relèves des années 30. Paris [France], P.U.F. (Nœud
gordien), 2002. In-8°, 332 pages.  

– Une  riche  et  éclairante  présentation  du  contexte  politique,  social,  culturel,
économique, et des courants "non-conformistes" de cette époque clé. 

 Charles Maurras : le maître et l'action. Paris [France], Armand Colin, 2013. In-8°,
352 pages.  

– Aussi disponible en édition numérique, au format Kindle (Amazon) ; et au
format ePub (Numilog). 

Philippe Dufay. 

 Bernanos. Paris [France], Perrin, 2013. In-8°, 272 pages.
–  Aussi disponible en édition numérique, au format ePub (Numilog). 

François-Matin Fleutot.

 Des royalistes dans la Résistance.  Paris  [France],  Flammarion (Témoignages),
2000. In-8°, 514 pages.
– Une histoire de la Résistance française, qui s'oppose à la mythologie officielle de

la Résistance.

Jean-Paul Gautier.

 La Restauration Nationale.  Un mouvement  royaliste  sous la  V°  République.
Préface de Nonna Mayer. Paris [France], Syllepse, 2002. In-12, 372 pages.  
– Une  présentation  caricaturale  et  partiale  de  la  Restauration  nationale (qui  ne

méritait pas, c'est vrai, que des éloges... ). Ouvrage pourtant issu d'une thèse de
Science-politique. 

Stéphane Giocanti.

 Maurras. Le chaos et l'ordre.  Paris [France], Flammarion (Grandes biographies),
2008. In-8°, 575 pages (édition corrigée). 

– Aussi  disponible  en  édition  numérique,  au  format  Kindle  (Amazon) ;  aux
formats Pdf & ePub (Eden Livres). 

– Première édition : même éditeur, 2006.

 Une histoire politique de la littérature.  Paris [France], Flammarion, 2009. In-8°,
336 pages.

– Réédition : Paris [France], Flammarion (Champs-Essais), 2011. In-12, 333
pages. 

– Aussi  disponible  en  édition  numérique,  au  format  Kindle  (Amazon) ;  aux
formats Pdf & ePub (Eden Livres). 

Stéphane Giocanti & Axel Tisserand.

 Maurras. Paris [France], L'Herne (Les Cahiers de l'Herne), 2011. In-4°, 396 pages. 

– Ouvrage collectif, sous la direction de S.G. & A.T. [ Sommaire ]

Pierre Gouirand. 

 Tocqueville et l'Action Française. Paris [France], Apopsix, 2013. In-8°, 260 pages.

Pierre Gourinard. 

• Les Royalistes en Algérie de 1830 à 1962. De la colonisation au drame. Anet
[France], Atelier Fol'fer (collection Xénophon), 2011. In-8°, 334 pages. 

Bruno Goyet, 

 Charles Maurras.  Paris [France], Presses de la Fondation Nationale des Sciences
Politiques (Références-Facettes), 2000. In-12, 308 pages.
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Guillaume Gros.

 Philippe  Ariès,  un  traditionaliste  non-conformiste :  De  l'Action  française  à
l’École des hautes études en sciences sociales (1914-1984).  Villeneuve-d'Ascq
[France],  Presses  Universitaires  du  Septentrion  (Perspectives),  2008.  In-8°,  346
pages.  

François Huguenin. 

 Histoire  intellectuelle  des  droites. Le  conservatisme  impossible. Paris
[France], Perrin (Tempus), 2013. In-16, 496 pages (édition revue et augmentée,
en format "poche"). 
– Cet ouvrage est une réédition, revue et augmentée, en format "poche", de

Conservatisme impossible. Libéraux et réactionnaires en France depuis
1789,  (Paris  [France],  La  Table  Ronde,  2006.  In-8°,  395  pages),  ouvrage
toujours disponible. 

Michel Jarrige. 

 Anti-maçonnerie  et  Action  française  à  la  Belle  époque. Niherne  [France],
Éditions B.C.M., 2005. In-8°, 80 pages.

 L'Anti-maçonnerie  en France à la  Belle  Époque.  Personnalités,  mentalités,
structures et modes d'action des organisations antimaçonniques, 1899-1914.
Milan [Italie], Arché (Lumina), 2006. In-8°, 811 pages.

Nicolas Kessler.

 Histoire  Politique  de  la  Jeune  Droite  (1929-1946).  Une  révolution
conservatrice à la française. Paris [France], L'Harmattan, 2001. In-8°, 498 pages.

– Préface de Jean-Louis Loubet Del Bayle.  

Tony Kunter. 

 Charles Maurras. La Contre-révolution pour héritage. Essai pour une histoire
des idées politiques. Préface de Olivier Dard.  Paris [France], Nouvelles Éditions
Latines, 2009. In-8°, 209 pages.

– Publication d'un mémoire  de Master  d'histoire  des idées politiques,  L'héritage
Contre-révolutionnaire dans la pensée de Maurras, soutenu en 2007. Œuvre,
donc, d'un jeune chercheur, loué par les uns, critiqué par d'autres; mais finalement
primé, ayant reçu le 15 novembre 2010 le "prix Paul-Michel Perret" de l’Académie
des Sciences Morales et Politiques pour cet ouvrage.  

 Charles Maurras. Grez-sur-Loing [France], Pardès (collection "Qui suis-je ?" ). In-
12, 128 pages.

– Charles Maurras rejoint Léon Daudet dans cette collection. Une honnête synthèse
(le format  de la  collection ne permet pas plus),  si  ce n'est  une IV°  partie (20
pages) un peu "fouillis", avec quelques raccourcis simplificateurs. L'éditeur ayant
quelque  penchant  pour  l'ésotérisme,  tous  les  ouvrages  de  cette  collection  se
terminent  par  une étude astrologique (dont  la  lecture ne s'impose absolument
pas ...). 

Jean Madiran. 

 Maurras toujours là. Versailles [France], Consep, 2004. In-12, 102 pages.

Philippe Mège.

 Maurras  et  le  germanisme. Paris  [France],  éditions  l'Æncre,  2003.  In-8°,  174
pages. Avec, en annexe, un témoignage du Colonel Rémy.

Philippe Prévost.

 La  condamnation  de  l'Action  française (1926-1939).  Autopsie  d'une  crise
politico-religieuse.  Paris  [France],  Librairie  Canadienne,  s.d.  [2008].  In-8°,  597
pages.

–  Aussi disponible en édition numérique, format Pdf (Lettropolis).
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 La condamnation de  l'Action française,  une affaire  politique.  Je  persiste  et  je  signe.  Paris  [France],
C.E.C., 2010. In-12, 164 pages.

– Réfutation des thèses de l'Abbé Berto (cf ci-dessous) et du Professeur Poulat (cf     ci-dessus).

Jacques Prévotat. 

 Les Catholiques et l'Action française. Histoire d'une condamnation, 1899-1939 .
Préface de René Rémond. Paris [France], Fayard (Pour une histoire du XX° siècle),
2001. In-8°, 744 pages.

– La crise de 1926 vue à travers "l'animosité militante de l'extrémisme démocrate-
chrétien" (Jean Madiran).

 L'Action française. Paris [France], P.U.F. (Que-Sais-Je ? n° 3692), 2004. In-16, 128
pages. 

– ''Un catalogue de partis-pris, d'approximations et d'erreurs''.  

Pierre Pujo.

 L'autre  résistance.  L'Action  française  sous  l'occupation. Paris  [France],
Godefroy De Bouillon, 2004. In-8°, 114 pages.

 Le  trésor  de  l'Action  française. (Collectif,  sous  la  direction  de  Pierre  Pujo)
Lausanne [Suisse], L'Age d'homme, 2006. In-8°, 140 pages.

– Une formidable idée : une compilation d'articles (parus dans "l'Action Française
2000" en 2004 & 2005) présentant 31 critiques de livres historiques, politiques et
littéraires écrits,  au cours du XX° siècle,  par les principaux auteurs de l'Action
Française. En fait, est ici présentée "LA" bibliothèque que tout un chacun doit, a
minima, posséder. [   Sommaire   ]  

Paul Renard. 

 L'Action  française  et  la  vie  littéraire  (1931-1944).  Villeneuve-d'Ascq  [France],
Presses Universitaires du Septentrion (Perspectives), 2003. In-8°, 216 pages.

– Cet ouvrage, politiquement et universitairement très correct, pour nous expliquer
que "...Maurras, Léon Daudet, Brasillach, Maulnier et leurs confrères, dans leur
panorama de la littérature française, placent le XVIIe siècle sur un piédestal et
considèrent  les  siècles  suivants  comme  des  degrés  vers  une  décadence  progressive.  Leurs  critères
d'appréciation relèvent de l'idéologie et de la politique nationalisme intégral et souvent xénophobe, défense
des valeurs traditionnelles, haine de la République. Sauf en de rares exceptions (chez Daudet et Maulnier), ils
passent à côté des grands noms de la modernité littéraire ..".  

Charles Saint-Prot.

 La Pensée Française. Pour une nouvelle résistance.  Lausanne [Suisse], L’Age d'Homme, 2002. In-8°, 194
pages.

– Une  histoire  de  la  Nation  française,  par  un  auteur  gaulliste  et  souverainiste,  qui  n'hésite  pas  à  citer
abondamment Maurras.  

Axel Tisserand.

 Boutang. Grez-sur-Loing [France], Pardès (collection "Qui suis-je ?" ), 2013. In-8°, 128 pages.
– Après Léon Daudet, Jules Monnerot, Dominique De Roux, Jacques Laurent, après Charles Maurras (cf ci-

dessus), Pierre Boutang entre dans cette collection "Qui-suis-je" grâce à Axel Tisserand.

Raphaël Vantard.

 Le procès de Charles Maurras dans la presse lyonnaise. Éditions Universitaires Européennes, 2011. In-8°,
84 pages (une édition "Print On Demand").

– Édition  d'un  mémoire  de  diplôme  d'Institut  d'Études  Politiques.  L'idée  était  excellente,  le  sujet  des  plus
intéressants. Mais l'œuvre est bien fade ! Seulement 70 pages, une absence totale de sens critique, un plan
bégayant, des citations de presse en vrac, des omissions... (sans ironiser sur les coquilles : "Ramons", en
place de "Armons" ! Maurras champion d'aviron ?). Un texte qui, hélas, n'apporte pas grand-chose, et qui sue
le désir de ne pas aller à rebrousse-poils des idées à la mode. 
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Georges-Paul Wagner. 

 Maurras en justice. Étampes [France], Clovis, 2002. In-8°, 158 pages.

– "Charles Maurras a passé un dixième de sa vie dans les geôles des Républiques,
pour  ses  idées  et  ses  écrits.  Il  ne  s'étonna  pas  d'une  telle  rigueur,  sachant
combien les passions politiques contredites peuvent ajouter à la "férocité naturelle
de l'homme". Dans le silence de la prison et de sa propre surdité, il  se dressa
contre l'iniquité de sa condamnation. Voici l'histoire de ses aventures judiciaires,
des procès et des prisons dans lesquelles il eut le temps de s'examiner lui-même
face à la mort et à Dieu".

Études relatives à Charles Maurras et à l'Action française, plus anciennes.

Sans oublier les livres plus anciens, mais toujours disponibles, ou récemment réédités :

Abbé Victor-A. Berto.

 Une opinion sur l'Action française. Niherne [France], B.C.M., 2009. In-8°, 26 pages.

– Reprise d'un texte publié initialement dans la revue "Itinéraires", en avril  1968 (numéro spécial "Lorsque
Maurras eut les cent ans", pages 77-92) ; ce numéro spécial ayant été réédité comme ouvrage en 2002 (cf
ci-dessous). Pour une critique des positions de l'Abbé Berto, voir Philippe Prévost (ci-dessus). 

Franck Bouscau.

 Maurras et  la  Contre-révolution.  Paris  [France],  Sicre  éditions,  2002.  In-8°,  36
pages.

– Première édition : Paris [France], Communication et tradition (Ad usum, volume
2), 1997. In-8°, 48 pages.

Pierre Boutang.

 Maurras. La destinée et l'œuvre.  Paris [France], La Différence, 1993. In-8°, 694
pages.

– Réédition augmentée (Première édition :  Paris [France], Plon,  1984. In-8°, 710
pages).

Philippe Chenaux.

 Entre Maurras et Maritain. Une génération intellectuelle catholique (1920-1930).
Paris [France], Cerf (Sciences humaines et religions), 1999. In-8°, 262 pages.

– "En  ce  sens,  on  peut  dire  que  la  crise  d'Action  française  a  été  une  crise  de
libération pour toute une génération d'intellectuels catholiques qui devait, par la
suite, profondément marquer de son empreinte la vie de l'Église et préparer les
voies de l'« aggiornamento » conciliaire". Tout est dit dans cette présentation de
l'éditeur ! 

Xavier Cheneseau.

 Les Camelots du Roi. Les troupes de choc royalistes, 1908-1936. Paris [France],
Les éditions Agnus, 2010. In-8°, 108 pages.

– Troisième édition (Première :  Boulogne-Billancourt  [France],  DEFI,  1997.  In-8°,
100 pages. Deuxième : Paris [France], Édit. Manitoba, 2002. In-8°, 100 pages).

Yves Chiron.

 La vie de Maurras. Paris [France], Godefroy De Bouillon, 1999. In-8°, 510 pages.

– Réédition  corrigée,  augmentée  d'un  index  (Première  édition :  Paris  [France],
Perrin, 1991. In-8°, 498 pages)
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Chanoine Aristide Cormier.

 Mes entretiens de Prêtre avec Charles Maurras,  suivi de  La vie intérieure de
Charles Maurras.  Paris [France], Nouvelles Éditions Latines, 1970 (réédit. 2010).
In-8°, 188 pages.  

– Aussi disponible en édition numérique, aux formats Pdf ou ePub (Google Play). 

– Regroupe  Mes  entretiens  de  Prêtre  avec  Charles  Maurras (Paris  [France],
Plon,  1952.  In-8°,  80  pages)  et  La vie  intérieure  de Charles  Maurras.  À la
recherche d'une âme (Paris [France], Plon, 1952. In-12, 180 pages).

Léon Daudet. 

 Les idées en armes.  Paris [France], Nouvelles Éditions Latines, 2010. In-12, 306
pages. 
– Aussi disponible en édition numérique, aux formats Pdf ou ePub (Google Play). 

– Première édition : Édit. du Siècle, Catalogne et Cie, 1933. In-12, 306 pages. 

Stéphane Giocanti. 

 Charles  Maurras  félibre.  L'itinéraire  et  l'œuvre  d'un  chantre.  Paris  [France],
Louis De Montalte (Collection des Amis de la Langue d'Oc), 1995. In-8°, 473 pages.

– Édition d'une thèse soutenue en 1994.

  Les Enfants de l'utopie. Saint-Victor-de-Morestel [France], Les Provinciales / L’Âge
d'homme, 1998. In-8°, 202 pages. 

– "Ce livre s’efforce de reconnaître au milieu de ses ombres le Politique, écarté,
dédaigné, travesti, besoin royal pourtant, art, inhérent à l’animal humain, qui en
requiert  la  légitimité  et  la  grandeur.  Pour  la  survie  d’abord  de  la  Cité  où  il
s’incarne ;  ensuite  pour  qu’elle  détermine  elle-même  un  vivre  ensemble  où
l’autorité protectrice des libertés ne sera pas privée de « l’esprit de suite » ; où le
passé ne sera pas haï mais accepté en héritage et en symbole vivant de notre
histoire commune ; où le futur enfin, intimidant les désespoirs et les tombeaux
formera le cortège radieux d’un nouveau prince". 

François Huguenin. 

 L'Action française. Une histoire intellectuelle. Paris [France],  Perrin (Tempus),
2011. In-12, 686 pages. 

– Cet  ouvrage  est  une  réédition,  revue  et  augmentée  (édition  définitive,  selon
l'auteur), en format "poche", de À l'école de l'Action française : un siècle de vie
intellectuelle (Paris  [France],  J.-C.  Lattès,  1998.  In-8°,  638  pages),  ouvrage
toujours disponible. 

Roger Joseph. 

 Les "faux Maurras". Paris [France], Cahiers royalistes, 2013. Brochure format A5,
64 pages.
– Première édition :  Paris [France], Éditions de la Seule France, 1958. In-12, 64

pages.

Jean-Louis Lagor.

 Philosophie Politique de Saint-Thomas. Précédé d'une lettre de Charles Maurras. Paris [France], Éditions
Nouvelles, 1948. In-8°, 187 pages. 
– Aussi disponible en édition numérique, aux formats Pdf ou ePub (Google Play). 

– Cet essai a pour objet d' "intégrer la physique maurrassienne à la pensée thomiste", et d' "établir les principes
selon lesquels la politique thomiste peut rencontrer l'empirisme organisateur".  

Jean-Louis Loubet Del Bayle. 

 Le non-conformisme des années 30. Une tentative de renouvellement de la pensée politique française.
Paris [France], Seuil (XX° siècle), 1969. In-8°, 496 pages. 

✓ Réédition revue et actualisée (en format "poche") : 

–  Paris [France], Seuil (Point. Histoire), 2001. In-12, 562 pages.
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Jean Madiran.

 Lorsque  Maurras  eut  les  cent  ans.  Collectif,  édité  par  Jean  Madiran.  Niherne
[France], Édit. B.C.M., 2002. In-12, 232 pages.

✓ Réédition du numéro spécial de la revue "Itinéraires", n° 112, 1968. [   Sommaire ] 

– Le texte de l'Abbé Berto, Une opinion sur l'Action française a été édité à part
en 2009 (cf ci-dessus). 

 Maurras. À la mémoire du plus français des français.  Paris [France], Nouvelles
Éditions Latines, 1992. In-8°, 236 pages.

– Aussi disponible en édition numérique, aux formats Pdf ou ePub (Google Play).

– Réédition  du  numéro  spécial  de  la  revue  "Itinéraires",  deuxième série,  n°  XI,
automne 1992, pages 1-236/302. Reprend divers textes anciens :  La rencontre
avec  Maurras (juin  1992),  Confession  à  mi-chemin (1958),  Le  dessein
politique  (1968),  Les quatre ou cinq États confédérés (1979),  Son dernier
combat d'homme libre (1984-1992),  La démocratie religieuse (1979) &  Pius
Maurras (1966), plus des annexes.  

Albert Marty.

 L'Action  française  racontée  par  elle-même. Paris  [France],  Nouvelles  Éditions
Latines, 2008. In-8°, 494 pages.
– Aussi disponible en édition numérique, aux formats Pdf ou ePub (Google Play). 

– Une histoire de l'Action française "vue de l'intérieur". Précédentes éditions (même
éditeur) en 1968 et 1986.  

(La) Monarchie Française (périodique).

 Jeanne d'Arc et  l'Action française.  Enquête. Cadillac [France],  Éditions Saint-
Rémi, 2011. In-8°, 46 pages.

– Réédition de trois textes extraits de la revue "La Monarchie française" (bi-mensuel
de l'Union Nationale d'Action Légitimiste), n°4, 1911 :  Une lettre du R.P. Jean-
Baptiste-Joseph Ayroles (Martin Ladvenu) ; Une lettre du Chanoine Brettes (le
comité de rédaction) & L'Action française et Pie X (Léon-Marie de La Sarte). 

– Quinze ans avant la "condamnation", des textes d'une grande violence contre les
"blasphématoires  sottises  formulées  par  M.  Maurras",  les  "maîtres  athées  de
l'Orléanisme"  et  le  "modernisme  historique"  de  l'A.F.  Ou  quand  une  revue
"catholique-intégriste-légitimiste"  donnait  du  grain  à  moudre  à  la  démocratie-
chrétienne.

Victor Nguyen.

 Aux origines de l'Action française.  Intelligence et  politique à l'aube du XX°
siècle. Préface de Pierre Chaunu. Propos liminaires par René Rancœoeur.  Paris
[France], Fayard (Pour une histoire du XX° siècle), 1991. In-8°, 960 pages.

Pierre Pascal.

 Maurras.  Honori  et  vindictæ  sacrvm.  Chiré-en-Montreuil  [France],  éditions  de
Chiré, 1986. In-4°, 408 pages.

Hugues Petit. 

 L'Église, le Sillon et l'Action française. Paris [France], Nouvelles Éditions Latines,
1998. In-8°, 368 pages.

–  Aussi disponible en édition numérique, aux formats Pdf ou ePub (Google Play). 

– Édition d'une thèse de doctorat soutenue en 1993.  

Philippe Prévost.

 La condamnation de l'Action française vue à travers les archives des Affaires
étrangères. Paris [France], Librairie Canadienne, 1997. In-8°, 210 pages.
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Maurice Pujo.

 Les Camelots du Roi au secours des sinistrés des inondations de Paris en
1910. Paris  [France],  Les Documents d'Action française (Collection Histoire),  s.d.
Brochure format A5, 20 pages. 

– Préface  de  Frédéric  Winkler.  Reprise  d'un  texte  publié  dans  "L'Almanach  de
l'Action française", année 1911 (pages 59 à 76).

 Les Camelots du Roi. S.l. [France], Éditions du Manant, 1989. In-8°, 284 pages.

– Postface de Pierre Pujo. Première édition : Paris [France], Flammarion, 1933. In-
12, XXII + 306 pages. 

Pierre Pujo.

 Un  demi-siècle  d'Action  française.  1944-1999. Paris  [France],  Godefroy  De
Bouillon, 1999. In-8°, 144 pages.

Bertrand Renouvin.

 Charles Maurras, l’Action française et la question sociale. Paris [France], Éditions Royaliste (Collection :
Lys rouge), 1983. In-8°, 223 pages.

– Issu d’une thèse de doctorat  en sciences politiques soutenue en 1974 (époque à laquelle  l'auteur  était
toujours maurrassien). "Ce livre vient combler une grosse lacune de l’histoire du royalisme. À  ses débuts,
l’Action française a cherché une voie originale pour aborder la question sociale. Très souvent méconnue
cette recherche est ici expliquée et replacée dans son contexte".

 Le Royalisme : Histoire et Actualité. Paris [France], Économica, 1997. In-8°, 337
pages. 

– Là, l'auteur n'était plus du tout maurrassien ! Le chapitre relatif à l'Action française
est expédié en moins de 40 pages, dont 7 consacrées à la création et à la vie de
la N.A.F,  qui,  si  on en croit  l'auteur,  aurait  eu une grande influence sur  la  vie
politique française. Quant au paragraphe sur les "influences maurrassiennes" (12
pages), il ne dépasse pas le niveau des banalités (restons courtois !) à la mode
(intégrisme  catholique ;  développement  d'une  mentalité  fascisante ;
l'antisémitisme de Vichy ; le Front national...).  Bref,  si des maurrassiens ont pu
conduire  de  bonnes  actions,  c'est  parce  qu'ils  avaient,  plus  ou  moins
inconsciemment, rejeté Maurras, qu'ils "avaient rompu avec l'Action française" ou
qu'ils  "n'avaient  jamais  milité  à  l'A.F." !  Dommage  pour  ces  relents  d'anti-
maurrassisme obsessionnel et primaire, l'ouvrage étant par ailleurs intéressant. 

Guy Steinbach.

 Histoire des Camelots du Roi. Paris [France], Les Documents d'Action française (Collection Histoire),  s.d.
Brochure format A5, 42 pages.

– Postface de Frédéric Winkler. Première édition : Paris [France], la Restauration Nationale, s.d. (1983). In-8°,
40 pages.

Michael Sutton.

 Charles  Maurras  et  les  Catholiques  français,  1890-1914.  Nationalisme  et
positivisme. Traduction  française  de  Geneviève  Mosseray.  Paris  [France],
Beauchesne (Religion,  société,  politique),  1994 (1997 & 2003).  In-8°,  365 pages.

– Édition française de  Nationalism, positivism and Catholicism. The politics of
Charles Maurras and the french Catholics, 1890 -1914. Cambridge / New-York :
Cambridge University Press, 1982 & 2002.  

Lucien Thomas.

 L'Action française devant l'Église. De Pie X à Pie XII. Paris [France], Nouvelles
Éditions Latines, 1965. In-8°, 412 pages.  

–  Aussi  disponible  en édition numérique,  aux formats Pdf  ou ePub (Google
Play). 
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Maurice Torrelli.

 Charles Maurras et la pensée d'Action française. Préface de François Marcilhac.
Paris  [France],  Cahiers  royalistes  (collection  Combat  des  idées),  2011.  Brochure
format A5, 40 pages.

– Troisième édition,  revue et  corrigée.  Première édition en 1977 (Paris  [France],
Notre Avenir Français, 1977. Brochure format A5, 48 pages) ; réédition, revue et
augmentée  en  1989  (Paris  [France],  Restauration  nationale,  1989.  Brochure
format A5, 62 pages).

Raymond Trousson. 

 Défenseurs et adversaires de J.-J. Rousseau : d'Isabelle De Charrière à Charles
Maurras. Paris  [France],  Champion  (Les  dix-huitièmes  siècles),  1995.  In-8°,  324
pages. 

Georges Valois. 

 L'homme contre l'argent. Souvenir de dix ans, 1918 - 1928. Présenté par Olivier
Dard. Villeneuve-d'Ascq [France], Presses Universitaires du Septentrion, 2012. In-8°,
374 pages.

– Édition  originale :  Paris  [France],  librairie  Valois,  1928.  In-12,  381  pages.  Ces
souvenirs couvrent donc une partie de la période "Action française" de Georges
Valois (qu'il avait rejoint en 1906), sa dissidence, la création du journal "Nouveau
siècle" et du mouvement "le Faisceau", en 1925, jusqu'à son virage dit "réaliste".
Se lit comme un roman (d'ailleurs, souvent, c'en est un...).  

Pol Vandromme.

 Maurras  entre  le  légiste  et  le  contestataire.  Paris  [France],  éditions  Téqui
(L'Auteur et son message), 1991. In-12, 227 pages.

– Réédition  de  Maurras,  l’Église  et  l'ordre (Paris  [France],  Édit.  du  Centurion
(Humanisme et religion), 1965. In-8°, 180 pages).

Éric Vatré.

 Charles Maurras, un itinéraire spirituel. Avant-propos de Jean-François Chiappe, préface de Gustave Thibon.

Paris  [France],  Nouvelles  Éditions  Latines,  1978  (réédit.  2010).  In-12,  236
pages.  

Eugen Weber. 

 L'Action  française. Traduit  de  l'anglais  par  Michel  Chrestien.  Paris  [France],
Hachette (Pluriel), 1990. In-8°, 698 pages (édition augmentée d'une préface). 

– Autres éditions : Paris : Fayard, 1964 & 1985. In-8°, 649 pages & Paris : Le Grand
Livre du Mois, 1998. In-8°, 666 pages.

– Édition française de  Action Française.  Royalism and reaction in twentieth-
century France. Stantford [Californie] : Stantford University Press, 1962 & 1969.
In-8°, 649 page.

Maurice Weyembergh.

 Charles Maurras et la révolution française. Paris [France], Vrin (Essais d'art et de
philosophie), 1992 & 2000. In-8°, 148 pages.  

Bilan ...
Voici donc une petite centaine de livres de ou sur  Charles Maurras, fraîchement édités ou réédités, le plus souvent,
bien sûr, hors des circuits de la "grande édition", les grands noms de l'édition française étant minoritaires dans cette
liste, l'édition militante ou sympathisante prenant une large place (notons, avec satisfaction, que l'édition scientifique
prend une place grandissante). Mais tout de même disponibles en librairies, sur les sites généralistes de vente en
ligne, ou par l'intermédiaire de librairies V.P.C. Spécialisées ! [6]

Ensuite, il conviendrait de se pencher sur l'actualité de l'édition de ceux qui ont  (plus ou moins) influencé Maurras :
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http://books.google.fr/books?id=P9rNwpgysMoC&pg=PA29&dq=Olivier+Dard&hl=fr&sa=X&ei=djrQULfPBouY0QWiv4CoBg&ved=0CFwQ6AEwBQ
http://books.google.fr/books?id=aZAg5kh_-isC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%C3%89ric+inauthor:Vatr%C3%A9&hl=fr&ei=DaR4Tt68G9LZ4QSCiLWHDA&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CDUQ6wEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=1aYk-sFRM0kC&printsec=frontcover&dq=inauthor:Maurice+inauthor:Weyembergh&hl=fr&ei=jKR4TpOmOc364QSQ4ND1Cw&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=3&ved=0CEAQ6wEwAg#v=onepage&q&f=false


Taine, Renan, Bonald, Maistre, Sainte-Beuve, Le Play, Bourget... , sur l'actualité de Auguste Comte, toujours aussi cité,
mais toujours aussi ignoré. Puis de Bainville, de Daudet, de Bernanos, de Massis, de Boutang, de Thibon...  ; enfin des
penseurs nationalistes-républicains, des socialistes ou anarcho-syndicalistes, certes étrangers à l'école maurrassienne
(ou y ayant tourné le dos), mais qui tous ont en commun d'être occultés par "l'intelligence officielle" de ce triste siècle
(Barrès, Valois, Proudhon, Berth, Sorel....). Ceci non pour broder leurs noms sur nos étendards, mais simplement pour
les ramener dans le combat des idées. 

Tous ces auteurs semblent plus intéresser les Universités américaines et canadiennes que celles du Vieux continent  !
Voyons  le  bon  côté  de  tout  ceci,  car  cet  intérêt  se  traduit  par  une  multiplication  des  éditions  électroniques
(téléchargeables) et, conséquence, par de nombreux reprints. 

Le rayon "histoire des idées politiques" de nos bibliothèques va pouvoir grandir de quelques mètres linéaires.

Brian McLeóghann.

Édité le 12 février 2013.

• Cette page ne sera plus mise à jour. Se reporter aux pages "Charles Maurras. Son œuvre rééditée" (pour ce
qui concerne les ouvrages de Charles Maurras),  et  aux pages "Réédition de l'œuvre critique sur Charles
Maurras" (pour ce qui concerne les ouvrages relatifs à Charles Maurras et à l'Action Française).

Notes : 
[1]  Nous nous permettrons d'annexer des éditeurs européens francophones dans cette section sur l'édition française .
[retour au texte]

[2]  Loin de nous l'idée de voler au secours du révisionnisme, théorie sans fondement crédible, élaborée par des
hommes de gauche, voire de l'ultra-gauche. Certains voudraient l'oublier ... . [retour au texte]

[3]  Voir les "Actualités de l'édition maurrassienne", 01   (Amérique du Nord) et 03   (Amérique du Sud). [retour au texte]

[4]  Par "ouvrage disponible", nous voulons dire que soit cet ouvrage est disponible chez l'éditeur, donc disponible
dans tous les points de vente (librairies, vente par correspondance, vente en ligne) ; soit qu'il est épuisé chez l'éditeur,
mais que certains détaillants possèdent de petits stocks  (ouvrage noté "Out of print – Limited availability"). Le plus
simple est alors d'aller, au plus vite, sur des sites de vente en ligne (de livres neufs) qui vendent non seulement leur
propre fond, mais aussi les fonds de nombreux petits détaillants indépendants (sites du type "Amazon" ou “Abebbok”),
ou sur les sites d'enseignes possédant un réseau de librairies (type “La Procure“ ou "Gibert Joseph"). Ainsi, d'autres
ouvrages que l'on pensait être épuisés peuvent être proposés, neufs, à la vente sur ces sites. .   [retour au texte]

[5]  Une analyse critique de chacune de ces communications reste à faire... .  [retour au texte]

[6]  Pour l'acquisition de ces ouvrages, voir notre pages [ Éditeurs & diffuseurs ].  [retour au texte]

Les boutons   ,   ou  ouvrent une page sur les serveurs  Google-livres,  Amazon.fr ou

Scribd.com permettant une consultation partielle de l'ouvrage. Le bouton   ouvre une page sur le serveur

YouScribe permettant une consultation intégrale de l'ouvrage.  [retour au texte]

___________

[retour en début du texte]

Dossier édité par "Maurras-actuel – Actualité de Charles Maurras"

http://www.maurras-actuel.com
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