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RÉÉDITION DE LA PRESSE D'ACTION FRANÇAISE.

Passant en revue les différents titres anciens de cette presse d'Action française, on peut être déçu par le faible taux de
réédition de ces périodiques. La gestion du dépôt légal, par la Bibliothèque Nationale de France, ne semble pas avoir
toujours été un modèle de rigueur. Et les critères de choix utilisés aujourd’hui par cette même BNF pour numériser et
proposer la consultation et le téléchargement de périodiques anciens, répondent parfois à une logique… qui nous
échappe.

Les sites américains "Internet archive" et "Maurras.net" viennent heureusement en renfort.

On peut aussi  trouver certaines livraisons des titres de cette presse en téléchargement  payant  sur  la  plateforme
"YouScribe". Il s'agit d'initiatives personnelles, mercantiles et non militantes, qui peuvent surprendre, ne serais-ce que
par le prix du téléchargement  (5 € l'exemplaire), mais qu'il faut comparer aux prix de vente d'exemplaires "papier"
d'occasion sur les sites de vente en ligne (exemplaires de "L'Action française" des années 1920 à presque 25 € pièce ;
exemplaires de "L'Action française hebdo", des années 1990 à 19 € pièce). Le problème étant surtout qu'il n'y a pas de
véritable "recherche avancée" sur ce site et que le classement chronologique ("+ récent") ne l'est pas [1] ! "YouScribe"
devient donc très rapidement illisible. Enfin, plus important, les périodiques proposés sont très souvent incomplets.
Télécharger  uniquement  la  "Une"  de  "l'Action  française" quotidienne  peut  présenter  de  l'intérêt  (pour  l'article  "la
Politique", de Charles Maurras), télécharger la couverture de la "Revue Universelle" n'en présente pas beaucoup, sauf
à obtenir le sommaire de la revue. 

____________

(Revue L') Action Française. Dite "La Revue Grise".

Première publication à porter ce titre "Action Française", éditée à Paris [France], par la Librairie de l'Action française.
Revue bi-mensuelle, de 1899 à mars 1908, puis mensuelle de avril 1908 à 1914 (à partir de la parution de l'Action
française quotidienne). Cessera de paraître en 1914.

Réédition numérique partielle, par tomes :

 Tome II, année 1900. Du n° 13 (01 janvier 1900) au n° 15 (15 juin 1900). 1105 pages. 

– San Francisco [Californie], Internet archive. Origine de l'ouvrage : Université du Michigan. Archive.org

 Tome IV, année 1901. Du n° 38 (15 janvier 1901) au n° 48 (15 juin 1901). 1037 pages. 

– San Francisco [Californie], Internet archive. Origine de l'ouvrage : Université du Michigan. Archive.org

 Tome V, année 1901. Du n° 49 (01 juillet 1901) au n° 60 (15 décembre 1901). 1000 pages. 

– San Francisco [Californie], Internet archive. Origine de l'ouvrage : Université du Michigan. Archive.org

 Tome VI, année 1902. Du n° 61 (01 janvier 1902) au n° 72 (15 juin 1902). 1091 pages. 

– San Francisco [Californie], Internet archive. Origine de l'ouvrage : Université du Michigan. Archive.org

Réédition numérique partielle, au numéro :

 Réédition de 21 numéros, de 1906 à 1908. 

– Paris [France], Gallica-B.N.F.  Gallica -  BNF
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http://www.archive.org/details/lactionfranaise00frangoog
http://www.archive.org/details/lactionfranaise02frangoog
http://www.archive.org/details/lactionfranaise01frangoog
http://www.archive.org/details/lactionfranaise03frangoog
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344295535/date.r=L'Action+fran%C3%A7aise.langFR


(L') Action Française.

Quotidien, édité à Paris  [France], par  la Librairie de l'Action française (se replie à Lyon [France], à/c de juin 1940).
Paraîtra du 21 mars 1908 au 24 août 1944.

Réédition numérique, au numéro :

 Réédition de 35 années de publication, de 1908 à 1942. Paris [France], Gallica-B.N.F.  Gallica -  BNF

 Plus de 150 articles de Charles Maurras, publiés dans "L'Action Française", sont proposés par  “Maurras.net”.
Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Près de 10 000 numéros (premières de couverture uniquement) proposés en téléchargement payant. Roubaix
[France], YouScribe.  YouScribe

(L') Action Française - (L') Action Canadienne Française.

Mensuel. De janvier 1917 à décembre 1928. Édité à Montréal [Québec], par la Ligue des Droits du Français (1917 -
1921) ; la Ligue d'Action française (1922 - 1927) ; la Ligue d'Action canadienne-française (1927 - septembre 1928) & la
Librairie d'Action canadienne-française (octobre - décembre 1928).

Devient L'Action Canadienne Française à/c de janvier 1928.

Périodique  québécois,  édité  par  le  mouvement  créé  et  dirigé  par  l'Abbé  Lionel  Groulx.  À  noter,  une  polémique
universitaire  récurrente :  l'A.F.  canadienne  a-t-elle  un  rapport  avec  l'A.F.  (française), comme  si  le  nom  de  ce
mouvement  et  de  ce  mensuel  avait  été  choisi  au  hasard !  [2] L'A.F.  de Montréal  n'était  pas  royaliste,  c'est  une
évidence. Mais elle était l'adaptation de la méthode maurrassienne à la vie politique québécoise  (même si après la
"condamnation" de 1926, l'Abbé Groulx s'est cru obligé de prendre quelques distances) [3].

Réédition numérique, par volumes :

 Volume 1, du n°1 (janvier 1917) au n° 12 (décembre 1917). 384 pages. 

– San Francisco [Californie], Internet archive. Origine de l'ouvrage : Université de Toronto. Archive.org

 Volume 2, du n° 1 (janvier 1918) au n° 12 (décembre 1918). 584 pages. 

– San Francisco [Californie], Internet archive. Origine de l'ouvrage : Université de Toronto. Archive.org

 Volume 3, du n° 1 (janvier 1919) au n° 12 (décembre 1919). 576 pages. 

– San Francisco [Californie], Internet archive. Origine de l'ouvrage : Université de Toronto. Archive.org

 Volume 4, du n° 1 (janvier 1920) au n° 12 (décembre 1920). 576 pages. 

– San Francisco [Californie], Internet archive. Origine de l'ouvrage : Université de Toronto. Archive.org

 Volume 5, du n° 1 (janvier 1921) au n° 6 (juin 1921) et volume 6, du n° 1 (juillet 1921) au n° 6 (décembre 1921).
768 pages. 

– San Francisco [Californie], Internet archive. Origine de l'ouvrage : Université de Toronto. Archive.org

 Volume 7, du n° 1 (janvier 1922) au n° 6 (juin 1922) et volume 8, du n° 1 (juillet 1922) au n° 6 (décembre 1922).
384 pages. 

– San Francisco [Californie], Internet archive. Origine de l'ouvrage : Université de Toronto. Archive.org

 Volume 9, du n° 1 (janvier 1923) au n° 6 (juin 1923) et  volume 10, du n° 1 (juillet 1923) au n° 6 (décembre
1923). 384 pages. 

– San Francisco [Californie], Internet archive. Origine de l'ouvrage : Université de Toronto. Archive.org

(L') Almanach de l'Action Française.

Revue annuelle. Édité à Paris [France], par la Librairie de l'Action française, de 1909 à 1937. Nouvelle série en 1960 &
1961, éditée à Paris, par la Restauration nationale.

Réédition numérique partielle :

 21 numéros, de 1910 à 1936. 

– Paris [France], Gallica-B.N.F.  Gallica -  BNF
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb326819451/date.r=L'Action+fran%C3%A7aise.langFR
http://maurras.net/textes/
http://www.youscribe.com/l-action-francaise0/?quick_search=L-ACTION-FRANCAISE&page=421
http://www.archive.org/details/lactioncanadienn01ligu
http://www.archive.org/details/lactioncanadienn02ligu
http://www.archive.org/details/lactioncanadienn03ligu
http://www.archive.org/details/lactioncanadienn04ligu
http://www.archive.org/details/lactioncanadienn5v6ligu
http://www.archive.org/details/lactioncanadienn7v8ligu
http://www.archive.org/details/lactioncanadienn9v10ligu
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32686697n/date.r=Almanach+de+l'Action+fran%C3%A7aise.langFR


Réédition numérique au numéro :

Ouvrages numérisés de même origine que la série ci-dessus (Bibliothèque Nationale de France), mais les pages
ont été travaillées, le format ajusté. Ce qui rend la consultation de cette revue beaucoup plus agréable.

 Année 1910. In-12, 144 pages. 

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Année 1911. In-12, 130 pages. 

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Année 1912. In-12, 663 pages. 

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Année 1913. In-12, 669 pages. 

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Année 1914. In-12, 546 pages. 

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Année 1918. In-12, 222 pages. 

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Année 1921. In-12, 192 pages. 

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Année 1922. In-12, 206 pages. 

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Année 1923. In-12, 294 pages. 

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Année 1924. In-12, 272 pages. 

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Année 1925. In-12, 318 pages. 

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Année 1926. In-12, 456 pages. 

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Année 1928. In-12, 516 pages. 

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Année 1929. In-12, 519 pages.

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Année 1932. In-12, 517 pages. 

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Année 1933. In-12, 293 pages. 

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Année 1934. In-12, 296 pages. 

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Année 1935. In-12, 290 pages. 

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

 Année 1936. In-12, 292 pages. 

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P.  Maurras.net

Les  ouvrages  proposés  au  téléchargement  par  "Maurras.net"  sont  également  disponibles  sur  le  site  de
publications interactives "Calaméo.com".  Calaméo
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http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1910.pdf
http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1911.pdf
http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1912.pdf
http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1913.pdf
http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1914.pdf
http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1918.pdf
http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1921.pdf
http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1922.pdf
http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1923.pdf
http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1924.pdf
http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1925.pdf
http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1926.pdf
http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1928.pdf
http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1929.pdf
http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1932.pdf
http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1933.pdf
http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1934.pdf
http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1935.pdf
http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1936.pdf
http://fr.calameo.com/


Aspects de la France – (L') Action Française Hebdo – (L') Action Française 2000 – (Le) Bien Commun.

Aspects de la France et du Monde, de 1947 à 1951.  Aspects de la France, de 1951 à 1992. Devient  l'Action
Française Hebdo en janvier 1992, l'Action Française 2000 à/c de 1998 à février 2018. Le Bien Commun (mensuel)
prend la suite à partir de novembre 2018.

Bi-mensuel au lancement (juin 1947), hebdomadaire à/c du 25 novembre 1948. Absorbe L'Indépendance française
en juin 1950  (mais  L'Indépendance française nouvelle  paraît tout de même de  juillet 1950 à juin 1951). Édité à
Paris,  par  la  Restauration nationale (1947-2008) ;  puis par  le  Centre  Royaliste  d'Action Française (à/c 2008).  La
renaissance, après guerre de l'Action Française. Charles Maurras collaborera à cet hebdomadaire jusqu’à sa mort.

Édition numérique :

 Environ  100  "Unes"  d'Aspects  de  la  France (premières  de  couverture  uniquement) proposées  en
téléchargement payant. Roubaix. [France], YouScribe.  YouScribe

 La "Une" des numéros de l'Action Française 2000, parus de 2018 à 2011, est consultable en ligne, sur le site
"Action française 2000".  Les numéros plus anciens (2011-2005) peuvent  être  téléchargés intégralement  en
format Pdf.  A.F. 2000

 Tous les numéros de Le Bien Commun sont édités en version "papier" comme en numérique. Téléchargement
payant, au numéro, en format Pdf.  Le Bien Commun

Publications :

 Les articles et chroniques de certains collaborateurs de Aspects de la France ont été édités comme ouvrages : 

– Amicus, un Prêtre de France. Articles de politique religieuse, 1949-1952. St-Parres-les-Vaudes [France],
Éditions CRC, 2008. In-4°, 286 pages.  Éditions CRC

– 114 articles de l'abbé Georges de Nantes, écrits sous les pseudonymes de "Claude Seyssel"  et de
"Amicus", publiés entre le 10 février 1949 et le 20 juin 1952. 

– La République et ses Peaux-Rouges. Chroniques d´Aspects de la France - Tome 1. Introduction de
Jean-Baptiste Chaumeil. Versailles [France], Via Romana, 2012. In-8°, 298 pages.  Via Romana

– 150 billets de Jacques Perret, pour ce premier volume paru. Couvre la période 1948-1952.

– Du Tac au Tac. Chroniques d´Aspects de la France - Tome 2. Versailles [France], Via Romana, 2014. In-
8°, 300 pages.  Via Romana

– La suite des chroniques écrites par Jacques Perret. 1953-1959.

– Le Vilain Temps. Chroniques d'Aspects de la France - Tome 3. Versailles [France], Via Romana, 2018. In-
8°, 272 pages.  Via Romana

– La suite des chroniques écrites par Jacques Perret. 1960-1962.

(Le) Bulletin Charles Maurras.

Revue trimestrielle, éditée à Niherne [France] par l'association "Anthinéa".

28 numéros  (dont  deux doubles) publiés de janvier  1999 à décembre 2005.  De nombreuses études sur  Charles
Maurras et l'Action Française, quelques textes de Charles Maurras, dont un inédit plein d'intérêt  ("La Merveille du
Monde", texte écrit en 1891, présenté et commenté par Jean-Marc Joubert), une "Enquête sur Charles Maurras" (en
2001. Réponses de Y.-M. Adeline, A. De Benoist, F. Bouscau, H. De Crémiers, P. Gourinard, F. Huguenin, G. Leclerc,
F. Léger, J. Madiran, T. Molnar, P. Pujo, L. Saint-Étienne, F. Saint-Pierre, J. Saint-Pierre, R. Soulié, G. De Tanoüarn, J.
Trémolet De Villiers, O. Véron, É. Werner, F.-M. Algoud, J.-P. Angelelli, G. Laffly, R. De Mattéi, P. Maxence, A. Clapas,
G.  Comte,  B.  Guillerez,  F.  Callais  &  J.-M.  Joubert),  de  nombreuses  Notes  critiques,  une  Revue  des  revues...

Sommaire

La publication cessera fin 2005, laissant la place à "Maurrassiana" qui paraîtra de novembre 2006 à décembre 2013.

Numéros disponibles :

 Tous les numéros parus sont disponibles, auprès de l'association "Anthinéa".  Anthinéa
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http://www.youscribe.com/Search?quick_search=aspects-de-la-france
http://www.actionfrancaise.net/af2000/anciens-numeros/
https://lebiencommun.net/kiosque/
http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#editeurs_crc
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http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#editeurs_via
http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#editeurs_via
http://www.maurras-actuel.com/pdf/bcm.pdf
http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#editeurs_anthinea


Cahiers du Cercle Proudhon.

Édité à Paris par le "Cercle P.J. Proudhon" (dirigé par Henri Fortin). Annoncé comme "paraissant six fois par an". En
fait, 4 cahiers (dont deux doubles) ont été édités en 1912 (de janvier-février 1912 à septembre-décembre 1912), sous
la direction de Étienne Revet. Un cinquième cahier paraîtra en 1914  (2e série, janvier-février 1914), à l'initiative de
Georges Valois.

Laboratoire d'idées, à l'intersection du nationalisme intégral et du syndicalisme révolutionnaire, il déplaira autant à la
gauche marxisante qu'à la droite conservatrice. La guerre mettra fin à cette expérience de 3 ans.  Sommaire

Rééditions, en un seul volume, des 4 "Cahiers" de 1912 :

 Paris [France], Centre d'études de l'Agora, 1976. 276 pages (préface de Pierre Andreu et postface de Charles
Maurras [reprise de la préface de l'ouvrage de Henri Lagrange, "Vingt ans en 14", 1920]). 

 Nantes [France], Ars Magna, 1990 (reproduction en fac-similé des quatre cahiers édités en 1912) (réédition en
2005). 280 pages. 

 Paris [France], Avatar éditions, 2007. In-12, 352 pages (préface de Alain De Benoist).  Avatar-éditions

 Paris [France], Kontre Kulture, 2014. In-8°, 496 pages (préface de Pierre De Brague, "Le Cercle Proudhon ou
l'existence d'une révolution conservatrice française").  Kontre Kulture

Compte-rendu (de cette  dernière  édition)  par  Stéphane Blanchonnet,  Le retour  du Cercle  Proudhon.
"L'Action Française 2000", n°2888, 19 juin 2014 (page 11). Édition numérique. "À Rebours". Texte mis en
ligne s.d.  À Rebours

Rééditions numériques (téléchargement gratuit) :

 1° cahier. Janvier-février 1912 (pages 1-57). 

– Paris [France], Gallica-B.N.F. (édition de Ars Magna, 1990).  Gallica -  BNF

– San Francisco  [US-CA],  Wikisource.  Texte  en cours  d'édition (à  corriger)  (édition  de  Ars  Magna,  1990).
Format Djvu.  Wikisource

 2° cahier. Mars-avril 1912  (pages 58-104). 

– Paris [France], Gallica-B.N.F. (édition de Ars Magna, 1990).  Gallica -  BNF

– San Francisco  [US-CA],  Wikisource.  Texte  en cours  d'édition (à  corriger)  (édition  de  Ars  Magna,  1990).
Format Djvu.  Wikisource

 3° et 4° cahier. Mai-août 1912  (pages 105- 175). 

– Paris [France], Gallica-B.N.F. (édition de Ars Magna, 1990).  Gallica -  BNF

– San Francisco [US-CA], Wikisource. Texte mis en ligne le 02 septembre 2016 (édition de Ars Magna, 1990).
Format Djvu.  Wikisource

 5° et 6° cahier. Septembre-décembre 1912  (pages 177-276). 

– Paris [France], Gallica-B.N.F. (édition de Ars Magna, 1990).  Gallica -  BNF

– San Francisco  [US-CA],  Wikisource.  Texte  en cours  d'édition (à  corriger)  (édition  de  Ars  Magna,  1990).
Format Djvu.  Wikisource

Rééditions numériques (téléchargement payant) :

 3° et 4° cahier. Mai-août 1912 (pages 105- 175). 

– Dublin [Éire], Amazon.fr (repris de Wikisource. Édition de Ars Magna, 1990). Texte mis en ligne en septembre
2016. Format Kindle.  Amazon

 Les  4 cahiers de 1912.

– Mountain View [US-CA], Google play, texte mis en ligne s.d. (édition de Avatar éditions, 2007). Format Pdf.
Google Play

(Les) Cours et Conférences d'Action Française. Dits aussi Cours de l'Institut d'Action Française.

Trimestriel. Du numéro 1 (1922) ; au numéro 22 (octobre 1930). Édité à Paris par l'Institut d'Action Française. In-8°,
environ 140 pages.

Des  communications  d'une  très  grande  tenue,  d'un  Institut  composé  des  chaires  suivantes :  Histoire  des  idées
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http://www.maurras-actuel.com/pdf/cahiers_proudhon.pdf
http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#editeurs_avatar
http://www.maurras-actuel.com/pages/02_accueil/editeurs_diffuseurs.html#editeurs_kontre_kulture
http://a-rebours.ouvaton.org/?Question_sociale-Le_retour_du_Cercle_Proudhon
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k21728x
https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Cahiers_du_Cercle_Proudhon,_cahier_1,_1912.djvu
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k217298
https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Cahiers_du_Cercle_Proudhon,_cahier_2,_1912.djvu
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k21730g
https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Cahiers_du_Cercle_Proudhon,_cahier_3-4,_1912.djvu
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k21731t
https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Cahiers_du_Cercle_Proudhon,_cahier_5-6,_1912.djvu
https://www.amazon.fr/Cahiers-Cercle-Proudhon-cahiers-Collectif-ebook/dp/B01LIQZ1EY/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1515004201&sr=1-2&keywords=cahiers+du+cercle+proudhon
https://play.google.com/store/books/details?id=_yWbrkF8zDAC&rdid=book-_yWbrkF8zDAC&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books_booksearch_viewport


politiques ;  Philosophie  politique ;  Tradition  française  et  raison  humaine ;  L'empirisme  organisateur ;  Histoire  des
relations internationales ; Histoire nationale ; et Le Syllabus (politique catholique). 

Première réunion de l'Institut le 14 février 1906. L'accès à ces cours était libre pour tous les étudiants, au 33 rue Saint-
André des Arts, à Paris.

Réédition numérique partielle :

 Du n° 17 (juillet 1929) au n° 22 (octobre 1930). 810 pages.

– Paris [France], Gallica-B.N.F.  Gallica -  BNF

(Les) Épées.

Trimestriel. 29 numéros, de 2001 à 2009. Édité à Asnières [France], par l'A.D.P.R.

Les Épées "défendent un royalisme ouvert et critique, indépendant de tout mouvement politique". Revue alliant à la
fois rigueur et indépendance d'esprit. On ne peut que regretter l'arrêt de sa parution en 2009.

Édition numérique partielle :

 Site aujourd'hui fermé. Certains documents ont été repris par le site "Les Vergers sur la Mer".  Les Vergers sur la Mer

Études Maurrassiennes. 

Voir dans notre quatrième "Actualité de l'édition maurrassienne". 

(L') Étudiant Français.

Mensuel étudiant et la Fédération nationale des étudiants d'Action française. De novembre 1920 à 1944. Fondateur :
Emmanuel Beau de Loménie.

Édition numérique :

 142 numéros disponibles. De novembre 1920 (n°1) à juin 1942. Paris [France], Gallica-B.N.F.  Gallica -  BNF

Insurrection.

Première série de novembre 1988 à octobre 1993, organe de  "l'Action française lycéenne" (AFL),  éditée par  "La
Restauration nationale".  Puis  "Organe de combat de la jeunesse royaliste d'Action française",  édité par le  Centre
royaliste d'Action française.

Édition numérique partielle :

 Site "insurrection/actionfrancaise.net" aujourd'hui  fermé. Les numéros édités de Janvier  2005  (n°52) à
2009 (n°70) pouvaient être téléchargés.

Maurrassiana.

Trimestriel. Du n° 01, novembre 2006, au n° 29, octobre-décembre 2013. Édité à Niherne [France], par l'association
"Anthinéa",  dirigée par Yves Chiron.  Prend la suite du  “Bulletin Charles Maurras”,  dans une forme plus modeste.
Éditions "papier" et numérique du n°1 au n°12, édition "papier" uniquement ensuite.  Sommaire

Éditions numériques :

 Numéro 1. Novembre 2006.  4 pages. 

– Paris [France], Maurrassianna.  Maurrassianna

– Mountain Views [Californie], Maurrassiana.  Maurrassiana

 Numéro 2. Janvier 2007. 4 pages. 

– Paris [France], Maurrassianna.  Maurrassianna

– Mountain Views [Californie], Maurrassiana.  Maurrassiana

 Numéro 3. Avril 2007. 6 pages. 
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– Paris [France], Maurrassianna.  Maurrassianna

– Mountain Views [Californie], Maurrassiana.  Maurrassiana

 Numéro 4. Juillet-septembre 2007. 4 pages. 

– Paris [France], Maurrassianna.  Maurrassianna

– Mountain Views [Californie], Maurrassiana.  Maurrassiana

 Numéro 5. Octobre-décembre 2007.  10 pages. 

– Paris [France], Maurrassianna.  Maurrassianna

– Mountain Views [Californie], Maurrassiana.  Maurrassiana

 Numéro 6. Janvier-mars 2008.  2 pages. 

– Paris [France], Maurrassianna.  Maurrassianna

– Mountain Views [Californie], Maurrassiana.  Maurrassiana

 Numéro 7-8. Avril-septembre 2008.  4 pages. 

– Paris [France], Maurrassianna.  Maurrassianna

– Mountain Views [Californie], Maurrassiana.  Maurrassiana

 Numéro 9. Octobre-décembre 2008.  4 pages. 

– Paris [France], Maurrassianna.  Maurrassianna

– Mountain Views [Californie], Maurrassiana.  Maurrassiana

 Numéro 10. Janvier-Mars 2009.  4 pages. 

– Paris [France], Maurrassianna.  Maurrassianna

– Mountain Views [Californie], Maurrassiana.  Maurrassiana

 Numéro 11. Avril-juin 2009.  4 pages. 

– Paris [France], Maurrassianna.  Maurrassianna

– Mountain Views [Californie], Maurrassiana.  Maurrassiana

 Numéro 12. Juillet-septembre 2009.  2 pages. 

– Paris [France], Maurrassianna.  Maurrassianna

– Mountain Views [Californie], Maurrassiana.  Maurrassiana

Numéros disponibles :

 Le bulletin  a  donc  cessé  de  paraître  fin  2013,  mais  tous  les  numéros  parus  sont  disponibles,  auprès  de
l'association "Anthinéa".  Anthinéa

(LA) Nation Française.

Hebdomadaire. Du 12 octobre  1955 au 13 juillet 1967  (n°604).  Fondée et dirigé par Pierre Boutang. Rédacteur en
chef : Michel Vivier.

Ne  fut  pas  une  dissidence  de  Aspect  de  la  France,  mais  l'expression  d'une  sensibilité  différente,  tout  aussi
authentiquement maurrassienne.

Réédition numérique partielle :

 Environ  35  numéros  (premières  de  couverture  uniquement)  proposés  en  téléchargement  payant.  Roubaix
[France], YouScribe.  YouScribe

Publications :

 Six articles de Pierre Boutang (relatifs à la "guerre des 6 jours") ont été repris dans l'ouvrage : 

– La Guerre des six jours. Saint-Victor-de-Morestel [France], Les Provinciales, 2011. 96 pages.  Provinciales

 Une centaine d'éditoriaux de Pierre Boutang sont en cours d'édition, sous le titre : 

– L’Héritage de la Nation Française. Saint-Victor-de- Morestel [France], Les Provinciales, 2013. 800 pages (à
paraître).  Provinciales
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 Cent-trente-six articles de Philippe Ariès sont repris dans l'ouvrage :

– Le présent quotidien. 1955-1966. Paris [France], Éditions du Seuil, 1997.  Le Seuil

(La) Nouvelle Action Française - Royaliste.

Édité à Paris  [France], par  la Nouvelle Action Française, à/c 1971  (devient la Nouvelle Action Royaliste en 1977).
Direction : Bertrand Renouvin & Gérard Leclerc.

Organe (bimensuel) de la N.A.F., dissidence de la Restauration Nationale, mais qui se voulait toujours maurrassienne.
Le mouvement N.A.F. devint N.A.R., le périodique N.A.F. devint  Royaliste (en 1977), marquant ainsi le rejet par ce
mouvement de l'héritage maurrassien au profit d'un royalisme au vocabulaire "gauchissant", mais souverainiste.

Réédition numérique partielle :

 Les  éditoriaux  du  bimensuel  (de  juillet  2004  à  nos  jours) peuvent  être  consultés  sur  le  site  "Royaliste".
N.A.R. info

 Le téléchargement gratuit  des numéros anciens  (depuis 1971) est  possible sur le site  "Archives royalistes".
Archives Royalistes

Politique Magazine.

Édité à Paris [France], depuis 2002. Direction : Hilaire De Crémiers, puis Jean Vianson Ponté.

Lié au mouvement La Restauration Nationale, mais non militant, ce mensuel conserve donc une grande indépendance
éditoriale. Proche de "La Nouvelle Revue Universelle".

Numéros disponibles et abonnement :

 Acquisition d'ancien numéros, et abonnement sur le site "Politique magazine".  Politique Mag.

(La lettre de la) Restauration Nationale.

Bulletin bimestriel du mouvement éponyme, parait depuis l'été 1998. Reprend le titre d'un périodique publié de 1963 à
1971. Directeur de la publication : Bernard Pascaud. 

Édition numérique :

 En téléchargement gratuit depuis le n°71 (novembre-décembre 2011).  La R.N.

La fusion de la Restauration Nationale et du C.R.A.F., en novembre 2018 pose la question de la survie de ce bulletin,
pourtant de grande tenue.

(La) Revue Critique des Idées et des Livres.

Paris, éditée par la Nouvelle Librairie Nationale. Dirigée par Jean Rivain (1908 - 1924).

Pendant la première guerre mondiale, La Revue critique perdra un tiers de ses effectifs sur les champs de bataille. La
revue ne s'en relèvera pas. Sa parution sera tout de même relancée en novembre 1919, mais cessera en 1924.

Réédition numérique :

 157  numéros  disponibles,  de  avril-mai-juin  1908  a  janvier-décembre  1924.  Paris  [France],  Gallica-B.N.F.
Gallica -  BNF

Nouvelle revue numérique :

 Depuis  avril  2009,  paraît  une  nouvelle  Revue  Critique des Idées  et  des  Livres,  numérique  uniquement,
gratuite, revendiquant l'héritage de la revue de Jean Rivain (voir "À nos lecteurs").  Revue Critique

(La) Revue Universelle - (La) Revue Universelle des Faits et des Idées - (La) Nouvelle Revue Universelle.

Paris. Fondée par Jacques Bainville, dirigée par Henri Massis (avril 1920 - 1944). La Revue Universelle des faits et
des idées, dirigée par François Natter (1974 - 2004). Puis  La Nouvelle Revue Universelle, dirigée par Hilaire De
Crémiers (à/c été 2005).
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Réédition numérique :

 Environ 320 numéros  (premières de couverture  uniquement)  proposés en téléchargement  payant.  Roubaix.
[France], YouScribe.  YouScribe

____________

On peut donc constater que beaucoup de titres sont absents, en particulier ceux de la presse régionale.

Mais  ne  soyons  pas  totalement  négatif.  Le  quotidien  "L'Action  française" bénéficie  d'une  réédition  numérique
satisfaisante  (bien  que  non  complète) par  la  BNF,  de  même  que  "L'Étudiant  français",  "La  Revue  critique" et
"L'Almanach de l'Action française" (surtout, pour ce dernier titre, dans les versions proposées par "Maurras.net" qui en
a amélioré la présentation). 

Dommage qu'il n'en soit pas de même pour "Les Cours de l'Institut d'Action Française", pour "La Revue grise" et pour
"La Revue Universelle" et pour "Les Cahiers Charles Maurras". 

Le minimum pour satisfaire les chercheurs.

Brian McLeóghann.

Édité le 21 octobre 2013.

 Informations mises à jour le 23 juillet 2019. 

Notes :

[1] Surtout bien noter le titre recherché sans espace, avec des tirets, du type LA-NATION-FRANÇAISE, afin de ne pas
se voir proposer des milliers de titres répondant séparément aux critères "nation" ou "française". Attention aussi à la
pagination du périodique ou de l'ouvrage proposé, qui n'est pas nécessairement complet.  [retour au texte]

[2] Voir Catherine Pomeyrols, Les Intellectuels québécois : formation et engagement. Paris [France], L'Harmattan,
1996. Voir aussi Olivier Dard,  De la rue de Rome au Canada français : influences ou transfert ? "Mens", Revue
d'histoire intellectuelle de l'Amérique française, Québec, 2007, volume IX-2, pages7-66. Voir aussi parmi les actes des
colloques  suivants :  Catherine  Pomeyrols  &  Claude  Hauser  (édit.),  L'Action  Française  et  l'étranger (Paris,
L'Harmattan, 2001) & Olivier Dard & Michel Grunewald (édit.), Charles Maurras et l'étranger - L'Étranger et Charles
Maurras (Berne, Peter Lang, 2009)   [retour au texte]

[3] Rappelons, à l'intention des mal-comprenants, que Maurras ne nous a pas laissé une doctrine préfabriquée, un
pochoir pouvant être superposé sur n'importe quelle situation afin de la repeindre "couleur Maurras", mais qu'il nous a
laissé beaucoup mieux que ça : une méthode d'analyse qui, bien évidemment, peut être adaptée à la vie politique des
Nations historiquement et culturellement proches de la Nation française.  [retour au texte]

[ retour en début du texte ]

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

http://www.maurras-actuel.com

Ce document est édité sous licence Creative Commons
Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions

 3.0 non transposé       (CC BY-NC-SA.3.0.)
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