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Informations mises à jour le 14 octobre 2022.

ACTUALITÉ DE L’ÉDITION DE LÉON DE MONTESQUIOU
Léon de Montesquiou(-Fézensac) fut, en janvier 1905, secrétaire-général de la Ligue d'Action Française. En février 1906, il sera
à l'initiative de la création de l'Institut d'Action Française, au sein duquel il sera chargé de la chaire "Auguste Comte". De ses
cours et conférences, il tirera trois ouvrages sur Comte et le positivisme. Affecté comme lieutenant au 2° Régiment Étranger
d'Infanterie, il combattit dans l'est de la France et en Champagne, et trouvera la mort le 25 septembre 1915 à Souain (Marne),
montant à l'assaut à la tête de sa section. Il sera cité à l'ordre de l'Armée et décoré de la Croix de Guerre.

Informations sur cette page :
Sont ici présentés les ouvrages et articles de / sur Léon de Montesquiou, 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 Léon de Montesquiou étant aujourd'hui totalement libre de droit en France, en Europe, comme au Canada et aux
États-Unis, une bonne partie de cette œuvre est disponible.
Nous présenterons aussi des travaux universitaires, qui ne sont pas tous édités, mais qu'il est (souvent) possible de faire
reproduire.

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 avons pas citées.

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
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 l'impression "à la demande", comme pour une information critique que 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 tous pour origine
les éditions numériques de "Internet archive" , consultables sur ce site.
Les reprints de Hachette livre – 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 avant acquisition.
Les reprints des Universités américaines et canadiennes sont imprimés d'après leurs propres ouvrages numérisés. Ils sont
consultables sur le site "HP Bookprep".

Acquisition des ouvrages :
Ouvrages sur support "papier" :
Les livres récemment (ré)édités et disponibles seront notés avec le bouton
donnant toutes les informations nécessaires en vue de la commande.

Édit. 'papier'

(fond jaune), qui ouvre une page

Éditions numériques :
Sont considérés comme "Reproductions numériques" les reproductions d'ouvrages non retravaillées. Sont notés "Rééditions
numériques" les reproductions 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
laquelle on peut télécharger, ou copier / coller, le document [1] .
Le bouton

Édit. numérique

(fond bleu), qui ouvre directement la page sur

ouvre une page sur le serveur "Google-livres" 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"
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1. ŒUVRE DE LÉON DE MONTESQUIOU
1.1. Ouvrages.
Ordre chronologique, puis alphabétique dans chaque année d'édition.

Les titres disponibles sont en caractères noirs, suivis des “boutons”
bleu).

Édit. 'papier'

(fond jaune) ou

Édit. numérique

(fond

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.

 Étude sur la suppression du duel. Thèse de doctorat en droit. Université de Paris, faculté de droit, 1899 (Paris [France],
Jouve & Boyer, 1899. In-8°, 180 pages) (notice Sudoc : http://www.sudoc.fr/05522024X ).

 Le Salut public. Paris [France], Plon-Nourrit, 1901. In-16, XII + 216 pages.
– Recueil d'articles publiés dans "l'Action française", de mars 1900 à juillet 1901.
✓ Réédition :
– Whitefish [Montana], Kessinger-Publishing, 2010. 15,2 x 22,6 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en
fac-similé de l'édition de 1901).

Kessinger

 La raison d’État. Paris [France], Plon-Nourrit, 1902. In-12, IV + 196 pages.

 La Thèse sociale de « L’Étape ». Paris [France], F. Levé, 1903. In-8°, 24 pages.
– Conférence donnée aux matinées littéraires, artistiques et scientifiques de Bruxelles, le 25 février 1903, sur le roman
« L’Étape » de Paul Bourget (Paris, F. Levé, 1903).

✓ Repris dans :
– Les raisons du Nationalisme, 1905.

 Les raisons du Nationalisme. Paris [France], Bureau de l'Action française, 1903. In-16, 30 pages.
– Conférence donnée le 19 mai 1903 à Marseille, puis à Paris le 12 juin 1903. Extrait de "L'Action française", du 15 juin
1903.

✓ Repris dans :
– Les raisons du Nationalisme, 1905.

 De l'anarchie à la monarchie. Paris [France], Publications de l'Action Française (Institut d'Action Française), 1905. In-8°,
56 pages (rééditions en 1909, 1911, 1913, 1917 & 1919).

– Deux leçons faites les 6 et 13 avril1 1905, à l’Institut d'Action française.
✓ Repris dans :
– Le contrat social de J.J. Rousseau, 2022 (pages 43-116).
✓ Réédition numérique (téléchargement gratuit) :
– Montréal [Québec], Les Vergers sur la Mer. Texte repris du site La Bibliothèque Royaliste (Grenoble [France],
texte mis en ligne le 09 juin 2007, site fermé fin 2014). Format Pdf.

Les Vergers sur la Mer

 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

 Le système politique d'Auguste Comte. Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale, s.d. [1907]. In-12, VI + 348 pages.
– Conférences données à l'Institut d'Action française, en 1906.
✓ Rééditions :
– S.l. [USA], Nabu-press, 2010. 19 x 24,5 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de l'édition
de 1907).

Nabu-press

– S.l. [USA], Ulan-press, 2013. 19 x 24,5 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de l'édition de
1907).

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 1907).

Book-on-demand

– New Delhi [India], ReInk Books, 2016. 14 × 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de
l'édition de 1907).

ReInk-Books

– Londres [Angleterre], Forgotten Books, 2017. 22,9 x 15,2 cm, 295 pages (livre imprimé à la demande, broché ou
relié toile. Reproduction en fac-similé de l'édition de 1907).

ForgottenBooks

✓ Reproduction numérique (téléchargement gratuit) :
– San Francisco [Californie], Internet archive. Texte mis en ligne le 06 avril 2009 (origine de l'ouvrage : Université
de York, édition de 1907). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.

Archive.org

✓ Reproduction numérique (téléchargement payant, consultation partielle en ligne gratuite)
– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Texte mis en ligne en 2017 (édition de 1907). Formats Pdf &
Kindle.

ForgottenBooks

Compte-rendu par Lucien Brocard. "Revue d'histoire des doctrines économiques et sociales", volume. 1, 1908, pages
310-314. Réédition numérique, "JSTOR". Texte mis en ligne s.d. (consultation intégrale de l'article après inscription).
JSTOR

Compte-rendu par Francis Venant. "L'Action française 2000", 2 juin 2005. Repris dans Pierre Pujo (dir.), Le Trésor
de l'Action française, 2006 (pages 113-115). Édition numérique, "Action française.net". Texte mis en ligne s.d.
Action Française
Sauvegardé dans Internet-Archive / Wayback-Machine.

 Ma révocation. Paris [France], Éditions de l'Action française, 1907. In-8 °, 47 pages.
– Léon de Montesquiou fut suspendu de ses fonctions d'Officier de réserve le 16 mai 1907, pour avoir adopté une
"attitude politique trop militante". Refusant de se soumettre, il fut révoqué de son grade et de son emploi par décision
ministérielle, le 03 septembre 1907. Il sera réintégré, suite à intervention de Charles Maurras auprès de Raymond
Poincaré, en septembre 1914. Voir la lettre de Raymond Poincaré à Charles Maurras, écrite après le décès de Léon de
Montesquiou le 25 septembre 1915, dans Pierre-Jean Deschodt (édit.), Cher Maître, Lettres à Charles Maurras,
1995 (page 513).

 Les consécrations positivistes de la vie humaine. Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale, s.d. [1908]. In-12, 252
pages.

– Conférences faites à l'Institut d'Action française.
✓ Réédition :
– S.l. [USA], Nabu-press, 2010. 19 x 24,5 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de l'édition
de 1908).

Nabu-press

– New Delhi [India], ReInk Books, 2015. 14 × 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de
l'édition de 1908).

ReInk-Books

– Londres [Angleterre], Forgotten Books, 2017. 22,9 x 15,2 cm, 256 pages (livre imprimé à la demande, broché ou
relié toile. Reproduction en fac-similé de l'édition de 1908).

ForgottenBooks

✓ Reproduction numérique (téléchargement gratuit) :
– San Francisco [Californie], Internet archive. Texte mis en ligne le 01 mars 2010 (origine de l'ouvrage : Université
de Toronto, édition de 1908). Formats Pdf, ePub, DjVu, Kindle & Daisy.

Archive.org

✓ Reproduction numérique (téléchargement payant, consultation partielle en ligne gratuite) :
– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Texte mis en ligne en 2017 (édition de 1908). Formats Pdf &
Kindle.

ForgottenBooks

 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.

✓ Repris dans :
– L’œuvre de Frédéric Le Play , 1912.

 L'Antipatriotisme et la République, les manuels scolaires. Paris [France], Bureaux de l'Action française, 1910. In-8°,
23 pages.

– Conférence faite à Lille, le 5 mars 1910.

 Auguste Comte. Quelques principes de conservation sociale. Paris [France], Librairie de l'Action Française, 1911. In12, VIII + 84 pages.

✓ Rééditions :
– Maurepas [France], Hachette Livre - BNF, 2013. 15,6 x 23,4 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en
fac-similé de l'édition de 1911).

Hachette - BNF

– New-Delhi [India], Gyan-Books, 2013. 15 x 23 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de
l'édition de 1911).

Gyan-Books

✓ Reproduction numérique (téléchargement gratuit) :
– Paris [France], Gallica-BNF. Texte mis en ligne le 08 octobre 2008 (ouvrage numérisé : édition de 1911).
Gallica - BNF

 La Noblesse. Suivi d'extraits de Blanc de Saint-Bonnet sur le même sujet. Paris [France], Service des publications de
l'Action française, 1911. In-8°, 32 pages (réédition en 1919).

 La politique de l'Action Française. Réponse à MM. Lugan & J. Pierre. Voir Lucien Moreau & Léon de Montesquiou,
1911.

 Le réalisme de Bonald. Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale, 1911. In-12, 251 pages.
– En sept parties : Le réalisme de Bonald, L'individualisme, La liberté, La famille, L'autorité, La noblesse & L'éducation.
✓ Rééditions :
– 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 la Nouvelle Librairie Nationale, 1911. Sous le titre "Le réalismo de
Ronald"). Michigan Univ.

– S.l. [USA], Nabu-press, 2013. 19 x 24,5 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de l'édition
de 1911).

Nabu-press

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2013. 15 x 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de
l'édition de 1911).

Book-on-demand

– New-Delhi [India], Gyan-Books, 2013. 15 x 23 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de
l'édition de 1911).

Gyan-Books

– Maurepas [France], Hachette Livre - BNF, 2015. 15,6 x 23,4 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en
fac-similé de l'édition de 1911).

Hachette - BNF

– New Delhi [India], ReInk Books, 2016. 14 × 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de
l'édition de 1911).

ReInk-Books

– Londres [Angleterre], Forgotten Books, 2017. 22,9 x 15,2 cm, 249 pages (livre imprimé à la demande, broché ou
relié toile. Reproduction en fac-similé de l'édition de 1911).

ForgottenBooks

– S.l. [France], La Délégation des siècles, 2021. In-8°, 135 pages.

Délégation des Siècles

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) :
– Paris [France], Gallica-BNF. Texte mis en ligne le 30 janvier 2012 (ouvrage numérisé : édition de la N.L.N., 1911).
Format Pdf.

Gallica - BNF

– San Francisco [Californie], Internet archive. Texte mis en ligne le 06 avril 2010 (origine de l'ouvrage : Université
de Toronto, édition de la N.L.N., 1911). Formats Pdf, ePub, DjVu, Kindle & Daisy.

Archive.org

– San Francisco [Californie], Internet archive. Texte mis en ligne le 21 décembre 2010. (Origine de l'ouvrage :
Université d'Ottawa ; édition de la N.L.N., 1911). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.

Archive.org

✓ Reproduction numérique (téléchargement payant, consultation partielle en ligne gratuite) :
– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Texte mis en ligne en 2017 (édition de 1911). Formats Pdf &
Kindle.

ForgottenBooks

Compte-rendu par Georges Sorel. "L'Indépendance", 1° octobre 1911.

 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

 Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Ou les fondements philosophiques de la démocratie. Paris [France],
Institut d’Action française, 1912. In-8°, 27 pages.

– Conférence faite à l'Institut d'Action française, dont un aperçu avait été donné dans "l'Action française", n°162, du 10

juin 1912.

✓ Réédition augmentée :
– Paris [France], Éditions de Flore, 2022. In-12, 142 pages (préface de Axel Tisserand).

Éditions de Flore

• Cette réédition comprend Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, 1912 (pages 11-41) ; De
l'anarchie à la monarchie, 1905 (pages 43-116) ; Rousseau et les socialistes (article publié dans l'Action
française du 24 juin 1912. Pages 117-122) ; Léon de Montesquiou, mort au champ d'honneur (extrait d'un
article de Charles Maurras publié dans l'Action française du 8 octobre 1915. Pages 123-124) ; La politique
(article de Charles Maurras publié dans l'Action française du 9 octobre 1915. Pages 125-134) ; le télégramme
de Philippe VIII, duc d'Orléans (paru dans l'Action française du 10 octobre 1915. Page 135) & une
bibliographie (137-138).

✓ Reproduction numérique de l'Action française du 10 juin 1912 (téléchargement gratuit) :
– Paris [France], Gallica-BNF. Texte mis en ligne le 18 janvier 2011. Format Pdf.

Gallica - BNF

✓ Réédition numérique de la conférence (copie gratuite) :
– Paris [France], Rousseau Studies. Texte mis en ligne s.d. [septembre 2007]. Format Html.

Rousseau Studies

✓ Reprise de la préface de Axel Tisserand (de l'édition de 2022) dans :
– Paris [France], "Le Bien Commun", n°42, juillet-août 2022 (pages 39-40). Version numérique (téléchargement
payant du périodique).

Le Bien Commun

 Bonald. Une philosophie contre-révolutionnaire. Paris [France], Bureaux de l’Action française, 1913. In-12, 32 pages.
 Les Débats sur l'armée, en France, 1867-70, et en Prusse, 1860-66. Paris [France], Bureaux de l'Action française,
1913. In-8 °, 51 pages.

 1870. Les causes politiques du désastre. Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale, 1914. In-16, 12 + 288 pages
(rééditions en 1915 & 1916).

✓ Rééditions :
– Paris [France], La Librairie française, 1979. In-8°, 286 pages (reproduction en fac-similé de l'édition de la
Nouvelle librairie nationale, 1915).

– Toronto [Ontario], University of Toronto Libraries, s.d.. 12,7 × 20 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction
en fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1915).

Toronto Univ.

– S.l. [USA], Nabu-press, 2013. 19 x 24,5 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de l'édition
de 1915).

Nabu-press

– S.l. [USA], Hardpress-Publishing, 2013. 15 x 23 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de
l'édition de 1915).

HardPress

– New-Delhi [India], Gyan-Books, 2013. 15 x 23 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de
l'édition de 1915).

Gyan-Books

– Maurepas [France], Hachette Livre - BNF, 2013. 15,6 x 23,4 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en
fac-similé de l'édition de 1915).

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 1915).

Book-on-demand

– New-Delhi [India], ReInk-Books, 2015. 14 x 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de
l'édition de 1915).

ReInk-Books

– Londres [Angleterre], Forgotten Books, 2017. 22,9 x 15,2 cm, 298 pages (livre imprimé à la demande, broché ou
relié toile. Reproduction en fac-similé de l'édition de 1914).

ForgottenBooks

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) :
– Paris [France], Gallica-BNF. Texte mis en ligne le 17 décembre 2012 (ouvrage numérisé : édition de 1914).
Format Pdf.

Gallica - BNF

– San Francisco [Californie], Internet archive. Texte mis en ligne le 27 novembre 2008 (origine de l'ouvrage :
Université de Toronto, édition de 1914). Formats Pdf, ePub, DjVu, Kindle & Daisy.

Archive.org

✓ Reproduction numérique (téléchargement payant, consultation partielle en ligne gratuite) :
– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Texte mis en ligne en 2017 (édition de 1914). Formats Pdf &
Kindle.

ForgottenBooks

 Notes sur la Roumanie. Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale, 1914. In-16, 110 pages.
✓ Réédition :
– Maurepas [France], Hachette Livre - BNF, 2018. 15,6 x 23,4 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en
fac-similé de l'édition de 1914).

Hachette - BNF

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) :
– Paris [France], Gallica-BNF. Texte mis en ligne le 05 octobre 2015 (ouvrage numérisé : édition de 1914). Format
Pdf.

Gallica - BNF

 Les origines et la doctrine de l'Action Française. Paris [France], Librairie d'Action Française, s.d. [1918]. In-8°, 40
pages.

✓ Réédition :
– Paris [France], s.éd. [Librairie d'Action Française], 1935. In-4°, 32 pages, sous couverture rempliée et emboîtage
(édition tirée à 180 exemplaires, réservés aux auditeurs de la session de 1934 de l'Institut d'Action Française).

✓ Reproduction numérique (téléchargement gratuit) :
– Paris [France], Gallica-BNF. Texte mis en ligne le 11 janvier 2016 (ouvrage numérisé : édition de 1918). Format
Pdf.

Gallica - BNF

____________

[ retour en début de la section "1.1. Ouvrages" ]

1.2. ARTICLES.
Ordre chronologique.
Léon de Montesquiou collabora à "la Revue d'Action française" dès sa création, en juillet 1899, puis au quotidien "l'Action
française" créé en mars 1908. Le recensement de tous ses articles n'est actuellement pas envisageable ici (mais cette revue et
ce quotidien étant [en partie] disponibles sur support numérique, la recherche de ces articles reste donc possible. Cf ci-dessous).
Certains de ses ouvrages sont des compilations d'articles : se reporter à la section 1.1. Ouvrages.
Sont donc seulement présentés quelques articles disponibles, publiés dans des revues et périodiques, réédités sous forme
numérique ou 'papier'.

 Le Nationalisme Intégral. "L'Action française", 21 mars 1908.
– Publié dans le premier numéro du quotidien "L'Action française". Article-manifeste cosigné par Henri Vaugeois, Léon
Daudet, Charles Maurras, Léon de Montesquiou, Lucien Moreau, Jacques Bainville, Louis Dimier, Bernard de Vesins,
Robert de Boisfleury, Paul Robain, Frédéric Delbecque & Maurice Pujo.

✓ Réédition numérique de l'article (téléchargement gratuit) :
– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P. Texte mis en ligne en août 2010. Formats Html & Pdf.

Maurras.net

✓ Réédition numérique du périodique (téléchargement gratuit) :
– Paris [France], Gallica-B.N.F. Textes mis en ligne le 18 janvier 2011. Formats Html & Pdf.

Gallica - BNF

 La Reine de France. "Almanach de l'Action française", 1911 (pages 35-37).
– Discours prononcé à la Salle des Sociétés Savantes (Paris), le 14 août 1910.
✓ Réédition numérique du périodique (téléchargement gratuit) :
– Paris [France], Gallica-B.N.F. Textes mis en ligne le 19 janvier 2011. Formats Html & Pdf.

Gallica - BNF

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P. Texte mis en ligne en août 2010. Formats Html & Pdf.

Maurras.net

 Rousseau et les socialistes. "L'Action française", 24 juin 1912.
✓ Réédition numérique du périodique (téléchargement gratuit) :
– Paris [France], Gallica-B.N.F. Textes mis en ligne le 18 janvier 2011. Formats Html & Pdf.

Gallica - BNF

✓ Repris dans :
– Le contrat social de J.J. Rousseau, 2022 (pages 117-122).
 Préface à Jacques Milleret, À propos de l'Empire. "Almanach de l'Action française", 1912 (pages 39-44).
– Préface à l'ouvrage de Jacques Milleret, À propos de l'Empire, 1911.
✓ Réédition numérique du périodique (téléchargement gratuit) :
– Paris [France], Gallica-B.N.F. Textes mis en ligne le 19 janvier 2011. Formats Html & Pdf.

Gallica - BNF

– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P. Texte mis en ligne en août 2010. Formats Html & Pdf.

Maurras.net

Certains numéros de "la Revue d'Action française" et la collection du quotidien "l'Action française" sont consultables et
téléchargeables, soit sur le site californien "Internet archive", soit sur le site français "Gallica" (Bibliothèque Nationale de France).
La recherche et la consultation des articles de Léon de Montesquiou est donc possible (mais aucun sommaire n'existe
actuellement... ).

 Revue l'Action française (dit "la Revue grise").
✓ Réédition numérique partielle, par tomes (téléchargement gratuit) :
– Tome II, année 1900. Du n° 13 (01 janvier 1900) au n° 15 (15 juin 1900). 1105 pages.
• San Francisco [Californie], Internet archive. Texte mis en ligne s.d. [scandate 23 mai 2007]. Origine des
ouvrages : Université du Michigan. Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.

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. Texte mis en ligne s.d. [scandate 23 mai 2007]. Origine des
ouvrages : Université du Michigan. Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.

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. Texte mis en ligne s.d. [scandate 23 mai 2007]. Origine des
ouvrages : Université du Michigan. Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.

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. Texte mis en ligne s.d. [scandate 23 mai 2007]. Origine des
ouvrages : Université du Michigan. Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.

Archive.org

✓ Réédition numérique partielle, au numéro (téléchargement gratuit) :
– Réédition de 21 numéros, de 1906 à 1908.
• Paris [France], Gallica-B.N.F. Textes mis en ligne le 15 octobre 2007. Formats Html & Pdf.

Gallica - BNF

 Quotidien l'Action française.
✓ Réédition numérique des 35 années de publication (téléchargement gratuit) :
– 12937 numéros disponibles, de mars 1908 à août 1944 (téléchargement gratuit) :
• Paris [France], Gallica-B.N.F. Textes mis en ligne du 18 janvier 2011 au 19 janvier 2015. Formats Html & Pdf.
Gallica - BNF

____________

[ retour en début de la section "1.2. Articles" ]

1.3. OUVRAGES COLLECTIFS OU DE COLLABORATION.
Ordre alphabétique, par titre ou nom du directeur d'ouvrage.

(Ouvrages) ANONYMES.

 Nos Traditions nationales, comment les défendre ? Bourges [France], Tardy-Pigelet, s.d. [1904]. In-16, 78 pages.
– Avec le compte rendu de la 1° réunion de "l'Entente nationale", tenue à la salle de la Société de géographie, le 8 juillet
1904. Lettre de M. Paul Bourget ; Conférence de M. Léon de Montesquiou ; Discours de MM. le Dr Le Fur, Rondeau,
Marc Sangnier, Copin-Albancelli, H. de Larègle, de Lamarzelle.

 Contre les Insulteurs de Jeanne d'Arc. Paris [France], Bureaux de l'Action française, s.d. [1905]. In-8°, 38 pages.
– Meeting nationaliste du 5 décembre 1904. Lettres et discours de MM. François Coppée et Jules Lemaître,... Édouard
Drumont, Auguste Longnon, Léon Daudet, Antoine Baumann, Louis Dimier, Léon de Montesquiou, Copin-Albancelli.
Charles MAURRAS.

 Enquête sur la monarchie. Deuxième livre. Lettres et opinions. Paris [France], La Gazette de France, s.d. [1900]. In4°, III + 116 pages.

– Publié dans "la Gazette de France", du 22 août au 15 novembre 1900. Avec une lettre de Léon de Montesquiou.
✓ Reprise de cet ouvrage dans :
– Enquête sur la monarchie. Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale, 1909. In-8°, LV + 564 pages.
– Enquête sur la monarchie. Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale (Les Écrivains de la Renaissance
Française - L'œuvre de Charles Maurras, volume V), 1924. In-8°, CLV + 616 pages.

• Édition définitive, revue et corrigée, avec une préface nouvelle, "Discours préliminaire", et un index des noms
cités. Le deuxième livre, Lettres et opinions, est pages 107-358. La lettre de Léon de Montesquiou est
pages 246-247 de cette édition.

✓ Rééditions (et informations sur cet ouvrage) :
– Voir ci-dessous (section 2.3.).
✓ Reprise de la lettre de Léon de Montesquiou dans :
– Marguerite de Coudekerque-Lambrecht, Léon de Montesquiou. Sa vie politique. l’Action Française, 1925
(pages 32-34).
Lucien MOREAU & Léon de MONTESQUIOU.

 La politique de l'Action Française. Réponse à MM. Lugan & J. Pierre. Paris [France], Bureaux de l'Action Française,
1911. In-8°, 131 pages.

– "Ce que nous n'avons jamais dit" – "L'Action Française et la religion catholique" – "Les idées qui nous sont communes"
(L. Moreau). "Quelques textes pour nous pendre" – "Par tous les moyens" – "La patrie avant tout" – "La raison d'État" –
"Un résultat de la démocratie" (L. de Montesquiou). En réponse à Alphonse Lugan, L'Action Française et L'idée
chrétienne. Étude critique, 1909.

____________

[ retour en début de la section "1.3. Ouvrages collectifs" ]

1.4. PRÉFACES ou PRÉSENTATIONS D'OUVRAGES.
Ordre alphabétique des auteurs d'ouvrages.

Louis de BONALD.

 Considérations sur la révolution française – L’émigration – L'aristocratie et la noblesse – Le gouvernement
représentatif – Le Traité de Westphalie – L’équilibre européen – La fin de la Pologne – Notice sur Louis XVI – La
question du divorce – La société et ses développements – Pensées. Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale (Nos
maîtres), 1907. In-18, IX + XXII + 295 pages (préface de Léon de Montesquiou).

✓ Rééditions :
– S.l. [USA], Nabu-press, 2011. 19 × 24,5 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de l'édition
de la N.L.N., 1907).

Nabu-press

– New Delhi [India], ReInk Books, 2015. 14 × 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé de
l'édition de la N.L.N., 1907).

ReInk-Books

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2015. 15 × 21 cm (livre imprimé à la demande. Reproduction en fac-similé
de l'édition de la N.L.N., 1907).

Book-on-demand

– Londres [Angleterre], Forgotten Books, 2017. 22,9 x 15,2 cm, 317 pages (livre imprimé à la demande, broché ou
relié toile. Reproduction en fac-similé de l'édition de 1907).

ForgottenBooks

✓ Reproductions numériques (téléchargement gratuit) :
– San Francisco [Californie], Internet archive. Texte mis en ligne le 27 août 2009 (origine de l'ouvrage : Université
de Toronto, édition N.L.N. 1907). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.

Archive.org

– San Francisco [Californie], Internet archive. Texte mis en ligne le 06 avril 2010 (origine de l'ouvrage : Université
de Toronto, édition N.L.N. 1907). Formats Pdf, ePub, DjVu, Xml, Kindle & Daisy.

Archive.org

✓ Reproduction numérique (téléchargement payant, consultation partielle en ligne gratuite) :
– Falkenstein [Saxe-Allemagne], ForgottenBooks. Texte mis en ligne en 2017 (édition de 1907). Formats Pdf &
Kindle.

ForgottenBooks

✓ Réédition numérique (téléchargement payant) :
– Dublin [Eire], Amazon.fr (Norik éditions). Texte mis en ligne en février 2015. Format Kindle.

Amazon

Jacques MILLERET.

 À propos de l'Empire. Bordeaux [France], Féret, 1911. In-16, 207 pages (préface de Léon de Montesquiou).
✓ Réédition de cette préface dans "l'Almanach de l'Action Française", édition de 1912 (pages 39-44) :
– Voir au paragraphe "1.2. Articles" (ci dessus).

____________

[ retour en début de la section "1.4. Préfaces" ]

[ retour au plan ]

2. OUVRAGES RELATIFS À LÉON DE MONTESQUIOU.
2.1. Bibliographies.
Ordre alphabétique des auteurs d'ouvrages.

Agnès CALLU & Patricia GILLET.

 Lettres à Charles Maurras. Amitiés politiques, lettres autographes, 1898 – 1952. Introduction & édition de Agnés
Callu & Patricia Gillet. Villeneuve-d'Ascq [France], Presses Universitaires du Septentrion (Histoire et civilisations), 2008.
P.U.S.
In-8°, 256 pages.

– Bibliographie de Léon de Montesquiou, page 241.
Léon de MONTESQUOIU.

 Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Ou les fondements philosophiques de la démocratie. Paris [France],
Éditions de Flore, 2022. In-12, 142 pages (préface de Axel Tisserand).

– Bibliographie de Léon de Montesquiou, pages 137-138.

____________

Éditions de Flore

2.2. OUVRAGES DE CORRESPONDANCES.
Ordre alphabétique des auteurs d'ouvrages.

Agnès CALLU & Patricia GILLET.

 Lettres à Charles Maurras. Amitiés politiques, lettres autographes, 1898 – 1952. Introduction & édition de Agnés
Callu & Patricia Gillet. Villeneuve-d'Ascq [France], Presses Universitaires du Septentrion (Histoire et civilisations), 2008.
Sommaire
P.U.S.
In-8°, 256 pages.

– Comprend une bibliographie sur Charles Maurras, de Charles Maurras et de ses correspondants ; et un index des
noms cités. Lettres de Jacques Bainville, Léon de Montesquiou, Lucien Moreau, Henri Vaugeois, Bernard de Vaulx,
Antoine Schwerer, Robert Brasillach, Thierry Maulnier, Maurice Pujo, Georges Calzant, Lucien Lacour, Marius Plateau
& Maxime Réal Del Sarte.

✓ Réédition numérique de l'introduction :
– Provo [Utah], Maurras.net / A.A.M.C.P, texte mis en ligne le 18 janvier 2008. Format Pdf.

Maurras.net

Compte-rendu par Yves Chiron. "Maurrassiana", n° 11, avril-juin 2009 (page 4). Rééditions numériques,
"Maurrassianna", texte mis en ligne le s.d. (3° texte de la page)

____________

Maurrassianna

& "Maurrassiana".

Maurrassiana

2.3. OUVRAGES.
Ordre alphabétique des auteurs d'ouvrages.

Marguerite de COUDEKERQUE-LAMBRECHT.

 Léon de Montesquiou. Sa vie politique. l’Action Française. Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale, 1925. In-8°,
928 pages (avec huit photographies hors texte).

– Biographie majeure, jamais remplacée et, hélas, jamais rééditée.

Sébastien LAURENT.

 Léon de Montesquiou (1879-1936). Dans Agnès Callu & Patricia Gillet (édit.), Lettres à Charles Maurras. Amitiés
politiques, lettres autographes, 1898-1952, 2008 (pages 35-40).

– Biographie de Léon de Montesquiou (pages 35-40), précédant quatre lettres à Charles Maurras (pages 40-44).

Charles MAURRAS.

 Enquête sur la monarchie. Deuxième livre. Lettres et opinions. Paris [France], La Gazette de France, s.d. [1900]. In4°, III + 116 pages.

– Publié dans "la Gazette de France", du 22 août au 15 novembre 1900. Un texte de présentation de la lettre de Léon de
Montesquiou, suivi de cette lettre, et suivi d'un commentaire.

✓ Reprise de cet ouvrage dans :
– Enquête sur la monarchie. Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale, 1909. In-8°, LV + 564 pages.
– Enquête sur la monarchie. Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale (Les Écrivains de la Renaissance
Française - L'œuvre de Charles Maurras, volume V), 1924. In-8°, CLV + 616 pages.

• Édition définitive, revue et corrigée, avec une préface nouvelle, "Discours préliminaire", et un index des noms
cités. Le deuxième livre, Lettres et opinions, est pages 107-358. Les textes relatifs à Léon de Montesquiou
(pages 245-250) sont suivis, dans ces deux éditions, d'une note "Après neuf ans".

✓ Rééditions de l'édition de 1924 :
– Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale (Les Écrivains de la Renaissance Française – L'Œuvre de Charles
Maurras, volume V), 1925. In-8°, CLV + 616 pages.

– Versailles [France], Bibliothèque des Œuvres politiques (L'Œuvre de Charles Maurras, volume 1), 1928. In-8°,
CLVI + 616 pages (reprise d'édition).

– Paris [France], Fayard, 1937. In-8°, CLVI + 616 pages.
– Paris [France], Le Porte-Glaive, 1986. In-8°, CLV + 616 pages (réédition de l'édition de 1924, avec un index, et
une préface de Marcel Jullian).

– Moscou [Russie], Book-on-demand, 2012. 14,7 x 20,9 cm, CLV + 616 pages (livre imprimé à la demande.
Reproduction en fac-similé de l'édition de la Nouvelle Librairie Nationale, 1925).

Book-on-demand

✓ Reproduction numérique (téléchargement gratuit) :
– San Francisco [Californie], Internet archive. Texte mis en ligne le 30 juin 2008. Origine de l'ouvrage : Université
de Toronto, édition de la N.L.N. 1925.

Archive.org

Compte-rendu par Aristide Leucate. Dans Pierre Pujo (dir.), Le Trésor de l'Action française , 2006 (pages 83-85).
Édition numérique, "Action Française.net", texte mis en ligne s.d. Sauvegardé dans Internet-Archive / Wayback-

Machine.

Action Française

 Tombeaux. Paris [France], Nouvelle Librairie Nationale (Les Écrivains de la Renaissance Française – L'Œuvre de
Charles Maurras, volume IV), 1921. In-8°, 352 pages.

– Recueil de rubriques nécrologiques publiées dans "l'Action Française" entre août 1914 et octobre 1921. Cet ouvrage
reprend aussi trois préfaces de Charles Maurras. Texte établi par Pierre Chardon, préface inédite. Rubrique sur Léon
de Montesquiou, pages 120-128, suivie de "Montesquiou et Boisanger", pages 129-133

✓ Réédition :
– Paris [France], Nouvelle Librairie Française, 1925. In-8°, 352 pages.

Pierre PUJO.
 Le Trésor de l'Action Française. Collectif, sous la direction de Pierre Pujo. Lausanne [Suisse}, L'Âge d'homme, 2006.
140 pages.

L'Âge d'Homme

– Réunion d'articles (parus dans "l'Action Française 2000" en 2004 & 2005) présentant 31 livres de critique historique,
politique et littéraire écrits, au cours du XX° siècle, par les principaux auteurs de l'Action Française : Jacques Bainville,
Augustin Cochin, Léon Daudet, Pierre Gaxotte, Pierre Lasserre, Charles Maurras, Léon De Montesquiou, Maurice
Sommaire
Pujo, Marquis De Roux & Henry Vaugeois.

✓ Réédition numérique du texte de Francis Vernant (Le système politique d'Auguste Comte, pages 112-115) :
– Roubaix [France], Action française.net. Texte mis en ligne s.d. Format Html. Sauvegardé dans Internet-Archive /
Wayback-Machine.

Action Française.net

____________

[ retour en début de la section "2.3. Ouvrages" ]

2.4. ARTICLES.
Presse et sites internet.
Ordre alphabétique, par auteurs ou par titres.

Michel FROMENTOUX.

 Les maîtres de la Contre-Révolution - Léon de Montesquiou. "Rivarol", 25 janvier 2013.
✓ Réédition numérique (copie gratuite) :
– Malakoff [France], L'Information nationaliste. Texte mis en ligne le 01 février 2013. Format html.

Infor. Nationaliste

Francis VENANT.

 Léon de Montesquiou. Le système politique d'Auguste Comte. "L'Action française 2000", 2 juin 2005.
✓ Repris dans :
– Pierre Pujo (dir.), Le Trésor de l'Action Française , 2006 (pages 112-115).
✓ Réédition numérique (copie gratuite) :
– Roubaix [France], Action française.net. Texte mis en ligne s.d. Sauvegardé dans Internet-Archive / WaybackMachine.

Action Française

____________

Édité le 07 septembre 2015.

✓ Informations mises à jour le 14 octobre 2022.
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