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Bibliographie de Maurice Halbwachs 
 
Gilles Montigny (novembre 2017) 
 
 
Présentation générale 
 

Le Centre Maurice Halbwachs (CMH) met à la disposition des chercheurs en sciences 
sociales la présente bibliographie, qu’il souhaite complète, du sociologue dont il a 
adopté le patronyme. 

Sa constitution relève d’enjeux à la fois intellectuels, institutionnels et scientifiques qui 
méritent d’être explicités, de même que les choix matériels de présentation retenus. En 
outre, cette Présentation générale tente de dégager les caractéristiques et tendances 
d’ensemble qui ressortent directement de sa consultation. 

 

Un regain d’intérêt pour l’œuvre de Maurice Halbwachs 

Tout d’abord, la réalisation de cette bibliographie s’inscrit dans la ligne du net regain 
d’intérêt dont bénéficie l’œuvre de Maurice Halbwachs (1877-1945) depuis, en gros, le 
début des années 2000.  

À ce sujet, il est à noter que si les rééditions de ses ouvrages1 et de certains de ses 
articles2, ainsi que les études qui lui ont été consacrées3 se sont multipliées depuis 
cette date, les unes et les autres apportant la preuve indiscutable du regain d’intérêt en 
question, le travail purement bibliographique qui, logiquement, aurait dû suivre, a été 
totalement absent.  

En effet, jusqu’à maintenant, la référence était demeurée l’inventaire, venant en 
complément d’un recueil de textes choisis de M. Halbwachs, qu’avait établi Victor 
Karady en 19724. 

Quoique déjà ambitieux, de par ses objectifs et sa conception, cet inventaire présentait 
certaines limites, d’ailleurs assumées. Son auteur expliquait en effet que son objectif 
n’avait pas été de fournir un document exhaustif : « Cette bibliographie tente de 
                                                
1 Les Causes du suicide, rééd., Paris, Puf, 2002, 424 p. (préface de Serge Paugam) ; Les Classes 
sociales, Paris, Puf, 2008, XIII-300 p. (édition établie, annotée et introduite par Gilles Montigny) ; La 
Topographie légendaire des Évangiles en Terre sainte. Étude de mémoire collective, Paris, Puf, 2008, 
388 p. (introduction de Marie Jaisson) ; Le Destin de la classe ouvrière [reprise de La Classe ouvrière et 
les niveaux de vie, 1912 et de L’Évolution des besoins dans les classes ouvrières, 1933], Paris, Puf, 2010, 
577 p. (préface de Christian Baudelot, Roger Establet) ;  La Théorie de l’homme moyen. Essai sur 
Quételet et la statistique morale, Chilly-Mazarin, Sciences en Situation (SenS Éditions), 2010, 210 p. 
(préface de Éric Brian) et Paris, Hachette Livres, 2013, 180 p. (fac-similé de l’éd. originale) ; La 
Psychologie collective, Paris, Flammarion, 2015, 374 p. (présentation et notes par Thomas Hirsch). 
Parallèlement, des rééditions sous forme de traductions ont également eu lieu à l’étranger.  
2 Le Point de vue du nombre 1936. Précédé de l’avant-propos au tome VII de l’Encyclopédie française de 
Lucien Febvre et suivis de trois articles de Maurice Halbwachs, Paris, INED, 2005, 469 p. (étude critique 
sous la dir. de Marie Jaisson et Éric Brian) ; Écrits d’Amérique, Paris, Éditions de l’École des hautes 
études en sciences sociales, 2012, 453 p. (édition établie et présentée par Christian Topalov) ; Keynes, 
abstraction et expérience. Sur la Théorie générale, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 205 p. (édition de Gilles 
Montigny). 
3 Maurice Halbwachs, sociologue retrouvé (Marie Jaisson, Christian Baudelot dir.), Paris, Éditions Rue 
d’Ulm, 2007, 167 p. 
4 Maurice Halbwachs, Classes sociales et morphologie, Paris, Éditions de Minuit, 1972, pp. 411-444 
(présentation de Victor Karady). 
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recenser pour la première fois la production scientifique de M. Halbwachs, à 
l’exception des écrits à caractère politique. Dans ces limites mêmes, elle ne vise pas 
une exhaustivité absolue puisqu’un certain nombre de notes brèves, ne dépassant 
souvent que quelques lignes dans L’Année sociologique et dans les Annales 
sociologiques, notamment, en ont été systématiquement écartées.5 » 

De fait, les recensions les plus courtes – forcément sans ou de moindre importance ? – 
furent laissées de côté. Cela sans que les choix effectués aient été véritablement 
justifiés, ni même qu’une ligne de partage clairement identifiable ait été tracée entre les 
notes éliminées et celles qui furent retenues. Ne contenant pas non plus les 
publications et rééditions de M. Halbwachs intervenues depuis 1972, d’évidence une 
actualisation de cet inventaire s’imposait. 

Compréhensibles compte tenu de l’état des conditions matérielles de travail à l’époque 
– absence de recours à l’outil informatique, manque de bases de données ou d’accès 
à de fichiers bibliographiques en ligne – et vu l’objectif rappelé ci-dessus, le travail de 
V. Karady contenait immanquablement un certain nombre d’oublis (hors écrits 
politiques) et d’erreurs matérielles (noms ou prénoms d’auteurs erronés ou absents, 
confusions diverses, titres d’ouvrages ou de revues exagérément abrégés, erreurs ou 
imprécisions portant sur des dates d’édition ou des paginations). Il fallait rétablir ou 
corriger tout cela. 

Méthodique, l’inventaire dressé par V. Karady distinguait déjà, d’une part, les œuvres 
personnelles de l’auteur (ouvrages, articles, préfaces, cours, rapports et 
communications diverses), d’autre part, ses nombreux comptes rendus (classés en 
fonction des revues dans lesquels ils furent publiés) portant sur des publications, 
françaises et étrangères. Il lui manquait cependant, comme il est d’usage pour les 
bibliographies de référence de grands auteurs, l’introduction d’un codage 
systématique, année par année, des entrées. À titre d’exemple et de modèle, en 
restant dans le domaine de la sociologie, on peut penser à la bibliographie de 
référence d’Émile Durkheim, utilisée par tous les spécialistes de celui-ci, dressée par 
Steven Lukes (Émile Durkheim. His Life and Work, 1973)6. 

Pour être tout à fait complet, ajoutons que l’origine de ce travail est plus ancienne que 
ce qui vient d’être indiqué. Elle remonte (début des années 1980) à nos premières 
recherches sur M. Halbwachs. Ayant perçu dès ce moment certaines des limites 
indiquées ci-dessus, nous avions déjà commencé de compléter, pour nos propres 
besoins, l’inventaire datant de 1972.  

 

Élargir les ressources documentaires sur le site du CMH 

En deuxième lieu, la présente bibliographie participe à l’élargissement des ressources 
documentaires offertes aux chercheurs par le site Internet du CMH.  

Jusqu’à maintenant, à la fin de la notice biographique qui lui est consacrée, ce site ne 
proposait qu’une liste vraiment « minimale » et très peu représentative de titres de 
M. Halbwachs. Cela ne pouvait que décevoir les chercheurs désireux d’accéder, si 
possible, à des données bibliographiques complètes et fiables.  

Issu du regroupement du LASMAS (Laboratoire d’analyse secondaire et de méthodes 
appliquées à la sociologie) et du Département des Sciences sociales de l’École 
normale supérieure (ENS), le CMH a vu le jour le 1er janvier 2006. Placé sous la tutelle 
de l’ENS, de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et du Centre 
                                                
5 Op. cit., p. 411. 
6 Laquelle donne lieu à des actualisations régulières. 
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national de la recherche scientifique (CNRS), il est spécialisé dans des études 
empiriques et appliquées. Les travaux réalisés par ses membres portent 
principalement sur la cohésion sociale, les inégalités économiques et sociales, 
l’analyse des rapports sociaux, la sociologie des professions. Ils s’appuient sur le 
recours aux méthodes quantitatives et qualitatives et intègrent les apports de la socio-
histoire et de la socio-économie. 

Le nom de Maurice Halbwachs, choisi unanimement à la suite du colloque qui lui fut 
consacré en décembre 20057, constitue un hommage rendu à celui qui a été à la fois 
un grand universitaire français – professeur aux lycées de Reims, de Tours puis de 
Nancy entre 1908 et 1918, maître de conférences en Philosophie à l’université de 
Caen, puis professeur de Sociologie et de Pédagogie à celle de Strasbourg à partir 
de 1919, avant d’être nommé à la Sorbonne dans une chaire de Logique et de 
Méthodologie des sciences en 19378 ; au moment de sa déportation au camp de 
Buchenwald (où il décédera en mars de l’année suivante) en août 1944, il venait d’être 
élu professeur au Collège de France dans une chaire de Psychologie collective – et, à 
bien des égards, un précurseur de la sociologie contemporaine.  

Maurice Halbwachs s’est en effet illustré par l’usage de la statistique et des méthodes 
quantitatives, d’où le ralliement des chercheurs du LASMAS et du Département des 
Sciences sociales de l’ENS autour de son nom9, par l’utilisation de la photographie 
dans la description des conditions de vie des milieux populaires, l’ouverture de certains 
domaines de recherche, largement développés depuis, comme la sociologie des 
opinions, la sociologie urbaine. D’une grande richesse, son œuvre va de l’étude de la 
morphologie sociale à celle de la psychologie collective, en passant par celles des 
besoins et de la consommation, des classes sociales, de la mémoire des groupes et 
des sociétés, du suicide, de la vie urbaine, de la religion, de la démographie. 

Il fut aussi, cela transparaît dans nombre de ses écrits, un grand humaniste. C’est ce 
que confirment ses nombreux engagements personnels, notamment, dans les 
années 1930, sa participation aux travaux scientifiques de la Société des Nations 
(SDN) et à ceux du Bureau international du travail (BIT). Il fut également, à sa manière, 
un résistant10. Cette attitude courageuse le conduisit au destin tragique, rappelé plus 
haut, que l’on sait.  

Le CMH ne pouvait donc choisir de meilleur parrainage que celui-ci. Maurice 
Halbwachs est un symbole, comme il s’en rencontre finalement peu en France, de ce 
que représente une démarche réellement pluridisciplinaire et grandement novatrice en 
sciences sociales.  

Les commentaires proposés dans la dernière partie de cette Présentation générale 
permettent d’en prendre la mesure. 

 

Un coup de projecteur sur la production des sciences sociales du premier 
XXe siècle 

Enfin, outre une meilleure connaissance de la portée de l’œuvre de M. Halbwachs, 
l’élargissement des ressources offertes par le site Internet du CMH, la présente 
bibliographie apporte, à sa manière, un coup de projecteur sur ce qu’a été, dans ses 

                                                
7 Les actes de ce colloque ont fourni la matière de Maurice Halbwachs, sociologue retrouvé, op. cit., 
note 3. 
8 Avant de récupérer, en 1939, celle de Sociologie laissée vacante par Paul Fauconnet. 
9 Suggéré par André Grelon. 
10  Notamment en dénonçant l’assassinat de ses beaux-parents – Victor Basch (1863-1944) et son 
épouse – par la Milice française en janvier 1944. 



Études et documents n° 12 – Centre Maurice Halbwachs – 2017 4 

thèmes, ses problématiques, sa diversité, la production des sciences sociales, en 
France et à l’étranger, au cours du premier XXe siècle. 

Ce trait est d’autant plus manifeste que, loin de se limiter aux seules réalisations 
françaises, les comptes rendus de M. Halbwachs sont un reflet, déjà assez 
représentatif, de l’activité scientifique internationale de son temps. À ce propos, on ne 
saurait trop souligner le fait que M. Halbwachs, jouant en la circonstance un rôle de 
« découvreur », fut le premier compatriote à parler d’auteurs devenus de nos jours des 
classiques et des « incontournables » en sciences sociales.  

C’est le cas, notamment, de l’économiste autrichien Joseph Schumpeter (1883-1950), 
de l’économiste et philosophe social américain Thorstein Veblen (1857-1929) ou 
encore du sociologue allemand Max Weber (1864-1920), sans oublier la présentation 
de l’École (de sociologie urbaine) de Chicago, c’est-à-dire les chercheurs réunis autour 
de Robert E. Park (1864-1944). Entre autres « découvertes » majeures, M. Halbwachs 
fut l’un des tout premiers en France à révéler l’importance des ouvrages d’économie et 
de sociologie de l’Italien Vilfredo Pareto (1848-1923), et, ni plus ni moins, le deuxième 
commentateur français (critique) de la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la 
monnaie (1936) du Britannique John Maynard Keynes (1883-1946), livre considéré 
comme le plus important du XXe siècle dans le domaine de la théorie économique11. 

 

Les choix de présentation de la bibliographie 

Les choix de présentation qui ont guidé la constitution de la présente bibliographie sont 
les suivants. 

– Utilisation d’un classement chronologique unique des entrées. Allant de 1905, date 
correspondant aux toutes premières publications de M. Halbwachs, à nos jours, il 
rassemble tout ce qui a été édité du vivant de l’auteur ainsi que toutes les 
publications, de quelque nature qu’elles soient, intervenues à titre posthume.  

– Pour chaque année, sont distingués deux ensembles de publications : d’une part, les 
œuvres personnelles de l’auteur, d’autre part, les comptes rendus qu’il a rédigés sur 
des livres, des articles, des rapports, des études diverses.  

– Les ouvrages, ainsi que les revues, figurent selon l’ordre alphabétique de leurs titres. 
Afin d’éviter toute confusion, au risque de répétitions, les titres des revues sont 
toujours repris en entier. Logiquement, les périodiques apparaissent dans l’ordre de 
leurs livraisons, puis les articles qu’ils contiennent, suivant l’ordre de la pagination.  

– Tels qu’ils se présentent dans les revues où ils ont été publiés, les comptes rendus 
de M. Halbwachs ne comportent pas systématiquement le rappel (limité alors à une 
majuscule ou totalement absent) des prénoms des auteurs. Puisque l’objectif de la 
présente bibliographie est d’offrir au passage un panorama de l’état de la recherche 
en sciences sociales au cours du premier XXe siècle (cf. remarque supra, 
présentation des enjeux), dans toute la mesure du possible il a été procédé à la 
restitution, sans même recourir à des crochets, les prénoms ou l’intégralité des 
prénoms en question. 

– Les titres des ouvrages et des articles, souvent écourtés dans l’inventaire dressé par 
V. Karady, ont également été restitués dans leur totalité, ce qui permet d’en saisir 
plus parfaitement l’objet. 

                                                
11 À côté de cela, M. Halbwachs a parlé d’auteurs aujourd’hui totalement oubliés ou perdus de vue, 
comme Friedrich von Gottl-Ottlilienfeld, sur lesquels il fournit des informations indispensables. 
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– Pour les ouvrages qui ont été publiés en France sont indiqués successivement : le 
lieu d’édition, le nom ou la raison sociale de l’éditeur, la date de publication. Pour 
ceux qui l’ont été à l’étranger figurent seulement le lieu d’édition et la date de 
publication. 

– Concernant les ouvrages et certains articles de M. Halbwachs ont été mentionnés 
systématiquement, le cas échéant, les nouveaux tirages, les nouvelles éditions, 
ainsi que les traductions et éditions étrangères. 

– Du côté des recensions, à la différence de l’inventaire dressé par V. Karady, figure ici 
tout ce qui est susceptible d’entrer dans cette catégorie. D’où le critère retenu, le 
plus simple et le plus indiscutable : celui de la présence d’un commentaire, aussi 
bref soit-il, éventuellement limité à une phrase ou à quelques mots. Les simples 
mentions de titres de livres, d’articles ou d’études, non accompagnées du moindre 
commentaire ou de la moindre indication de contenu, n’ont donc pas été retenues.  

– Pour ce qui est des majuscules, des italiques, des abréviations, etc., ont été 
appliquées les conventions typographiques actuellement en usage. 

Quelques recensions non signées12 ont été attribuées à M. Halbwachs en raison de la 
présence d’éléments objectifs suffisants permettant de présumer qu’il en a été l’auteur 
(présence du compte rendu dans une section ou dans une sous-section dont il fut le 
seul responsable ; insertion dans une série de comptes rendus se rapportant à des 
publications complémentaires, à un même sujet et/ou à des écrits dans une même 
langue). Elles portent la mention : « [attribué à Halbwachs] ». 

 

 

Une première approche du contenu de la bibliographie 

Sans entrer dans une véritable analyse de contenu, travail qui dépasserait l’objet de 
cette Présentation générale, trois enseignements majeurs peuvent être retirés de la 
consultation de cette bibliographie : sur le plan quantitatif, sur le plan qualitatif et 
concernant la postérité de l’œuvre de M. Halbwachs. 

 

Sur le plan quantitatif 

Le tableau 1 ci-dessous indique la répartition, année par année, de l’ensemble des 
publications intervenues du vivant de M. Halbwachs. Correspondant à des textes 
restés jusqu’alors inédits, celles effectuées à titre posthume, c’est-à-dire entre 1945 et 
201213, sont regroupées en dernière ligne.  

 

 

                                                
12 Il s’agit des entrées : (1925u) (1925v) (1925y) (1937x). Dans le dernier cas, il est fait état d’un compte 
rendu de Marc Bloch sur le même ouvrage dans Annales d’Histoire économique et sociale, VII, 1935, 
publication à laquelle M. Halbwachs a collaboré.  
13 En incluant dans ces dernières la Première partie (« La correspondance ») des Écrits d’Amérique, Paris, 
Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2012, pp. 79-243. 
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Tableau 1 : Répartition par année des publications de Maurice Halbwachs 

 Œuvres 
personnelles Comptes rendus 

1905 5 9 
1906 0 16 
1907 1 15 
1908 6 1 
1909 2 0 
1910 4 19 
1911 0 0 
1912 5 0 
1913 1 24 
1914 3 0 
1915 0 0 
1916 0 0 
1917 0 0 
1918 2 0 
1919 0 0 
1920 3 0 
1921 3 0 
1922 4 0 
1923 5 0 
1924(-1925) 2 0 
1925 4 65 
1926 3 2 
1927 0 1 
1928 1 2 
1929 2 4 
1930(-1931) 5 13 
1931 2 13 
1932 4 24 
1933 4 22 
1934 12 45 
1935 5 36 
1936 3 4 
1937 10 36 
1938 8 49 
1939 7 18 
1940(-1942) 2 50 
1941 4 1 
1942 1 3 
1943 3 0 
1944 1 0 
1945-2012 9 0 
Total 136 472 

 

Mieux que de longs discours, même si ces contributions sont de longueurs très 
inégales, ce qui fausse nécessairement les appréciations et les comparaisons, ce 
décompte donne une idée de l’ampleur, tout à fait impressionnante, de la tâche 
accomplie par M. Halbwachs. 

Il apparaît que cette production se distribue de façon extrêmement irrégulière au cours 
du temps. En soi, cela n’a rien d’anormal quand on sait dans quelles conditions 
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s’accomplissent ordinairement, même chez les plus grands savants, les tâches 
intellectuelles. Elles sont soumises à des contraintes de toute nature – participation à 
des rencontres et à des colloques, charge d’enseignement, temps consacré à la 
recherche proprement dite, déplacements et voyages d’études à l’étranger, 
déménagements consécutifs à des nominations et des changements d’affectation, 
tâches éditoriales, etc. – qui retardent, diffèrent ou conduisent parfois à l’abandon de 
certaines publications. Dans le cas présent se manifestent aussi les incidences 
négatives sur l’activité scientifique de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. 

Plusieurs « temps forts » ressortent avec évidence, entrecoupés de « pauses » plus ou 
moins prolongées. Ils sont à rapprocher des étapes de la carrière de M. Halbwachs et, 
en particulier, pour ce qui est des comptes rendus, de sa participation aux revues 
sociologiques, lesquelles ont connu, dans l’entre-deux-guerres, une existence 
particulièrement chaotique14.  

Le premier « temps fort » se situe avant la Première Guerre mondiale (27 réalisations 
personnelles, 84 comptes rendus publiés de 1905 à 1913). Les premières se 
rattachent, pour l’essentiel, aux recherches qui ont permis la rédaction des deux 
grandes thèses de doctorat (Les Expropriations et le prix des terrains à 
Paris 1860-1900, 1909 ; La Classe ouvrière et les niveaux de vie. Recherches sur la 
hiérarchie des besoins dans les sociétés industrielles contemporaines, 1912). Quant à 
l’abondance des comptes rendus, elle est le reflet de l’active collaboration de l’auteur 
aux deux revues durkheimiennes de l’époque : L’Année sociologique, pour laquelle il a 
contribué aux volumes VIII (1903-1904), IX (1904-1905), X (1905-1906), XI 
(1906-1909) et XII (1909-1912), parus, respectivement, en 1905, 1906, 1907, 1910 et 
1913 ; Notes critiques. Sciences sociales, pour laquelle M. Halbwachs a livré, en 1905, 
une série de recensions. 

Le second « temps fort », bien visible, de cette production se situe entre 1929 et la 
Seconde Guerre mondiale, après un « pic » observable en 1925. Ce dernier est dû, 
d’une part, à la publication des premiers résultats de ce que l’on considère comme 
étant les « nouvelles recherches » de M. Halbwachs, on entend par là ses travaux 
portant sur la mémoire et la psychologie collective, les rapports entre sociologie et 
psychologie, plus quelques œuvres originales (comme la collaboration, avec le 
mathématicien Maurice Fréchet, à l’ouvrage sur le calcul des probabilités, le condensé 
des Formes élémentaires de la vie religieuse d’Émile Durkheim), d’autre part, à 
(l’éphémère) tentative de relance de L’Année sociologique intervenue à ce moment 
(sous l’impulsion de Marcel Mauss, François Simiand et Maurice Halbwachs 
lui-même). 

À eux seuls, parvenus à un stade avancé, ses travaux sur les classes sociales font 
l’objet de synthèses qui prennent la forme d’articles, de cours et d’ouvrages. Devenu 
professeur à la Sorbonne (1937), jouissant de ce fait d’une plus grande 
reconnaissance et d’une plus grande notoriété, M. Halbwachs est amené à honorer 
davantage de sollicitations, y compris en provenance de revues scientifiques 
étrangères, auxquelles il livre des articles, ou d’institutions internationales, comme le 
Bureau international du travail (BIT) dont il relate régulièrement l’activité scientifique.  

Du côté des comptes rendus, ce second « temps fort » s’explique principalement par 
une double implication de M. Halbwachs. D’une part, son active et féconde 
collaboration aux Annales d’Histoire économique et sociale, lancées par Marc Bloch et 
Lucien Febvre en 1929, une création qui marque, comme on le sait, un tournant décisif 
dans l’évolution de la recherche historique. D’autre part, la renaissance, sous le titre 
                                                
14 Voir, notamment, Jean-Christophe Marcel, Le Durkheimisme dans l’entre-deux-guerres, Paris, Puf, 
2001. 
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Annales sociologiques, d’une revue d’inspiration durkheimienne (parue de 1934 
à 1942), continuatrice de L’Année sociologique. Maurice Halbwachs en a été la 
véritable cheville ouvrière, aussi bien en en assurant la direction de publication, à 
laquelle il se retrouve seul à partir de la disparition de François Simiand (1935), que 
sur le plan purement éditorial, en signant personnellement des analyses à tours de 
bras. 

 

Sur le plan qualitatif 

Même s’il ne s’agit, là encore, que d’une première approche, il est envisageable de 
ventiler les entrées de cette bibliographie par types de spécialités ou de domaines de 
recherche en sociologie. Cela permet un repérage de ce que furent les principaux 
centres d’intérêt de M. Halbwachs, ses thèmes et ses sujets de prédilection. 

Du point de vue « découverte », ce travail ne présente de véritable intérêt que pour les 
œuvres personnelles de M. Halbwachs. En effet, ses comptes rendus, qui figurent 
dans la partie « Analyses des travaux sociologiques » des revues durkheimiennes, se 
trouvent automatiquement, du fait de leur emplacement, classés par chapitres et par 
sections.  

Le tableau 2 ci-dessous porte donc uniquement sur les 136 entrées correspondant aux 
œuvres personnelles de M. Halbwachs, qu’elles aient été publiées de son vivant ou 
après. Pour le construire, même si cette classification est loin d’être parfaite, la 
catégorisation la plus facilement praticable est celle qui consiste à reprendre les 
divisions établies à l’intérieur de la discipline sociologique telles qu’elles étaient 
reconnues et pratiquées dans la première moitié du XXe siècle, du moins au sein du 
groupe durkheimien.  

La référence retenue ici est le découpage par chapitres à l’intérieur de la partie 
« Analyses des travaux sociologiques » (comptes rendus) du premier volume de la 
2e série de L’Année sociologique (1923-1924), publié en 192515. On peut en effet 
considérer celui-ci comme représentatif d’un « avant » et d’un « après », au moment 
où M. Halbwachs publie ce qui est considéré comme son ouvrage le plus important, du 
moins le plus souvent cité : Les Cadres sociaux de la mémoire (1925). 

Ce découpage présente aussi l’avantage de suivre celui qui structurait déjà cette partie 
dans L’Année sociologique du temps d’É. Durkheim (1re série, 12 volumes publiés 
de 1898 à 1913). De même, il préfigure celui qui a servi pour établir la tomaison des 
Annales sociologiques (19 fascicules répartis en cinq séries parus de 1934 à 1942)16.  

En définitive, ces divisions et distinctions auront accompagné la quasi-totalité de la 
carrière scientifique de M. Halbwachs, ce qui leur donne une certaine pertinence pour 
le travail entrepris ici.  

 

 

 

                                                
15 Rappelons que cette série ne comporte en tout et pour tout que deux volumes, le second (1924-1925, 
publié en 1927) étant resté inachevé et sans inclure de partie « Analyses des travaux sociologiques ». 
16 Séries dont les intitulés sont : A. Sociologie générale, B. Sociologie religieuse, C. Sociologie juridique et 
morale, D. Sociologie économique, E. Morphologie sociale, langage, technologie, esthétique.  
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Tableau 2 : Répartition des publications de Maurice Halbwachs  
par spécialités ou domaines de recherche en sociologie 

Titres des chapitres (des sections) Entrées  

I. Sociologie générale (Philosophie sociale, 
Psychologie et sociologie, Histoire des 
doctrines, Méthodologie, Civilisations, Race 
et société) 

(1907a) (1912b) (1918a) (1918b) (1920a) (1922a) (1922d) 
(1923a) (1923b) (1923c) (1923d) (1923e) (1924) 
(1924-1925) (1925a) (1929a) (1933c) (1934b) (1934c) 
(1934l) (1935d) (1936c) (1937b) (1937d) (1937i) (1937j) 
(1938b) (1938c) (1938d) (1938h) (1939b) (1939d) (1939f) 
(1939g) (1940-1942) (1941c) (1941d) (1943a) (1943b) 
(1943c) (1944) (1947a) (1947b) (1949) (1950) (1955) 
(1999a) 

II. Sociologie religieuse (Philosophie et 
psychologie religieuses, Systèmes religieux 
des sociétés inférieures, Systèmes religieux 
nationaux, Système religieux universalistes, 
Systèmes religieux des groupes 
secondaires, Cultes spéciaux, Croyances et 
pratiques populaires, Croyances et rites 
concernant les morts, Magie, Rituel, Mythes, 
légendes et contes, dogmes, Organisation 
religieuse) 

(1922b) (1925b) (1925d) (1926a) (1926b) (1930d) (1932c) 
(1937g) (1938g) (1941a) 

III. Sociologie morale et juridique (Droit et 
morale, Systèmes juridiques et moraux, 
Organisation domestique et matrimoniale, 
Organisation des groupes secondaires, 
Organisation politique, Droit de propriété, 
droit contractuel, Droit pénal, Organisation 
judiciaire, procédure, Droit international, 
morale internationale) 

néant 

IV. Sociologie criminelle et statistique 
morale (Criminalité en général, Criminalité 
suivant les pays, les conditions 
économiques, les confessions religieuses, 
l’âge et le sexe, Formes diverses de la 
criminalité et de l’immoralité, Système 
répressif) 

(1929b) (1930a) (1935a) 

V. Sociologie économique (Études 
générales, Systèmes économiques, 
Fonctionnement du système économique, 
Espèces de la production, Régimes de la 
production, Formes de la production, 
Fonctionnement de la production, Classes 
économiques, Institutions de la répartition, 
Morphologie de la répartition, 
Fonctionnement de la répartition, Relations 
entre les faits économiques et d’autres 
ordres de faits) 

(1905a) (1905b) (1905c) (1905d) (1905e) (1908a) (1908b) 
(1908c) (1908d) (1908e) (1908f) (1909a) (1909b) (1910a) 
(1910b) (1910c) (1910d) (1912a) (1912c) (1912d) (1912e) 
(1913a) (1914a) (1914b) (1914c) (1920b) (1921a) (1921b) 
(1921c) (1922c) (1926c) (1930c) (1931a) (1931b) 
(1932b)(1933a) (1933b) (1934d) (1934e) (1934f) (1934g) 
(1934h) (1934i) (1934j) (1934k) (1937a) (1937f) (1938e) 
(1938f) (1939a) (1939e) (1940a) 

VI. Morphologie sociale (Bases 
géographiques de la vie sociale, La 
population en général, Mouvements 
migratoires, Groupements urbains et ruraux, 
Géographie économique) 

(1920c) (1925c) (1928a) (1932a) (1933d) (1934a) (1935b) 
(1935c) (1935e) (1936a) (1936b) (1937c) (1937e) (1937h) 
(1938a) (1939c) (1941b) (1942a) (1946a) 

VII. Divers (Langage et écriture, 
Technologie, Esthétique) 

(1930b) (1930-1931) (1932d) (1999b) (2012) 
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Au total, 47 entrées relèvent de la rubrique « Sociologie générale ». Cela traduit à la 
fois l’intérêt porté par M. Halbwachs aux questions méthodologiques et 
épistémologiques (notamment les rapports entre sociologie et psychologie, l’usage et 
l’apport de la statistique et de la quantification en sociologie) et les recherches qu’il a 
menées sur des sujets ayant pour objet une meilleure connaissance de l’homme vivant 
en société, de ses ressorts psychiques, de ses facultés intellectuelles, tous fortement 
influencés ou modelés par le social. C’est le cas, notamment, de ses travaux portant 
sur la mémoire et la psychologie collective.  

L’attention qu’il a portée à la pensée d’auteurs anciens (Leibniz, Jean-Jacques 
Rousseau, Auguste Comte…) ou contemporains (Max Weber, Frédéric Rauh, François 
Simiand…) explique également le nombre élevé d’entrées répertoriées dans cette 
rubrique. 

Si celles qui relèvent de la « Sociologie religieuse », au nombre de 10, et de la 
« Sociologie criminelle et statistique morale », au nombre de 3, sont moins 
abondantes, elles témoignent d’une extrême variété dans les thèmes abordés. Elles 
révèlent la remarquable curiosité intellectuelle dont a fait preuve M. Halbwachs, cela 
sans que l’on puisse parler de « pièces rapportées » à l’égard du reste de son œuvre. 
En effet, ces contributions ont en commun d’apporter des éclairages sur la manière 
dont la conscience sociale se constitue, se manifeste et agit à l’intérieur des sociétés.  

En plus d’avoir été un sociologue, M. Halbwachs est parfois qualifié de statisticien 
voire d’économiste. Les 52 contributions classables dans la partie « Sociologie 
économique » montrent que ces qualifications ne sont nullement usurpées. Ce d’autant 
plus que de multiples branches des sciences économiques se trouvent concernées : la 
répartition des revenus, la monnaie, la consommation, le travail et l’emploi, les 
systèmes et les structures économiques. 

Quant à la « Morphologie sociale », prolongement de la réflexion initiée par 
É. Durkheim, ce domaine de recherche était devenu l’une des spécialités de 
M. Halbwachs.  

Dans le tome II de L’Année sociologique (1899, pp. 520-521)17 É. Durkheim avait défini 
précisément ce qu’il fallait entendre par « morphologie sociale » : le substrat sur lequel 
repose la vie sociale, déterminé dans sa grandeur comme dans sa forme par la masse 
des individus qui composent la société, la manière dont ils sont disposés sur le sol, la 
nature et la configuration des choses de toute sorte qui affectent les relations 
collectives. Dans Morphologie sociale (1938), M. Halbwachs a précisé la manière dont 
elle est susceptible d’agir sur la société. Il montre que cette influence, transitant par la 
conscience sociale, n’est pas, ainsi que le suggérait É. Durkheim, directe et 
mécanique.  

Dans ces conditions, on ne peut pas être surpris par le fait de trouver 19 entrées 
regroupées sous le titre « Morphologie sociale ». 

Au titre du chapitre « Divers », qu’il ne faut pas prendre ici au sens des rubriques 
indiquées dans le tableau (i.e. « Langage et écriture », « Technologie », 
« Esthétique »), sont simplement regroupées des publications difficilement classables. 
Soit parce qu’elles ne relèvent pas d’un genre sociologique particulier, soit parce 

                                                
17 Ce texte constitue la présentation de la nouvelle section, « Morphologie sociale », qui apparaît avec 
cette livraison (aux côtés de divisions déjà établies : « Sociologie générale », de la « Sociologie 
religieuse », de la « Sociologie criminelle, etc.) ». Elle continuera, jusque dans l’entre-deux-guerres, sous 
l’impulsion de M. Halbwachs notamment, de constituer une partie dans le plan des revues durkheimiennes 
(L’Année sociologique 2e série, Annales sociologiques). 
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qu’elles sont trop disparates dans leur contenu pour pouvoir s’inscrire dans l’un des 
précédents chapitres.  

C’est le cas de « Les programmes des premiers lycées de 1802 à 1809. Sciences et 
Lettres », article à dimension nettement historique, des « Lettres des États-Unis », qui 
témoignent d’aspects variés de la vie de la société américaine, des « Titres et travaux 
de Maurice Halbwachs », document purement autobiographique, de « Ma campagne 
au Collège de France », qui relate un épisode très personnel de la carrière de l’auteur, 
et des textes inédits publiés dans les Écrits d’Amérique (2012). 

Les limites de l’exercice précédent sont évidentes. À commencer par la non-
pondération en volume de chacune des contributions, toutes placées implicitement sur 
un pied d’égalité, sans compter leur valeur scientifique intrinsèque, elle aussi 
forcément variable. Ayant procédé à une inscription unique pour chaque entrée, il 
s’introduit nécessairement une part d’arbitraire pour les contributions susceptibles 
d’être classées dans plusieurs domaines.  

En voici quelques exemples parmi d’autres. Les Expropriations (1909a) n’est pas 
exclusivement une œuvre de sociologie économique, même si l’explication de la 
formation des prix des terrains y occupe une place centrale. La morphologie sociale 
est également très présente à travers l’évocation de la distribution de la population et 
de la dynamique du peuplement qui s’observe dans les différents quartiers de Paris. Le 
second article qui porte sur le Traité de sociologie générale de Vilfredo Pareto (1920a), 
classé dans la rubrique « Sociologie générale » au vu du titre de l’ouvrage recensé (ce 
qui est logique puisqu’il s’agit, sur le fond, d’une dissertation sur les rapports entre 
l’économie et la sociologie), pourrait tout aussi bien figurer dans la partie « Sociologie 
économique ». De même, l’article qui traite de la politique et des conditions 
économiques d’après Platon et Aristote (1923a) relèverait, à la fois, du chapitre 
« Sociologie générale » (à travers l’histoire des doctrines relatives à l’organisation 
sociale), où il a été placé, du chapitre « Sociologie morale et juridique » (à travers 
l’étude de l’« Organisation politique ») et du chapitre « Sociologie économique » (de 
par la prise en compte de la dimension institutionnelle de la répartition et d’autres 
opérations d’échange). 

Pour ces raisons, on considèrera le contenu de ce tableau non comme un classement 
absolu ou définitif, mais plutôt comme un essai ayant une valeur indicative. Il suffit 
cependant pour mettre au jour, c’était l’objectif recherché, les dominantes et les lignes 
de force qui structurent l’œuvre de M. Halbwachs. 

 

Les publications posthumes 

À travers les nombreuses rééditions et publications posthumes qui se sont succédé 
depuis 1945 – qui, toutes, figurent dans cette bibliographie – il apparaît que l’œuvre de 
M. Halbwachs, si elle a pu paraître par moments un peu perdue de vue ou sembler 
passée au second plan18, n’a jamais été totalement ignorée. Certes de manière 
variable au cours du temps, elle a finalement toujours suscité de l’intérêt. 

Cela s’explique en grande partie par sa profondeur et par son extrême diversité. Si, 
dans les décennies d’après-guerre, M. Halbwachs a d’abord été lu et cité par d’autres 
sociologues ou psychologues sociaux (Paul-Henry Chombart de Lauwe, Georges 
Friedmann, Jean Stoetzel, Armand Cuvillier, Alain Girard), par la suite, dans les 
années 1980 et 1990, il l’a été, sous l’impulsion de Pierre Nora et d’autres, par les 
historiens. Ceux-ci étaient alors à la recherche de fondements théoriques plus solides 

                                                
18 Comme ce fut le cas de celle d’Émile Durkheim entre, environ, 1945 et la fin des années 1970. 
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pour l’avancement de leur discipline et l’affirmation de sa scientificité. Plus tard, de 
nouveau, les sociologues se sont investis dans la (re)lecture de M. Halbwachs 
(Christian Baudelot, Roger Establet, Serge Paugam, Christian Topalov), qu’il s’agisse 
de la société de consommation, des tendances et des « lois » du suicide, de la ville et 
de l’urbanisation ou de la démographie française. 

Comme il a été indiqué dès le début, cette dernière phase correspond à un puissant 
mouvement de redécouverte, auquel le CMH apporte tout son soutien, de l’apport 
scientifique de Maurice Halbwachs. 
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1909 
 
(1909a) : Les Expropriations et le prix des terrains à Paris 1860-1900, Paris, Édouard 

Cornély, Société Nouvelle de Librairie et d’Éditions, 416 p., cartes. (Thèse de 
doctorat ès Sciences politiques et économiques (Faculté de Droit), soutenue le 15 
mars 1909) Extrait repris in Villes et civilisation urbaine (Marcel Roncayolo, Thierry 
Paquot dir.), Paris, Larousse, 1992, pp. 173-183. Voir (1928a). 

(1909b) : « La théorie du salaire et l’économie politique traditionnelle », Revue du 
Mois, VII, pp. 346 et 649. [lettre au directeur de la revue] 

 
1910 
 
(1910a) : [Répression d’une grève à Berlin], L’Humanité, 1er novembre, p. 2. 
(1910b) : [Répression d’une grève à Berlin], L’Humanité, 11 novembre, p. 2. 
(1910c) : [Répression d’une grève à Berlin], L’Humanité, 14 décembre, p. 2. 
(1910d) : « Les nouvelles taxes sur les plus-values du sol en Angleterre », Revue 

socialiste, CCCXII, pp. 511-523. 
 
Comptes rendus : 
 
(1910e) : Georg von Mayr, Statistik und Gesellschaftslehre (Tübingen, 1909), L’Année 

sociologique, XI, pp. 472-477. 
(1910f) : Jean Lescure, Des crises générales et périodiques de surproduction (Paris, 

Larose & Tenin, 1907), L’Année sociologique, XI, pp. 576-581. 
(1910g) : Camillo Supino, Le Crisi economiche (Milan, 1907), L’Année sociologique, XI, 

pp. 581-585. 
(1910h) : Albert Aftalion, « La réalité des surproductions » (Revue d’Économie 

politique, 1908-1909), L’Année sociologique, XI, pp. 585-589. 
(1910i) : Maurice Halbwachs, Les Expropriations et le prix des terrains à Paris (Paris, 

Édouard Cornély, 1909), L’Année sociologique, XI, pp. 655-658. Voir (1910v). 
(1910j) : Office du travail (Belgique), Les Industries à domicile en Belgique (vol. X, 

1909), L’Année sociologique, XI, pp. 662-665. 
(1910k) : R. Coit Chapin, The Standard of Living Among Workingmen’s Family in New 

York (New York, 1909), L’Année sociologique, XI, pp. 665-671. 
(1910l) : Henriette Fuerth, Ein mittel bürgerliches Budget ueber einen zehnjachringen 

Zeitraum (Iéna, 1907), L’Année sociologique, XI, pp. 671-673. 
(1910m) : Gottlieb Schnapper-Arndt, Sozialstatistik (Leipzig, 1908), L’Année 

sociologique, XI, pp. 679-681. 
(1910n) : Friedrich Leitter, Die Verteilung des Einkommens in Österreich (Vienne, 

Leipzig, 1907), L’Année sociologique, XI, pp. 682-687. 
(1910o) : Friedrich Ratzel, Raum und Zeit in Geographie und Geologie (Leipzig, 1907), 

L’Année sociologique, XI, pp. 720-723. 
(1910p) : Georg von Mayr, Statistik und Gesellschaftslehre (Tübingen, 1909), L’Année 

sociologique, XI, pp. 732-745. 
(1910q) : Gottlieb Schnapper-Arndt, Sozialstatistik (Leipzig, 1908), L’Année 

sociologique, XI, pp. 745-750. 
(1910r) : Gustav Sundbaerg, Bevoelkerungstatistik Schwedens 1750-1900. Einige 

Hauptresultate (Stockholm, 1907), L’Année sociologique, XI, pp. 750-754. 
(1910s) : Louis Aubert, Américains et Japonais (Paris, s. n., 1908), L’Année 

sociologique, XI, pp. 756-761. 
(1910t) : Ernest Tonnelat, L’Expansion allemande hors d’Europe (Paris, Armand Colin, 

1908), L’Année sociologique, XI, pp. 761-765. 
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(1910u) : René Gonnard, L’Émigration européenne au dix-neuvième siècle : 
Angleterre, Allemagne, Italie, Autriche-Hongrie, Russie (Paris, Armand Colin, 1906), 
L’Année sociologique, XI, pp. 765-769. 

(1910v) : Maurice Halbwachs, Les Expropriations et le prix des terrains à Paris (Paris, 
Édouard Cornély, 1909), L’Année sociologique, XI, pp. 770-772. Voir (1910i). 

(1910w) : Paul Meuriot, « La petite ville française » (Journal de la Société de statistique 
de Paris, juillet-août 1908), L’Année sociologique, XI, pp. 772-773. 

 
1912 
 
(1912a) : La Classe ouvrière et les niveaux de vie. Recherches sur la hiérarchie des 

besoins dans les sociétés industrielles contemporaines, Paris, Félix Alcan, 
XVIII-495 p. ; nouveau tirage (avec errata) : 1913. (Thèse de doctorat ès Lettres, 
soutenue le 14 mars 1913) Nouvelle édition : Paris, Londres, New York, Gordon & 
Breach, 1970. Voir (2010). Édition étrangère : Come vive la classe operaia. Una 
ricerca sulla gerarchia dei bisogni nelle società industriali contemporance, Rome, 
Carocci, 2014 (édition de Domenico Secondulfo et Lorenzo Migliorati)  

(1912b) : La Théorie de l’homme moyen. Essai sur Quételet et la statistique morale, 
Paris, Félix Alcan, 180 p. ; nouveau tirage : 1913. (Thèse complémentaire de 
doctorat ès Lettres) Nouvelles éditions : Chilly-Mazarin, Sciences en Situation 
(SenS Éditions), 2010, 210 p. (préface d’Éric Brian) ; Paris, Hachette Livres, 2013, 
180 p. (fac-similé de l’édition originale) 

(1912c) : [Sur les loyers], L’Humanité, 4 avril, p. 1. 
(1912d) : [Sur les loyers], L’Humanité, 7 avril, pp. 1-2. 
(1912e) : « La hausse des loyers à Paris et le projet Brunet. Vers la régie des 

habitations », Revue socialiste, CCCXXVII, pp. 203-213. 
 
1913 
 
(1913a) : « Note sur les livres récents en sociologie économique », Revue du Mois, 

XIII, pp. 112-118. 
 
Comptes rendus : 
 
(1913b) : Joseph Lottin, « Les régularités statistiques » (Revue néo-scolastique de 

Philosophie), L’Année sociologique, XII, pp. 554-556. 
(1913c) : Joseph Lottin, Le Libre arbitre et les lois sociologiques d’après Quételet 

(Louvain, 1911), L’Année sociologique, XII, pp. 556-557. 
(1913d) : Camille Jacquart, Le Divorce et la séparation de corps (Bruxelles, 1909), 

L’Année sociologique, XII, pp. 558-560. 
(1913e) : James p. Lichtenberger, Divorce. A Study in Social Causation (New York, 

1909), L’Année sociologique, XII, pp. 560-564. 
(1913f) : Franz Oppenheimer, Theorie der reinen und politischen Ökonomie (Berlin, 

1911), L’Année sociologique, XII, pp. 591-593. 
(1913g) : Joseph A. Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwickelung (Leipzig, 

1912), L’Année sociologique, XII, pp. 594-598. 
(1913h) : Werner Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben (Leipzig, 1911), 

L’Année sociologique, XII, pp. 623-627. 
(1913i) : Carlo Grilli, La Rendita edilizia nelle moderne metropoli (Rome, 1910), 

L’Année sociologique, XII, pp. 733-738. 
(1913j) : Friedrich Kleinwaechter, Das Wesen Der städtischen Grundrente (Leipzig, 

1912), L’Année sociologique, XII, pp. 738-740. 
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(1913k) : Heinrich Peter, Wert und Preis unbebauter Liegenschaften in der modernen 
Grosstadt (Karlsruhe, 1910), L’Année sociologique, XII, pp. 740-744. 

(1913l) : Georg Brand, Die Wirtschaftsbücher zweier Pfarrhäuser des Leipziger 
Kaeises im vorigen Jahrhundert (Leipzig, 1911), L’Année sociologique, XII, 
pp. 747-752. 

(1913m) : Heinrich von Wenckstern, Existenz-Bedingungen sesshafter Landarbeiter 
(Berlin, 1909 et 1911), L’Année sociologique, XII, p. 752. 

(1913n) : Friederich Carl Freudenberg, Die neuzeitliche Volkswirtschaft und die 
Existenzbedingungen der Familien in der badischen Pfalz (Karlsruhe, 1912), 
L’Année sociologique, XII, pp. 752-754. 

(1913o) : Frank H. Streightoff, The Standard of Living among the Industrial People of 
America (Boston, New York, 1911), L’Année sociologique, XII, pp. 754-757. 

(1913p) : Dr Armand Imbert, Observations économiques de vies ouvrières (Montpellier, 
Coulet & Fils, 1911), L’Année sociologique, XII, pp. 757-758. 

(1913q) : Olive Schreiner, Woman and Labour (Londres, Leipzig, 1912), L’Année 
sociologique, XII, pp. 760-761. 

(1913r) : Rose Otto, Ueber Fabrikarbeit verheirateter Frauen (Stuttgart, Berlin, 1910), 
L’Année sociologique, XII, pp. 763-765. 

(1913s) : Elisabeth Hell, Jugendliche Schneiderinnen und Näherinnen in München 
(Stuttgart, Berlin, 1911), L’Année sociologique, XII, pp. 765-767. 

(1913t) : Kurt Baschwitz, Die Organisation der Städtischen Haus und Grundbesitzer in 
Deutschland (Stuttgart, Berlin, 1909), L’Année sociologique, XII, pp. 779-780. 

(1913u) : Anton Knoke, Ausländische Wanderarbeiter in Deutschland (Leipzig, 1911), 
L’Année sociologique, XII, pp. 782-784. 

(1913v) : Corrado Gini, Il Sesso dal punto di vista statistico (Milan, Palerme, Naples, 
1908), L’Année sociologique, XII, pp. 826-830. 

(1913w) : Angelo Cabrini, Emigrazione ed emigrati (Bologne, 1911), L’Année 
sociologique, XII, pp. 832-833. 

(1913x) : René Maunier, L’Origine et la fonction économique des villes (Paris, Giard & 
Brière, 1910), L’Année sociologique, XII, pp. 833-835. 

(1913y) : Miss M. Penstone, Town Study. Suggestion for a Course of Lessons 
Preliminary to the Study of Civics (Londres, 1910), L’Année sociologique, XII, 
pp. 835-836. 

 
1914 
 
(1914a) : « Budgets de familles ouvrières et paysannes en France en 1907 », Bulletin 

de la Statistique générale de la France, 4, fasc. 1, pp. 47-83. 
(1914b) : « Note de « Sociologie économique » sur les livres nouveaux », Revue du 

Mois, XVII, pp. 127-133. 
(1914c) : « Note de « Sociologie économique » sur les livres nouveaux », Revue du 

Mois, XVIII, pp. 541-548. 
 

1918 
 
(1918a) : « Le Traité de sociologie générale de M. Vilfredo Pareto [1er vol.] », Revue 

d’Économie politique, XXXII, pp. 578-585. Voir (1978). 
(1918b) : « La doctrine d’Émile Durkheim », Revue philosophique de la France et de 

l'étranger, LXXXV, pp. 353-411. 
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1920 
 
(1920a) : « Science économique et sociologie. Le Traité de sociologie générale de M. 

Vilfredo Pareto [2e vol.] », Revue d’Économie politique, XXXIV, pp. 467-475. Voir 
(1978). 

(1920b) : « Matière et société », Revue philosophique de la France et de l'étranger, 
XC, pp. 82-122. Repris dans (1972). 

(1920c) : « Les plans d’extension et d’aménagement de Paris avant le XIXe siècle », La 
Vie urbaine, II, pp. 5-28. Repris dans (1972). Édition étrangère : « I progetti di 
ingrandimento e di ristrutturazione di Parigi prima del XIX secolo », Storia urbana, 
XLVIII-XLIX, 1989, pp. 93-118.  

 
1921 
 
(1921a) : « Enquête sur les conditions de vie de ménages ouvriers en Alsace (janvier 

1921) », Comptes rendus statistiques (Office de statistique d’Alsace et de Lorraine), 
III, fasc. 5, pp. 40-56. 

(1921b) : « Revenus et dépenses de ménages de travailleurs. Une enquête officielle 
d’avant-guerre », Revue d’Économie politique, XXXV, pp. 50-59. 

(1921c) : « L’instinct ouvrier dans l’art industriel (Étude sur la sociologie de Thorstein 
Veblen) », Revue philosophique de la France et de l'étranger, XCI, pp. 214-233. 
[d’après : Th. Veblen, The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial 
Arts, New York, 1914] 

 
1922 
 
(1922a) : « L’interprétation du rêve chez les primitifs », Journal de Psychologie 

normale et pathologique, XIX, pp. 577-604. 
(1922b) : « Carnet du sociologue. Sur les mœurs et les croyances primitives de la 

Chine », Libres Propos, II, 3, pp. 26-29. 
(1922c) : « Carnet du sociologue. Capitaliste et aventurier », Libres Propos, II, 

pp. 67-69. 
(1922d) : « Carnet du sociologue. Le « potlatch », ou de l’Homme prodigue », Libres 

Propos, II, 11, pp. 121-123. 
 
1923 
 
(1923a) : „Die Politik und die ökonomischen Verhältnisse nach Plato und Aristoteles“, 

Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, pp. 22-64. 
(1923b) : « Le rêve et les images-souvenirs, contribution à une théorie sociologique de 

la mémoire », Revue philosophique de la France et de l'étranger, XCV, pp. 57-97. 
Repris dans (1925a, chapitre I). 

(1923c) : « L’expérimentation statistique et les probabilités », Revue philosophique de 
la France et de l'étranger, XCVI, pp. 340-371. Voir (1925e). Repris dans (1972). 

(1923d) : « Carnet du sociologue. Romanciers et savants », Libres Propos, III, 6, 
pp. 87-90. 

(1923e) : « Carnet du sociologue. La légende de Tammany », Libres Propos, III, 30, 
pp. 259-261. 

 
1924 
 
(1924) : (avec Maurice Fréchet) Le Calcul des probabilités à la portée de tous, Paris, 

Dunod, XII-297 p. Voir (1925e). 
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1924-1925 
 
(1924-1925) : (avec Maurice Pradines) « L’Institut de philosophie », Bulletin de la 

Faculté des Lettres de Strasbourg, III, pp. 227-231. 
 
1925 
 
(1925a) : Les Cadres sociaux de la mémoire, Paris, Félix Alcan, XII-404 p. Nouveau 

tirage : 1935. Nouvelles éditions : Paris, Presses Universitaires de France, 1952, 
VIII-299 p. ; Paris, La Haye, Mouton, 1976, XVIII-298 p. (préface de François 
Châtelet) ; Paris, Albin Michel, 1994, 367 p. (postface de Gérard Namer). Voir 
(1934y) (1992). Éditions étrangères : Das Gedächtnis und seine sozialen 
Bedingungen, Berlin, Luchterhand, 1966. (traduction de Lutz Geldsetzer) ; Les 
Cadres sociaux de la mémoire, New York, Arno Press, 1975 ; Das Gedächtnis und 
seine sozialen Bedingungen, Francfort, Suhrkamp, 1985 ; « Memorie di famiglia », 
Rome, Armando, 1996 (extrait) ; I quadri sociali della memoria, Naples, Ipermedium, 
1997 (traduction de Gianfranco Brevetto, Luciana Carnevale et Gianfranco 
Pecchinenda) ; « La ricostruzione del passato », in Teresa Grande, Olimpia Affuso 
(dir.), M come memoria. La memoria nelle teoria sociale, Naples, Ligori, 2012, 
pp. 13-39 (extrait). 

(1925b) : Les Origines du sentiment religieux d’après Durkheim, Paris, Librairie Stock, 
127 p. Éditions étrangères : Los origines del sentimiento religioso segun Durkheim, 
Madrid, Libreria y Cada editorial Hernando, 1927 (traduction de Miguel Lopez de 
Atocha) ; « Vozniknovenie religuioznogo chouvstva po Durkheimu », in A. 
Loukatchevsky (dir.), Proyskhojdienie religuii v ponimanii burjuaznykh uchionykh, 
Moscou, Moskovsky Rabochy, 1932, pp. 17-65 ; Sources of Religious Sentiment, 
New York, The Free Press of Glencoe, 1962, 109 p. (traduction de John A. 
Spauldine) 

(1925c) : « La population et les tracés de voies à Paris depuis cent ans », Metron, 
Revue internationale de Statistique (Padoue), IV, 2, pp. 154-176. 

(1925d) : « Les origines puritaines du capitalisme d’après Max Weber », Revue 
d’Histoire et de Philosophie religieuse (Faculté de Théologie protestante de 
Strasbourg), VI, pp. 132-154. 

 
Comptes rendus : 
 
(1925e) : Paul Choisnard, Les Probabilités en science d’observation (Paris, Félix 

Alcan,1923) ; Maurice Fréchet, Maurice Halbwachs, Le Calcul des probabilités à la 
portée de tous (Paris, Dunod, 1924) ; François Simiand, Statistique et expérience. 
Remarques de méthode (Paris, Marcel Rivière, 1922) ; Maurice Halbwachs, 
« L'expérimentation statistique et les probabilités » (in Revue philosophique de la 
France et de l'étranger, 1923), L’Année sociologique, I, n. s., pp. 279-283. 

(1925f) : Mario Marsili Libelli, Metodologia statistica (Florence, 1924), L’Année 
sociologique, I, n. s., pp. 283-284. 

(1925g) : Alfredo Niceforo, Il Metodologia statistico (Messine, 1923), L’Année 
sociologique, I, n. s., p. 284. 

(1925h) : Chester H. Forsyth, An Introduction to the “Mathematical Analysis of 
Statistics” (New York, 1924), L’Année sociologique, I, n. s., pp. 284-285. 

(1925i) : August Goll, Die Statistik in Zusammentung mit der Gesamtorganisation 
(Hambourg, 1923), L’Année sociologique, I, n. s., p. 285. 

(1925j) : Carl von Tyszka, Statistik (Iéna, 1924), L’Année sociologique, I, n. s., p. 285 
(t. I) et p. 741 (t. II). 
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(1925k) : Marc Bloch, Les Rois thaumaturges (Strasbourg, Paris, Istra, Armand Colin, 
1924), L’Année sociologique, I, n. s., pp. 536-542. 

(1925l) : Grundriss der Sozialökonomik (Tübingen, 1922-1924), L’Année sociologique, 
I, n. s., pp. 724-729. 

(1925m) : Heinrich Pesch, Lehrbuch der Nationalökonomie (Fribourg, 1924), L’Année 
sociologique, I, n. s., pp. 729-731. 

(1925n) : Eugen Schwiedland, Volkswirtschaftslehre (Stuttgart, 1922-1923), L’Année 
sociologique, I, n. s., pp. 731-734. 

(1925o) : Gerard Collier, Economic Justice (Londres, 1924), L’Année sociologique, I, 
n. s., p. 734. 

(1925p) : Karl Eugen Nickel, Grundriss zu meinen Vorlesungen über die gesamte 
Wirtschafts und Finanzwissenschaft ; Id., Neues systematisches Lehrbuch der 
gesamten Wirtschaftswissenschaft (Greiswald, 1924), L’Année sociologique, I, n. s., 
pp. 734-735. 

(1925q) : Gustav Cassel, The Theory of Social Economy Translated (Londres, 1923), 
L’Année sociologique, I, n. s., p. 735. 

(1925r) : Camille Perreau, Leçons d’économie politique, financière et sociale (Paris, 
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1924), L’Année sociologique, I, 
n. s., p. 735. 

(1925s) : Bruno Moll, Gibt es seine exakte Nationalökonomie ? (Leipzig, 1924), 
L’Année sociologique, I, n. s., p. 736. 

(1925t) : Jacques Rueff, Des sciences physiques aux sciences morales (Paris, Félix 
Alcan, 1922), L’Année sociologique, I, n. s., p. 736. 

(1925u) : Emil Haemig, Ueber der Begriff der Sozialwirtschaft ; Id., 
Nationalökonomische Sozialwissenschaft ; Id., Grundriss der Sozialphilosophischen 
Principien und Methodenlehre (Zurich, 1922-1924), L’Année sociologique, I, n. s., 
pp. 736-737. [attribué à Halbwachs] 

(1925v) : Paul Ghio, La Formation historique de l'économie politique (Paris, Marcel 
Rivière, 1923), L’Année sociologique, I, n. s., p. 737. [attribué à Halbwachs] 

(1925w) : Anaxagoras, Das Wirtschaftliche Denken (Vienne, Leipzig, 1923), L’Année 
sociologique, I, n. s., p. 737. 

(1925x) : D. Erich Foerster, Soziales Kapitalismus (Tübingen, 1924), L’Année 
sociologique, I, n. s., p. 737. 

(1925y) : Eduard Bernstein, Karl Diehl, Heinrich Herkner, Karl Kautsky, Rob Liefmann, 
Heinrich  

Pesch, Julius Wolf, Die Volkswirtscheftlehre der Gegenwort (Leipzig, 1924), L’Année 
sociologique, I, n. s., p. 738. [attribué à Halbwachs] 

(1925z) : Franz Oppenheimer, Robert von Willbrandt, Adolf Löwe, Gottfried Salomon, 
Wirtschaft und Gesellschaft (Francfort, 1924), L’Année sociologique, I, n. s., p. 738. 

(1925aa) : Zenas Clark Dickinson, Economic Motives (Cambridge, Harvard, 1924), 
L’Année sociologique, I, n. s., p. 739. 

(1925ab) : Fortunat Hubert, Das Verhältnisse der Nationalökonomie zur Psychologie 
(Bâle, 1923), L’Année sociologique, I, n. s., p. 739-740.  

(1925ac) : Bruno Moll, Probleme der Finanzwissenschaft (Leipzig, 1924), L’Année 
sociologique, I, n. s., pp. 741-742. 

(1925ad) : T. M. Putman, Mathematical Theory of Finance (New York, 1923), L’Année 
sociologique, I, n. s., p. 742. 

(1925ae) : Lujo Brentano, Der Wirtschaftende Mensch in der Geschichte (Leipzig, 
1923), L’Année sociologique, I, n. s., p. 745. 

(1925af) : Werner Sombart, Les Juifs et la vie économique (Paris, Payot, 1923), 
L’Année sociologique, I, n. s., pp. 745-748. 

(1925ag) : Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Sozial und Wirtschaftsgeschichte 
(Tübingen, 1924), L’Année sociologique, I, n. s., pp. 748-749. 
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(1925ah) : Max Weber, Wirtschaftsgeschichte (Munich, Leipzig, 1925), L’Année 
sociologique, I, n. s., pp. 749-750. 

(1925ai) : Karl Völker, Die religiöse Wurzel des englischen Imperialismus (Tübingen, 
1924), L’Année sociologique, I, n. s., p. 750. 

(1925aj) : Dr O. Pfister, Der seelische Aufban der Klassischen Kapitalismus und des 
Geldgeistes (Berne, 1923), L’Année sociologique, I, n. s., p. 750. 

(1925ak) : John R. Commons, Legal Foundations of Capitalism (New York, 1924), 
L’Année sociologique, I, n. s., p. 800. 

(1925al) : Corrado Gini, « Pathologie économique » (Scienza, 1923) ; Id., Pathologia 
economica (Milan, 1924), L’Année sociologique, I, n. s., pp. 801-802. 

(1925am) : Thorstein Veblen, Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent 
Times. The Case of America (New York, 1923), L’Année sociologique, I, n. s., 
pp. 834-839. 

(1925an) : Friedrich von Gottl-Ottlilienfeld, Wirtschaft und Technik (Tübingen, 1923), 
L’Année sociologique, I, n. s., pp. 854-860. 

(1925ao) : W. Macdonald, The Intellectual Worker and His Work (Londres, 1923), 
L’Année sociologique, I, n. s., p. 871.  

(1925ap) : Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik 
(Tübingen, 1924), L’Année sociologique, I, n. s., p. 885. 

(1925aq) : Mrs H. A. L. Fischer, The Economic Position of Married Woman (1924), 
L’Année sociologique, I, n. s., pp. 885-886. 

(1925ar) : G. Findley Shirras, Report on an Inquiry into Working-Class Budgets in 
Bombay (Bombay, 1923), L’Année sociologique, I, n. s., p. 887. 

(1925as) : Arthur Twining Hadley, Economic Problems of Democracy (Cambridge, 
1923), L’Année sociologique, I, n. s., p. 890. 
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économique et sociale, IV, p. 82.  
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Renaissance du Livre, 1931), Revue critique d'Histoire et de Littérature, CXVII, 
pp. 75-76. 

(1932u) : James G. Frazer, Le Cycle du rameau d’or (Paris, Geuthner, 1930), Revue 
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CXVII, pp. 78-79. 

(1932w) : Georges Davy, Sociologues d’hier et d’aujourd’hui (Paris, Félix Alcan, 1931), 
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Lebenshaltung der wirtschaftlich schwachen Bevölkerung in Hamburg in den Jahren 
1925 bis 1929 auf Grund der Wirtschaftsrechnungen von Haushaltungen, 
Hambourg, 1931 ; Deutscher Baugewerksbund, Die Lebenshaltung der Bauarbeiter 
nach Wirtschaftrechnungen aus dem Jahre 1929, Berlin, 1931), Annales d’Histoire 
économique et sociale, V, pp. 184-186.  

(1933i) : « La répartition des revenus dans une ville italienne » (Francesco Antonio 
Repaci, Un’indagine sulla dinamica della distribuzione dei redditi nella città di Bari 
dal 1914 al 1927, Bari, 1929), Annales d’Histoire économique et sociale, V, p. 199.  

(1933j) : « Le catholicisme et la question sociale » (Oswald von Nell-Breuning, Alfred 
Weber, collaboration à Die soziale Frage und der Katholizismus. Festschrift zum 40 
jährigen Jubiläum der Enzyklika « Rerum Novarum », Paderborn, 1931), Annales 
d’Histoire économique et sociale, V, p. 312. 

(1933k) : « Un grand marchand d’Amérique : John Jacob Astor » (Kenneth W. Porter, 
John Jacob Astor Businessman, Cambridge (Mass.), 1931), Annales d’Histoire 
économique et sociale, V, pp. 376-382. 

(1933l) : « Les salaires à travers le monde » (Henry Clay, Robert H. Coats, Ernst 
Wagemann, Corrado Gini, John Jewkes et alii, conférences réunies par le Social 
Science Research Council of New York au Bureau international du travail en janvier 
1929 et mai 1930, International Wages Comparisons, Manchester, 1932), Annales 
d’Histoire économique et sociale, V, p. 432. 

(1933m) : « La vie sociale dans l’Amérique d’aujourd’hui » (Edwin H. Sutherland, 
William F. Ogburn, Robert S. Lynd, Roderick McKenzie, Jesse F. Steiner, Howard 
W. Odum, Frederick p. Keppel, Luther Fry, Charles E. Merriam et alii, Recent Social 
Trends in the United States. Report of the President’s Research Committee on 
Social Trends, New York, Londres, 1932), Annales d’Histoire économique et 
sociale, V, pp. 518-519.  

(1933n) : « Un pamphlet » (Robert Aron, Arnaud Dandieu, Le Cancer américain, Paris, 
Rieder, 1931), Annales d’Histoire économique et sociale, V, p. 519. 

(1933o) : « Marx avant Le Capital » (Karl Marx, Travail salarié et capital, suivi de 
Salaires, prix et profits, Paris, Éditions Sociales Internationales, 1931), Annales 
d’Histoire économique et sociale, V, p. 527. 

(1933p) : « L’économie mondiale au seuil de la crise » (John B. Condliffe, La Situation 
économique mondiale, 1931-1932, Genève, 1932), Annales d’Histoire économique 
et sociale, V, p. 582. 

(1933q) : « La croissance du Paris moderne : volontés individuelles ou besoins 
collectifs ? » (André Morizet, Du vieux Paris au Paris moderne. Haussmann et ses 
prédécesseurs, Paris, Hachette, 1932) », Annales d’Histoire économique et sociale, 
V, pp. 594-597. 

(1933r) : « Lénine » (Vladimir I. Lénine, La Maladie infantile du communisme ; le 
« communisme de gauche ». Essai de vulgarisation de la stratégie et de la tactique 
marxistes, Paris, Éditions Sociales Internationales, 1930), Annales d’Histoire 
économique et sociale, V, pp. 630-631. 

(1933s) : « Staline » (Staline, Les Questions du léninisme, Paris, Éditions Sociales 
Internationales, 1931), Annales d’Histoire économique et sociale, V, p. 631. 

(1933t) : Karl Jaspers, Die geistige Situation der Zeit (Berlin, Leipzig, 1932), Revue 
critique d'Histoire et de Littérature, CXVIII, pp. 39-40.  

(1933u) : Félix Ravaisson, Testament philosophique et fragments (Paris, Boivin, 1933), 
Revue critique d'Histoire et de Littérature, CXVIII, pp. 335-337. 

(1933v) : Karl Mannheim, Die Gegenwartsaufgaben der Soziologie (Tübingen, 1932), 
Revue critique d'Histoire et de Littérature, CXVIII, pp. 364-365. 

(1933w) : Eduard Heimann, Sozialwissenschaft und Wirklichkeit (Tübingen, 1932), 
Revue critique d'Histoire et de Littérature, CXVIII, pp. 365-366. 
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(1933x) : Max Rumpf, Politische und soziologische Staatslehre (Tübingen, 1933), 
Revue critique d'Histoire et de Littérature, CXVIII, p. 366. 

(1933y) : James G. Frazer, The Fear of Dead in Primitive Religion (Londres, 1933), 
Revue critique d'Histoire et de Littérature, CXVIII, p. 367. Voir (1934az). 

(1933z) : Charles Blondel, Le Suicide (Strasbourg, Librairie Universitaire d’Alsace, 
1933), Revue philosophique de la France et de l'étranger, CXVI, pp. 473-475. 

 
1934 
 
(1934a) : « Gross Berlin : grande agglomération ou grande ville ? », Annales d’Histoire 

économique et sociale, VI, pp. 547-570. Repris dans Villes et civilisation urbaine 
(Marcel Roncayolo, Thierry Paquot dir.), Paris, Larousse, 1992, pp. 466-483.  

(1934b) : « 25e anniversaire de la mort de Frédéric Rauh », Bulletin de la Société 
française de philosophie, XXXIV, pp. 60-64. 

(1934c) : « Les débuts du néo-malthusianisme en Angleterre », in Mélanges 
d’économie politique et sociale offerts à Edgard Milhaud, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1934, pp 104-107. 

(1934d) : « I. Introduction. Les classes sociales et les groupes nationaux », Revue des 
Cours et Conférences, XXXV, 3, pp. 213-220. 

(1934e) : « II. Définition des classes sociales », Revue des Cours et Conférences, 
XXXV, 4, pp. 325-333. 

(1934f) : « III. Les professions et les revenus », Revue des Cours et Conférences, 
XXXV, 6, pp. 538-547. 

(1934g) : « IV. Les groupements ruraux en France », Revue des Cours et 
Conférences, XXXV, 8, pp. 713-722. 

(1934h) : « V. La classe ouvrière. Matière et société », Revue des Cours et 
Conférences, XXXV, 9, pp. 23-32. 

(1934i) : « VI. La classe noble. Les titres et les fonctions », Revue des Cours et 
Conférences, XXXV, 11, pp. 260-269. 

(1934j) : « VII. La bourgeoisie et les classes moyennes. Technique et fonction », 
Revue des Cours et Conférences, XXXV, 13, pp. 450-460. 

(1934k) : « VIII. L’évolution contemporaine des classes sociales. Extension des 
classes et durabilité des conditions », Revue des Cours et Conférences, XXXV, 15, 
pp. 697-707. 

(1934l) : « La loi en sociologie », in Science et Loi, Paris, Félix Alcan, pp. 173-196. 
Repris dans (1972). 

 
Comptes rendus : 
 
(1934m) : « Un acte d’accusation contre le machinisme » (Gina Lombroso-Ferrero, La 

Rançon du machinisme, Paris, Payot, 1931), Annales d’Histoire économique et 
sociale, VI, pp. 91-93. 

(1934n) : « Démographie et mathématique » (René Risser, Applications de la 
statistique à la démographie et à la biologie. III. Les applications de la théorie des 
probabilités aux sciences économiques et aux sciences biologiques, Paris, 
Gauthier-Villars, 1932), Annales d’Histoire économique et sociale, VI, p. 96. 

(1934o) : « La législation sociale en France et en Grande-Bretagne » (Charles W. 
Pikpin, Social Politics and Modern Democraties, 2 vol., New York, 1931), Annales 
d’Histoire économique et sociale, VI, pp. 97-98. 

(1934p) : « Employeurs et ouvriers » (collaboration de Otto S. Beyer, Joseph H. Willitz, 
John p. Frey, John R. Commons, William E. Leierson, Elton Mayo, Wertheim 
Lectures on Industrial Relations, 1928, Cambridge (Mass.), 1929), Annales 
d’Histoire économique et sociale, VI, p. 98. 
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(1934q) : « Les allocations familiales aux salariés » (Gustave Bonvoisin, G. Maignan, 
Allocations familiales et caisses de compensation, Paris, Sirey, 1930), Annales 
d’Histoire économique et sociale, VI, pp. 98-99. 

(1934r) : « L’ouvrier actionnaire de l’employeur » (Haristoy Just, L’Épargne des 
travailleurs. La spéculation et le néo-capitalisme aux États-Unis, Paris, Marcel 
Giard, 1932), Annales d’Histoire économique et sociale, VI, pp. 100-101. 

(1934s) : « Le chômage » (Bureau international du travail, Problèmes du chômage en 
1931, Genève, 1931), Annales d’Histoire économique et sociale, VI, pp. 101-103. 

(1934t) : « Diagnostics économiques » (Charles Rist, Essais sur quelques problèmes 
économiques et monétaires, Paris, Sirey, 1933), Annales d’Histoire économique et 
sociale, VI, pp. 269-270. 

(1934u) : « Employeurs et travailleurs en Angleterre » (Bureau international du travail, 
« Étude sur les relations industrielles », Études et Documents, Genève, 1930 et 
1932), Annales d’Histoire économique et sociale, VI, pp. 319-320. 

(1934v) : « La méthode statistique et ses traits originaux » (Leonard H. C. Tippett, The 
Methods of Statistics. An Introduction Mainly for Workers in the Biological Sciences, 
Londres, 1931), Annales d’Histoire économique et sociale, VI, p. 375. 

(1934w) : « La réclame » (Roger Mauduit, La Réclame, étude de sociologie 
économique, Paris, Félix Alcan, 1933), Annales d’Histoire économique et sociale, 
VI, pp. 399-402. 

(1934x) : « Aux États-Unis : lois et crise » (Bureau international du travail, La Lutte 
contre la crise aux États-Unis, Genève, 1933), Annales d’Histoire économique et 
sociale, VI, p. 625. 

(1934y) : Maurice Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mémoire (Paris, Félix Alcan, 
1925), Annales sociologiques, série A, fasc. 1, pp. 160-165. Voir (1925a). 

(1934z) : Karl Englis, Handbuch der Nationalökonomie (Leipzig, 1927), Annales 
sociologiques, série D, fasc. 1, p. 122. 

(1934aa) : Alfred Müller-Armack, Entwicklungsgesetze des Kapitalismus (Berlin, 1932), 
Annales sociologiques, série D, fasc. 1, p. 124. 

(1934ab) : Gunnar Myrdal, Das politische Element in der nationalökonomischen 
Doktrinbildung (Berlin, 1932), Annales sociologiques, série D, fasc. 1, p. 124. 

(1934ac) : Georg Wünsch, Evangelische Wirtschaftsethik (Tübingen, 1927) ; Johannes 
Messner, Sozialökonomik und Sozialethik. Studien zur Grundlegung einer 
systematischen Wirtschaftsethik (Paderborn, 1930), Annales sociologiques, série D, 
fasc. 1, pp. 128-130. 

(1934ad) : Georg Wünsch, Religion und Wirtschaft (Tübingen, 1925), Annales 
sociologiques, série D, fasc. 1, p. 131. [Religion et économie] 

(1934ae) : Gaétan Pirou, Werner Sombart, E. F. Durbin, Ernest M. Patterson, Ugo 
Spirito, La Crisi del capitalismo (Florence, 1933), Annales sociologiques, série D, 
fasc. 1, pp. 134-145. 

(1934af) : Richard H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism (Londres, 1926) ; 
Bernard Groethuysen, Origine de l’esprit bourgeois en France (Paris, Gallimard, 
1927) ; Hector M. Robertson, Aspects of the Rise of Economic Individualism 
(Cambridge, 1933) ; Robert J. Lemoine, « Les étrangers et la formation du 
capitalisme en Belgique » (Revue d’Histoire économique et sociale, 1933), Annales 
sociologiques, série D, fasc. 1, pp. 145-149. 

(1934ag) : Isabel Grub, Quakerism and Industry Before 1800 (Londres, 1930), Annales 
sociologiques, série D, fasc. 1, p. 153. 

(1934ah) : Richard Thurnwald, Die menschliche Gesellschaft in ihren 
ethno-sozialsgischen Grundlagen. 3. Werden, Wendel und Gestaltung der 
Wirtschaft (Berlin, 1932), Annales sociologiques, série D, fasc. 1, p. 153. 

(1934ai) : Die deutsche Aussenhandel unter der Einwirkung weltwirtschaftlicher 
Strukturwardlungen (Berlin, s. d.), Annales sociologiques, série D, fasc. 1, p. 195. 
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(1934aj) : Eli Lindner, Étude sur les conseils économiques dans les différents pays du 
monde (Genève, 1932), Annales sociologiques, série D, fasc. 1, pp. 196-197.  

(1934ak) : Pierre Benaerts, Les Origines de la grande industrie allemande (Paris, F. H. 
Turot, s. d.), Annales sociologiques, série D, fasc. 1, p. 213.  

(1934al) : Otto Conrad, Der Mechanismus der Verkehaswirtschaft (Iéna, 1931), 
Annales sociologiques, série D, fasc. 1, p. 225.  

(1934am) : Homer Hoyt, One Hundred Years of Land Values in Chicago. The 
Relationship of the Growth of Chicago to the Rise of Its Land Values, 1830-1933 
(Chicago, 1933), Annales sociologiques, série D, fasc. 1, p. 230. 

(1934an) : E. C. Rhodes, ”Labour and output in the coal mining industry in Great 
Britain” (Journal of the Royal Statistical Society, 1931), Annales sociologiques, 
série D, fasc. 1, p. 231.  

(1934ao) : The New Survey of London Life and Labour (Londres, 1930), Annales 
sociologiques, série D, fasc. 1, pp. 231-232. 

(1934ap) : Emil Grünberg, Der Mittelstand in der kapitalistischen Gesellschaft (Leipzig, 
1932), Annales sociologiques, série D, fasc. 1, pp. 233-236. 

(1934aq) : Auguste Pini, Le Trade-Unionisme et ses rapports avec le mouvement 
ouvrier anglais contemporain (Paris, de Boccard, 1927) ; John H. Richardson, Les 
Relations industrielles en Grande-Bretagne (Genève, 1933), Annales sociologiques, 
série D, fasc. 1, pp. 243-244. 

(1934ar) : Bureau international du travail, « La liberté syndicale » (Études et 
Documents, Genève, 1930) ; Le Syndicalisme moderne (Paris, 1932) ; Le 
Placement des travailleurs (Genève, 1933), Annales sociologiques, série D, fasc. 
1, p. 245. 

(1934as) : Albert Bourceret, Les Associations professionnelles ouvrières en 
Allemagne : leur développement depuis 1914 (Paris, Librairie Générale de Droit et 
de Jurisprudence, 1932) ; Hartwig Bopp, Die Entwickelung des deutschen 
Handwerksgesellentums in 19. Jahrhundert unter dem Einfluss der Zeitströmungen 
(Paderborn, 1932), Annales sociologiques, série D, fasc. 1, pp. 245-246. 

(1934at) : Edgar S. Furniss, Labor Problems (Cambridge (Mass.), 1925) ; Neil Kene 
Smith, Economic Control (Londres, 1929), Annales sociologiques, série D, fasc. 1, 
pp. 246-247. 

(1934au) : Bureau international du travail, Institut international d’agriculture, « Études 
sur les mouvements de populations rurales (Études et Documents, Genève, s. d.), 
Annales sociologiques, série D, fasc. 1, pp. 248-249. 

(1934av) : Wirkungen und Ursachen des hohen Zinsfusses in Deutschland (Iéna, 
1932), Annales sociologiques, série D, fasc. 1, pp. 269-270.  

(1934aw) : Maurice Halbwachs, L’Évolution des besoins dans les classes ouvrières 
(Paris, Félix Alcan, 1933), Annales sociologiques, série D, fasc. 1, pp. 270-273. Voir 
(1933a) 

(1934ax) : Albrecht Sommer, Lehre von Privathaushalt (Berlin, 1931), Annales 
sociologiques, série D, fasc. 1, pp. 273-274. 

(1934ay) : Filippo Carli, Teoria generale della economia politica nazionale (Milan, 
1931), Annales sociologiques, série D, fasc. 1, p. 282. 

(1934az) : James G. Frazer, La Crainte des morts dans une religion primitive (Paris, 
Nourry, 1934), Revue critique d'Histoire et de Littérature, CXIX, pp. 39-42. Voir 
(1933y). 

(1934ba) : Jan De Vries, The Problem of Loki (Helsinski, 1933), Revue critique 
d'Histoire et de Littérature, CXIX, p. 223. 

(1934bb) : Albert Bayet, La Morale de la science (Paris, Presses Universitaires de 
France, 1931), Revue critique d'Histoire et de Littérature, CXIX, pp. 476-479. 

(1934bc) : Edward Westermarck, Three Essays on Sex and Marriage (Londres, 1934), 
Revue critique d'Histoire et de Littérature, CXIX, pp. 479-484. 
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(1934bd) : Joseph Bickermann, Freiheit und Gleichheit (Berlin, 1934), Revue critique 
d'Histoire et de Littérature, CXIX, pp. 484-485. 

(1934be) : Bernhard Laum, Die geschlossene Wirtschaft (Tübingen, 1933), Revue 
critique d'Histoire et de Littérature, CXIX, pp. 490-492. 

 
1935 
 
(1935a) : « De la statistique morale en général », Annales sociologiques, série C, 

fasc. 1, p. 169. 
(1935b) : « La nuptialité en France pendant et depuis la guerre (1914-1918)», Annales 

sociologiques, série E, fasc.1, pp. 1-46. (Repris dans (1972))  
(1935c) : « Note sur les diverses espèces de déplacement de population », Annales 

sociologiques, série E, fasc.1, pp. 78-79. 
(1935d) : « François Simiand », Journal de la Société de statistique de Paris, 

juillet-septembre, pp. 252-256. 
(1935e) : « Les facteurs biologiques de la population », Revue philosophique de la 

France et de l'étranger, CXIX, pp. 285-303. 
 
Comptes rendus : 
 
(1935f) : « Une controverse : puritanisme et capitalisme » (Hector M. Robertson, 

Aspects of the Rise of Economic Individualism. A Criticism of Max Weber and His 
School, Cambridge, 1933), Annales d’Histoire économique et sociale, VII, pp. 97-99. 

(1935g) : « Un manuel italien » (Felice Vinci, Manuale di statistica. Introduzione allo 
studio quantitativo dei fatti sociale, Bologne, 1934), Annales d’Histoire économique 
et sociale, VII, p. 180. 

(1935h) : « Un périodique de statistiques urbaines » (Office statistique de la Ville libre 
de Dantzig, Danziger statistische Mitteilungen. Zeitschrift für Verwaltung, Wirtschaft 
und Landeskunde der Freien Stadt Danzig, 1934), Annales d’Histoire économique 
et sociale, VII, pp. 180-181.  

(1935i) : « Statistiques familiales aux États-Unis » (Population. VI. Families. Fifteenth 
Census of the United States : 1930, Washington, 1933), Annales d’Histoire 
économique et sociale, VII, p. 181. 

(1935j) : « Les conditions contemporaines de la vie ouvrière » (Bureau international du 
travail, L’Année sociale, Genève, 1934), Annales d’Histoire économique et sociale, 
VII, p. 181. 

(1935k) : « Données économiques » (Giorgio Mortara, Prospettive economiche, Milan, 
1934), Annales d’Histoire économique et sociale, VII, p. 182.  

(1935l) : « Une conférence internationale » (Conférence internationale de l'émigration 
et de l'immigration, Rome, s. d.), Annales d’Histoire économique et sociale, 
VII, p. 185. 

(1935m) : « Doctrine de la population et contrôle des naissances » (Helen F. Hohman, 
Essays on Population and other Papers (together with Material from His Notes and 
Lectures), Chicago, 1931), Annales d’Histoire économique et sociale, VII, 
pp. 203-205. 

(1935n) : « Un problème d’influence : l’œuvre de Carey » (Kenneth W. Rowe, Mathew 
Carey. A Study in American Economic Development, Baltimore, s. d.), Annales 
d’Histoire économique et sociale, VII, p. 328. 

(1935o) : « Morceaux choisis de première ou de seconde main ? À propos de Fourier » 
(Auguste Pinloche, Fourier et le socialisme, Paris, Félix Alcan, 1933), Annales 
d’Histoire économique et sociale, VII, pp. 329-330. 

(1935p) : « Le chômage en Angleterre » (Ministry of Labour, Report for the Year 1933, 
Londres, 1934), Annales d’Histoire économique et sociale, VII, p. 523. 
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(1935q) : Lucien March, Les Principes de la méthode statistique avec quelques 
applications aux sciences naturelles et à la science des affaires (Paris, Félix Alcan, 
1930) ; Maurice Fréchet, René Romann, Représentation des lois empiriques par 
des formules approchées (Paris, Eyrolles, 1930), Annales sociologiques, série C, 
fasc. 1, pp. 169-171. 

(1935r) : Franz Exner, Krieg und Kriminalität in Österreich (Vienne, New Haven, 1927), 
Annales sociologiques, série C, fasc. 1, pp. 172-173. 

(1935s) : Maurice Halbwachs, Les Causes du suicide (Paris, Félix Alcan, 1930) ; Émile 
Durkheim, Le Suicide (Paris, Félix Alcan, 1930), Annales sociologiques, série C, 
fasc. 1, pp. 175-180. Voir (1930a). 

(1935t) : Charles Blondel, Le Suicide (Strasbourg, Librairie Universitaire d’Alsace, 
1933), Annales sociologiques, série C, fasc. 1, pp. 180-181.  

(1935u) : Ruth S. Cavan, Suicide (Chicago, 1928), Annales sociologiques, série C, 
fasc. 1, pp. 181-182. 

(1935v) : Adolf p. Frenay, The Suicide Problem in the United States (Boston, 1927), 
Annales sociologiques, série C, fasc. 1, pp. 182-183. 

(1935w) : Louis I. Dublin, Bessie Bunzel, To Be or Not To Be (New York, 1933), 
Annales sociologiques, série C, fasc. 1, pp. 183-184. 

(1935x) : Michel Huber, La Population de la France pendant la guerre (New Haven, 
1931), Annales sociologiques, série C, fasc. 1, pp. 184-188. Voir (1935ab). 

(1935y) : Adolphe Landry, La Révolution démographique, (Paris, Sirey, 1934), Annales 
sociologiques, série E, fasc. 1, pp. 57-60. 

(1935z) : Léon Rabinowicz, Le Problème de la population précédé d’une Histoire 
générale de la population, étude de sociologie de la population (Paris, Marcel 
Rivière, 1929), Annales sociologiques, série E, fasc. 1, pp. 60-62. 

(1935aa) : Corrado Gini, (collaboration de) A. F. Ferrarelli, “Altri risultati delle indagini 
sulle famiglie numerose” (Metron, 1933), Annales sociologiques, série E, fasc. 1, 
pp. 62-63.  

(1935ab) : Michel Huber, La Population de la France pendant la guerre (New Haven, 
1931), Annales sociologiques, série E, fasc. 1, pp. 65-71 et 88-94. Voir (1935x). 

(1935ac) : Maurice Halbwachs, « Recherches statistiques sur la détermination du sexe 
à la naissance » (Journal de la Société de statistique de Paris, 1933), Annales 
sociologiques, série E, fasc. 1, pp. 74-75. 

(1935ad) : Alexandre Kulischer, Eugen Kulischer, Kriegs und Wanderzüge. 
Weltgeschichte als Völkerbewegung (Berlin, Leipzig, 1932), Annales sociologiques, 
série E, fasc. 1, pp. 79-85. 

(1935ae) : National Bureau of Economic Research, “International migrations” 
(1929-1931), Annales sociologiques, série E, fasc. 1, pp. 85-87. 

(1935af) : Bureau international du travail, « Les statistiques des migrations » (Études et 
Documents, série N, 18), Annales sociologiques, série E, fasc. 1, pp. 87-88. 

(1935ag) : Frederick W. Ogilvie, The Tourist Movement. An Economic Study (Londres, 
1933), Annales sociologiques, série E, fasc. 1, pp. 96-100. 

(1935ah) : Friedrich Leyden, Gross-Berlin. Geographie der Weltstadt (Breslau, 1933), 
Annales sociologiques, série E, fasc. 1, pp. 101-105. 

(1935ai) : James G. Frazer, Creation and Evolution in Primitive Cosmogonies 
(Londres, 1935), Revue critique d'Histoire et de Littérature, CXX, pp. 235-236. 

(1935aj) : Martial Guéroult, Dynamique et métaphysique leibniziennes (Paris, Les 
Belles Lettres, 1934), Revue critique d'Histoire et de Littérature, CXX, pp. 236-245. 

(1935ak) : Freytagl-Loringhoven, Völkerbund und Völkerrecht (Berlin, 1934), Revue 
critique d'Histoire et de Littérature, CXX, p. 245. 

(1935al) : Henri Lévy-Bruhl, Quelques problèmes du très ancien droit romain (Paris, 
Domat-Montchrestien, 1934), Revue critique d'Histoire et de Littérature, 
CXX, p. 246. 
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(1935am) : Alfred Geiger, Die indoarische Gesellschaftsordnung : grundlagen und 
aufbau (Tübingen, 1935), Revue critique d'Histoire et de Littérature, CXX, 
pp. 246-247. 
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