9. Publications of Henri Lambert
His publications
Henri Lambert promoted his ideas and achieved his goals in three ways:
1. He published generally a brochure containing the fruit of his reflections
addressed to a range of personalities.
2. He wrote a series of articles explaining and nuancing his core document in
various newspapers and magazines. For the most part these were liberal
newspapers in Charleroi or Brussels and then later abroad.
3. He sought to convince political figures through correspondence – difficult for
one who was not part of harem politics. But he understood that to win one
must convince those in power.
But if debating ideas in writing was his passion, an area in which he would soon excel and
where the pen of this ardent polemicist would soak up its best ink, he avoided large audiences,
at least in his early stages. Oratorial cut and thrust was not part of his approach. His reflective
thinking required the mediation of pen and ink.
Henri Lambert has left us a significant number of publications. It is not possible to detail them
all here. However, the most significant of these have been scanned and made available for
free especially by the University of North Carolina, Greensboro (UNCG) and the website
OpenLibrary.org.
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H.L., Révision constitutionnelle. Représentation des intérêts, Tamines, s.d. [1893]
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H.L. et BAUDOUx (É.), Les syndicats professionnels et l’évolution corporative,
Bruxelles,1895, 74 p.
H.L., « Situation de l’industrie du verre à vitre en Belgique », in Revue industrielle
deCharleroi, 3 février 1895, p. 2.
H.L., « Deux hérésies économiques », in Gazette de Charleroi, 7 février 1895, p. 1.
H.L., « Situation de l’industrie du verre à vitre en Belgique », in Revue industrielle de
Charleroi,10 février 1895, p. 2.
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Charleroi et de la province, 10 février 1895, p. 42-43.
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deCharleroi, 17 février 1895, p. 2.
H.L., « Situation de l’industrie du verre à vitre en Belgique », in Revue industrielle
deCharleroi, 17 février 1895, p. 51-52.
H.L., « Situation de l’industrie du verre à vitre en Belgique », in Revue industrielle
deCharleroi, 24 février 1895, p. 2.x.,
[H.L.?] « La crise verrière. Situation de l’industrie du verre à vitre en Belgique », inGazette
de Charleroi, 1 mars 1895, p. 1.
H.L., « Controverse économique », in Gazette de Charleroi, 2 mars 1895, p. 1.
H.L., « Controverse économique », in Gazette de Charleroi, 3 mars 1895, p. 1.- 375
H.L., « La production en verrerie. Un remède empirique », in Gazette de Charleroi, 21 mars
1895, p. 1.
H.L., « La production en verrerie. Un remède empirique (suite) », in Gazette de Charleroi, 22
mars 1895, p. 1.
H.L., « La crise verrière », in Revue industrielle de Charleroi, 14 avril 1895, p. 1-2.
H.L., « Producteurs et consommateurs », in Gazette de Charleroi, 21 mai 1895, p. 1.
H.L. et BAUDOUx (É.) « Les associations professionnelles », in La Liberté, 22 décembre
1895, p. 1-2.
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1895, p. 2-3.
1896
H.L. et BAUDOUx (É.), « Les associations professionnelles », in La liberté, 12 janvier
1896,p. 1-2.
H.L. et BAUDOUx (É.), « Les associations professionnelles », in La Liberté, 26 janvier
1896,p. 1-2.
1897
H.L. et BAUDOUx (É.), Les syndicats professionnels et le régime général des associations
modernes, Bruxelles, s.d., [1897], 32 p.

H.L., Des syndicats de production, s.d., [1897] brochure, 10 p.
1898
H.L. et BAUDOUx (É.), Rapport à la question « Quelle est la meilleure organisation des
Unions professionnelles ? » in STRAUSS (L.), ROOST (A.), Congrès international de la
Législation douanière et de la réglementation du travail, Anvers, du 12 au 17 septembre
1898,I, Rapports, Anvers, 1898, p. 143-154.
H.L., « Le système libéral », in La Chronique, 5 novembre 1898, p. 1.
1899
H.L., « La représentation des intérêts », in Gazette de Charleroi, 2 février 1899, p. 1.
1906
H.L., « Le Suffrage universel organisé », in Gazette de Charleroi, 12 février 1906, p. 1.
1907
H.L., « Une appréciation sur le marché verrier », in L’Écho de l’Industrie, 28 juillet 1907,p.
233.
H.L. et BAUDOUx (É.), « Le droit commun d’Association », in Revue des Deux-Mondes,15
août 1907, p. 842-860.
1908
H.L., « Les deux régimes », in L’Écho de l’Industrie, 12 janvier 1908, p. 10.
H.L., « Les deux régimes », in Gazette de Charleroi, 14 janvier 1908, p. 1-2.
H.L., « Fédération des Avocats belges. II, Note complémentaire à l’étude sur le droit commun
d’association par Eugène Baudoux et Henri Lambert », in Journal des Tribunaux,n° 2204, 16
janvier 1908, col. 52-56.- 376
H.L., « Le droit commun d’association », in Gazette de Charleroi, 19 janvier 1908, p. 1.
H.L., « Fédération des Avocats belges, La Personnification civile des associations, Débats
,L’utilité publique », in Journal des Tribunaux, 23 janvier 1908, n° 2206, col. 87.
H.L., « Les deux régimes », in L’Écho de l’Industrie, 26 janvier 1908, p. 25-26.
H.L., « Les deux régimes », in Gazette de Charleroi, 28 janvier 1908, p. 1.
H.L., « Fédération des Avocats belges. La Personnification civile des associations, discours
d’H.L. », in Journal des Tribunaux, 6 février 1908, n°2210, (suppl.) col. 153-159.H.L., « Les
deux régimes. Conclusion », in L’Écho de l’Industrie, 9 février 1908, p. 41.

H.L., « Les deux régimes. Conclusion », in Gazette de Charleroi, 11 février 1908, p. 1-2.
H.L., « Le troisième régime. Lettre de M. Henri Lambert », in L’Écho de l’Industrie, 23
février1908, p. 58-59.
H.L., « La question congolaise. Une solution internationale », in Gazette de Charleroi, 8
avril1908, p. 1.
H.L., « Une solution internationale », in Le Ralliement, 19 avril 1908, p. 237-239.
H.L., « L’internationalisation du « Congo belge », in Gazette de Charleroi, 18 juin 1908,p. 12.
H.L., « L’internationalisation du Congo », in Le Ralliement, 5 juillet 1908, p. 408-410.
H.L., « L’internationalisation du « Congo belge », in Gazette de Charleroi, 12 juillet 1908,p.
1.
H.L., « L’internationalisation du Congo », in Le Ralliement, 26 juillet 1908, p. 453-454.
1909
H.L., « Le droit d’association et le problème social », in L’Opinion, 22 mai 1909, p. 679-680.
H.L., « À propos d’une entente générale de la verrerie belge », in L’Écho de l’Industrie, 30
mai 1909, p. 169-170.
H.L., in VAVASSEUR (J.) « Réforme de la loi sur les syndicats professionnels », Séance du 5
juin de la Société d’Économie politique de Paris, in Journal des Économistes, intervention
d’H.L., t. xxII, 1909, Paris, p. 412- 416.
H.L., « L’organisation du suffrage universel et la représentation des fonctions sociales
(théorie et formule) », in La Revue politique et parlementaire, Paris, avril-juin 1909, t. Lx,p.
62-78.
1910
H.L., « Les deux régimes », in Journal des Économistes, t. xxVIII, 15 octobre 1910, Paris,p.
27-47.
1911
H.L., « Les syndicats de fabricants sont-ils un obstacle au progrès des Industries ? Réponse à
M. Georges De Leener professeur d’Économie sociale l’Université de Bruxelles », in
L’Échode l’Industrie, 13 février 1911, p. 67-69.- 377
H.L., « La Belgique et le libre-échange », in L’Écho de l’Industrie, 26 février 1911, p. 65-66.
H.L., « La Belgique et le libre échange », in Gazette de Charleroi, 1 mars 1911, p. 1.

H.L., FOLLIN, « Le libre échange et la paix », in Gazette de Charleroi, 17 mars 1911, p. 1.
H.L., « La Belgique et le libre échange », in Gazette de Charleroi, 22 mars 1911, p. 1.
H.L., « Le libre échange, l’arbitrage et la paix », in Gazette de Charleroi, 4 avril 1911, p. 1.
H.L., « À propos d’une entente générale de la verrerie belge », in L’Écho de l’Industrie, 30
mai 1911, p. 169-170.
1912
H.L., « Le suffrage universel organisé (projet de réforme parlementaire) » in Revue de
Belgique, 15 août-1er septembre 1912, t. 131, Bruxelles, p. 759- 773.
1913
H.L., « Pax Oeconomica », in L’Action économique, 27 avril 1913, p. 1-2.
H.L., Pax Oeconomica, Publication de la Ligue du Libre-Échange, Paris, 1913, 15 p.
H.L., La question européenne en l’année 1913 et sa solution économique, in Publication de la
Ligue du Libre-Échange, avril 1913.
H.L., « La représentation des intérêts sociaux », in Le Ralliement, 20 juillet 1913, p. 229-230.
H.L., « L’organisation du suffrage universel et la représentation des fonctions sociales », in
Le Ralliement, 17 août 1913, p. 261-263.
H.L., « Pax Oeconomica », in Le Ralliement, 21 septembre 1913, p. 301.
H.L., [ARISTIDION], « Le problème de l’enseignement primaire », in Le Soir, 17
décembre1913, p. 1.
1914
H.L., [ARISTIDION], Le problème de l’enseignement primaire – La solution libérale, s.d.
[1914].
H.L., in ZOLLA (D.), « La législation sur les accidents du travail et l’agriculture », Séancedu
5 Mars 1914 de la Société d’Économie politique de Paris, in Journal des Économistes,
intervention d’H.L., t. xxVII, Paris, 1914, p. 478.
H.L., « La réorganisation des chemins de fer de l’État belge », in L’Action économique,
15mars 1914, p. 1-2.
H.L, « L’organisation du suffrage universel et la solution de la crise sociale », in
L’Individualiste européen, Revue de Philosophie politique, n° 60, juin 1914, p. 26 sq.

H.L., « Ingezonden Stukken, Openbrief, Lettre ouverte d’un industriel de Belgique à
Monsieur Woodrow Wilson, Président des États-Unis d’Amérique », in Nieuwe
RotterdamscheCourant, le 8 octobre 1914, p. 1-2.
1915
H.L., Un autre aspect de la question européenne et une solution (suivi d’une lettre ouverte à
M.Wilson Nieuwe Rotterdamsche Courant, le 8 octobre 1914, Londres, 1915, 20 p.- 378
H.L., L’idéal mondial de l’Allemagne et de l’Autriche (réponse à Mr le Docteur Lotz, prof. à
l’université de Munich, Châtelineau et Gosselies, 1915, 13 p.
H.L., La guerre et le moyen d’éviter son renouvellement (Réponse à Mr. le prof. Brentano,
prof. d’économie politique à l’université de Munich), Châtelineau et Gosselies, 1915, 13 p.
H.L., The ethics of international trade, Papers for war time, n° 29, Third series, Oxford
university press, London, 1915, 24 p. (cf. réédition 2009).
H.L. et LUPTON (A.), The war and the possibilities of a satisfactory settlement, 1915,
Westminster,16 p.
H.L., « La guerre et le moyen d’éviter son renouvellement (Réponse à Mr. le prof.
Brentano,prof. d’économie politique à l’Université de Munich) », in Nieuwe Rotterdamsche
Courant,3 mars 1915, p. 3.
H.L., « L’idéal mondial de l’Allemagne et de l’Autriche (réponse à Mr le Docteur Lotz, prof.
à l’université de Munich », in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27 avril 1915, p. 1-2.
H.L., «Belgium and peace», in The Nation, 3 juillet 1915, p. 448.
H.L., « La place au soleil de l’Allemagne », (cf. PE, p. 263-267), lettre de novembre 1915,
parue dans Manchester Guardian, Westminster Gazette, New-York Evening Post, New
YorkEvening Mail, l’Indépendance belge (édition de Londres).
H.L., « Pax oeconomica », in Internationale Rundschau, Zürich, 1 nov. 1915, p. 353-360.
H.L., (en anglais La défaite du militarisme), in Daily News and Leader, novembre 1915.
H.L., « La défaite du militarisme », in L’Indépendance belge, 4 décembre 1915, p. 2-3.
1916
H.L., The economic solution of the European crisis, New york, 1916, 30 p.
H.L., Neuer Gesichtspunkt zur Friedensfrage, Zurich, 1916, 38 p.
H.L., International Morality and Exchange with an introduction by the Rt. Hon. Lord
Courtney of Penwith, London, 1916, (traduction anglaise de sa publication parue la même
annéedans le Journal des Économistes), 40 p.

H.L., « La morale et l’échange internationaux », in Journal des Économistes, t. xLIx, Paris,152-1916, p. 217-240.
H.L., « Les bases morales des civilisations », in Journal des Économistes, t. LI, 15 août
1916,Paris, p. 214-227.
H.L., « A Belgian for peace with good-will », in The New York Times, 19 novembre 1916.
1917
H.L., « Positive international Justice and Morality », in League of Nations Magazine, 1917,p.
503-506.
H.L., « The Economic fundamentals of international Morality », in Public, 23 mars 1917,p.
291.- 379
H.L., Pax Oeconomica, (texte en anglais publié à Boston USA par l’International Free-Trade
League).
H.L., Pax Economica ; freedom of international exchange the sole method for the permanent
and universal abolition of war, with a statement of the cause and the solution of the European
crisis and a sketch of the only possible conclusive settlement of the probleme confronting the
world,New york, 1917, 99 p.
H.L., Pax Economica ; freedom of international exchange the sole method for the permanent
and universal abolition of war, with a statement of the cause and the solution of the European
crisis and a sketch of the only possible conclusive settlement of the probleme confronting the
world,New york, 1917, 99 p. (2e éd.).
H.L., « Message sur le Libre-Échange et la Paix » à la « Society of Friends » secte des
Quakerset autres chrétiens (cf. PE, p. 156-161) parus dans Public Ledger de Philadephie,
Springfield Republican Johnstown Democrat, Ploughshare de Londres (organe des Quakers)
(Écrit auprintemps 1917).
H.L., « Le salut de la civilisation », (cf. PE, p. 269-273), lettre de décembre parue dansPublic
Ledger (Philadelphie), Daily Republican (Springfield), Evening Mail (New York),Daily
Democrat (Johnstown).
1918
H.L., Pax Economica ; freedom of international exchange the sole method for the permanent
and universal abolition of war, with a statement of the cause and the solution of the European
crisis and a sketch of the only possible conclusive settlement of the probleme confronting the
world, Boston, Mass, International Free-Trade League, 1918, 99 p. (3e éd.).
H.L., « Brest-Litovsk et la Paix Economique », (cf. PE, p. 267-269) lettre de janvier 1918
parue in Public Ledger (Philadelphie,) Daily Republican (Springfield), Evening Mail
(NewYork), Daily Democrat (Johnstown).

H.L., « Japon et Sibérie » (cf. PE, p. 273-275) lettre parue en mars 1918, in Evening Post de
New York.
H.L., « Deux lacs allemands », (cf. PE, p. 275-278), lettre du 20 Mars 1918 parue in Public
Ledger (Philadelphie), Daily Republican (Springfield), Evening Mail (New York), Daily
Democrat (Johnstown).
H.L., « La libre-disposition des nationalités » (cf. PE, p.193-209) cf. Journal des Économistes,
titre différent, paru dans « North-American Review, avril 1918 ». Le titre anglais était «
National self-Determination » paru dans le vol. 207, avril 1918, p. 541-548.
H.L., « La moralité internationale et la spiritualité humaine », conférence au Clergy Club de
New york, avril 1918, (cf. PE, p. 233-259).H.L., « La liberté des nationalités », in Journal des
Économistes, 15 septembre 1918, p. 303-311 (traduction de l’article paru dans le « North
American Review » avril 1918).
H.L., « Que n’ai-je pas fait? » (cf. PE, p. 287-289) lettre avril 1918 parue in Public Ledger
(Philadelphie), Daily Republican (Springfield) Evening Mail (New York, Daily Democrat
(Johnstown).- 380 -H.L., International morality and the spirituality of man, New york, mai
1918.
H.L., « Une Fédération Russe » (cf. PE, p. 279-281), lettre mai 1918 parue in New
YorkEvening Post.
H.L., « Les fondements de l’Ordre international » (cf. PE, p. 281-284), lettre septembre 1918
aux éditeurs de « The World Tomorrow ».
H.L., « Les bases de la Société des Nations » (cf. PE., p. 179-185) in Journal des Économistes
« Les bases de la Ligue des Nations (1919) » est paru aussi in The World to morrow (New
York , octobre 1918).
H.L., « The fundamentals of a League of Nations I et II Free trade and national sovereignity»,
in The World to morrow, décembre, 1918, p. 313.
H.L., « The basis of a world peace », in The Single Tax Review, vol. 18, 1918, p. 1-13.
HL., « Free trade and national sovereignty », in The New World, 1918, n° 1.
1919
H.L., « Open and secret Diplomacy », in Public, 18 janvier 1919, p. 63.
H.L., « Le désarmement et la liberté des mers » (cf. PE, p.186-192), in Journal des
Économisteset in The World Tomorrow, février 1919.
H.L., « Les bases de la Ligue des nations », in Journal des Économistes, t. LxI, janviermars1919, Paris, p. 62-66.
H.L., The false peace : protectionism means endless conflict, Boston, Mass : The international
Free-Trade League, s.d. [1919], 8 p.

H.L., The false peace: protectionism means endless conflict, Boston, Mass : The international
Free-Trade League, s.d. [1919], 19 p.
H.L., « La Troisième condition » (cf. PE, p. 289-295), Lettre du 28 mars 1919, in Nieuwe
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H.L., CR de la séance du 3 août 1919 de la Société d’Économie Politique de Belgique
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H.L., « Les méfaits du protectionnisme. Le protectionnisme conduit à une politique de
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H.L., in « TRUCHy (Henri), Participation ouvrière à la gestion des Entreprises »,Séance du 4
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