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L’un des objectifs du Troubadour du Livre 
c’est de promouvoir et faire connaître 

la richesse des publications 

des éditeurs indépendants  

comme j’essaye de le faire depuis plus de 30 ans. 

 

 

 

 

 

 

Les éditeurs indépendants se posent souvent, face 

à l'oligopole des majors, en « résistants » 

attachés à maintenir une politique de la  

qualité éditoriale contre la logique  

strictement mercantiliste. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Subrini  
Libraire sur le chemin 

  



N°01- ALLAMANCE Jean-Claude 

Fulcanelli – Une énigme irrésolue ? 
Ed. Télètes - 2012 - 140x215 - 109 pages : 18€ 
Sa contre-enquête est établie de façon chronologique d’après les dépositions contenues 
dans les ouvrages de Fulcanelli et d’Eugène Canceliet. 

 
N°02- ALLAMANCE Jean-Claude 

La Lumière Maçonnique Sortant des ténèbres 
Ed. Télètes - 2016 - 140x215 - 239 pages : 28€ 
Résumant quarante années de recherches à travers les rites, l’auteur les développe sous 
un angle inédit et opératif, allant jusqu’à la mise en action spirituelle. 

 

 

N°03- ALVERDA Charly 

Trois figures hiéroglyphiques : rose-croix et lys-croix au XVIIème siècle 
Ed. Le Moulin de l’Etoile - 2005 - 150x210 - 110 pages : 15€ 
Avant-propos de Jean Raletz « Charly Alverda nous transmet essentiellement le 
message de la tradition sacrée du compagnonnage et de l’hermétisme chrétien. » 
 

N°04- AMBELAIN Robert 

Scala Philosophorum - La symbolique maçonnique des outils dans l’art royal  
Ed. Signatura – 2011 – grand In 8 - 208 pages broché – Illust : 25€ 
« Un classique de la littérature maçonnique. Conçu pour permettre aux Maçons 
d’accéder au symbolisme ésotérique de la technique initiatique qui repose en fait 
sur neuf outils concrétisant l’enseignement philosophique, moral et intellectuel, 
réservé à ses trois grades, chacun d’eux relevant de la symbolique de trois de ces 
outils. » (NDLE) 

 

 

N°05- AMBELAIN Robert 

Le Martinisme : Histoire et doctrine suivi de  

Le Martinisme Contemporain et ses véritables origines 

Ed. Signatura – 2011 - 155 x 225 - 288 pages : 33€ 
Préface de Serge Caillet « Epuisés depuis longtemps, devenus très rares et 
recherchés des amateurs, Le Martinisme, histoire et doctrine, au surtitre de 
“Franc-Maçonnerie Occulte et Mystique (1643-1943)”, publié en 1946, et Le 
Martinisme contemporain et ses véritables origines, paru en 1948, ont largement 
contribué à faire connaître le martinisme moderne. Ces deux ouvrages de R. 
Ambelain (1907-1997), réédités ici en un seul volume, invitent avant tout le lecteur 
à une approche historiosophique de l’histoire. Dans une préface extrêmement 
documentée, Serge Caillet rappelle les circonstances et la naissance de ces deux 
études en soulignant l’apport de Robert Ambelain au martinisme contemporain. » 
(NDLE) 

 

 

 



N°06 - AMBELAIN Robert - Adam Dieu Rouge 
Ed. Signatura - 2013 - 155 x 225 - 169 pages : 30€ 
Dans ce livre, paru en 1941 et qu’on s’honore aujourd’hui de sauver de l’oubli, 
Robert Ambelain, initié rebelle et historien contestataire mais aussi homme de 
désir épris de justice, a posé les bases d’un gnosticisme moderne et nous en 
apprend sans doute autant sur la gnose, les Ophites, les Lucifériens et les 
Rose-Croix que sur sa propre pensée nourrie d’intuitions fulgurantes. Dans sa 
préface, Serge Caillet restitue le contexte de la publication d’Adam dieu 
rouge, et revient sur la carrière gnostique de Robert Ambelain. (NDLE) 

 

N°07 - AMBELAIN Robert - Templiers et Rose-Croix  
Ed. Signatura - 2010 - 155 x 225 - 144 pages - broché - 2 photos en N&B et 

1 doc en annexe : 29€ 
Importante préface de Serge Caillet qui nous rappelle le contexte et les 
circonstances de la 1ère édition de 1955, tout en marquant le progrès de la 
recherche. - C'est aussi un document pour servir à une réflexion qui dépasse le 
cadre strict de l'historiographie, sur la Stricte Observance templière et la Rose-
Croix. Robert Ambelain pense, parle, écrit, vit en homme de désir, qui nous invite à 
une autre approche de l'histoire, d'une histoire occulte. 

 

 

N°08 - AMELINEAU.E - Pistis Sophia 
Ed. Archè – 1975 – 155x210 – XXXII+ 204 pages : 30€ 
Reproduction de l’édition de 1895 - Ouvrage Gnostique de Valentin, traduit du 
copte en français avec une importante introduction. 
 
 
 
 

N°09 - ANONYME – Solidonius : Maître des Éléments   
Ed. Le Mercure Dauphinois – 2003 – 210x300 – 64 pages – Photos couleur : 25€ 
Explication des figures hiéroglyphiques des Egyptiens - « Sous l'anonymat que tant 
de philosophes préfèrent afin de bien enseigner le peu d'importance du nom de 
l'artisan au regard de l'Oeuvre, Solidonius a inscrit son labeur dans l'unique souci 
d'apporter sa pierre à l'édifice hermétique. Si son existence reste inconnue, ses 
dix-huit illustrations peintes avec amour offrent la gamme musicale que Pythagore 
révéla aux hommes à partir des sept planètes et de leurs métaux. » Henri La Croix-Haute 
 

 

 N°10 - ANONYME 

La Pierre : Véhicule de la Parole perdue, véhicule de la Parole divine 
Ed. Sub Rosa – 2011 – 210x210 – 110 pages : 25€ 
Cet ouvrage explore divers aspects de la valeur symbolique et initiatique du 
symbolisme de la Pierre, au gré d'un parcours qui va du chaos originel à la pierre 
précieuse, en passant par la pierre de fondation ou par l'émeraude du Graal. 
 

 



N°11 – ARTERO Jean 

Julien Champagne : Apôtre de la Science Hermétique 
Ed. Le Mercure Dauphinois – 2014 – 160x240 – 319 pages : 22€ 
Surtout connu comme illustrateur du Mystère des Cathédrales et des Demeures 
philosophales de Fulcanelli qui est en France comme à l’étranger considéré comme une 
des grandes figures de l’alchimie contemporaine, Julien Champagne (1877- 1932) n’a 
fait jusqu’à présent l’objet d’aucune étude exhaustive publiée. 

 

 

N°12 – BALASSE Alain  

La Tour Saint Bernard de Sarlat la Canéda 
Ed. Cosmogone – 2016 – 165x240 – 103 pages – Illus., Couleurs : 17€ 
Géométrie sacrée – Architecture solaire – Vecteur cosmo tellurique.  

 

 

 

 

N°13 – BARTHOLO Jean 

La Franc-Maçonnerie et les défis du XXIe siècle – Un renouveau spirituel ? 
Ed. Télètes – 2016 – 140x215 – 97 pages : 16€ 
Dans cet ouvrage l’auteur réfléchit et s’interroge sur un premier défi « assiste-t-on 
en ce début de XXe siècle à un renouveau spirituel ? » 

 

N°14 – BARTHOLO Jean 

Méditations sur les hauts grades du Rite Écossais Ancien et Accepté 
Ed. Télètes – 2014 – 140x215 – 246 pages : 28€ 
« L’auteur nous invite à rechercher avec lui une meilleure compréhension du sens de 
chaque grade comme on découvre une fresque pour y trouver la beauté des couleurs 
et l’intelligence du message » (NED) 
 

 

N°15 – BATFROI Séverin - La voie de l’alchimie chrétienne 
Ed. Le Mercure Dauphinois – 2014 – 140x220 – 271 pages : 18€ 
« C’est ainsi que le forgeron, ancêtre de l’alchimiste, devient le célébrant des rites 
d’une religion archaïque qui a perduré dans les pratiques chamaniques. Peu à peu, à 
travers l’Égypte, la Grèce, le monde arabe, le patrimoine alchimique se développe et se 
nourrit, pour le bassin méditerranéen, du symbolisme des univers religieux qu’il 
rencontre et qu’il féconde à son tour par des apports originaux d’une grande 
richesse. » 

 

N°16 - BEDARRIDE Armand - Règle et Compas 
Ed. Télètes – 2013 – 120x185 - 115 pages : 15€ 
Reproduction de l’édition du Symbolisme de 1928 – Le Cabinet de Réflexions, A 
propos de l’interprétation des Mythes, A quoi servent les Symboles, Les épreuves 
physiques, L’optique mentale, Le Tonneau des Danaïdes, Le Sceau de Salomon…… 



N°17- BEDARRIDE Armand  

La Lettre G : les mystères de l’étoile flamboyante 
Ed. Télètes – 2009 – In8 – 121+37 pages – Illust. : 15€ 
Suivie par l’étude « Le secret de la lettre G » de Wladimir Nadgrozki. 

 

 

N°18 - BEDARRIDE Armand  

Le Livre d’instruction du Rose-Croix 
Ed. Télètes – 2009 – 120x185 - 157 pages – Illust. : 15€ 
 

 

 

N°19 - BENZIMRA André 

Légendes cachées dans la Bible – Etudes de Kabbale maçonnique  
Ed. Archè – 2006 – 150x210 – 207 pages : 21€ 

Légendes cachées dans la Bible est un ouvrage à trois entrées. Il constitue d’abord 
la démonstration que, outre les kabbales juive et chrétienne, il existe également une 
kabbale maçonnique. Deuxièmement, l’auteur démontre qu’il existe des légendes 
cachées dans la Bible et qu’il est possible de les reconstituer en confrontant le 
texte sacré avec les traditions et les symboles maçonniques. Enfin, l’ouvrage forme 
une galerie de portraits : Tulbacaïn, Hiram, Salomon, Noé, Schadaï ….. 

 

N°20 - BENZIMRA André 

Le Grand Architecte de L’Univers – Comment collaborer à ses plans  
Ed. Archè – 2016 – 150x210 – 136 pages : 16€ 
Ordo a Chao - Quel est son Nom ? – Le Delta et sa Lumière – L’œil du Delta – 
L’Etoile flamboyante….. 

 

 

N°21 - BENZIMRA André 

La vie de Jésus-Christ au ciel et sur la terre – Enigmes et Mystères 
Ed. Archè – 2015 – 150x210 – 163 pages : 14€ 
« Dans les pages qui suivent, je tente de montrer que ces prétendus différends entre 
Juifs et Chrétiens viennent ce que les deux cultes s’orientent vers des aspects 
différents du Divin en sorte que, loin d’être opposés, judaïsme et christianisme sont 
en réalité complémentaires. » (NDA) 

 

 

N°22 - BERMANN Roland 

Réalités et mystères des Vierges Noires 
Ed. Dervy - 2000 – 140x220 – 232 pages : 19€ 
Préface de Jean Tourniac – Seconde édition très largement revue et complétée 
pour permettre au lecteur d’avoir une vue plus exhaustive du phénomène spirituel 
et symbolique remarquable que sont les Vierges Noires 

 



N°23 – BERNHEIM Alain - Régularité Maçonnique 
Ed. Télètes – 2015 – 140x215 - 110 pages : 16€ 
L’Auteur démêle les notions de landmark, de reconnaissance et de régularité, à 
travers l’analyse de nombreux documents originaux avec sa rigueur habituelle. 

 

 

N°24 – BERTIN Georges - De quête du Graal en Avalon 
Ed. Cosmogone – 2016 – 180x240 - 249 pages – Illustrations en couleur : 28€ 
Un livre synthèse qui a demandé plus de 50 ans de recherche sur le mythe du Graal. 
 

 

 

N°25 - BERTRAND Dominique - Orphée : La Fécondité 

du Chaos 
Ed. Signatura - 2016 – 155x225 - 144 pages : 22 € 
« Orphée n’a pas fini de chanter. Sa voix échappe à l’oreille distraite, et pourtant ce 
qu’elle dit nous concerne directement. Elle rappelle qu’il importe de ne pas se 
tromper de mort. Que l’on ne passe pas d’un ordre à un autre sans passer par le 
désordre. » (NDE) 

 

N°26 - BLONDEL Jean-François – 

 Des Tailleurs de pierre aux Francs-Maçons 

Ed. Jean-Cyrille Godefroy – 2013 – Grand In8 – 220 pages – broché – Illus 

couleurs et N&B : 22€ 
Existe-t-il une continuité historique entre les confréries des tailleurs de pierre et 
les Francs-Maçons ?  Ou bien, s’agit-il d’une légende, savamment entretenue par 
les « inventeurs » de la Maçonnerie au XVIIIe siècle ? Mais, alors, pourquoi dans 
l’Angleterre du XVIIe siècle, des notables et des intellectuels, comme Elias 
Ashmole, membre de la Royal Society, se sont-ils fait recevoir « maçons », et dans 
quelles loges ?  

 

N°27 - BOGDAN Henrik  

Esotérisme Occidental et Rituels d’Initiation 
Ed. Archè – 2010 – 170x240 – 279 pages : 29€ 
En sept chapitres l'auteur examine les origines et la transmission de 
l'ésotérisme occidental depuis le Moyen Âge jusqu'au New Age. 
L'auteur se penche donc sur les rituels du XVIIIe siècle - Les deux 
derniers chapitres sont consacrés à deux organisations plus récentes : 
l'une est l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée [Golden Dawn], l'autre, 
plus surprenante, est la Sorcellerie païenne moderne ou Wicca, du milieu 
du XXe siècle, née en Angleterre, qui s'est répandue aux États-Unis, liée 
au nom d'Aleister Crowley. 

 

 

 

 



N°28 – BOISSON Louis 

Pourquoi les églises romanes sont-elles dans des lieux inattendus ? 
Ed. Cosmogone – 2015 – 165x240 – 137 pages, illus., couleurs : 15€ 
Pour l’auteur (Architecte-géobiologue) « il lui apparaît évident que les bâtisseurs 
avaient une connaissance des lieux d’implantation que notre civilisation moderne ne 
perçoit plus. »  

 

 

N°29 – BOYER Rémi - La Franc-Maçonnerie : Une spiritualité vivante 
Ed. Le Mercure Dauphinois – 2012 – 140x220 – 170 pages : 18€ 
« Le chantier est ouvert d’une construction ou d’une reconstruction d’un processus 
initiatique maçonnique, une spiritualité vivante, et ce livre en relève le défi » (NDE)  

 

 N°30 - BURCKHARDT Titus - Lettres d’un maître soufi 
Ed. Archè – 1978– 120x170 – 171 pages : 15€ 
Le Sheikh Al-‘Arabï Ad-Darqäwi – Traduit de l’Arabe. 

 

N°31 - BURCKHARDT Titus 

Aperçus sur la connaissance sacrée 
Ed. Archè – 1987 – 165x220 – 93 pages : 15€ 

Recueil de dix essais, dont un inédit en français : Le folklore dans l'art ornemental 
- Principes et méthodes de l'art traditionnel - Généralités sur l'art musulman - 
Nature de la perspective cosmologique - Le temple, corps de l'homme divin - Le 
symbolisme du miroir dans la mystique islamique - De la Thora, de l'Évangile et du 
Qorân – Le “Prototype Unique” - La Danse du Soleil - “Chevaucher le tigre” (en 
appendice). 

 

N°32 - BURCKHARDT Titus - Symboles  
Ed. Archè – 1980 – 155x205 – 106 pages : 15€ 
Le masque sacré” - “Le symbolisme du jeu des échecs” - “La Jérusalem céleste 
et le Paradis Vaikhunta” - “Le retour d'Ulysse” - “Considérations sur l'Alchimie” 
- “Les sciences traditionnelles à Fès” - “Commentaire des Noms divins par 
l'imâm Ghazzâlî” - “Du 'Barzakh' ” - “La prière d'lbn Mashish” (soufi marocain 
qui fut le pôle spirituel - qutb - de son époque). 
 On retrouvera ici, dans la façon dont sont traités ces sujets fort divers, 
toutes les qualités dont l'auteur, admirable connaisseur du soufisme maghrébin, 
a su faire preuve dans des livres comme Alchimie, son image du monde ou 

Principes et méthodes de l'art sacré. 
 

 

N°33 - BURCKHARDT Titus 

Science moderne et sagesse traditionnelle  
Ed. Archè – 1986 – 160x220 – 159 pages : 23€ 
Les cinq essais rassemblés dans ce recueil poursuivent bien un seul et même 
but : rappeler qu'il existe une sorte de connaissance particulière, qui 
transcende infiniment la raison logique et déductrice. 



N°34 - BURCKHARDT Titus 

Alchimie – Sa signification et son image du monde 
Ed. Archè – 1979 – 150x210 – 225 pages – Avec 12 planches hors texte 

et de nombreux croquis : 34€ 
« L'auteur dénonce très justement l'interprétation rationaliste des érudits 
qui, du "siècle des Lumières" à nos jours, n'ont vu dans l'Art sacré qu'une 
forme primitive de la chimie moderne. Mais il n'est pas moins sévère pour 
l'interprétation de la moderne "psychologie des profondeurs" qui croit 
trouver dans le symbolisme alchimique une confirmation de ses thèses sur 
l'inconscient collectif…./….Titus Burckhardt se révèle un guide expérimenté. 
Il rappelle les subtiles hiérarchies de l'esprit, de l'âme et de l'intelligence. Il 

explique comment la forme organise la matière et comment la matière matérialise la forme, et 
cela sur tous les plans, celui des mixtes naturels comme celui des esprits, celui des âmes comme 
celui des intelligences. Ce n'est, dit-il, que si on la pousse à l'extrême que l'opposition logique 
entre matière et forme disparaît et se résout paradoxalement dans l'unité cherchée par l'œuvre 
alchimique. »  
 

N°35 - BURENSTEINAS Patrick 

Le Mont Saint-Michel : Le voyage intérieur 
Ed. Trajectoire – 2015 – 120x200 – 125 pages – photos couleurs - : 18€ 
Le Mont Saint-Michel ne nous parle pas que d'Histoire ou d'architecture ! Ses 
bâtisseurs y ont glissé, pour les plus observateurs, des messages pour la postérité. 
C'est cette histoire que Patrick Burensteinas nous raconte dans ce livre. Il nous guide 
pas à pas, détail après détail, dans une visite initiatique analogue au voyage que tout 
alchimiste fait sur le chemin de sa pierre, au parcours du franc-maçon qui progresse 
vers sa maîtrise. 

 

N°36 - BURENSTEINAS Patrick 

Chartres : Cathédrale alchimique et maçonnique 
Ed. Trajectoire – 2015 – 120x200 – 125 pages – photos couleurs - : 20€ 
Et si les bâtisseurs avaient glissé, pour ceux qui prennent la peine de regarder, des 
messages autres que religieux pour les temps à venir ? C'est cette histoire que 
Patrick Burensteinas vient nous conter dans ce premier volume consacré à la 
cathédrale de Chartres. 
 

 

 

N°37 - CHARBONNEAU-LASSAY Louis 

Etudes de Symbolique Chrétienne 
Ed. Gutenberg Reprint - 2005 – 140x220 – 700 pages – Illust n&b : 60€ 
Ce volume est constitué des articles publiés dans les revues : Regnabit (1922- 
1926) et le Rayonnement intellectuel (1934-1939). Incontournable. 

 

 

 

 



N°38 - CAILLET Serge  

Martines de Pasqually - Le théurge de Bordeaux  
Ed, Signatura – 2009 - 140x210 - 128, pages : 15€  
Introduction et textes choisis par Serge Caillet  
 

N°39 - CAILLET Serge  

Dom Antoine-Joseph Pernety : Théosophe et Alchimiste 
Ed, Signatura - 2009 - 140x210 - 128, pages : 15€  
Introduction et textes choisis par Serge Caillet 

 

N°40 - CAILLET Serge   

La Franc-Maçonnerie Swedenborgienne 
Ed. De la Tarente – 2015 – 160x240 – 213 pages : 25€ 
Serge Caillet nous présente pour la première fois en langue française les rituels de 
la maçonnerie swedenborgienne et dans son étude liminaire, il nous conte la « petite 
histoire du rite swedenborgien ». Il y rappelle l’influence d’Emanuel Swedenborg 
sur les maçons illuministes de la fin du XVIII e siècle, comme Benedict Chastanier 
et le marquis de Thomé.  
 

 

N°41 - CARO Elme-Marie  

Essai sur la vie et la doctrine de Saint-Martin le Philosophe Inconnu 
Ed. De la Tarente – 2010 – 160x240 - 259 pages : 25€ 
Réédition de l’édition de 1852 – Précédé par une Notice Biographique sur LCSM 
par Jean-Baptiste Modeste Gence qui a connu et côtoyé le Philosophe Inconnu. 

 

N°42 - CÉLÉRIER Max   

Dante et Saint Bernard de Clairvaux 
Ed. Le Moulin de L’Etoile/ Le Troubadour du Livre – 2016 – 

120x180 – 80 pages : 15€ 
Dans ces deux études inédites, Max Célérier aborde la rencontre spirituelle de 
Dante et de Saint Bernard, il aborde ensuite les rapports entre temporel et 
spirituel puis le thème de la prédestination, avec la reprise du symbole universel de 
la rose.... 

 

N°43 – CHAMPAGNE Julien 

La Vie Minérale – Étude de Philosophie Hermétique et d’Ésotérisme Alchimique 

Ed. Les Trois R – 2015 – 150x220 – IX+86+XIV+111 pages : 33€ 
Deuxième édition - Préface Jean Artero - Manuscrit de Julien Champagne 
achevé en juillet 1908. « Le lecteur trouvera dans cette belle étude un 
élargissement des fondements mêmes de la Philosophie Hermétique, dans une 
écriture très accessible ; au-delà de l’argumentation d’une bien réelle vitalité 
minérale, c’est toute la définition des principes, des éléments, du Mercure, du 
Soufre et du Sel qui s’y trouve exposée, clairement, et en parfait accord avec la 
Lettre Philosophique de Sendivogius, pour ne citer que cet Adepte. » (NDE) 

 



N°44 - CHOPITEL Jean – GOBRY Christiane 

Mystérieux Baphomet – Tête magique des Templiers 
Ed. Le Mercure Dauphinois – 2016 – 140x220 – 182 pages – Illus - 18€ 
Si les descriptions du Baphomet sont multiples et énigmatiques, les hypothèses sur 
l’origine de son nom le sont tout autant, mais elles prennent les apparences d’une sorte 
de rébus pour nous éclairer sur l’étendue de sa signification ésotérique et alchimique. 

 

N°45 - (Collectif) – GENTY Patrice – NICOLAS Michel & Marcel CLAVELLE 

Le Gnosticisme : Son origine, son histoire, sa doctrine primitive 
Ed, de la Tarente – 2014 - 160x240 – 123 pages : 20€  
Précédé d’une importante étude de Serge Caillet : T. Basilide, la Gnose et l’Eglise 
gnostique - L’ouvrage condensé mais substantiel que nous présentons aujourd’hui est 
la première étude approfondie faite sur le gnosticisme par un adepte de 
l’ésotérisme. Nul n’était plus qualifié pour accomplir cette œuvre que T. Basilide (P. 
Genty). 

 
N°46 – (Collectif) CAILLET Serge & CUVELLIER-ROY Xavier 

Les Hommes de désir : Entretiens sur le martinisme 
Ed. Le Mercure Dauphinois – 2012 – 140x220 – 236 pages : 17€ 
Qu’est-ce que le martinisme ? Qui étaient Martines de Pasqually,  
Louis- Claude de Saint-Martin et Jean-Baptiste Willermoz ? Quel fut leur enseignement 
et quelles étaient leurs écoles ? Qui sont leurs héritiers ? 

 

N°47 – (Collectif - sous la direction de) AROLA Raimon  

Images Cabalistiques et Alchimiques 
Ed. Beya - 2003 – 165x230 – 252 pages –Illust.. n&b et Couleur : 19€ 
Ce recueil d’illustrations hermétiques accompagnées de leurs textes d’origine est le 
fruit de la recherche du Dr Raimon Arola, professeur d’hitoire des religions et de 
symbolisme, à l’Université de Barcelone.  
 

N°48 - (Collectif) LORENZI Marie & GIRAUDON Maxime 

L’éternel Apprenti ou l’intelligence des mystères 

Ed. Dervy – 2016 – 140x220 – 238 pages : 20€ 
« Que peuvent représenter la franc-maçonnerie et l’initiation spécifique qu’elle 
propose ? Comment est-elle née en Occident et pourquoi attire-t-elle toujours de 
nouveaux membres ? Le présent ouvrage propose d’apporter des réponses 
circonstanciées à ces questions. Puisant aux sources les plus lointaines, il met en 
place une démarche thématique et chronologique susceptible de mettre à la portée 
de tous les lecteurs une pensée initiatique complexe. » (NDE) 

 

 

 

 

 

 



N°49 - (Collectif) - Bernard ALLIEU & Bernard LONZIEME 

Index Général de l’Œuvre de Fulcanelli  
Ed. Les Trois R - Volume grand in-8° (170 x 245 mm) de 848 pages - Relié 

pleine toile (cahiers cousus) Le tirage de cette édition originale est limité 

à 750 exemplaires : 75€ 
Cet ouvrage est le complément indispensable au Mystère des Cathédrales et aux 
Demeures Philosophales. Il offre, pour la partie Index, plus de 30 000 entrées : 
véritable fil d’Ariane pour tous ceux qui se sont engagés dans l’étude des œuvres 
de Fulcanelli ou qui se passionnent pour l’ésotérisme et ses multiples facettes. Les 
chercheurs disposent également d’un lexique des termes grecs, d’une bibliographie, des tables de 
correspondance pour toutes les éditions (françaises parues à ce jour, édition originale comprise) 
ainsi qu’un jeu de transparents permettant le report de la pagination donnée par l'Index, à la 
ligne près. 

 

N°50 – (Collectif) – MARTIN - DELAPORTE – FRANÇON – LEGRIS 

– PRESSOIR - Le Livre d’Hénoch 
Ed. Archè – 2000 – 155x205 – CLII + 319 pages : 50€ 
Reproduction de l’édition de 1895 - Traduit sur le texte éthiopien – Les Apocryphes 
de l’Ancien Testament.  

 

N°51 -COOMARASWAMY Ananda K. 

Aspects de l’Hindouisme 
Ed. Archè – 1988 – 160x220 - 91 pages : 15€ 

Dans ces six essais, l’auteur traite différents aspects de l’hindouisme : depuis 
l’exemplarisme védique, en passant par le Nirukta et la doctrine tantrique de la Bi-
Unité, à la doctrine du jeu divin, lîla….. 

 

N°52 -COOMARASWAMY Ananda K. 

Une nouvelle approche des Védas – Essai de traduction et d’exégèse 
Ed. Archè – 1994 – 160x220 - 221 pages : 18€ 
Dans le présent livre, la fidélité à la lettre s’accompagne de la rencontre avec 
l’Esprit pour amener son auteur à utiliser les ressources des écritures védiques et 
chrétiennes qui s’éclairent mutuellement en raison de leur fondement sur les 
mêmes principes universels. 

 

 

 

N°53 - COOMARASWAMY Ananda K. 

La Théorie Médiévale de la Beauté 
Ed. Archè – 2013 – 160x220 - 104 pages : 17€ 
A. K. Coomaraswamy, explicite le cadre intellectuel et spirituel de la 
conception de l'Art pour l'Occident chrétien ; cela vaut également pour l'Art 
oriental. Les abondantes notes de Coomaraswamy apportent de précieux 
compléments, chrétiens et orientaux, permettant de retrouver la notion 
authentique de l'Art, oubliée en Occident depuis plusieurs siècles. 

 



N°54 – COYNÉ André - Regards sur Fernando Pessoa 
Ed. Archè – 2011 – 150x210 - 210 pages : 24€ 
Ecosse, Tradition primordiale, Rose-Croix et Rosicrucianisme, Franc-Maçonnerie 
templière, Imago Templi, Hermétisme, René Guénon, Aleister Crowley, 
Zacharias Werner, Golden Dawn, Ordo Templi Orientis…. 
 

 

 

N°55 - CUVELIER-ROY Xavier  

Louis-Claude de SAINT-MARTIN - L’ami de Dieu et de la Sagesse 
Ed, Signatura - 2015 - 140x210 - 128, pages : 15€  
Introduction et textes choisis par Xavier Cuvelier-Roy 

 

N°56 – DAILLIEZ Laurent 

La Règle et Statuts de l’Ordre du Temple 
Ed. Dervy – 1996 – 170x220 - 397 pages : 20€ 
Deuxième édition revue et augmentée par J. P. Lombard. Seule édition complète de 
la règle, suivie d'une mise à jour historique et d'une importante étude sur le secret. 
Une bibliographie des ouvrages consacrés à la règle a été ajoutée et l'iconographie a 
été renouvelée. 

 

N°57 - DANANN Alexandre de  

Baphometica : Quelques aperçus sur l'ésotérisme du Graal et 

de l'Ordre du Temple. 

Ed. Archè – 2005 – 150x210 – 312 pages -.Illust ; en n&b - 38€  
Nombreuses planches illustrant les fameux coffrets gnostiques. - L'auteur 
propose également trois textes anciens de grand intérêt : Mémoire sur deux 
coffrets gnostiques du Moyen Âge du Cabinet de M. le Duc de Blacas par 
Joseph von Hammer-Purgstall (1832) -  Monographie du Coffret de M. le Duc 
de Blacas  par Prosper Mignard (1852), avec la Suite de la Monographie du 
Coffret de M. le Duc de Blacas ou preuves du Manichéisme dans l'Ordre du 
Temple (1853). - Comme dans ses autres travaux Alexandre de Danann veut offrir au lecteur un 

certain nombre d'éléments peu connus, dont certains proviennent de cénacles réservés puisant à 

des sources accréditées et pour la plupart rares ou inédites, dans le but d'ouvrir de nouvelles 

perspectives de recherche. 

 

 

N°58 - DUJOLS DE VALOIS Pierre et Antoine 

Les Nobles Ecrits 
Ed. Le Mercure Dauphinois – 2007 – 160x240 – 165 pages – illust en n&b : 26€ 
Précédés d’un texte de Henri la Croix-Haute – « Eléments biographiques des 
Dujols de Valois » par Geneviève Dubois - Dans ce volume ont trouve le manuscrit 
sur « La Chevalerie » provenant du fond ancien de la bibliothèque municipale de 
Lyon (Ms 5491) – Un ouvrage à connaître.  

 

 



N°59 - DURBEC Joseph-Antoine 

Templiers et Hospitaliers en Provence et dans les Alpes-Maritimes 
Ed. Le Mercure Dauphinois – 2006 – 160x240 – 430 pages – Cartes en n&b : 30€ 
Introduction par Jacques Juillet – Voilà la meilleure étude sur l’implantation de 
l’Ordre du Temple en Terre de Provence et la plus sérieuse qui nous sort des 
délires de certains auteurs qui se font passer pour des historiens ou archivistes. 
 

N°60 - EVOLA Julius  

Symboles et mythes de la Tradition Occidentale 

Ed. Archè – 1980 – 201 pages : 34€ 
Certains écrits portent sur le symbolisme de la Hache et de l'Aigle, quelques-uns 
ont trait au Moyen Âge. L'ouvrage contient également une importante étude sur 
les mystères de Mithra, la traduction d'une conférence sur la conception 
traditionnelle de la guerre prononcée par Evola à la fin de l'année 1940 et une 
lettre de René Guénon (du 13 juin 1949), dans laquelle celui-ci parle à son 
correspondant italien notamment de la Franc-Maçonnerie et d'occultistes comme 
Bô Yin Râ, Giuliano Kremmerz et Gustav Meyrink. 
 

N°61 - EVOLA Julius - Orient et Occident 
Ed. Archè - 1982 – 155x205 – 205 pages : 25€ 
Recueil complet des textes écrits pour la revue internationale « Fast and West » 
fondée et dirigée par le prof. G.Tucci - Traduit de l’italien par Bernard Dubant. -  

 

N°62 – FAIVRE Antoine  

Toison d’Or et Alchimie 
Ed. Archè – 1990 – 150x210 – 174 pages : 23€ 
Cette étude est la première à aborder dans leur ensemble les interprétations 
alchimiques, un choix de textes, une note consacrée à la présence de la Toison d’Or 
dans les rites maçonniques,….. 
 

 

N°63 - FRANCK Adolphe  

La philosophie mystique à la fin du XVIIIe siècle : Saint-Martin et 

son maître Martinez Pasqualis 
Ed. De la Tarente – 2010 – 160x240 – 174 pages : 25€ 
« Cette étude magistrale sur la pensée de Louis-Claude de Saint-Martin n’a 
malheureusement connu qu’une seule édition en 1866 » 
 

 

N°64 - GILIS Charles-André  

Les sept étendards du Califat 
Ed. Traditionnelles - 1993 - 135 x 220 - 320 pages : 22€ 

Métaphysique du Califat – Le Califat Axial – Le cycle du Califat – index des termes 
Arabes. 
 

 



N°65 - GORDON Pierre  

Les Vierges Noires - L'origine et le sens des contes de fées – Mélusine  
Ed. Signatura - 2003 - 160 x 240 - 128 pages – Doc en Annexe : 24€ 

Introduction de Philippe Subrini - « L’auteur met en lumière, dans ces trois textes, 
l’importance des rites (initiatiques, matrimoniaux, etc…) qui sont pratiqués depuis 
des millénaires dans toutes les sociétés humaines, ainsi que du totémisme et des 
tabous également reliés au domaine rituel.»  

 

N°66 - GORDON Pierre 

Dieux Païens et Saints Chrétiens 
Ed. Signatura – 2013 – 160x240 – 267 pages : 30€ 
Pierre Gordon démontre qu’un fond religieux primitif est depuis l’église 
néolithique, à l’origine de l’unité religieuse de l’humanité en général et du 
Paganisme et de la Chrétienté en particulier.  
 

N°67 - GORDON Pierre  

La Maison Humaine et son origine sacrée 
Ed. Signatura – 2012 – 170x240 – 112 pages : 19€ 

C’est au sein du domaine rituel que fut inaugurée la maison humaine comme 
« résidence surnaturelle ». La pose de la première pierre, l’inauguration d’un 
édifice, la hache de pierre enterrée sous le seuil ou bien encore les feuillages 
déposés sur une nouvelle toiture prennent alors tout leur sens. 

 

 

N°68 - GORDON Pierre - Le Géant Gargantua 
Ed. Arma Artis – 2012 – 160x240 - 263 pages : 30€ 
Préface de Claude Mettra et Postface Claude Gaignebet -  La Mère Divine - L’île 
sacrée- les Dragons - Belen « pére » de Gargantua - Le nom, la naissance, l’enfance, 
le digesteur divinisant, le libérateur, l’initiateur Gargantua – Sacralisation des 
montagnes – les pierres et les eaux sacrées….Un incroyable ouvrage de Pierre 
Gordon.  

 

 

N°69 - GORDON Pierre - Origine et Sens des Mythes 

Ed. Arma Artis – 2006 – 160x235 - 165 pages : 30€ 
Le Naturisme, le symbolisme, les mythes sont des phénomènes sociaux, le magisme, le 
sociologisme, l’initiatisme .... 

 

N°70 - GORDON Pierre  

Les Racines Sacrées de Paris 

Ed. Arma Artis – 1992 – 120x180 - 299 pages : 20€ 
Les traditions de l’Ile-de-France – La colline sainte du nord, le rite de la tête coupée 
et Montmartre, les tombes des géants, Saint-Marcel et le Dragon, les Gobelins, le 
diable Vauvert, les fêtes de Paris et de l’Ile-de-France…. 
 



N°71 - GOUSTINE Luc de  

Lumière des nombres dans le Nouveau Testament 
Ed. Arma Artis – 2012 – 170x240– 176 pages – papier ivoire – tirage limité : 28€ 
Une recherche jamais tentée jusqu'à présent avec une telle justesse et pleinement 
convaincante. 

 

 

N°72 - GAMBIRASIO d’Asseux Pascal - Le Miroir de la Chevalerie 

Ed. Télètes – 2016 – 140x215 – 145 pages : 24€ 
Seconde édition augmentée- Essai sur la spiritualité chevaleresque, une quête 
initiatique car la Chevalerie est un état, une noblesse du cœur et non une décoration 
ou un privilège…. 

 

 

N°73 - GAMBIRASIO d’Asseux Pascal 

La Voie du Blason : Lecture spirituelle des armoiries 

Ed. Télètes – 2012 – 140x215 – 145 pages : 18€ 
Seconde édition augmentée- Il existe ainsi, à proprement parler, une lecture spirituelle 
et donc une voie et un art du blason langage spécifique de la Chevalerie…. 

 

N°74 - GAMBIRASIO d’Asseux Pascal 

Réalisation initiatique et mystère chrétien 

Ed. Télètes – 2012 – 140x215 – 235 pages : 26€ 
Toutes les traditions spirituelles connaissent un enseignement réservé : une voie 
d'intériorité, un ésotérisme, au sens étymologique, qui s'adresse au petit nombre 
dont parle d'ailleurs l'Évangile. 
 

 

N°75 - GRASSET D’ORCET Claude-Sosthène – BONATO Lucie 
« Hiéroglyphie dans l'Art Antique », suivi de  

« Sosthène Grasset et la découverte de l'archéologie chypriote » 
Ed. Les Trois R – 2002 - 2 volumes grand in-8° (156 x 220) de 624 p. et 128 p., imprimés 

sur centaure naturel 90 gr, orné de 35 illustrations (in et hors-texte) : 59€ 
Les deux ouvrages sont brochés et leurs cahiers cousus. Le second volume porte sur le premier 

plat de couverture une reproduction en couleur du fameux vase d'Amathonte, dessiné par 
Grasset d'Orcet. - Le tirage de cette édition originale a été limité à  

300 exemplaires, numérotés. 

 

 

 

 

 

 



N°76 - GUENON René 

L’Erreur Spirite 
Ed. Traditionnelles – 2013 – 130x220 – 407 pages : 37€ 

 

N°77 - GUENON René 

Le Symbolisme de la Croix 
Ed. Véga – 2015 – 140x210 – 228 pages : 16€ 

La croix est un symbole qui sous des formes diverses, se rencontre à peu près partout 
et cela dès les époques les plus reculées ; elle est donc fort loin d’appartenir 
proprement et exclusivement au Christianisme… Trente chapitres fournis de cette 
indispensable étude reprenant le symbolisme du swastika, de l’arbre et du serpent … 
 

 

N°78 - GUENON René - Ecrits pour Régnabit 
Ed. Archè/Nino Aragno – 1999 – 130x220 – 208 pages : 21€ 
Recueil posthume établi, présenté et annoté par P.L. ZOCCATELLI –  
La participation de Guénon à la revue catholique Regnabit occupe une place à part ; 
malgré son caractère exceptionnel, elle n'a pas reçu toute l'attention qu'elle 
méritait, n'ayant jamais été étudiée dans son ensemble. C'est cette lacune que le 
présent volume entend combler.  
Écrits pour Regnabit rassemble tous les articles réalisés et publiés par René 
Guénon dans la revue Regnabit entre 1925 et 1927. Ils sont ainsi, pour la première 

fois, accessibles intégralement et dans leur ordre chronologique qui restitue la logique du 
développement conceptuel de cette partie de l'œuvre de Guénon. 
 

N°79 - GUENON René - Recueil 
Ed. Rose-Cross Books – 2013 – 140x225 – 396 pages : 30€ 
Avant-propos de Mircea A. Tamas - « L’objectif de l’éditeur a été de réunir en un 
simple volume une grande partie des écrits de René Guénon non encore publiés 
dans des ouvrages posthumes, écrits provenant de diverses revues dans lesquelles 
l’auteur avait collaboré au cours de sa vie. L’on y retrouve ainsi des articles 
pouvant aujourd’hui être considérés comme des ébauches d’ouvrages majeurs de 
René Guénon, comme Le Symbolisme de la Croix, ou Le Roi du Monde. On y 
retrouve aussi des articles provenant de revues moins connues telles que Le 
Radeau, La Revue Hebdomadaire, La Revue Bleue, Memrah, Le Christ-Roi pour n’en 
citer que quelques unes. D’autre part, on y retrouve un grand nombre de comptes 
rendus parus dans des revues telles que La Revue Philosophique, Vient de Paraître, La Revue de 
Philosophie. Enfin il fut aussi décidé d’y inclure des articles publiés par l’auteur sous d'autres 
signatures, et parus dans La Gnose, La France Antimaçonnique, ainsi que The Speculative 
Mason. » (NDLE) 

 

 

 

 

 

 

 



N°80 - HANI Jean  

Les Métiers de Dieu : Préliminaires à une spiritualité du travail 

Ed. J-C. Godefroy – 2010 - In8 - 191 pages – 1 Cahier photos n&b h.t. : 20€ 
De quelle manière atteindre l’harmonie où l’homme est médiateur entre le ciel 
et la terre ? Par le langage mystérieux du symbole, nous pouvons retrouver le 
sens du métier, reflet de l’Activité divine. 

 

 

 

N°81 - HANI Jean - Le Symbolisme du Temple Chrétien 

Ed. Véga – 2005 – 140x210 - 207 pages, Illust : 18€ 
Chaque élément constitutif du temple est répertorié et étudié à la lumière des 
textes sacrés et des traditions ecclésiastiques. Un ouvrage fondamental qui 
nous permet d’accéder à sa véritable dimension. 

 

N°82 - HANI Jean - Sacralité de l’Art 

Ed. Arma Artis – 2011 – 160x240 - 107 pages : 20€ 
L’auteur aborde ici le Sens de l'Art dans les sociétés pré-modernes. 
 

 

 

 

N°83 - HIVERT-MESSECA Yves - Hiram et Bellone 

Ed. Dervy – 2016 – 140x220 – 282 pages : 17€  
Les francs-maçons dans la Grande Guerre (1914-1918) : La Grande Guerre fut 
aussi le tombeau d’Hiram. Souvent officiers et sous-officiers, les maçons sont 
surreprésentés parmi les victimes et les blessés : un maçon mobilisé sur neuf 
sera tué. 
 

 

N°84 – HOCKLEY Frédérick 

Procédé de Dr.Yardley 
Ed. Les Trois R – 2015 – 170x220 - 112 pages, imprimé en 

quadrichromie sur Olin Rough crème 150 gr : 35€ 
« Rappelons qu’aux Demeures Philosophales, le « Yardley » figure en bonne 
place » -  Communiqué par lui à Mr Garden, de Londres, en 1716, Transcrit 
d’une lettre autographe de Sigismond Bacstrom de 1804 par Frédérick 
Hockley en 1839 – Manuscrit de Julien Champagne achevé en 1913 – Avec 
une présentation d’Alain Marchiset et d’une postface de Jean Artero et 
Archer - Le tirage de cette édition originale est limité à 500 exemplaires 
numérotés. 

 

 

 

 



N°85 - JARDIN Dominique  

Le Temple ésotérique des Francs-Maçons : Histoire et Symboles 

Ed. J-C. Godefroy – 2012 – 155x240 - 272 pages – Illustrations : 24€ 
Préface de Jean-Pierre Brach – Avant-propos de Claude Gagne. 
Voilà un ouvrage qui nous éclaire sur les significations ésotériques multiples du 
Temple tel que, depuis des siècles, le méditent, le construisent et le 
reconstruisent les francs-maçons.  
 

 

N°86 - JARDIN Dominique  

Voyages dans les Tableaux de Loges : Histoire et Symboles 

Ed. J-C. Godefroy – 2013 – 155x240 - 288 pages – Illustrations : 24€ 
Ce livre, permet au maçon contemporain d'approfondir sa formation et sa 
réflexion en travaillant sur des images authentiques du XVIIIe siècle 
confrontées avec les textes des rituels de la même époque.  

 

 

 

 

N°87 - JARRIGE Michel 

 L'Antimaçonnerie en France à la Belle Époque.- Personnalités, mentalités, 

structures et modes d'action des organisations antimaçonniques 1899-1914 
Ed. Archè – 2006 – Un fort volume 185x245 – XIX+812 pages – reliure éditeur 

cartonnée - 11 planches hors-texte (dont 3 couleurs) – Index : 66€ 
Préface d'Émile Poulat - Avant-propos d'André Combes.- Postface de Jacqueline Lalouette. 
Le dépouillement exhaustif des revues antimaçonniques (notamment La Franc-Maçonnerie 
démasquée, La France chrétienne, La Bastille, La Revue antimaçonnique, la Revue internationale 
des sociétés secrètes) et la consultation d'archives à la Bibliothèque nationale de France, au 
Centre historique des Archives nationales et aux Archives historiques de l'archevêché de Paris 
ont permis de mettre en lumière la grande vitalité et les rivalités des groupements impliqués.  
Ce faisant, Michel Jarrige a écrit la première histoire complète de l'antimaçonnerie en France à 
la Belle Époque. Cette étude constitue donc une contribution très appréciable à l'histoire des 
idées et des mouvements politiques pour la période concernée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N°88 – KERVELLA André  

Franc-Maçonnerie Française :  

Les précurseurs Jacobites en Bretagne (1689-1750) 
Ed. La Pierre Philosophale – 2017 – 155x240 – 281 pages : 26€ 
Dans cet ouvrage l’auteur souligne avec force l’influence qu’exercent surtout les 
jacobites massivement exilés de Grande Bretagne après 1689, ainsi que les 
Bretons avec qui ils sympathisent. (NDE) 

 

 

N°89 – KERVELLA André  

Le baron de Hund et la Stricte Observance Templière 
Ed. La Pierre Philosophale – 2016 – 155x240 – 291 pages : 24€ 
Le présent ouvrage replace dans son contexte sociopolitique les évènements 
majeurs qui ont conduit ses membres à se prétendre héritiers des anciens 
chevaliers du Temple, sous l’autorité de Supérieurs Inconnus. (NDE) 

 

 

N°90 – LA CROIX-HAUTE Henri  

Le Bestiaire des Alchimistes 
Ed. Le Mercure Dauphinois – 2011 – 140x220 – 253 pages – illust, couleurs et n&b : 32€ 
Edition revue et complétée – Symboles du règne animal, végétal, astrologiques, 
minéral…… Voila un ouvrage qui nous servira de guide sur le chemin des alchimistes…. 
 

 

N°91 - LACHAUD René 

Les Dieux Masqués, Chamanisme dans l’Egypte pharaonique  
Ed. Signatura - 2007 – 170x240 - 224 pages, 50 illustrations : 29 € 
Les Shemsou-Hor, initiateurs et gardiens de la tradition égyptienne ne sont-ils pas les 
héritiers directs de ces êtres masqués aux formes animales de la période Nagada 
(entre - 5000 et - 3000) énigmatique à plus d’un titre ? 

 

 

N°92 - LACHAUD René - Divinités énigmatiques de l'ÉGYPTE 

Ed. Signatura - 2014 – 170x240 - 304 pages : 30 € 
60 photos et dessins Dessins Isis Arnoux-Lachaud - Les divinités du panthéon 
égyptien ne sont pas des entités abstraites. 
 

N°93 - LACHAUD René 

L’Initiation héroïque dans l’Egypte pharaonique 
Ed. Signatura – 2016 – 170x240 - 352 pages broché – Illust n&b : 33€ 
L’auteur aborde dans ce livre un sujet tout à fait inédit dans le domaine de 
l’égyptologie : celui des Shemsou Hor ou Compagnons d’Horus, étrange fraternité de 
guerriers, héritiers de mystérieux voyageurs arrivés des royaumes engloutis de 
Pount. A la fois sacerdotes et forgerons, ils sont adeptes de l’initiation héroïque et 
leur combat est avant tout spirituel. 



N°94 - LAGARDE Michel 

Les Secrets de l’Invisible 
Ed. Albouraq – 2008 – Un fort volume reliure cartonée (175x245) - 646 

pages : 40€ 
Essai sur le Grand Commentaire de Fahr al-Din al-Râzî (1149-1209), persan 
originaire des environs de Téhéran, est un des représentants par excellence de la 
pensée sunnite classique. 
« A la fois, exégète du Coran, théologien et philosophe, il déploie son Grand 
Commentaire, tel une somme reflétant l'ensemble du savoir de son temps, comme 

ont su le faire, en occident, Pico della Mirandola, Cornelio a Lapide et Thomas d'Aquin. Trois 
tendances marquent son texte : d'abord, un usage fréquent et rigoureux de la raison ; ensuite, un 
goût prononcé pour les considérations linguistiques ; enfin, une vision spirituelle de couleur 
mystique dans laquelle on voit facilement l'influence du milieu akbarien d'Ibn 'Arabî. » (NDE) 
 

N°95 - LAHY Georges (Virya)  

Les Assemblées initiatiques du Zohar 
Ed. Lahy – 2007 – 150x230 - 215 pages : 20€ 
Le Livre de la Pudeur – L’Assemblée du Tabernacle – La Grande Assemblé sacrée – 
La Petite Assemblée sacrée – Textes traduits de l’araméen et annotés.  

 

 

N°96 - LAHY Georges (Virya) –  

Le Grand Œuvre de Jonas 
Ed. Lahy – 2008 – 150x230 - 190 pages : 18€ 
Traduction du Séfer Yonah commentée à la lumière de la Kabbale et de l’Alchimie.  

 

 

 

N°97 - LE BRUN Charles  

Une lumière pour notre temps Paracelse 
Ed. Arma Artis - 2011 – 114 pages Broché : 20€  
Paracelse fut et reste un homme inclassable. Sa doctrine n’est pas de celle qu’on 
étudie, au sens ordinaire de ce terme du moins. Les propos qu'elle expose 
participent de la science cosmologique et ne sauraient entrer dans les catégories 
restrictives du savoir profane. 
 

 

N°98 - LEGUAY Jean-Luc 

Dante et la Divine Comédie - Clefs pour un voyage intérieur  

Ed. Signatura - 2015 - 140x210 - 160, pages : 15€  
L’auteur, grâce à ses 33 dessins inédits hautement inspirés ainsi qu’à ses précieux 
commentaires, nous ouvre le sens profond de ce texte en offrant des clefs 
symboliques qui permettent à chacun d’entreprendre son propre voyage intérieur. 
 

 

 



N°99 - LE FORESTIER René  

Les Illuminés de Bavière et la Franc-maçonnerie Allemande 
Ed. Archè – 2001 – Un fort volume 170x240 – 729 pages : 59€ 
« Publié en 1915, ce livre demeure un ouvrage de référence sur les Illuminés 
de Bavière, et il est d’autant plus précieux que beaucoup de documents 
auxquels l’auteur a eu accès ont disparu depuis les deux guerres mondiales. Il 
sera particulièrement utile à ceux qui s’intéressent à l’illuminisme et au 
martinisme du XVIIIe siècle, dans la mesure où il évoque également l’histoire 
de la Stricte Observance Templière et celle des Chevaliers Bienfaisants de 
la Cité Sainte. » (Le Philosophe inconnu) 
 

N°100 – LE FORESTIER René 

Les Plus Secrets Mystères des Hauts Grades des la 

Maçonnerie Dévoilés ou le Vrai Rose-Croix suivi du Noachite 

Ed. Archè – 2011 – 170x235 – 181 pages – 8 planches hors texte : 25€ 
Devenu très rare, cet ouvrage contient non seulement la réimpression de 
l'ouvrage de Bérage (que Wolfstieg attribue d'ailleurs à Karl Friedrich 
Köppen alors que, suivant M. Le Forestier, celui-ci n'en aurait été que 
l'éditeur) mais aussi une très copieuse introduction de 65 pages « Histoire de 
l'origine de la Maçonnerie » (Dorbon 2566) - (Thèse complémentaire 
présentée à la faculté des lettres de l'université de Paris, 1915). 

 

 

N°101 – LUBICZ-MILOSZ Oscar Vladislas de  

Ars Magna – Nuit de Nöel 1922 de L'Adepte et du Psaume de la 

Réintégration 
Ed. Les Trois R – 2016 – 145x205 – 96 pages imprimées en offset sur 

Olin rough crème 120 g ; brochage en cahiers cousus : 15€ 
Tirage limité à 250 exemplaires – « Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz (1877-
1939), que vous connaissez sans doute pour l’amitié profonde qu’il vouait aux 
oiseaux, nous décrit, dans Ars Magna, une extraordinaire expérience qui lui 
fera dire plus tard qu’il avait rencontré le soleil spirituel... » (NDE) 

 

 

N°102 – MAÏER Michael 

Les Arcanes très secrets 
Ed. Beya – 2005 – 160x230 – XXI+444 pages, reliure cartonnée 

cousue : 39€ 
L’éditeur nous propose la première traduction en langue française du fameux 
traité de Michaël Maïer : Arcana arcanissima, Les Arcanes très secrets, où 
l’auteur interprète les mythes égyptiens et grecs selon le sens alchimique – 
Introduction, traduction et notes de Stéphane Feye et présentation de 
Robert Vanloo. 
 

 

 



N°103 – MAÏER Michael 

Atalante Fugitive 
Ed. Dervy – 2013 – 160x240 – 385 pages – Illus en n&b : 25€ 
Ce livre, l’un des plus connus du corpus alchimique, est ici donné dans l’unique 
traduction française due à Etienne Pérrot. 

 

N°104 – MARCHIANI François 

La Géographie Sacrée de la Corse 
Ed. Ubik – 2013 – 160x240 – 293 pages – Illus, : 20€ 
Ce livre est une invitation à pousser la porte entre la Terre et le Ciel, à entrevoir le 
réseau de correspondances, de concordances, voire coïncidence qui donnent de la 
Corse la beauté d’un voyage initiatique……  

 

 

N°105 – MARQUET Yves 

Les « Frères de la pureté » pythagoriciens de l’Islam 
Ed. S.E.H.A. /Edidit – 2006 – 170x240 – 373 pages : 45€ 
La marque du pythagorisme dans la rédaction des Épitres des Ihwân as-
Safâ' : Le grand spécialiste des Ihwân as-Safâ' donne par cet ouvrage le 
fruit de ses dernières recherches bouclées fin 2005, où il étudie l'influence 
de Pythagore et du pythagorisme - ainsi que de Platon et des 
néoplatoniciens, et des écrits attribués à Hermès - sur les "Frères de la 
pureté" et leur encyclopédie. 

 

N°106 – MASSONI Marie-Dominique 

Du Féminin et de sa quête en Franc-maçonnerie 
Ed. Detrad – 2015 – 140x210 – 334 pages : 19€ 
Préface de Jacques Trescases - « Marie-Dominique Massoni nous invite ici à 
associer sensation, raison, imagination et intuition pour suivre le féminin à la 
trace afin qu’il se déploie en chacun, tout au long de son chemin initiatique 
Mythes apparents, mythes cachés, quelles figures du féminin se dessinent dans 
les rituels ? Comment l’Art royal prépare-t-il à la conjonction des opposés, dès 
nos premiers pas et avant même nos premiers travaux ? Comment nous 
préparons-nous aux noces sacrées ? » (NDE) 

 

 

N°107 – MENESTRIER Claude François 

La Méthode du Blason  
Ed. Trédaniel – 1993 – 100x180 – XL+354 pages : 21€ 
L’auteur jésuite, historien et héraldiste. Fac-similé de l’édition originale de 1688. L’un 
des meilleurs manuels, ou chaque partie du blason est répertoriée, analysée. 30 
planches de blasons. – Préface d’Hervé Pinoteau secrétaire Général de l’Académie 
Internationale d’Héraldique.  
 
 



N°108 - MAYASSIS Serge  

Le Livre des morts de l’Egypte Ancienne est un livre 

d’initiation 
Ed. Archè – 2002 – Un grand Vol. (175x250) – 656 pages + 18 grande 

planche dépliante multiple, 62 illustrations : 60€ 
Nouvelle édition de cet ouvrage devenue introuvable depuis fort longtemps, 
avec une notice sur l'auteur. - S. Mayassis, architecte et archéologue 
(fondateur du Musée National Archéologique de Grèce), profond connaisseur 
de la civilisation grecque tant classique qu'hellénistique, aborda l'étude du 
Livre des Morts égyptien en se servant aussi de celles qu'il définissait comme 

les « sources auxiliaires », surtout grecques. De cette manière, il put remonter, avec un 
considérable avantage pour la compréhension du texte, le chemin culturel qui conduisit la 
civilisation grecque à accueillir beaucoup d'éléments de la civilisation égyptienne, suivant la 
transmission des sages, féconde de développements dans les siècles. 
 

N°109 – MONTANELLA Loïc  

La Naissance de la Province d’Auvergne du Régime Rectifié  
Ed. De La Tarente – 2016 – 160x240 – 375 pages : 34€ 
Cet ouvrage aborde la très riche correspondance qu’échangèrent Jean-Baptiste 
Willermoz et le baron Georg August Von Weiler entre 1772-1775. Elle donna 
lieu à une étroite collaboration entre ces deux homme….Loïc Montanella obtient 
a la suite de son mémoire de master 2 sur la Province d’Auvergne du Régime 
Ecossais Rectifié le prix de IDERM. 
 

 

N°110 - MORANT Yves 

Vouloir et oser – A la recherche du secret maçonnique 

Ed. Dervy – 2016 – 140x220 – 335 pages : 20€ 
« Tout en restant attaché à sa loge mère, Yves Morant a choisi voilà de nombreuses 
années d’emprunter des chemins plus « orientaux » capables d’éclairer la spiritualité 
maçonnique autrement qu’à la lumière des contingences de notre temps. » (NDE) 

 

 

 

N°111 - NEGRIER Patrick  

Le Temple de Salomon et ses origines égyptiennes  

Ed. Télètes – 2004 – In8 – 134 pages : 15€ 
Cet ouvrage est une exégèse symbolique des descriptions bibliques de temple de 
Salomon. 

 

N°112 – OLIVET Fabre d’ 

Histoire philosophique du genre humain 

Ed. Traditionnelles – 1989/1991 – 130x220 – 2 volumes – 320+408 pages : 30€ 
Ou L'homme considéré sous ses rapports religieux et politiques dans 
l'État social, à toutes les époques et chez les différents peuples de la 
terre. 



N°113 - OUAKNIN Jacques 

Kabbalah – Lettres initiatiques 
Ed. Le Mercure Dauphinois – 2011 – 140x220 – 319 pages : 22€ 
Préface de Marc-Alain Ouaknin – Un livre riche, vivant, généreux et profond qui a le 
mérite de parler simplement des choses complexes de la tradition juive, de ses rites, 
de sa philosophie, de ses mythes et de son folklore. 

 

N°114 - PERNETY Antoine-Joseph Dom  

Dictionnaire mytho-hermétique 

Ed. Archè – 1980 – 120x170 - 580 pages brochè : 56€ 
Reproduction de l’édition de 1758 - Dans lequel on trouve les allégories 
fabuleuses des poètes, les métaphores, les énigmes et les termes barbares des 
philosophes hermétiques expliqués. 

 

 

 

N°115 - PINCHARD Bruno - Philosophie de l’Initiation 

Ed. Dervy – 2016 – 140x220 – 160 pages : 17€ 
Ce livre constitue tout autant un avertissement qu’une bonne nouvelle : l’initiation 
maçonnique ouvre un chemin dans la philosophie et nul ne pourra plus l’ignorer. 

 

 

N°116 - PONSOYE Pierre 

L’Islam et le Graal 

Ed. Archè – 1976 -125x170 – 235 pages – 17€ 
Etude sur l’ésotérisme du Parzival de Wolfram von Eschenbach - Kyot - Le Baruk 
- Correspondances symboliques - Les Templiers - Le Temple et l'Islam - Coup 
d'oeil sur les autres romans du Graal - La rencontre celtique - De l'Empire 
d'Arthur à l'Empire du Graal…. 
 

 

N°117 - PORTAL Frédéric 

Les symboles des Egyptiens comparés à ceux des Hébreux 

Ed. Lahy – 2008 -150x230 – 156 pages – 15€ 
Suivi du texte intégral en français du Hieroglyphica d’Horapollon – « Les Symboles 
des Égyptiens est une étude linguistique, philologique et symbolique, établissant les 
relations qu’entretiennent les symboles égyptiens, trouvés sur les monuments, et 
les racines hébraïques qui leurs correspondent. »  
 

 

 

 

 

 



N°118 - PRESTON William 

Illustrations de la Franc-maçonnerie 

Ed. Dervy – 2006 – 140x220 – 362 pages : 17€ 
En traduisant cet ouvrage, il s'agit de mettre à la disposition du public français l'un 
des textes importants de la Maçonnerie anglaise de la fin du XVIIIe siècle pour lui 
permettre de mieux comprendre les origines et le développement de la Maçonnerie. 
Le texte traduit est celui de 1812, dernière édition remaniée par William Preston. 
Traduit, introduit et annoté par Georges Lamoine, cet ouvrage est un document 
essentiel de référence. 

 

 

N°119 - REGHINI Arturo/ GUENON René 

Les Nombres Sacrés dans la Tradition Pythagoricienne Maçonnique 

Ed. Archè – 1981 – 155x210 – 217 pages : 1 portrait, 6 ill. : 27€ 
Suivi de treize lettres de R. GUENON à l'auteur –  
Un avant-propos de l'éditeur fournit au lecteur français les indications bio-
bibliographiques indispensables. Un des écrits les plus solides en la matière. 
S'appuyant sur ses recherches et publications antérieures, relatives au 
Pythagorisme ancien, A. Reghini expose les fondements du Symbolisme numéral, 
puis envisage leur transmission au sein de la Franc-Maçonnerie ; les Nombres 
Sacrés... joignent à une documentation classique impeccable, garantie par la 
référence directe aux sources antiques, le point de vue traditionnel qui seul 
permet une compréhension réelle du sujet. Ajoutons qu'Arturo Reghini, outre son intérêt connu 
pour la Science des Nombres, possédait une pratique et une connaissance approfondies du 
symbolisme maçonnique. 

 
 

N°120 – REZKI Slimane 

René Guénon : L’Homme – Le sens de la Vérité 

Ed. Albouraq – 2016 – 130x190 – 135 page : 9€ 
René Guénon est déjà l'objet de nombreuses études, mais le présent travail, qui 
est le premier pan d'une trilogie, a pour but de démontrer les liens étroits 
existant entre sa vie et son œuvre. 
 

 

 

N°121 – ROUGIER Antoine 

Essais philosophiques et ésotériques 
Ed. Les Trois R – 2016 – 150x220 – 224 pages imprimées en offset sur 

Olin rough crème 120 g ; brochage en cahiers cousus : 28€ 
Tirage limité à 250 exemplaires - Le volume contient 24 essais tous aussi 
instructifs et enrichissants les uns que les autres ; citons quelques titres : Le 

Hasard, L’Expansion de l’Unité, Le Royaume du Silence, Les Arcanes majeurs 

du Tarot, La Porte de l’Amphithéâtre [de Khunrath], Le Pôle magnétique, La 

Viole d’amour, La Légende de la Tarasque... 

 



N°122 - SAINT MARTIN Louis Claude de 

Ecce Homo – Le Cimetière d’Amboise suivi de Stances sur 

l’Origine et la destination de l’Homme. 
Ed. Télètes – 2016 – 140x215 – 4ff+64+VII+24 pages  : 15€ 
Reproduction de l’édition de Paris 1901 et 1913 – Avec une préface de Papus. 

 
 

 

 

N°123 - SECRET François   

Les Kabbalistes Chrétiens de la Renaissance 

Ed. Archè – 2006 – 150x210 – XXXVII+395 pages – XV planches h.t.: 49€ 
Nouvelle éd. mise à jour et augmentée –  
Au long de cet ouvrage, illustré de documents empruntés à des manuscrits ou à 
des textes particulièrement rares, les grands thèmes qui retinrent ceux 
qu'une expression consacrée appelle les "kabbalistes chrétiens", sont dégagés 
ainsi que leurs incidences sur un siècle particulièrement complexe. 

 

 

N°124 - SENARD Marcelle  

Le Zodiaque Clef de l’ontologie appliqué a la psychologie 
Ed. Traditionnelles – 1990 – 135x220 – 543 pages : 28€ 
Reproduction intégrale et sans modification de l’édition de 1948. – Le Zodiaque est 
le symbole le plus universellement répandu. Dans tous les pays et à toutes les 
époques explorés par la science historique, on retrouve à peu près identique, avec 
sa forme circulaire, ses douze subdivisions… 

 

 

N°125 - SORVAL Gérard de 

La voie chevaleresque et l’initiation royale dans la tradition chrétienne  

Ed. Dervy – 2012 – 140x220 – 183 pages : 16€ 
Ce traité met en lumière la doctrine spirituelle de la chevalerie, ses principes 
métaphysiques et sa symbolique ésotérique. : L’Initiation Chevaleresque – Le Saint Graal 
centre de la Royauté intérieure – L’Initiation Royale …..  

 

N°126 – SAINT-GALL Michel 

Dictionnaire du Rite Écossais Ancien et Accepté 
Ed. Télètes – 2016 – 120x185 - 144 pages : 20€ 
Hébraïsmes et autres termes d’origine française, étrangère ou inconnue. « Cet 
ouvrage apportera au lecteur curieux ou averti, quel que soit le Rite, les réponses 
qu’il pouvait se poser quant aux origines de ces mots sacrés… » (NDE) 
 

 

 



N°127 - SAINTYVES Pierre  

Saint Christophe, successeur d’Anubis, d’Hermès et d’Héraclès 
Ed. Signatura - 2007 - Format 160 x 240 - 66 pages - Doc en Annexe – 

Tirage limité : 20€ 
 « Directement dans le sillage de son ouvrage les saints successeurs des dieux, 
qui lui apporte, en 1907, une très grande notoriété et où il renoue entre culte 
païen et culte chrétien, libraire, éditeur et grand érudit, éclaire, pour nous, ce 
St Christophe énigmatique, à la taille de géant, à la figure de chien et dont le 
bâton sec reverdissait miraculeusement …» (NDLE) 
 

N°128 - SUARES Carlo 

Le Mythe Judéo-Chrétien, d’après le Genèse et les évangiles 

selon Matthieu et Jean 
Ed. Arma Artis – 2000 - 130x180 – 231 pages broché – Tirage limité : 20€ 
Fac-similé de l’ouvrage du kabbaliste Carlo Suarès. La première édition avait été 
presque complètement détruite. Préface de Marc Thivolet. 

 

 

 

N°130 - SUARES Carlo - Le Sepher Yetsira 
Ed. Arma Artis – 2004 – Grand In8 – 163 pages – Tirage limitée : 30€ 
Le livre de la structuration – Texte hébreu intégral lu et commenté d’après le 
code originel de la Cabale – Préface de Marc Thivolet. 

 

 

 

 

N°129 - SUARES Carlo - La Bible Restituée 
Ed. Arma Artis – 2013 – In8 – 278+7 pages – Tirage limitée : 30€ 
Cet ouvrage propose une lecture des Livres de la Genèse conforme à leur code 
chiffré originel et montre comment ce code éclaire également certains aspects des 
Evangiles de Mathieu et de Jean. Le sens révolutionnaire qui se dégage de cette 
lecture devrait intéresser directement les Chrétiens, les Juifs et les Musulmans, 
dont le mode de penser a été conditionné par la Bible et dont le psychisme est 
enraciné dans ce livre.. nous dit Carlo Suarès 

 

 

N°131 - THEON Max (H.B.of L.) 

Textes et Documents secrets de la Hermétic Brotherhood of Luxor 

Ed. Archè - 1988 – 165x220 – XXXIII+149 pages non coupé : 24€ 
« … pour la première fois, des documents réservés aux membres de cette 
société à prétention initiatique, à laquelle René Guénon consacra 
particulièrement son attention et dont il avait fait partie » 
 

 



N°132 - THOMAS Jacques - Ce G, Que désigne-t-il ?  

Ed. Archè – 2001 – 150x210 – 160 pages – Ill. : 18€ 
Cet ouvrage est consacré à l'étude de certains symboles courants du Métier des 
Tailleurs de pierre, tels que la "pierre angulaire", la "pierre de fondation", l'"œil 
du dôme"... et plus particulièrement la "lettre G" au milieu de l'"Étoile 
flamboyante". Ces symboles sont ici analysés et expliqués à la lumière des 
données traditionnelles du Pythagorisme et de l'herméneutique judéo-
chrétienne, c'est-à-dire de la "Science des nombres" et de la "Science des 
lettres", dont il est certain que les Confréries de constructeurs du Moyen Âge 
avaient une connaissance non seulement "spéculative" ou rationnelle, mais aussi 
"opérative" ou proprement spirituelle. Ce livre réserve une place importante à 
l'examen du symbolisme des notions de "Force" et de "Puissance". En outre, un long chapitre 
s'attache à mettre en évidence la fonction cosmologique de "Monarque universel" assumée par 
Nemrod, le "premier Puissant", à l'époque de la construction de la tour de Babel. 

 

 

 

N°133 - THOMAS Jacques  

La Divine Proportion & L’Art de la Géométrie :  

Etudes de Symbolique chrétienne  

Ed. Archè – 1993 – 150x210 – 236 pages : 22€ 
Point, ligne, cercle, triangle, carré... 
 

 

 

 

N°134 - THYMO Pierre 

Coutumes des Chevaliers de la Table-Ronde 
Ed. Le Moulin de L’Etoile – 2014 – 130x205 – 50 pages : 14€  
Initialement édité en 1887, ce texte d’un chroniqueur belge du XVème siècle 
retrace les lois qui étaient imposées aux chevaliers de la Table-Ronde. Outre leurs 
coutumes, notamment en tournois, ce texte rare et abondamment commenté se 
termine par l’armorial détaillé des chevaliers de la légende. 

 

N°135 - TOURNADRE Elen 

Du Graal et des Templiers : Mythe et réalité 

Ed. Belisane – 2010 – 140x220 – 161 pages : 15€ 
Gisors – Rennes-le-Château – Bourges – « Ce livre est le guide indispensable à tous ceux 
qui sont à la fois fascinés par le destin des Templiers et la symbolique du Graal. » (NED) 

 

 

N°137 - TRITHEME Jean - Traité des causes secondes 
Ed. Sebastiani - 1974– 120x170 - 119 pages : 18€ 
Précédé d’une vie de l’auteur, d’une bibliographie et d’une préface et accompagné de 
notes.  



 

N°136 - TOURNIAC Jean 

Symbolisme maçonnique et tradition chrétienne  

Ed. Dervy – 2011 – 140x220 – 278 pages : 18€ 
« Avec une extraordinaire richesse documentaire et un souci scrupuleux des 
nuances, Jean Tourniac dévoile les significations des rites, symboles et 
structures de la franc-maçonnerie à la lumière des textes bibliques et 
liturgiques et des doctrines initiatiques authentiques d'Orient et 
d'Occident. » (NDE) 

 

 

N°138 - TSCHOUDY Louis Théodore Baron de 

L’Etoile Flamboyante ou La Société des Francs-Maçons  
Ed. Gutenberg reprint – 2006 – 100x170 – 2.T en 1vol – 258+252+15 

pages broché : 38€ 
Livre rare en fac-similé – Reprint de l’édition de 1766 – L’auteur développe ses 
vues sur la maçonnerie qui serait d'essence alchimique, la deuxième partie 
contenant les Statuts de la société des philosophes inconnus et surtout le 
Catéchisme, puisé dans la Nouvelle Lumière du Cosmopolite (1691) et dans La 
Lumière sortant soi-même des ténèbres (1686). L'Etoile Flamboyante reste un 
monument qui ne laissa insensible ni STANISLAS DE GUAÏTA, ni OSWALD 
WIRTH. Pour ELIPHAS LEVI, "... le catéchisme hermétique contenu dans cet 
ouvrage et que nous indiquons aux sages cabalistes, contient tous les principes 
du Grand Œuvre d'une manière si claire et si satisfaisante qu'il faut manquer absolument 
d'intelligence spéciale de l'occultisme pour ne pas arriver à la vérité en le lisant... "  
 

 
N°139 - UMAR 
Propos sur l'Architecte : Manuel de Géométrie Sacrée à 
l'usage des Francs-Maçons et autres Cherchants 
Ed. Télètes – 2013 – In,8 – 213 pages : 25€ 
Préface de Yannick Bénard – Troisième édition revue et enrichie. 
Véritable guide pour celui que ne rebute pas la notion de Géométrie sacrée, ce 
manuel pourra le conduire, s'il est qualifié, jusqu'à l'Architecte, Principe de 
l'Univers sensible et de l'Invisible. 
Évitant soigneusement les étalages symboliques et les figures géométriques 
trop savantes, il s'agit ici d'une démarche d'ordre rituel, à effectuer et à 
méditer par celui qui veut « être » et « connaître ». (NDLE) 
 

 

N°140 - VIVENZA Jean-Marc 

Louis-Claude de Saint-Martin et les Anges 
Ed. Arma Artis – 2012 – Un grand format 205x292 – 119 pages : 22€ 
Tirage Limité 
N°141 - VIVENZA Jean-Marc 

La Clé d’or et autres écrits maçonniques 
Ed. de l’Astronome – 2013 – 100x145 – 239 pages : 16€ 
Tirage Limité 



N°142 - VIVENZA Jean-Marc 

Les élus coëns et le Régime Écossais Rectifié, de l’influence de la 

doctrine de Martinès de Pasqually sur Jean-Baptiste Willermoz 

Ed. Le Mercure Dauphinois – 2010 – 272 pages – 140x220 : 21€ 
« L’évidente présence des sources provenant de l’Ordre des Élus Coëns au sein du 
Régime Écossais Rectifié est l’un des points les plus intéressants qui soient, nous 
faisant découvrir l’origine véritable du système initiatique fondé par Jean-Baptiste 
Willermoz (1730-1824), qui joua un rôle fondamental au sein de la franc-maçonnerie 
au XVIIIe siècle. » (NDE) 

 
 
N°143 – VIVENZA Jean-Marc  

La doctrine de la réintégration des êtres 
Ed. La Pierre Philosophale – 2014 – 155x240 – 239 pages : 30€ 
Martinès de Pasqually, Louis –Claude de Saint Martin et Jean-
Baptiste Willermoz à la lumière de la pensée d’Origène. 
 

N°144 - VIVENZA Jean-Marc 

Le Dictionnaire de René Guénon 
Ed. Le Mercure Dauphinois – 2001 – 576 pages – 140x220 – broché : 23€ 
Destiné à tous les amateurs de la Tradition, ce dictionnaire fait revivre les 
différents aspects de l'œuvre de René Guénon. Il servira d'outil indispensable au 
chercheur et au lecteur.  
 

N°145 - VULLIAUD Paul  

Joseph de Maistre Franc-Maçon 
Ed. Archè – 1990 – 125x175 – 268 pages : 24€ 
Suivi de pièces inédites - Grâce à des documents inédits, on assiste à la tenue de 
la Grande Profession de l'Ordre mystérieux. L'auteur, ayant exposé les 
doctrines ésotériques de J. de Maistre, examine ce que l'écrivain célèbre doit à 
son intime fréquentation des sociétés secrètes. 

 

 

N°146 - VULLIAUD Paul  

Histoires et portraits de Rose-Croix 
Ed. Archè – 1987 – 125x175 – 312 pages - 4 photos : 24€ 
Note bio-bibliographique de François Secret - Avant-propos et notes de 
Jean-Pierre Laurant. 
Willermoz – Geille – Saint-Yves d’Alveydre – Papus – Rose-Croix kabbalistique 
– Rose-Croix catholique…. « Dans un des chapitres il est question, par 
exemple, de l'affaire de l'Ordre du Temple Rénové de Guénon et de ses 
amis. » 
 

 

 



N°147 - WITKOWSKI Gustave Joseph Docteur 

L’Art profane à l’Eglise  
Ed. Alcor – 2014 – Deux grands volumes 270x200 – 

Couverture noire, marquage à chaud blanc mat - 480+440 

pages sur centaure naturel 90g – 1170 gravures et 16 

planches hors-texte : 120€ 
Reprise de l'édition originale de 1908 - Ses licences 
symboliques, satiriques et fantaisistes – Contribution à l’étude 
archéologique et artistique des édifices religieux en France et 
l’étranger. – Avec le concours de G.-A. Payraud. 

 

N°148 - ZOCCATELLI Pier Luigi  

Le Lièvre qui rumine. Autour de René Guénon, Louis Charbonneau-Lassay 

et la Fraternité du Paraclet. Avec des documents inédits 
Ed. Archè – 1999 – 160x222 – 152 pages broché – Ill. : 18€ 
Le riche appareil de documents en partie inédits complétant ce volume - 
épistolaires, statuts et prières de la Fraternité des Chevaliers du Divin 
Paraclet, illustrations etc. - ne manquera pas de répondre à l'attente des 
lecteurs intéressés à l'histoire, aux formes et à l'actualité de l'ésotérisme au 
XXe siècle. 

 

N°149 – ZARCONE Thierry  

Poétesses Soufies de la confrérie bektachie 
Ed, Signatura - 2010 – Grand In, 8 - 137, pages : 29€ 
Les femmes soufies bektachies jouissent d'une liberté sociale, philosophique et 
spirituelle sans comparaison avec les autres mouvements mystiques en islam. 
Leurs poésies abordent librement de nombreux thèmes tels que la situation 
complexe de la femme musulmane, l'initiation et la symbolique soufie, la quête 
intérieure et la démarche ascétique, l'amour de Dieu et l'attachement au maître 
spirituel…… 

 

N°150 – ZARCONE Thierry 

Secret et sociétés secrètes en Islam - Turquie, Iran et Asie centrale 

XIXe-XX : Franc-Maçonnerie, Carboneria et Confréries soufies 
Ed. Archè – 2002 – 224 pages - 21 documents iconographiques hors texte : 28€ 

Ecrire l'histoire de la Franc-Maçonnerie et de la Carboneria en terre d'Islam aux 
XIXe et XXe siècles est une chose, mais écrire l'histoire de la représentation que 
s'en sont fait les franc-maçons et les carbonari musulmans en est une tout autre. 
Outre le fait que ces deux sociétés secrètes européennes ont séduit les Turcs et 
les Persans et qu'elles ont enrichi leur réflexion sur le secret et sur le mode de 
sociabilité qui s'en inspire, les modèles maçonnique et carbonaro ont été 
interrogés, perfectionnés, simplifiés et adaptés à la mentalité islamique dans le 
cadre de nouvelles sociétés secrètes…….  
 

 
 



 

 
 

Conditions de vente : 
Tous les livres sont automatiquement envoyés en colissimo 

 (Ou en lettre, sur demande).  
Les frais de port sont facturés.  

Les ouvrages réglés ne sont pas repris, sauf accord particulier.  

Paiement par CHEQUE ou VIREMENT. 
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Philippe SUBRINI  

LE TROUBADOUR DU LIVRE 
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06 87 399 725  
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