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L’un des objectifs du Troubadour du Livre est de 

mettre à la portée du plus grand nombre des ouvrages 
intéressants et utiles à des prix les plus accessibles 
possibles. 

 
 

N’oubliez pas que vous serez servis par ordre d’arrivée de vos commandes. 

 
Aussi n’hésitez pas à passer vos commandes rapidement car les ouvrages 
partent très vite et bien souvent je ne possède qu’un exemplaire par 
référence, en dehors bien sûr des livres neufs. 
 
   

 
Réservation possible par téléphone au : 

06 87 399 725 
 

 

 

Confirmation de commande par mail : 
troubadour13@gmail.com 

 

 

 
 

 
Vous pouvez me joindre aussi par Skype 

Philippe Subrini 
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01- ALBERT Jean-Pierre 
Odeurs de Sainteté – La mythologie chrétienne des aromates 

Ed. Ecole Des Hautes Etudes En Sciences Sociales – 1996 – 225x150 – 379 pages – TBE : 30€ 
« Cette étude est née d’un goût pour les énigmes nous dit l’auteur…Pour moi l’énigme a 
été la découverte de croyances populaires affirmant que le chrême provenait de la chair 
ou des œufs de serpents fabuleux qui, au terme d’une série de métamorphoses, s’étaient 
envolés vers la tour de Babylone…. »  

 
02- ALIAS Jean-Luc  
Les Templiers dans le Lot 
Ed. P. Galobé – 2013 – 245x230 - 159 pages reliure cartonnée  – 
illustrations couleur - NEUF : 28€ 
Un voyage et un guide au cœur du Quercy. 

 

 
 

03- ALLEAU René  - Aspects de l’Alchimie Traditionnelle 
Ed. De Minuit - 1970 – 140x230 – 238 pages – TBE : 20€ 
Exemplaire sur Velin supérieur numéroté – Préface par E. Canceliet - Des principes de 
l’alchimie, des symboles – Textes et documents alchimiques, suivi de « La Pierre de Touche ou 
principes des philosophes qui doivent servir de règles pour l’œuvre… » Texte d'Huginus A 
Barma (1657). 

 

04- AMBELAIN Robert 
La Magie Sacrée ou Livre d’Abramelin le Mage 
Ed. Bussière - 2014 - 135 x 215 - 252 pages - TBE : 20€ 
Transcrite, présentée et annotée par Robert Ambelain -  

 

05- AMBELAIN Robert 
Jésus ou le mortel secret des Templiers 
Ed. R. Laffont - 1970 - 130 x 215 - 398 pages - BE : 12€ 
L’éditeur nous dit que Robert Ambelain, au terme d'un long et patient 
travail de recherche, fait surgir le grand « secret de l'Eglise », celui dont la 

découverte causa la perte des Chevaliers du Temple. Jésus apparaît ici sous un visage tout 
nouveau. 
 

06- AMBELAIN Robert 
Le Martinisme : Histoire et doctrine suivi de  
Le Martinisme Contemporain et ses véritables origines »  
Ed. Signatura – 2011 - 155 x 225 - 288 pages - Broché – NEUF : 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 non seulement 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. » 

 
 
07- AMBELAIN Robert 

La Notion Gnostique du Démiurge 

Ed. Adyar – 1959 – 155x240 - 140 pages broché – Illust – Trace de scotch sur la 
couverture - BE : 10€ 
La Notion Gnostique du Démiurge dans les écritures et les Traditions Judéo-chrétiennes 
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08- ANIZAN Félix – O.M.I. - Vers Lui – Elévation au Sacré-Cœur  
Ed. Lethielleux – 1909 – 120x185 - 432 pages - BE : 10€ 
L’auteur fondateur de la Revue universelle du Sacré-Cœur connue sous le 

nom de « Regnabit ». - La nature du Sacré-Cœur – Les propriétés du Sacré-

Cœur…..  

 
09- ANIZAN Félix – O.M.I. - Rayons du Cœur tout aimant 

Ed. Rayons du Sacré-Cœur – 1930 – 120x185 - 178 pages - BE : 10€ 
 

 
10- BATFROI Séverin  
La voie de l’alchimie chrétienne 

Ed. Le Mercure Dauphinois – 2014 – 140x220 – 271 pages - NEUF : 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. » 
 

 
11- BENOIT-MÉCHIN Jacques 
Frédéric de Hohenstaufen ou le rêve excommunié 
Ed. A. Perrin - 1980 - 150x240 – 513 pages – 1 cahier photos - TBE : 16€ 
Voilà un empereur couronné à Rome qui déteste le pape, s'intéresse à l'Islam et n'envisage 
de croisade que pacifique et diplomatique. Voilà aussi un souverain d'une immense 
culture, parlant plusieurs langues, réunissant à Palerme, sa résidence favorite, des 
savants juifs, musulmans et chrétiens, favorisant les arts et les sciences. Au fond, un 
homme trop grand pour son temps, deux fois excommunié par Grégoire IX, surnommé par 

ses contemporains l'Antéchrist et condamné à l'oubli après sa mort, tant le Saint-Siège ne 
cessa de vouloir effacer son œuvre et son nom. 

 

 
12- BENZIMRA André 
La Vie de Jésus-Christ au Ciel et sur la Terre – Énigmes et Mystères 
Ed. Archè - 2015 - 150x210 – 163 pages – TBE : 14€ 
L’objet essentiel du livre vise à percer le double Mystère du Christ dans l’éternité de sa 
résidence céleste et de Jésus dans son passage sur terre. 
 

 
13- BENZIMRA André 
Le Grand Architecte de l’Univers – Comment collaborer à ses plans 

Ed. Archè - 2016 - 150x210 – 136 pages – TBE : 16€ 
 
 
 
 
 

 
14- BERLIER Théophile - (CESAR jules) 
Guerre des Gaules 
Parmentier-Pochar – Paris 1825 – 130x210 – XII+401 pages - 
Demi-basane dos orné - TBE : 30€ 
Traduit des mémoires dits commentaires de César avec un grand 
nombre de notes géographiques, historiques, morales et politiques. 
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15- BIRKET-SMITH Kaj 

Mœurs et coutumes des Eskimo 
Ed. Payot –1955 – 145x230 – 292 pages non coupé – 1 carte et 18 gravure h.t. - TBE : 20€ 
Nouvelle édition revue et mise à jour par l'auteur, Directeur du Musée National danois de 
Copenhague et aussi avec la collaboration de Claude Desgoffe. - Préface de Diamond 

Jenness du muséum national dOttawa – Voilà un ouvrage sur un sujet peu courant.  

 
 

 
16- BLAVATSKY Helena Petrovna 
Les Origines du Rituel dans l’Eglise et la Franc-Maçonnerie. 
 Ed. Adyar – 1957 – 120x187 – 64 pages – TBE   : 20€ 
« Dans cet essai écrit en 1889, H.P.Blavatsky démontre que le christianisme et la franc-

maçonnerie n’ont pas été créés seulement par leurs fondateurs respectifs, mais ont leurs 

racines dans les anciens mystères » 

 

17- BOYER Rémi   
La Franc-Maçonnerie : Une spiritualité vivante 
Ed. Le Mercure Dauphinois – 2012 – 140x220 – 170 pages - NEUF : 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)  

 

18- BOYER Rémi 
Le Martinisme comme voie d’éveil –  
Masque Manteau Silence 
Ed. La Tarente – 2017 – 160x240 - 240 pages - NEUF : 25€ 
Préface de Serge Caillet - Comment ne pas être frappé par la 

permanence de l’expérience révélée par le rituel martiniste ? Qu’est-ce qui habite ainsi 
les temples martinistes et que l’on ne retrouve ni en Franc-maçonnerie, ni dans l’Ordre 
des Élus Coëns ? 

 
 
19- BRUNTON Paul - Le Sentier Caché 
Ed. V. Attinger – sd (1942) – 135x200 – 169 pages - BE : 15€  
Traduit de l'anglais par Gabrielle Godet  - Méthode pour la découverte spirituelle de soi-

même - Auprès d'un sage de l'Orient - La grande énigme posée à la science : l'homme - Le 
mystérieux moi supérieur - La pratique du repos mental - Une méthode d'auto-analyse - 
Exercice respiratoire pour le contrôle de la pensée - Comment on s'éveille à l intuition - La 
découverte du moi supérieur - Le chemin de la divine beauté - L évangile de l'action 
inspirée… 
 

 
20-CAILLET Serge - La Franc-Maçonnerie Swedenborgienne 
Ed. De la Tarente – 2015 – 160x240 – 213 pages - NEUF : 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’Emmanuel Swedenborg sur 

les maçons illuministes de la fin du XVIII e siècle, comme Benedict Chastanier et le 

marquis de Thomé.  

 
21- CAILLET Serge  
Les Sept Sceaux des élus coëns  
Ed. Le Mercure Dauphinois – 2011 – In8 – 320 pages – NEUF : 22€ 
Dans le sillage de Robert Amadou, Serge Caillet analyse minutieusement ici, pour la 

première fois, grade par grade, les rites de réception et d’ordination des élus coëns, à 
partir des documents originaux qui nous sont parvenus. il ouvre ainsi un à un les sept « 
sceaux » que représentent les sept classes de l’Ordre, en décrivant dans le détail le 
cheminement initiatique des élus coëns.  
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22- CAILLET Serge 
Martines de Pasqually - Le théurge de Bordeaux 

Ed, Signatura – 2009 - 140x210 - 128 pages – NEUF : 15€  
Introduction et textes choisis par Serge Caillet.  

 
 
23- CANCELIET Eugène 
Deux Logis Alchimiques :  
En marge de la Science et de l’Histoire 
Ed, Pauvert – 1979 - 180x230 - 344 pages –XLI Illustrations h.t. – TBE : 40€  
Nouvelle édition augmentée – Avec un billet de l'éditeur contrecollé à la p.31 
(avant-propos) s'excusant auprès de l'auteur (Il s’agit de Robert Amadou) et 
mentionnant que les lignes 10 à 32 seront supprimées dans les éditions suivantes 
car Canceliet critique virulemment l’auteur. 

 

 
24- CANCELIET Eugène  
Trois Anciens Traités d’Alchimie 

Ed, Pauvert – 1975 - 180x230 – XLVII+151 pages - Illustrations h.t. – BE : 13€  
« Dans la grande tradition de l'alchimie, ces trois textes anciens sont des classiques. Ils 
sont ici transcrits, de la main d'Eugene Canseliet lui-même, d'après un très beau 
manuscrit du XVIIe siècle qui faisait partie de la bibliothèque de Fulcanelli. La réédition 
de ces trois traités est donc un événement pour les Curieux en général et les Etudiants 
en particulier, tant du fait de leur importance sur le plan de la science alchimique que 
par la rareté de ces œuvres qui restaient encore, jusqu'a aujourd'hui, totalement 
introuvables. » 

 

 
25- CARO Roger - Succès pendulaire 
Chez Auteur – 1953 - 130x190 - 221 pages – 1 photo h.t. – TBE : 15€  
Préface de Maurice Auberger. - Roger Caro (1911-1992) a travaillé dans un groupement 
de radiesthésie peu après la deuxième guerre mondiale avant de devenir alchimiste 
fondateur des FAR+C. 
 

 
 
 
26- CASSÉ Paul - Mes ancêtre les Cathares 
Ed Cascade – 1969 - 165x245 - 300 pages, reliure éditeur toile rouge – 

Illust. h.t. – TBE : 15€  
Une promenade en Occitanie avec les cathares. L'histoire, la croisade et les villes 
cathares. 
 

 
27- CHACORNAC Paul 
Éliphas Levi – Rénovateur de l’Occultisme en France (1810-
1875) 
Ed. Traditionnelles -1989 – 135x220 – XVIII+311 pages –Illus,- NEUF : 20€ 
Reproduction en fac-similé de l’édition parue en 1926 chez Chacornac Frères – Présentation 
par Paul-Redonnel – Préface de Victor-Emile Michelet. 
 
 
 
 

28- CHOPITEL Jean – GOBRY Christiane 

Mystérieux Baphomet – Tête magique des Templiers 
Ed. Le Mercure Dauphinois – 2016 – 140x220 – 182 pages – Illus., - NEUF : 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. 
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29- CHAUMARTIN Henry Docteur 
Le Mal des Ardents et le feu de Saint-Antoine 

Chez l'auteur, 1946 – 180x240 – 203 pages – 43 planches h.-t.,- TBE : 60€ 
Préface de Laignel Lavastine – Etude Historique, Hagiographique et légendaire - 
Edition originale de l'ouvrage le plus rare et le plus important de l'auteur. Il a paru 
à compte d'auteur. C’est l'une des principales études historiques sur l'ergotisme. 
Les critiques sur cet ouvrage sont élogieuses : « Dans cet ouvrage d'une érudition 
impressionnante, l'auteur a déposé les fruits de vingt-cinq années de recherches 
orientées vers l'exploration du célèbre « feu » auquel il avait déjà consacré dix-sept 
volumes ou articles partiels. 

 
 

 
 
30- COLLECTIF - Pierre GERARD – Elisabeth MAGNOU – Philippe WOLFF 
Cartulaires des Templiers de Douzens 
Bibliothèque Nationale - 1965 - 160x245 - XLIII+366 pages - reliure 
éditeur skivertex rouge - carte – TBE : 50€ 
Collection de documents inédits sur l'histoire de France vol.3 -  Voilà un outil de 

recherche incontournable pour l’implantation des Templiers en Languedoc. 

 

 
31- CZMARA Jean-Claude  
Sur les traces des Templiers dans l’Aube 
Ed. Association Hugues de Payns – 1993 – 155x220 - 53 pages, Illust., N&B  – 
TBE : 10€ 
Un guide simple et pratique. 

 
 
 

 
32- (Collectif) - LAMBSPRINCK – MARTINEAU Mathurin Eyquem du 

Traité de la pierre philosophale suivi de Le pilote de l’onde vive 
Ed. Denoël – 1972 – 210x125 - 256 pp – gravures - reliure toilée avec jaquette -TBE : 25€  
Collection Bibliotheca Hermetica sous la direction de René Alleau. - Traduction et notes 
bibliographiques de Bernard Roger. Première traduction exacte en français de cet important 
ouvrage alchimique, traduit sur l'édition latine de 1625 et illustré des reproductions des 15 
gravures alchimiques, Suivi de la réédition de l'ouvrage de Mathurin Eyquem du Martineau d'après l'original 

de 1678.  
 

 
33- (Collectif) BAYARD Jean-Pierre & DE LA PERRIÉRE Patrice  
Les Rites Magiques de la Royauté 

Ed. Friant – 1982 – 140x200 – 208 pages – TBE : 15€ 
 
 
34- (Collectif) CHRISTINGER Raymond –  
ERACLE Jean – SOLIER Patrick 
La Croix Universelle 

Ed. Dervy – 198 – 140x220 – 123 pages - TBE : 14€ 
L’orientation – La croix en Asie, africaine, ansée – La croix du bouddhisme tantrique ou 
le diamant universel – La croix signe de la Rédemption – Le tau – Du cinq à la Rose-

Croix…..   
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35- (Collectif) CAMBRIEL – CYLIANI - HUSSON Bernard 
Deux Traités Alchimiques du XIXe siècle  
Ed. La Table D’Emeraude – 1988 – 145x220 - 258 pages – TBE : 17€ 
Cours de Philosophie Hermétique par L.P.F.Cambriel et Hermès Dévoilé par 
Cyliani – Présentation et Commentaire par Bernard Husson. 

 
 
 

36- COOMARASWAMY Ananda K. 
Une nouvelle approche des Védas – Essai de traduction et d’exégèse 
Ed. Archè – 1994 – 160x220 - 221 pages – NEUF: 20€ 
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. 

 
37- CURZON Henri de - La règle du Temple 
Ed. Arma-Artis – 2012 – 368 pages -  NEUF : 45€ 
Réimpression à 40 exemplaires de l’édition faite à Paris en 1886 – INCONTOURNABLE 
 

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

 
39- DAILLIEZ Laurent 
Les Templiers et les Règles de l’Ordre du Temple 
Ed .Pierre Belfond – 1972 – 180x230 – 267 pages – reliure 
éditeur en skyvertex noir – Ill, en n&b – TBE - 20€  
 
 
40- DANTE  
La Divine Comédie – Enfer – Purgatoire - Paradis 
Ed. Albin Michel – 1960 – 140x210 – 889 pages - TBE : 27€ 

Traduction, Introduction et notes d’Alexandre Masseron avec 9 plans et 13 tableaux 
synoptiques. 

 

 

41- DAUTRY Raoul (Présentés par) 
Compagnonnage par Les Compagnons du Tour de France 
Ed. Plon –1951 – 120x190 – VIII+446 pages – TBE : 25€ 
Précieuse étude sur le sujet avec un important essai bibliographique sur les 
compagnonnages de tous les devoirs du tour de France et associations ouvrières à forme 
initiatique par Roger Lecotté. 

 
 
 

 
42- DAVY Marie-Madeleine 
Initiation à la symbolique Romane XIIe siècle 
Ed. Flammarion –1974 – 150x210 – 313 pages – Illust,.+16 planches hors-
texte – BE : 14€ 
Cet ouvrage de référence de Marie-Madeleine Davy (1903-1999) spécialiste en théologie 
et mystique médiévales, et qui traite de l'importance et du rôle du symbole dans la plus 
riche époque médiévale : Le XIIè siècle roman. Au sommaire : Le sens de l'enseignement, 
La voie royale du symbole, Les sources du symbole roman, La maison de Dieu, Présence 
du Symbole…Un incontournable. 
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43- DAVY Marie-Madeleine 
La montagne et sa symbolique 

Ed. Albin Michel –1996 – 145x225 – 256 pages – TBE : 14€ 
« De tous temps et en toutes traditions, sages et mystiques ont pris la montagne comme 
image de la quête de soi. Existe-t-il, en effet, meilleur symbole de dynamique 
ascensionnelle pour ceux qui veulent mettre de la verticalité dans l'horizontalité du monde 
et qui, pour cela, s'engagent dans les épreuves de la montée vers l'absolu ? » (NED) 

 
 
 

44- DELLA RIVIERA Cesare - Le Monde Magique des Héros (1685) 
Ed. Archè – 1977 – 170x120 – 350 pages Broché – TBE : 16€ 
Introduction et notes de Julius Evola. « En lequel, avec clarté inusitée, il est traité de la 
vraie magie naturelle, telle qu’elle est, et comment on peut fabriquer la réelle Pierre des 
Philosophes, unique instrument de telle science, dont sont racontés, un à un, les 

stupéfiants et infaillibles effets, valant pour opérer avec le dit moyen un parfait héros » 

 
45- DERMENGHEM Emile 
La vie admirable et les révélations de Marie des Vallées 
Ed. Plon – 1926 – 130x200 – 326 pages – BE : 17€ 
D'après des Textes inédits.  - Une grande mystique normande du XVIe 

siècle, proche de saint Jean Eudes. « Elle devient son inspiratrice, sa 

conseillère et l'aide à fonder des séminaires et à propager le culte du Sacré-
Cœur. » (Wiki) 
 

46- DERMENGHEM Emile 
Le Culte des Saints dans l’Islam maghrébin 
Ed. Gallimard – 1954 – 140x230 – 351 pages non coupé – TBE : 24€ 
Cet ouvrage donne un tableau des pratiques et des idées se rapportant au culte des saints 
dans l’Islam, plus particulièrement en Afrique du Nord et en Algérie, où l’auteur a pu faire 
des observations directes pendant de longues années. 
 

 
47- DINAUX Arthur 
Les Sociétés Badines, Bachiques, Littéraire et 
chantantes – Leur Histoire et leurs travaux 
Ed. Slatkine Reprints – 1968 – Deux volumes - 
160x230 – 459+410 pages non coupé – NEUF : 
120€ 
Réimpression de l’édition de Paris 1867 - Ouvrage 
posthume revu et classé par Gustave Brunet – « Ce 

travail peut être considéré comme unique en son genre. Il 
est classé sous forme de dictionnaire et offre un intérêt 
considérable pour l’histoire anecdotique et littéraire.» 
(Dorbon 1258) - « Contenant l’historique de près de 500 
sociétés de tous genres, badines, chantantes, littéraire, 
mystiques, franc-maçonniques, rosicruciennes etc… » 
(Caillet 3132) - Une somme remarquable d'informations. 

 

 
 
 
48- DUBOURG Jacques - Les Templiers dans le Sud-Ouest 
Ed. Sud-Ouest – 2001 – 170x240 -319 pages – Illustrations – TBE : 15€ 
Illustré de gravures et de photographies, il présente en outre les vestiges des 
établissements templiers du Sud-ouest de la France. 
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49- DUJOLS DE VALOIS Pierre et Antoine - Les Nobles Ecrits 
Ed. Le Mercure Dauphinois – 2007 – 160x240 – 165 pages – illust en n&b - NEUF : 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.  
 

 
 
 

50- ECKHART Maître - Sermons 

Ed. Seuil - 1974 – 140x205 – 252 pages - TBE : 10€ 
Introduction et traduction de Jeanne Ancelet-Hustache.- Dans ces Sermons ce croisent les 
grands courants théologiques du XIVe siècle, néo-platonisme et thomisme….. 

 

 
51- EMMANUEL Robert 

Réconciliation avec la Vie 
Ed. Dervy - 1985 – 160x240 – 393 pages - TBE : 15€ 
« Que nous soyons croyants ou athées, nous sentons tous que nos croyances positives ou 
négatives ne reposent que sur des bases inconsistantes. » 
 

 
 
 

52- EVOLA Julius - Ecrits sur la Franc-Maçonnerie 

Ed. Pardès - 1987 – 140x210 – 156 pages - BE : 15€ 
Huit articles de Julius Evola parus entre 1937-1942 sont réunis dans ce recueil. 

 

 
 
53- EVOLA Julius - Orient et Occident 

Ed. Archè - 1982 – 155x205 – 205 pages - NEUF : 25€ 
Recueil complet des textes écrits pour la revue internationale « East and West » fondée 
et dirigée par le prof. G. Tucci traduit par Bernard Durant. 
 
 

 
 
 

54 - FAVIER Jean  Philippe Le Bel 
Ed. Fayard – 1978 – 140x220 – V+587 pages – Cahier photos – TBE : 14€  
Biographie du roi de France Philippe IV, dit Philippe le Bel (1268-1314) - « L’auteur veut 
rétablir l'image de Philippe le Bel dont le règne est l'un des plus déconcertant pour les 
historiens. Personnalité énigmatique ou roi faible à la merci de ses conseillers, il est à la 
tête d'un Etat fort et centralisé. Ses combats en Flandre, contre le Saint-Siège, contre les Templiers, contre la 
féodalité font de lui l'un des premiers souverains "modernes. »  
 

 
55- FLUDD Robert - Œuvre complète  
Ed. SEHA- Archè - 2015 – Deux volumes - 170x240 – 156 + 125  
pages – Petite tache de café sur la couverture du T1 autrement  
TBE : 30€ 
Traduits du latin par François Fabre – Textes et Travaux de Chrysopoeia – 
T1 : Apologie Sommaire Traité Théologo-Philosophique – T2 : Traité 

Apologétique défendant l’intégrité de la Société de la Rose-Croix – Les 
deux ouvrage inaugurent la traduction française des écrits d’un des esprits 
les plus singuliers de l’époque élisabéthaine… 
 



11 
 

 
56- FRIZOT Julien 

Sur les pas des Templiers en terre de France 
Ed. Ouest-France - 2005 – 190x260 – 127 pages – Photos couleur - TBE : 13€ 
Itinéraires de l’Histoire - vous découvrirez en une trentaine de repères chronologiques le 
développement des implantations templière dans notre pays et la variété de leurs 
vestiges... - Photographies des sites, documents anciens, mais aussi plans et cartes 
retracent dans ces pages la richesse et la diversité du patrimoine liées à l’activité des 
Frères du Temple. 

 
 
57- FULCANELLI - Le Mystère des Cathédrales 
Ed. Pauvert – 1973 – 180x230 - 245 pages broché - TBE : 30€ 
Troisième édition augmentée avec trois préfaces d’Eugène Canseliet. Quarante 
neuf illustrations photographiques nouvelles, la plupart de Pierre Jahan et un 
frontispice de Julien Champagne.  Le mystère des cathédrales et l’interprétation 
ésotérique des symboles hermétiques du grand œuvre.  

 
 
 
 

58- GAMBIRASIO d’ASSEUX Pascal  - La Voie du Blason 
Ed. Télètes – 2012 – 140x215 – 144 pages - NEUF : 18€ 
Lecture spirituelle des armoiries - 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…. 

 

 
59- GAMBIRASIO d’ASSEUX Pascal  
Le Miroir de la Chevalerie 
Ed. Télètes – 2016 – 140x215 – 145 pages - NEUF : 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…. 

 
 
 
 

60- GILIS Charles-André  
Les sept étendards du Califat 
Ed. Traditionnelles - 1993 - 135 x 220 - 320 pages - TBE : 20€ 

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

 
61- GISSEY Olivier 
Frédérick Tristan – L’appel de l’Orient intérieur 
Ed. Entrelacs - 2015 - 140 x 220 - 112 pages : 15€ 
Entretiens et documents – « En France, la deuxième partie du XXe siècle vit l’éclosion d’une 
intense recherche spirituelle illustrée par les œuvres de grands philosophes et 
historiens….Frédérick Tristan fut un témoin et un acteur privilégié de ces 
épanouissements….. » (NDE) 
 

 
 

62- GOETHE - Le Serpent Vert 
Aux Editions du Symbolisme – 1935 – 140x190 - 201 pages – TBE : 20€ 
Comte symbolique traduit et commenté par Oswald Wirth avec une préface d’Albert 

Lantoine – Deuxième édition, revue et complétée. « Lumineuse explication de Goethe 
par le Maître Oswald Wirth. » 
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63- GOUIRAN Robert 
La Porte des Dieux – L’Architecture ésotérique et les structures de 

l’invisible 
Ed. Dervy – 1976 – 140x220 - 189 pages – TBE : 16€ 
Les trois niveaux – La porte et la grotte – La leçon des nombres – L’astronomie dans 
l’architecture ésotérique – Le circuit initiatique….. 
 

 
 
 
 

64- GORDON Pierre - Dieux Païens et Saints Chrétiens  
Ed. Signatura – 2013 – Grand In 8 – 267 pages - NEUF : 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.  

 
 
65- GORDON Pierre - Ce que fut le Déluge 
Ed. Signatura – 2006 – Grand In, 8 - 194 pages – NEUF : 30€ 

Préface du professeur Jacques Fabry - Cette étude de Pierre Gordon se fonde sur 
l’analyse des grands textes fondamentaux, tels que : La Genèse, L’Ancien Testament, Le 
Livre égyptien des morts, L’Epopée de Gilgamesh, La Conquête de la Toison d’Or ainsi 
que les grands récits arméniens, chaldéens, iraniens et scandinaves. 
 

 
 
 

66- GORDON Pierre  
Les Vierges Noires - L'origine et le sens des contes de fées - Mélusine  
Ed. Signatura - 2003 - Format 160 x 240, 128 pages – Doc en Annexe – NEUF : 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. »  

 

67- GORDON Pierre - La magie dans l’agriculture 
Ed. Signatura – 2009 – Grand In, 8 - 128 pages – NEUF : 27€ 
Avant-propos d’Ange Duino - On comprend, à la lecture de ce texte, pourquoi l’antiquité 
connut des rois laboureurs, la profondeur des cultes phalliques, comment la terre fut 
assimilée à la Mère Divine. Loin de la vision réductrice, mais satisfaisante pour nos ego 
modernes, qui fait de nos ancêtres des primitifs aux mentalités enfantines. 
 

68 - GOUSTINE Luc de 
Mystique ouvrière et Tradition Hermétique – Le Christ de Tulle 
Ed. Dervy – 1986 – 135x210 - 333 pages – TBE : 15€ 
L'ouvrage s'agrémente d'une abondante iconographie. ''À partir d'une 
calligraphie unique du Christ en croix provenant de l'atelier d'un 

imprimeur de Tulle au XVIIe siècle, l'auteur enquête sur la condition des artisans d'ancien 
régime, leur langage, leur métier, leur rapport à la spiritualité de leur époque, et ouvre des 
perspectives profondes sur la source des noms et des images, la géographie sacrée des 

lieux et l'histoire secrète des villes…. » (NDE) 

 
 
69- GRASSET D’ORCET - Archéologie Mystérieuse (I) 

Ed. e/dite – 2000 – 130x210 – 219 pages – TBE : 15€ 
Préface : énigmes antiques - Note Liminaire - Paphos, ses monastères et la fête de Vénus - 
Les origines de la Race Grecque - Les Incendies Troie - Les fouilles de Tanagra et l’ 
hiéroglyphe grecque - Les cabines et la Vénus mutilée 

 

 



13 
 

 
70- GUENON René 
Ecrits pour Regnabit 

Ed. Archè/Nino Aragno – 1999 – In8 – 208 pages – NEUF : 20€ 
« 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. » (NDE) 

 
71- GUENON René - Aperçus sur l’ésotérisme chrétien  
Ed. Traditionnelles - 1980 – 220x135 – 110 pages – Quelques soulignages au 
crayon, autrement BE : 18 €   
Cet ouvrage rassemble des articles de René Guénon publiés dans différentes revues entre 
1925 et 1942, et traitant du christianisme sous ses aspects ésotériques autant que 
traditionnels. Il se réfère pour cela à diverse langues sacrées, et revient au phénomène de 
l'Initiation, les gardiens de la Terre Sainte, le langage secret de Dante et des « Fidèles 
d'Amour», le Sacré Cœur et la légende du Saint-Graal. (NDLE). 

 
 

72- GUENON René - Les états multiples de l’être 
Ed. Véga - 1957 – 215x135 – 107 pages – Broché - TBE : 16 €   
Troisième ouvrage que René Guénon consacre essentiellement à la métaphysique et 
notamment à la théorie des états multiples dont il avait fait une démonstration 

géométrique dans son précédent ouvrage. NDLE 

 
73- GUENON René – Les Principes du Calcul infinitésimal 
Ed. Gallimard – 1951 – 140x220 – 144 pages – TBE : 15€ 
« En rendant apparentes les déviations modernes qui se sont 
développées dans le langage mathématique, il redonne au soi-disant 
«infini mathématique» sa signification véritable, et offre ainsi au lecteur des indications 
précieuses sur les degrés de la réalisation métaphysique... » (NDE) 

 
74- GUENON René –  
Formes traditionnelles et cycles cosmiques 
Ed. Gallimard – 1970 – 120x185 – 176 pages – BE : 12€ 

Avant-propos de Roger Maridort – « On aurait pu intituler les articles réunis pour la 

première fois dans ce recueil «Fragments d'une histoire inconnue» puisque après une étude 
sur les cycles cosmiques, on trouve deux articles sur l'Atlantide et l'Hyperborée, suivis de 
textes sur les traditions hébraïque, égyptienne et gréco-latine. Les connaissances 
cosmologiques traditionnelles contenues dans Le Roi du monde, Le Règne de la quantité et 
Symboles fondamentaux de la science sacrée et dans le présent volume constituent une 
somme qui n'a, sans doute, son équivalent dans aucune langue. » (NED) 

 

 
75- GUITTON Francis - L’Ordre de Montésa 

Ed. Cisterciennes – 1974 – 43 pages -  1 carte - TBE : 10€ 
Chevalerie militaire en Espagne liée à l’Ordre du Temple et celui de Saint-Jean de 
Jérusalem…. 
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76- GRASSO Louis 
La Lumière tirée du Chaos suivi de La Philosophie Céleste 

Ed. Gutenberg Reprint – 1981 – 120x180 – 140+143 pages – TBE : 28€ 
Ces deux ouvrages "La Lumière tirée du Chaos" suivi de "La 

Philosophie Céleste" introuvable méritent d'être connu. Il sera même 
d'un secours puissant pour les débutants en hermétisme; il décrit 
clairement la vraie et unique matière des alchimistes, les diverses 
opérations pour faire la médecine universelle et le déroulement de 
l'œuvre. A la fin, il donne la description d'un athanor ou fourneau 
philosophique. Cette description est intéressante car l'"Artiste 
industrieux" peut fort bien le réaliser. 
Le second ouvrage "Philosophie Céleste" a été originellement publié par 
Louis Grassot dix neuf années après le précédent. – Postface par J.P. 
Brach et B. Renaud de la Faverie. 

 
 

 
77- GRELLMANN Heinrich Moritz Gottlieb 
Histoire des Bohémiens, ou tableau des mœurs, usages et 
coutumes de ce peuple nomade ; Suivie de recherches 
historiques sur leur origine, leur langage et leur première 
apparition en Europe. 
Paris Chaumerot - 1810 – In-8 de 2 ff.n.ch. 354 pp., demi-
basane fauve, tranche moucheté – TBE : 300€ 
Première édition française traduite sur la seconde édition allemande. 
Ouvrage fort érudit et fondamental sur le sujet, dans lequel l'historien 
allemand Grellmann (1753-1804) soutient la thèse de l'origine 

indienne des Tsiganes ce que plusieurs études postérieures viendront 
confirmer. - Il s'agit de l'un des premiers ouvrages sur l'histoire et 

l'anthropologie des bohémiens - Entre les pages 287 et 311, un 
dictionnaire comparatif entre le Bohémien, l'Hindou et le Français.   
(Caillet, 4766 ; Guaita, 630)  
 

 
 
 
78- HANI Jean  - Les Métiers de Dieu 
Ed. Des Trois Mondes – 1975 – 140x215 - 190 pages – 1 cahier photos - TBE : 20€ 
Préliminaires à une spiritualité du travail – « 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. » (NED) 

 
 
 

79- HODDE Lucien de la  
Histoire des Sociétés Secrètes et du parti 
républicain de 1830 - 1848 
Julien Lanier - 1850 – 140x220 – X+511 pages 
- Reliure de l’époque demi-percaline marron – Bel exemplaire, 
bien frais : 50€ 
“Engagé dans toutes les conspirations qui avaient lieu sous Louis-
Philippe, il s’installe à la Préfecture de Police, comme secrétaire général, 
auprès de Caussidière. Celui-ci trouve dans les papiers de son 
prédécesseur des rapports sur lui et ses amis dont de La Hodde fut obligé 
de reconnaître la paternité. Mis en demeure de se suicider, de La Hodde 
refusa et fut incarcéré à la Conciergerie” (Dorbon-2441) ; les Bohêmes, 
les Bandits ; la Charbonnerie ; la Franc-Maçonnerie ; les Amis du Peuple ; 
projets d’assassinat ; complot dans la Garde Nationale ; Cavaignac, 

Guinard, Trélat, Sambuc, Audry de Puyraveau ; émeutes ; Bonnias, Raspail, Blanqui, Andorny 
Thouret ; machination républicaine ; ordre de bataille des Sociétés Secrètes ; Mazzini ; Les 
Droits de l’Homme ; Barbès ; Cabet ; Ledru-Rollin ; Tribunal secret ; etc.  
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80- HAVEN Marc 
Le Maitre Inconnu Cagliostro  

Ed. Paul Derain – 1964 – 170x250 - 319 pages – Orné de 18 gravures : 
portraits, vues ou fac-similé de documents en n&b.  h.t. - TBE : 28€ 
Etude Historique et critique sur la haute magie -  Cagliostro fût un apôtre et un martyr 
persécuté il rendit toujours le bien pour le mal, abandonné par les siens, il oublia leur 
nom pour pouvoir leur pardonner. (Dorbon n°2102). 
 
 
 
 
 

 

 
 
81- HODIN Docteur 

Histoire de l'Abolition de l'ordre des Templiers 
Chez Belin , libraire, rue Saint Jacques en face de celle du 
Plâtre, Paris 1779 - 17,5 x 10 cm, plein veau, dos orné de 
caissons dorés, pièce de titre rouge - 283 pp, complet et dans 
un état parfait. – 350€ 
Albert Caillet nous précise à propos de l’ouvrage (5199) « Bien que ne 
figurant pas dans le catalogue de sa bibliothèque Stanislas de Guaita 
possédait cet ouvrage et il existe un exemplaire portant de sa mains la 
notice qui suit « Cette histoire des Templiers est très curieuse, très bien 
faite, et remplie notamment de détails assez peu connus »  
(Dorbon, 5987 – Dessubré, 404) 

 

 
 

 
 
 
82- HORNE Alex 
Le Temple de Salomon dans la Tradition Maçonnique 
Ed. Du Rocher – 1994 – 155x240 - 282 pages – 1 cahier photos - TBE : 16€ 
Le Temple de Salomon dans la légende maçonnique - D'où venez-vous ? - Le Roi 
Salomon dans les légendes profanes et maçonniques - Le Temple a-t-il vraiment existé ? 
- La tradition maçonnique du Temple de Salomon - La construction du Temple : 
Préparatifs de la construction - Les échanges de correspondance - Le Temple se 
construit - Aucun outil de fer - Les bâtisseurs du Temple - Les Trois Grades - 
Particularités architecturales : De quelques particularités du Temple - L'architecte du 

temple : L'architecte de l'œuvre - Origine du mythe d'Hiram… 
 

 
 
83- IMBERT Aimé 
Les Loges maçonniques Lyonnaises au XVIIIe siècle 
Ed. Le Temps des Pierres – 2013 – 160x215 - 332 pages – Illustrations 
en n&b et couleur – TBE : 25€ 
Préface Pierre Mollier - avec un CD comprenant 62 photos de documents 
originaux, et la liste détaillée des 2026 Francs-maçons, ayant appartenu à une 

Loge lyonnaise durant le XVIIIe siècle, identifié à ce jour. Le projet de cet ouvrage 

est ambitieux : retracer tout au long du XVIIIe siècle la vie des Loges 
maçonniques lyonnaises. Ce siècle les a vues naître, évoluer, disparaître, au gré 

des événements et des hommes. Dès le début, des noms prestigieux 
apparaissent : Willermoz, Morand, Cagliostro, Prost de Royer, Martinès de 
Pasqually, Saint-Martin, et bien d’autres. 
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84- JACQUET Alain 
Templiers et Hospitaliers en Touraine – Sur les traces des moines 

chevaliers – 1193-2001 
Ed. Alan Sutton – 2002 – 170x245 - 160 pages – Illustrations en N&B + 16 
pages photos couleur – TBE : 14€ 
Le fonctionnement très précis de toutes ces maisons, baillies et commanderies est détaillé 
par Alain Jacquet.  

 
85- JARDIN Dominique 
Voyages dans les Tableaux de Loge – Histoire et 
Symboles 
Ed. J.C Godefroy – 2013 – 155x240 - 286 pages – Illustrations en n&b et 
couleur – NEUF : 24€ 
Avant-propos de Pierre Mollier et Préface d’Antoine Faivre - Pour la première fois, 
un ouvrage dévoile un ensemble de tableaux de loge maçonniques du XVIIIe siècle 

appartenant aux grandes bibliothèques et collections publiques et privées, en 
particulier celles des différentes obédiences françaises et 
européennes. 
 

86- JEAN Simon 
Templiers des Pays d’Oc & du Roussillon 

Ed. Loubatières – 1998 – 160x240 - 414 pages – BE : 13€ 
Ce livre permet de dresser un tableau aussi objectif que possible de la présence et de 
l’influence templières dans le Sud de la France.…du sérieux. 

 

87- JOUVEAU DU BREUIL Paul 
Vocation spirituelle de la Chevalerie 
Ed. Villain et Belhomme- Traditionnelles – 1969 –  
187 pages – TBE : 22€ 
« Sans nul doute, et durant des siècles l’Ordre johannite incarna à lui seul toute la 
Tradition de la chevalerie… » 

 
88- KIESS Georges 
Des Templiers en Haut-Razès  
Chez l’Auteur – 1990 – 170x220 – 62 pages - Illustrations 
en n&b - 4 photos en n&b H.T. – NEUF : 8€ 
Voila une étude pour qui s’intéresse aux Templiers de la région 
de Rennes-le-Château.  

 
 
89- KREIS Emmanuel 

Les puissances de l’ombre – Juifs, jésuites, francs-maçons, 
réactionnaires….la théorie du complot dans les textes. 
Ed. CNRS – 2008 – 140x220 - 309 pages – TBE : 18€ 
« Un instrument savant et citoyen pour mieux connaître, et donc pour mieux combattre, 
les discours de haine propagés par les adeptes du complotisme. » (NDE) 
 

 
90- KRISHNAMURTI 
La première et dernière Liberté 
Ed. Stock – 1955 – 140x195 – 295 pages - TBE : 12€ 

Préface d'Aldous Huxley. Traduction de Carlo Suares.  « Si l'on ne se comprend pas 

soi-même, il est impossible de penser « vrai » ; à chacun de faire d'abord la lumière en 
lui-même. Telle est la « première et dernière liberté » dont nous entretient ce livre, qui 

résume toute la pensée et l'enseignement du grand philosophe indien.Sans nous 
enfermer dans aucun système, nous invitant au contraire à une mise en question 
permanente, il aborde les problèmes fondamentaux de la vie avec le seul souci de 
rendre l'homme plus libre. C'est sans doute pourquoi le rayonnement de Krishnamurti 
ne cesse de croître, de génération en génération, dans un monde et une société de 
plus en plus en proie à l'inquiétude spirituelle. » 
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91- LACHAUD René 

Les Dieux Masqués, Chamanisme dans l’Egypte pharaonique 
Ed. Signatura - 2007 – 170x240 - 224 pages, 50 illustrations - NEUF : 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) énigmatiques à plus d’un titre ? 
 

92- LACHAUD René 
L’Initiation héroïque dans l’Egypte pharaonique 
Ed. Signatura – 2016 – 170x240 - 352 pages broché – Illust n&b – NEUF : 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. 
 

 
 
 
93- LAGARDE Michel - Les Secrets de l’Invisible 
Ed. Albouraq – 2008 – Un fort volume reliure cartonnée (175x245) - 646 pages : 38€ 
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) 

 

94- LAPLACE Jean - Le four alchimique de Winterthur 
Ed. Liber Mirabilis – 2000 - 210x300 – 99 pages - TBE : 25€ 
Préface de Bernard Chauviere -  « A une époque de confusion 
générale, caractérisée par un nombre extraordinaire d’écrits insignif iants sur 
alchimie, il est délectable de pouvoir lire un authentique texte alchimiste » Jean-Marc 
Savary 
 
95- LAURENT Jean-Pierre 
L’Esotérisme Chrétien en France au XIXe siècle (1848-1914) 

L’Age d’Homme – 1992 – 155x225 – 246 pages - index – TBE : 20€ 
Voilà une Thèse de Doctorat en Lettres sous la direction d’Emile 
Poulat incontournable.   « Les mots ésotérisme et occultisme sont 
apparus en français dans les années 1840, autour de pierre 

Leroux, des premiers socialistes et dans les milieux maçonniques pour combler le fossé 
qui allait croissant entre la science et la religion. » (These.fr) 

 
 
96 - LEADBEATER Charles W.  
La Science des Sacrements 

Editions Saint-Alban – 1978 – 150x220 – 510 pages reliure éditeur toile mauve, 
XXVII planche n&b h.t. - Index – TBE : 30€ 
Seconde édition en langue Française – « Dans ce livre de 1920, le célèbre spiritualiste 
Charles W. Leadbeater, un chef de file de la pensée théosophique, examine la Messe 
Catholique dans une perspective théosophique, démontrant comment les rites et les rituels 
de l'Eucharistie, du Baptême, des Saints Ordres, et des autres Sacrements, exploitent une 
magie mystique qui unit les fidèles dans un esprit divin…. » (NED) 
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97- LENOIR Alexandre 
La Franche-Maçonnerie rendue à sa véritable origine.  

Ed. Gutenberg Reprint – 2006 – 200x255 – 304 pages –  
1 frontispice – 4 planches dépliante + 5 gravures H.T. – NEUF : 100€ 
Avant-propos de Pierre Mollier et importante préface de Claude Rétat 
en tiré à part - La Franche-Maçonnerie rendue à sa véritable 

origine ou l’antiquité de la Franche – Maçonnerie prouvée par 
l’explication des mystères anciens et Modernes, d’Alexandre 
Lenoir (1762-1839) figure parmi les multiples travaux de cet 
archéologue à qui l’on doit entre autres la sauvegarde de bien des 
trésors d’art et d’antiquité pendant la révolution. À juste titre on peut 
considérer le présent ouvrage comme une pièce exceptionnelle de 
bibliophilie, maçonnique et occultiste. 

Ce texte représente la rédaction d’un cours 
magistral fait par Alexandre Lenoir en 1811, 
à la demande des Frères de la Loge 

écossaise à laquelle il appartenait. Il s’agit, 
ici, d’un volumineux essai visant à justifier 
et expliciter le symbolisme et les initiations maçonniques en les comparant à leurs 
homologues antiques, principalement égyptiens. En effet, A. Lenoir avait voyagé 
en Égypte et minutieusement étudié l’aspect symbolique des hiéroglyphes 
auxquels, par ailleurs, il consacra plusieurs volumes. 
La splendide iconographie gravée d’après les dessins de Moreau le Jeune – dix 
planches dont deux en format in piano, deux en format in folio et une en couleur – 
a contribué, avec la richesse exceptionnelle du texte, à rendre ce volume fameux 
et rarissime 

 
 
 

98- 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 - NEUF : 
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). 

 
 
 

 
99- LE FORESTIER René 
La Franc-Maçonnerie Templière et Occultiste aux XVIIIe  

et XIXe siècles 
Ed. Aubier-Montaigne/Nauwelaerts - 1970 – Un fort volume 
(170x250) - 1116 pages, reliure en toile noire éditeur - Un 
frontispice dépliant en noir reproduisant un diplôme et 30 
planches à pleine page  - addenda et index - BE : 90€ 

Préface d’Antoine Faivre, introduction par Alec 
Mellor « L’ouvrage posthume de René Le 
Forestier qu’on va lire constitue un chef 

d’œuvre « maçonnologique ».  
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100- LE ROY LADURIE Emmanuel 
Montaillou, village occitan de 1294-1324  

Ed. Gallimard – 1975 – 145x225 – 642 pages reliure cartonnage toile éditeur 
sous jaquette - BE : 10€  
« En 1320, Jacques Fournier, évêque de Pamiers, plus tard pape en Avignon, enquête 
comme inquisiteur sur un village de Haute-Ariège à 1300m d'altitude : Montaillou, 250 
habitants, petite communauté occitane et pyrénéenne de montagnards et de bergers.  
Emmanuel Le Roy Ladurie ressuscite, en utilisant les méthodes historiques et 
ethnographiques les plus actuelles, la réalité occitane et cathare.» 

 
 
101- MALLINGER Jean 
Les Origines égyptiennes des usages et symboles maçonniques 
Planquart imprimeur – 1978 – 155x240 - 84 pages reliure cartonnée rouge – 
Illustrations – TBE : 25€  
 
 
 
 
 
 

 
102- MANAVA-DHARMA-SASTRA  
Lois de Manou – Comprenant les Institutions Religieuses et civiles des Indiens 
Ed. Garnier Frères – XI-460 pages non coupé  – TBE : 17€ 
Suivies d’une notice sur les Védas – Traduites du sanscrit et accompagnées de notes 
explicatives par Loiseleur-Deslongchamps - Il s'agit d'un texte en vers le plus 
important et le plus ancien de la tradition hindoue du dharma (daté environ du IIe siècle 
de notre ère) -   

 

103- MARIE Delphine 
Les Templiers dans le diocèse de Langres 
Ed. Dominique Guéniot – 2004 – 160x240 - 189 pages – Illustrations – TBE : 14€ -  
Des moines entrepreneurs au XII et XIIIe siècle – Grâce à un inventaire renouvelé des sites 
recensés (Bure, Epailly, Avalleur…) l’auteur nous propose un état actuel des 
connaissances sur ce réseau de possessions templières dans le diocèse. 
 

 
104- MARIEL Pierre - Les Authentiques Fils de la Lumière 
Ed. Le Courrier du Livre – 1995 – 135x215 – 127 pages - BE : 13€ 

Deuxième édition revue et corrigée –  

 

 
105- MARSAUDON Yves 
De l’initiation maçonnique à l’orthodoxie chrétienne 
Ed. Dervy - 1965 - 145x225 – 256 pages - TBE : 18€ 
« Le problème posé par ce livre est d’une brûlante actualité » écrira 
Antoine Faivre (In revue de l’histoire des religions n°177). 
 

 
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) 
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107- MAYASSIS Serge  
Le Livre des morts de l’Egypte Ancienne est un livre d’Initiation  
Ed. Archè – 2002 – Un grand Vol. (175x250) – 656+18 sur un grande 
planche dépliante multiple, 62 illustrations – 60€ 
Nouvelle édition de cet ouvrage devenue introuvable depuis fort longtemps, 
avec une notice sur l'auteur. 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. 
 

 
 

 
 
108- MICHELET Victor-Emile 
Le Secret de la Chevalerie 
Ed. G. Trédaniel - 1985 - 120x180 – 100 pages - TBE : 16€ 
Reprint de l’édition de 1928, édité chez Bosse. - Des secrets de la chevalerie légendaire, 
préfiguration de la chevalerie historique, aux symboles et aux réalités dans les romans de 
chevalerie. 

 
 
 

 
109-MICHAUD Joseph-François 
Histoires des Croisades  
Chez Ducollet-Ponthieu – 1825-1829 – 6 volumes – 
675+654+659+595+688+543 pages dans une reliure demi-
maroquin vert bouteille, dos lisses, ornements et titres dorés - 
Bien complet des 7 cartes et plans h.t. – TBE : 300€ 
Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée. T-1 : L'histoire de la 
Première croisade, avec une carte de l'Asie Mineure, les plans 
d'Antioche et de Jérusalem. T-2 : L'histoire des Seconde et Troisième 
croisades, avec une carte des Etats chrétiens en Asie, et le plan de 
Ptolémaïs.   

T-3: Le récit de la Quatrième croisade, de la Conquête de Constantinople par les Francs, et de la Sixième 

croisade, avec un plan de Constantinople et de Damiette. T-4 : La fin de la Sixième croisade et la première 
expédition de saint Louis. T-5 : Les conquêtes de Bibars, la seconde expédition de Saint Louis, la prise de 
Ptolémaïs, les guerres contre les Turcs, etc. T-6 : La physionomie morale des croisades, et des considérations 

sur leurs résultats.  

 
 
 

111- MONTFAUCON DE VILLARS Nicolas-Pierre-Henri de 
Le Comte de Gabalis ou entretiens sur les sciences secrètes 
Ed. La Colombe –1961 – 135x200 – 127 pages -TBE : 14€ 
Avec une introduction et notes de Pierre Mariel - L'auteur dévoile les mystères de la 
Cabale et des Rose-Croix. " C'est un des traités consultés le plus souvent sur la 

Kabbale. Les révélations que l'auteur y donne lui valurent sa mort; il fut retrouvé 
poignardé aux environs de Lyon. "(Caillet, III, 131) 
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110- MOLLIER Pierre 
Les hauts grades du Rite Français – Histoire et textes fondateurs –  
Le Régulateur des Chevaliers maçons 

Ed. Dervy - 2017 – 180x230 – 427 pages – Illus., couleurs - TBE : 28€ 
 

Après une longue maturation au XVIIe siècle, les usages de la franc-
maçonnerie spéculative moderne se fixent dans les années 1720 
avec ses trois séquences symboliques d’Apprenti, Compagnon et 
Maître. Mais, à partir de 1730-1740, d’autres grades apparaissent 
encore : Maître Parfait, Élu, Maître Écossais, Chevalier d’Orient, 
Rose-Croix…Ces « hauts grades » aux noms poétiques sont la mise 
en forme maçonnique de thèmes ésotériques. La multiplication et la 
forte diffusion des hauts grades suscitent un besoin de clarification 
qui amène à les organiser en « Rites » avec des caractères propres et 
une échelle spécifique. Ce livre retrace l’histoire de la prise en 
compte de la riche réalité des hauts grades du siècle des Lumières 
par les dignitaires du Grand Orient de France. Après différentes 

péripéties, ils établissent une échelle en « quatre Ordres plus un ». 
Cette codification est conduite par des Maçons savants et inspirés et 
les « Ordres de Sagesse » du Rite Français représentent un des 
fleurons de la tradition maçonnique française. Cette étude permet de 
connaître les circonstances de la formation du Grand Chapitre et de 
la fixation des rituels des Ordres capitulaires. Elle propose aussi un 
fac-similé de la très rare édition originale du  
Régulateur des Chevaliers Maçons. 
 

112- MONTANELLA Loïc  
La Naissance de la Province d’Auvergne du Régime Rectifié  
Ed. De La Tarente – 2016 – 160x240 – 375 pages - NEUF : 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 hommes…. 
Loïc Montanella obtient à la suite de son mémoire de master 2 sur la Province 
d’Auvergne du Régime Ecossais Rectifié le prix de l’IDERM. 

 
113- MULTZER O'NAGHTEN Hedwige 

Les Temples du Cambodge : Architecture et Espace 
sacre  
Ed. Geuthner – 2000 – 160x240 – 166 pages – 4 cahiers photos h.t. – 
TBE : 20€ 
A travers l’analyse de la composition architecturale et l’interprétation de 

l’organisation de l’espace, ce livre propose une nouvelle 
présentation de l’architecture khmère dans sa richesse et sa 

diversité. 
 

 
 
 
 
114- NAUDON Paul  

Les Origines religieuses et corporatives de la Franc-Maçonnerie 
Ed. Dervy  - 1979 -140x220 – 338 pages - Bon état malgré des passages surlignés 
au crayon : 23€ 
4e édition revue et augmentée – Les Corporations Antiques, Les Collégia, Les 
associations monastiques et religieuses, Les confréries laïques (Guildes 
germaniques et anglo-saxonnes), Les Templiers les franc-métiers et la Franc-

Maçonnerie, Les Templiers et les constructeurs, Les coopérations de maçons en 
France, Les Corporations de constructeurs en Italie Allemagne et Suisse, La 
Maçonnerie corporative en Grande-Bretagne, La Franc-Maçonnerie universelle, La 
naissance de la Maçonnerie spéculative, L'introduction de la Franc-Maçonnerie 
spéculative en France et la création des Grandes Loges 
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117- NICOLE Pierre 
De l'Unité de l'Eglise ou Réfutation du nouveau système 

de M. Jurieu. 
François Vaultier, Rouen 1708 - (8) ff., 484 pp., (2) ff. – Rel. 
pleine basane de l'époque, dos à nerfs orné de caissons à 
fleurons dorés, pièce de titre - BE - 80€ 
Cette réponse au ministre protestant Pierre Jurieu fut publiée pour 
la première fois en 1687.  « Edition d'une célèbre joute théologique 
du janséniste Pierre Nicole aux prises avec des auteurs protestants 
dans les années 1680. Il s'agit d'une réponse à Pierre Jurieu qui 
prétendait que l'Eglise Catholique universelle est répandue dans 
toutes les sectes, et qu'elle a de vrais membres dans toutes les 
Sociétés qui n'ont pas renversé le fondement de la Religion 
Chrétienne, quoiqu'elles soient en désunion les unes avec les 
autres jusqu'à s'excommunier mutuellement. » 
 

 
 
118- OURSEL Raymond 
Le Procès des Templiers 
Ed. Club du Meilleur Livre – 1955 – 385 pages -  dos TNE : 15€ 
Traduit, présenté et annoté par l’auteur – Un ouvrage qui complète les travaux de Michelet. 

 
 
119- OUAKNIN Jacques 
Kabbalah – Lettres initiatiques 
Ed. Le Mercure Dauphinois – 2011 – 130X210 – 319pages – NEUF : 
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. 
 

 

 
120- PAPUS (Dr Gérard Encausse, dit) 
Martines de Pasqually - Martinésisme, Willermosisme, Martinisme et 
Franc-Maçonnerie 
Ed. Deneter – 1986 – 130x190 – 285+120 pages – TBE : 30€ 
Reproduction intégrale des Editions de Chamuel – Paris – 1895 et 1899 - Martines de 
Pasqually - Sa vie - ses pratiques magiques, Son œuvre - ses disciples suivis de Des 
catéchismes des élus Coens d’après des documents inédits, augmenté de Martinésisme 
Willermosisme Martinisme et Franc-Maçonnerie. 
 
 

 
 

121- PAYNE KNIGHT Richard 
Le Culte de Priape et ses rapports avec la Théologie Mystique des Ancien  
Paris, Eric Losfeld, s.d.- 180x230 - 222 
pages + XXXIX planches – TBE : 25€ 
Réimpression de l'édition de 1786, augmentée 
de la préface de la seconde édition, Londres 

1865. - Traduits de l’anglais - Restes du culte 

de Priape découverts récemment à Isernia, 
dans le royaume de Naples - Du culte des 

pouvoirs générateurs durant le Moyen Age 
dans l'Europe Occidentale 
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122- PECQUET Antoine 
Mémoires secrets pour servir à l'histoire de Perse  
Aux dépens de la Compagnie, Berlin, 1759 - In-12 – 
XXIV+ 352 pp pleine basane de l'époque, dos orné – 
TBE – 180€ 
3e édition de ces prétendus mémoires qui sont en fait le récit 
voilé sous des noms orientaux de tout ce qui s'est passé en 
Europe depuis la mort de Louis XIV, pendant la Régence et 
les premières années du règne de Louis XV. La précieuse 
« clef » en tête et la table à la fin permettent de retrouver les 
véritables noms des personnages. 
L'ouvrage fut plusieurs fois condamné et les familles 
impliquées exigèrent du gouvernement sous la Restauration 
sa mise à l'index. Antoine Pecquet a été enfermé à la 
Bastille comme auteur supposé - C'est la première fois qu'il 
est fait mention du « Masque de Fer ». 

 

 

 
 
123- PERDIGUIER Agricol  
Mémoires d’un compagnon 
Francois Maspero – 1980 – 135x220 – 419 pages - BE : 14€ 
Edition intégrale avec introduction d’Alain Faure – Perdiguier dit aussi Avignonnais la 
Vertu compagnon charpentier du Devoir de Liberté.. 
 

 
 
 

 
124- PERNETY Antoine-
Joseph Dom  
Dictionnaire mytho-hermétique 
Ed. Archè – 1980 – 120x170 - 580 pages dans 
une belle reliure demi basane rouge à coins - 
TBE : 75€ 
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. 

 
 
 
 

 
 
125 - PICOT Michel-Joseph-Pierre   
 Essai historique sur l'influence de la religion en France pendant le 
dix-septième siècle, ou Tableau des établissements religieux formés 
à cette époque, et des exemples de piété, de zèle et de charité qui 
ont brillé dans le même intervalle.  
Chez Adrien Le Clere – 1824 - Deux volumes  [4]-XXXII- 584- XII- 631 
pages – reliure plein cuir, dos orné, tranches de couleurs marbrées - 
Index...  Bon état malgré une tache d’encre en fin du vol 1 autrement 

bonne occasion : 40€ 
 Prêtre réfractaire, Picot (1770-1841) dirigea à partir de 1814 le journal L'Ami de la 
Religion et du Roi.   

 
 
 

http://www.livre-rare-book.com/st/Titre/memoires%2Bsecrets%2Bpour%2Bservir%2Ba%2Bl%2Bhistoire%2Bde%2Bperse


24 
 

 
126- PRIOURET Roger 
La Franc-Maçonnerie sous les Lys 
Ed. Maison de Vie – 2010 – 150x210 – 215 pages – NEUF : 10€ 
Réédition de l’édition de 1953 - Préface de Pierre Gaxotte de l’Académie Française 
– « Voici un ouvrage remarquable sur l’évolution de la Franc-Maçonnerie au XVIIIe 
siècle…. »  

 
 
 
 
 

127- PURCE Jill 
La spirale mystique – Le voyage itinérant de l’âme 
Ed. Librairie de Médicis - 1994 - 200x280 – 128 pages – nombreuses 
photos et illustrations couleur et n&b dans et hors texte  - TBE : 18€ 
« Mais qui éclaire le mystique, aveugle l'homme ordinaire, non préparé à recevoir 
la lumière de la pleine connaissance. Pour lui, la vérité non voilée est la mort ; il 
lui faut une ascension graduelle et la rassurante protection de ses courbes en 
pentes douces...'' 

 

 
128- RÉHAULT Ludowic - Krishnamurti & Le problème social  
Paris chez l’Auteur – 1932 – 125x190 - 45 pages – TBE : 10€ 
Conférence faite à Bruxelles, Anvers, Cherbourg et Paris en 1932 à partir de nombreux 
document du bulletin de l’Etoile.  

 
 
 

 
129- RENUCCI Paul 
L’Aventure de l’Humanisme Européen au Moyen-âge (IV-XIV siècle) 
Ed. Les Belles Lettres – 1953 – 140x225 - 266 pages – TBE : 17€ 
Le sort de la culture classique au cours du premier moyen âge : le christianisme et le 
déclin de la culture antique - La «renaissance de Théodoric » et l'élaboration du Moyen-âge 
- Renaissance carolingienne - La culture antique du ix au xi siècle - La renaissance 
médiévale : les signes avant-coureurs de la renaissance médiévale….. 

 

130- RIBADEAU DUMAS François - Cagliostro  
Ed. Arthaud – 1966 – 200x130 - 142 pages – BE : 10€ 
Mais qui était Cagliostro? D’où venait-il? Quel fut donc le véritable 
secret de Cagliostro ? 

 
131- RIVIERE Patrick - Fulcanelli  
Ed. De Vecchi – 2000 – 170x240 - 261 pages, 14 illustrations – 
BE : 10€ 
Sa véritable identité enfin révélée – La lumière sur son œuvre. 

 
 
132- ROMAN Denys 
René Guénon et les destins de la Franc-Maçonnerie 
Ed. de l’Œuvre – 1982 - 140x225 – 211 pages – TBE : 18€ 
Denys Roman (1901-1986) correspondant de René Guénon, collaborateur de la revue 
Etudes Traditionnelles entre 1950 et 1986, fut l'un des trois premiers initiés de la Loge 

"La Grande Triade".   
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133- SAINT-MARTIN Louis Claude 
Œuvres Majeures (VII) – Poésies et Ecrits politiques 
Ed. G. Olms - 2001 - 130x190 – 1 volume – 161+380 pages – 
Reliure en toile bleue éditeur avec pièce de titre - TBE : 50€ 
Reprint des éditions Leipsic 1860 et Paris 1795-1797- Avec 

d’importantes introductions de Robert Amadou. 
 

 
 
 
 

 
 
 

134- SAINT-MARTIN Louis Claude - Lettres aux Du Bourg (1776-1785) 
Initiation - 1977 - 135x210 – XXXII+90 pages - TBE : 10€ 
Mises au jour et publiées pour la première fois, avec une introduction et des notes 
critiques par Robert Amadou – Préface d’Eugène Susini – Avant-propos du Dr Philippe 
Encausse. 
 

 
 
135- SANSONETTI Paul-Georges  
Graal et Alchimie 

Ed. Berg International – 1982 – 155x240 – 214 pages - TBE : 20€ 
Le présent ouvrage dégage l’herméneutique de la Seconde Continuation, la suite de la 

quête du graal. L’auteur nous révèle ici les multiples « images reflets » de la corporéité 
subtile du héros, le chevalier Perceval, et les opérations hermétiques devant transmuer sa 
condition humaine et mortelle en Présence divine. Les aventures de Perceval expriment en 
effet les phases successives du Grand Œuvre. (NDE) 

 
 
136- SEBAG Lucien 

L’invention du monde chez les indiens pueblos 
Ed. F.Maspero – 1971 – 135x215 - 506 pages - notes bibliographiques, 
tableaux, graphiques en noir, index analytique, BE : 18€ 
Bibliothèque anthropologie - Préface de Claude Lévi-Strauss – « Il s’agit d’un livre riche 
et dense, extrêmement séduisant par la richesse des informations traitées, les brillantes 
démonstrations et le sérieux et la minutie des commentaires et de l’analyse. »    

 
 
 
 

 
137- SEBILLOT Paul - Légende et curiosités des métiers 

Ed. Laffitte Reprints – 1981 – 165x245 - 641 pages reliure 
éditeur skyvertex - TBE : 40€ 
Réimpression de l’édition de Paris 1894-1895 – Avec une table des 
métiers établie par Roger Lecotté - Meuniers - Les Boulangers - Les 
Pâtissiers - Les Bouchers - Les Fileuses - Les Tisserands - Les 
Ouvrières en gaze - Les Cordiers - Les Tailleurs - Les Couturières - Les 
Dentellières - Les Modistes - Les Lavandières et blanchisseuses - Les 
Cordonniers - Les Chapeliers - Les Coiffeurs - Les tailleurs de pierre - 

Les maçons - Les couvreurs - Les charpentiers - Les menuisiers - etc  
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138- SED Nicolas 
La Mystique Cosmologique Juive 

Ed. Mouton/E.H.E. en Sciences Sociales – 1981 – 165x245 – 344 pages – Reliure 
éditeur sous jaquette – index – TBE : 38€ 
Les traités les plus importants de la mystique cosmologique juive ont été rédigés aux Xe-XIe 
siècles. Les analyses de Nicolas Sed aboutissent à la réfutation de la théorie de rupture de 
transmission des doctrines cosmologique à l’époque post-talmudique, et de celle d’une 
filiation directe entre les Esséniens et la mystique cosmologique de l’époque talmudique. 
 

 
 
139- SEDE Gérard de - L’Or de Rennes 
Ed. Julliard – 1967 – 140x210 – 217 pages relié jaquette éditeur - 
Illus, n&b - 13€ 

Ou la vie insolite de Bérenger Saunière curé de Rennes le Château…. 

Voilà la 1erédition de l’ouvrage qui sera à l’origine de la fameuse histoire de RLC et qui sera 
d’une grande inspiration pour Dan Brown.  

 
 
 

140- SEMAINVILLE Comte de  
Code de la Noblesse Française ou Précis de la législation sur les Titres, 
Épithètes, Noms Particules Nobiliaires et Honorifique, les Armoiries…. 
A Paris, chez les principaux libraires  -1860 – 150x220 – VIII+814 pages 

reliure éditeur – TBE : 120€ 
Deuxième édition beaucoup plus complète que la précédente - 
sous les Empereurs, Noblesse des Germains, des Gallo -
Francs sous les rois Mérovingiens, noblesse féodale sous les 
Carolingiens & les premiers Capétiens, noblesse de Cour, 
titres d'étiquettes sous les Valois & les bourbons, Noblesse de 
l'Empire, de la Monarchie de juillet & du nouvel empire III - 
Simple Noblesse & ses diverses espèces : Qualifications 
nobiliaires, Noblesse de naissance, utérine ou féminine , 
inféodée - Noblesse de chevalerie & noblesse Militaire…Haute 
Noblesse : chevaliers héréditaires, titres réels et territoriaux de 
Duc, Marquis, Comte, Vicomte, Baron - Confirmation de la 
noblesse, Condamnation des usurpateurs de titres nobiliaires : 
Loi du 28 / 05 / 1848, commentaire, Compétence en matière 
nobiliaire, Règles de droit, Déchéance, Dégradation de la 
noblesse, Dérogeance, Bâtardise, récapitulation des 

nobles…C’est l'ouvrage le plus important sur le sujet. 
 
 

 
 
141-  SCHEIL Vincent 
La Loi de Hammourabi Roi de Babylone (Vers 2000 AV.J.C.) 
Ed. Ernest Leroux – 1906 – 130x190 – IV+86 pages – 1 photo - BE : 10€ 
Troisième édition – « Le Code de Hammurabi est l'emblème de la civilisation 
mésopotamienne. La haute stèle de basalte érigée par le roi de Babylone au XVIIIe 
siècle av. J.-C. est une œuvre d'art, un ouvrage historique et littéraire et le recueil 
juridique le plus complet de l'Antiquité, antérieur aux lois bibliques. Transporté par 
un prince du pays voisin d'Élam en Iran, au XIIe siècle av. J.-C., le monument fut 
exposé sur l'acropole de Suse au milieu d'autres chefs-d’œuvre mésopotamiens 
prestigieux. » (Le Louvre.fr) 
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142-  SCHUON Frithjof 
Approche du phénomène religieux 

Ed. Le Courrier du Livre – 1984 – 135x215 – 185 pages - TBE : 13€ 
« Ce livre s'adresse à quiconque veut comprendre en profondeur ce qu'est une vraie 

religion, ses aspects positifs, à savoir son caractère surnaturel, mais aussi ses 
limitations, car telle religion n'est pas telle autre. Il est divisé en trois parties: I) Doctrine 
générale, II) Christianisme et III) Islamisme.» 

 

143-  SCHUON Frithjof 
Regards sur les Mondes Anciens 

Ed. Traditionnelles – 1980 – 135x220 – 184 pages non 

coupé - TBE : 22€ 
Dans cet ouvrage, Fritjhof Schuon retrace la chute progressive de l'homme 
moderne, et "la glissade vers le bas"" des chrétiens révoltés contre leur tradition. Il 
traite également de la polémique - ou du dialogue truffé de malentendus - qui 
opposa hellénistes et chrétiens, du chamanisme peau-rouge et des peuples 
mongoloïdes en général, ainsi que de la signification particulière et universelle du 
monachisme. Il conclut avec l'essai "Religio perennis", la "religion invisible" ou 
"sous-jacente", qui résume ce qui est au cœur de toutes religions et qui est 
l'essence de la religion en tant que telle, le temps lui-même n'étant "qu'un 
mouvement spiroïdal autour d'un Centre immuable". (NDE) 

 

 
 
144- SCHWALLER DE LUBICZ R.A.  
 Le Temple dans l’Homme 
Ed. Dervy – 2009 - 140x220 – 137 pages + XII Planches h.t. – NEUF : 14€  
Cet ouvrage, écrit après une dizaine d'années de recherches au temple de Louxor, 

présente un cas indiscutable de la directive symbolique appliquée à l'architecture d'un des 
plus célèbres sanctuaires de l'Egypte pharaonique. 
 
 

 

145- SITBON Jean-Claude 
L'aventure du Rite Écossais Rectifié Tome I : Approche Historique 
Ed. De la Tarente – 2015 – 160x240 – 236 pages - NEUF : 26€ 
Introduction de Robert Guinot – Suivi de l’étude de deux correspondances et d’un 
discours de Jean Baptiste Willermoz - Le tome I de L'Aventure du Rite Écossais 
Rectifié est consacré à l'histoire, fruit de nombreuses années de recherche. Dans une 
franc-maçonnerie en pleine évolution, l'auteur nous ramène à l’essentiel, à savoir : 
étudier pour comprendre et bien vivre le Rite Écossais Rectifié.  

 
 
146- SITBON Jean-Claude 

L'aventure du Rite Écossais Rectifié Tome II : De Tubalcaïn à Phaleg 
légende maçonnique et exégèse biblique. 
Ed. De la Tarente – 2015– 160x240 – 176 pages - NEUF : 21€ 
L’élimination de Tubalcaïn et son remplacement par Phaleg constitua une des 
premières révisions marquantes du Rite Écossais Rectifié par son principal 
architecte Jean-Baptiste Willermoz. Ce changement fut une véritable innovation qui 
fit grand bruit à l’époque dans le microcosme maçonnique. D’aucuns vont même 
jusqu’à estimer que cette substitution apparaît comme « une rectification profonde de 
la voie maçonnique… » ! Comme les personnages de Tubalcaïn et de Phaleg invitent 

à une plongée dans le temps vétérotestamentaire, cet ouvrage fait largement appel 
aux lectures traditionnelles, aussi bien exégétiques que littéraires des textes 
bibliques qui se référent, d’une part, à Tubalcaïn et à son ancêtre Caïn et, d’autre 
part, à l’ascendance et à la descendance de Phaleg dans la généalogie biblique.  
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147- SITBON Jean-Claude 

Hiram : Exégèses bibliques et maçonniques du mythe fondateur de la 
Franc-Maçonnerie. 
Ed. De la Tarente – 2015 – 160x240 – 324 pages - NEUF : 25€ 
Dans le respect des différentes tendances qui considèrent la légende d’Hiram soit 
comme un récit moraliste soit comme un conte initiatique ou encore comme un mythe 
christique, l’auteur invite le lecteur à méditer sur le sens de cette légende et à toujours 
privilégier l’esprit des choses à la lettre des textes. 

 
 

 
148- STEVENSON David 
Les Origines de la Franc-Maçonnerie – Le siècle écossais 1590-1710 
Ed. Télètes – 1993 - 140x220 – 340 pages  - TBE : 28€ 
Préface d’Alain Bernheim – L’auteur étudie les véritables origines de la F.M., la 
contribution du Moyen-âge, les maîtres des travaux du roi, les statuts du métier de 
maçon, l’influence de la renaissance, le rôle de l’architecture, les rituels d’identification 
et d’initiation, les premières loges écossaises, etc. 
 

 
 
149- SUARÈS Carlo  
Le Cantique des Cantiques selon la cabale 
Ed. Arma Artis – 2014 – 140x220 – 253 pages – Tirage limitée - NEUF : 30€ 
Texte hébreu intégral lu et commenté d’après le code originel de la cabale. « Carlo Suarès, 
en lisant selon le code chiffré originel ; révèle son ineffable secret. 
 

 

 

 

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

 

 
 
 
151- TAGORE Rabindranath - A Quatre Voix 
Ed. Du Sagittaire – 1925 – 130x180 – 217 pages - TBE : 10€ 
Traduit de l’anglais par Madeleine Rolland, et précédé d'une étude sur le grand 
romancier/poète (kavi) indien par Romain Rolland. Extrait :  « Avez-vous de la 
poussière dans l'œil? Il vaut mieux ne pas le frotter. Des paroles vous blessent-elles? 
Mieux vaut ne pas y répondre. » 

 
 

152- TOURNIAC Jean 
Symbolisme Maçonnique et Tradition chrétienne 
Ed. Dervy – 1982 – 140x220 – 276 pages - TBE : 17€ 
Nouvelle édition, entièrement revue et augmentée - Préface de Jean Palou –  
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. 
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153- THOMAS Jacques  
La Divine Proportion & L’Art de la Géométrie : Etudes de 

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

154-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. 

 
 
 

 
155- VANEIGEM Raoul 
La Résistance au christianisme : Les hérésies des origines au XVIIIe 

siècle. 
Ed. Fayard – 1996 – 155x235 - 490 pages – Bon état malgré des passages 
surlignés au crayon : 15€ 
Délaissant les motivations politiques ou les explications d'ordre social mises en avant 
par les historiens traditionnels des hérésies, l'auteur met en valeur le rôle des esprits 
libres dans la contestation des idées dominantes. Un ouvrage d’une grande utilité 

en forme de dictionnaire.   
 
 

 
156- VANLOO Robert  

L’Utopie Rose-Croix du XVIIe siècle à nos jours 
Ed. Dervy – 2001 – 160x240 -429 pages -  TBE : 20€ 
L'ouvrage est accompagné d'un organigramme et de plusieurs documents inédits qui 

permettent aussi de mieux comprendre comment s'est construit le mythe du 
légendaire personnage de Christian Rosencreutz. 

 
 

 
 
 
157- VATIN Nicolas 
Rhodes et l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem 
Ed. CNRS – 2000 – 119 pages – Illustration -  TBE : 12€ 
« Après avoir dû abandonner ses positions en Syrie, l’ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem s’installa à Rhodes dans la première décennie du XIVe siècle. Il y 

demeura jusqu’en 1522, date à laquelle le sultan ottoman Soliman le 
Magnifique s’empara de la place après un siège de plusieurs mois. »(NDE) 
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158- VENTURA Gastone 
Les Rites Maçonniques de Misraïm et Memphis 

Ed. Maisonneuve & Larose – 1986 – 135x210 – 198 pages - TBE : 18€ 
L’édition française comporte en annexe un tableau fort utile des grades de Misraïm (en 
90° statut 1816) de Memphis (33° statut de 1875), Memphis-Misraïm (Rite de Yarker) 33° 
comparés au 33° du REAA. 

 
 
 
 
159- VIVENZA Jean-Marc - La Clé d’or et autres écrits maçonniques 
Ed. De l’Astronome – 2013 – 100x145 – 239 pages - NEUF : 16€ 
Tirage Limité - L’Auteur nous invite à renouer avec les fondements de la Franc-maçonnerie. 
 

 

160- VIVENZA Jean-Marc 
Entretiens Spirituels et Écrits Métaphysiques 
Ed. Le Mercure Dauphinois  – 2017 – 140x220 – 320 pages - NEUF : 29€ 
Les entretiens, textes et analyses pre  sente  s en ce volume, regroupés pour la première fois, 
dont la plupart sont totalement inédits, témoignent d’une expérience existentielle fondée sur 
une exigence unique, celle de l’absolue transcendance, poursuivie en parallèle d’une 
réflexion métaphysique murie depuis de longues années, abordant différents thèmes nous 
permettant de comprendre comment accéder a   la contemplation des vérités suressentielles. 

 

161- 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 
Editions le Mercure Dauphinois – 2010 – 272 pages – 140x220 – broché – 
NEUF : 21€ 
 
162- VIVENZA Jean-Marc 
Pratique de la prière intérieure 
Ed. La Pierre Philosophale – 2015 – 155x240 – 207 pages– 
NEUF : 29€ 

Sur le chemin de la voie de la contemplation… 

 

 
 
163- VIVENZA Jean-Marc – 
 Le Dictionnaire de René Guénon 
Editions le Mercure Dauphinois – 2001 – 140x220 – 576 pages – NEUF : 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.  

 
 

 
 
 
 
164- VULLIAUD Paul - Histoires et portraits de Rose-Croix 
Ed. Archè – 1987 – 125x175 – 312 pages - 4 photos – NEUF : 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. » 
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165- WALTER Jean-Jacques  

Psychanalyse des Rites – La face cachée de l’histoire des hommes 
Ed. Denoël - 1977 – 135x215 – 472 pages – TBE : 18€ 
Les mythes de la grande Déesse, le courant fusionnel, la lutte contre la mort, les 
mythes du grand Dieu, la pulsion évolutive…. 
 
 
 

 
 

165- WIEGER Léon  - Les pères du système Taoïste 
Ed. Les Belles Lettres/Cathasia - 1975 – 165x240 – 519 pages – TBE : 30€ 
Contient tout ce qui reste de trois penseurs chinois qui vécurent du VIème au IVème 
siècle avant Jésus-Christ ; texte chinois avec traduction française en regard : I Lao-

tseu, II Lie-Tseu, III, Tchoang-Tseu   
 

 
 
 
166- ZAHAN Dominique  
Sociétés d’Initiation Bambara – Le N’Domo – Le Korè 
Ed. Mouton - 1960 – 165x240 – 438 pages – Photos n&b - TBE : 45€ 
Ouvrage directement issu de la thèse de doctorat d'état préparée sous la direction 
de Roger Bastide et soutenue par l'auteur à la Sorbonne en 1960. « Ce livre si 

dense et qui ne peut laisser aucun anthropologue indifférent »  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
167- ZARCONE Thierry - Le Soufisme – Voie mystique de l’Islam 
Ed. Découverte Gallimard – 2009 – 125x178 - 128 pages – 1carte - Photos 
couleurs - NEUF : 15€ 
Le soufisme, apparu peu après la mort du Prophète Mahomet, repose sur deux idées 
essentielles : la conviction que le Coran possède un sens caché qui complète son 
message apparent, et la nécessité d'en faire une lecture intériorisée pour favoriser 

l'élévation spirituelle…. 
 

 
168- ZARCONE Thierry 
Le Croissant et le Compas – Islam et franc-
maçonnerie de la fascination à la détestation 
Ed. Dervy – 2015 – 160x240 – 367 pages – Illus. - NEUF : 28€ 
« Les premières loges maçonniques en Orient musulman virent le jour à l’initiative 
de diplomates, de commerçants et de résidents étrangers. Du Maroc à l’Indonésie, 
elles furent nombreuses et prospères…..La croyance en un Dieu unique, 
éventuellement désigné par l’expression œcuménique « Grand Architecte de 
l’Univers », était partagée, le néophyte pouvant exiger la présence du livre saint de 
son choix lors de sa réception. Des notables et même des souverains (Turquie, 

Maroc, Inde) entrèrent ainsi dans l’Ordre. L’étonnante similitude de certaines 
entités doctrinales orientales (bektachisme), depuis toujours implantées et 
acceptées, avec les pratiques des loges, facilita cette expansion… » (NDE) 

 » 
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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. 

 

 
 

 

Pour toute commande ou pour plus de renseignements 
Vous pouvez me joindre 

 

 

  
Philippe SUBRINI  

LE TROUBADOUR DU LIVRE 
La Bastide Basse 

04280 CERESTE- FRANCE 
06 87 399 725  

troubadour13@gmail.com 
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