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01- ANONYME - Le Livre des Morts Tibétain
Ed. A. Maisonneuve – 1977 – 165x250 – 227 pages : TBE : 15€
Le Bardo Thödol : expériences d'après la mort dans le plan du Bardo, suivant la
version anglaise du Lama Kazi Dawa Samdup, éditée par le Dr. Evans-Wentz.
Traduction française de Marguerite la Fuente, précédée d'une préface de M.
Jacques Bacot.

02- ACCART Xavier
L’Ermite de Duqqi – René Guénon en marge des milieux
francophones égyptiens
Ed. Archè - 2001 - 150x210 – 328 pages, 30 ill. sur 16 planches h. t.
et 5 ill. dans le texte – TBE : 23€
Avec les témoignages de Jean-Louis Michon et Nadjmoudine Bammate, un
texte de Thierry Zarcone, et une étude sur Louis Massignon et René Guénon
- « Ces articles présentent un grand intérêt, d'une part, en raison des
informations qu'ils apportent sur la vie et la personne du Sheikh Abdel Wahed
Yahya au Caire : témoignages personnels, récits d'initiatives oubliées qui se
sont développées autour de Guénon ; la description de sa bibliothèque. D'autre
part, le moment de la mort de Guénon est l'acmé de la vie de cette
communauté… » NDE

03- ALTUS - Mutus Liber
Ed. Archè – 1979 – 225x320 - 48 pages sur papier vergé
avec 15 planches en couleurs – TBE : 30€
Reproduction des planches en couleurs d’un manuscrit du XVIIIème
siècle – Introduction et commentaire par Jean Laplace. - Le Mutus
Liber, ou Livre Muet, est un ouvrage de philosophie hermétique
composé principalement de planches illustrées, paru à La Rochelle
en 1677. Il figure parmi les recueils majeurs d’alchimie de son
époque, au même titre que l’Atalanta Fugiens de Michael Maier.

04- AMARGIER Paul
Une Eglise du renouveau : Réformes et réformateurs de Charlemagne à
Jean Hus (750 – 1415)
Ed. Cerf – 1998 – 145x235 – 305 pages – TBE : 18€
« Cet ouvrage offre une lecture rapide et orientée de sept siècles de l'histoire de
l'Église. L'auteur relève les événements qui attestent d'un souci de réforme de l'Église
venant tant de la «périphérie» que du «centre» (ce vocabulaire est typiquement romain),
des laïcs comme des clercs. » (Persée)

05- AMBELAIN Robert - Le Secret d’Israël
Ed. Robert Laffont – 1995 – 135x215 – 283 pages - BE : 20€
Derrière la légende et le merveilleux : l’Histoire.

06- AMELINEAU Emil - Pistis Sophia
Ed. Archè – 1975 – 155x210 – XXXII+204 pages - NEUF : 30€

Reproduction de l’édition de 1895 - Ouvrage Gnostique de Valentin, traduit du
copte en français avec une importante introduction.

07- AMIOT Anne-Marie - Baudelaire et l’Illuminisme
Ed. Nizet – 1982 – 165x250 – 443 pages - TBE : 20€
Baudelaire et l’idéologie illuministe – L’esthétique et la symbolique
baudelairienne...Anne-Marie Amiot a montré qu’il était l’héritier de l’illuminisme et
tout particulièrement de la pensée de Saint-Martin et aussi de Joseph de Maistre.

08- BAILLY Jean-Sylvain
Histoire de l’Astronomie Ancienne depuis son
origine jusqu’à l’établissement de l’Ecole
d’Alexandrie
Chez Les Frères Debure Paris - 1775 – 265x205 (1) f. blanc, titre, XXII pages de "Discours
préliminaire" + 526 pages - 3 planches dépliantes
- Reliure de l’époque plein veau tabac marbré, dos
à nerfs orné de caissons dorés, pièce de titre
maroquin grenat, coiffes et coupes filetées d'or,
tranches brique - TBE : 750€
Bel exemplaire de cette édition originale bien complet
des trois planches dépliantes de reproductions de
signes zodiacaux dessinés par Fossier et gravés par Y.
Le Gouaz – « Dans ce volume, l'auteur "traite de l'origine
de l'astronomie chez un peuple antédiluvien, dont il croit que le souvenir s'est perdu", ouvrage
important écrit avec élégance et d’un style brillant.

09- BAGNEUX de VILLENEUVE - Le Baiser
Ed. Daragon sans date - (vers 1912) – 150x230 - 208 pages – BE : 23€
Collection La France Libertine – Belle gravure en frontispice - Le Baiser conjugal
– Le Baiser impuissant – Le Baiser cadenassé – Le Baiser vénal – Le Baiser
savant – Le Baiser dépravé – Le Culte du Baiser….

10- BARAZZETTI Enrico - L’Espace Symbolique
Ed. Archè – 1997 – 140x220 – 294 pages - TBE : 25€
Développements du symbolisme mathématique des états
multiples de l’Être... » S'appuyant sur l'œuvre de René Guénon - notamment
Le Symbolisme de la Croix, Le Règne de la Quantité et les signes des temps
et Les Principes du calcul infinitésimal - Enrico Barazzetti étudie ici le
symbolisme mathématique et géométrique par lequel peuvent être
représentées et comprises les vérités métaphysiques les plus complexes. »

11- 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. »

12- BENOIT Fernand - Art et Dieux de la Gaule
Ed. Arthaud - 1969 - 150x210 – 197 pages, orné de 314 héliogravures et
4 cartes hors texte – Reliure éditeur en toile sous jaquette illustrée et
rhodoïd - TBE : 25€
Le Mythe Celtique – La Religion animiste – L’art schématique de l’Age des Métaux –
L’Art de la céramique et de la verrerie - La religion des ancêtres – Sanctuaires de la
Celtique – L’Architecture – La statuaire – Renaissance du celtisme ou déclin de l’Art
gallo-romain ?.....

13- BENZIMRA André
Enquête sur l’existence d’une théorie du temps cyclique en
Franc-Maçonnerie
Ed. Archè - 2012 - 150x210 – 236 pages – NEUF : 27€
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.

14- BENZIMRA André
Légendes cachées dans la Bible
Ed. Archè - 2006 - 150x210 – 207 pages – NEUF : 21€
Etudes de Kabbale maçonnique – Préface de Claude Gagne – L’ouvrage
forme aussi une galerie de portraits (Tubalcaïn, Hiram, Salomon, Noé,
Schadaï) le modèle ou l’idéal d’une vie de Franc-Maçon.

15- BENZIMRA André
Le Grand Architecte de l’Univers – Comment collaborer à ses plans
Ed. Archè - 2016 - 150x210 – 136 pages – NEUF : 16€
Excellente étude sur un sujet d’actualité….

16- BERESNIAK Daniel - Le Cabinet de Réflexion
Ed. ABI – 1974 - 135x210 – 55 pages – TBE : 10€
1ere édition - Le Traitement de la peur - Les Métaux - Le Cabinet de Réflexion - Le
Testament - Le Sel et le Soufre - Le Sablier - Le Pain - L’Eau - Le
Coq - La Faux - Le Crâne…..

17- BERESNIAK Daniel
Les Offices et les Officiers de la Loge
Ed. Detrad – (Sd) - 135x210 – 70 pages – TBE: 10€
1ere édition – Un classique de l’auteur.

18- BERGER Philippe
Histoire de l'Ecriture dans l'Antiquité.
Imprimerie Nationale Paris – 1891 – 245x155 – XVIII+389 pages - Demi
basane tabac à coins, dos à nerfs titré au palladium, couverture conservée
(Reliure postérieure) - Nombreux documents dans le texte et à pleine-page
et 9 planches hors-texte dont 1 en couleurs - Rousseurs surtout en fin de
volume autrement bon exemplaire : 120€
Edition originale - « M. Philippe Berger vient d’écrire ce livre, et grâce à la magnifique
collection de caractères orientaux que possède l’Imprimerie nationale, il a pu rendre
par la typographie la plupart des alphabets anciens. » - L’écriture avant l’alphabet –
L’Alphabet phénicien et ses dérivés et Les alphabets de la lisière du monde
ancien…..

19- PROBST-BIRABEN Jean Henry
Compagnonnages européens et musulmans : Cagots des Pyrénées et
Mudejares d’Espagne
Ed. Le Moulin de l’Etoile – 2012 – 150x210 – 61 pages – TBE : 14€
Avant-propos de Jacques Courtois - Le présent travail réunit, en un seul volume,
quatre articles demeurant assez mal connus.

20- BARBIER DE MONTAULT Mgr Xavier
Traité d'Iconographie Chrétienne
Ed. Alcor - 2014 – Deux grands volumes
200x270 – 410+513 pages sur centaure naturel
90g - Couverture bourgogne, marquage à chaud
argent mat – NEUF : 120€
Tirage limité à 100 exemplaires - Orné de 39 planches
comprenant 394 dessins par M. Henri Nodet
architecte – Grâce à son contenu présenté clairement,
bien ordonné et accompagné de très nombreuses
illustrations, cet ouvrage d'érudition intéressera sans
peine le lecteur non spécialisé.

21- BARRUEL Augustin
Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme.
Chez P. Fauche Hambourg - 1803 - 5 volumes – 205x125- XX304 VIII-336 XX-328 XX-288 et 328 pages - demi veau fauve,
dos lisses ornés de caissons et fleurons dorés, pièces de titre de
maroquin tango et de tomaison de maroquin olive, tranches
mouchetées de vert ( Reliures de l'époque ) - Tableau
géographique et politique des Loges Allemandes Illuminées
dépliant au tome IV. Minimes défauts aux reliures, Autrement
bons exemplaires : 250€

Nouvelle édition chez l'éditeur qui publia le texte pour la première fois en
1798. "Cet ouvrage est le plus documenté sur les Sociétés secrètes au
XVIIIème siècle et principalement à l'époque de la Révolution française :
les Illuminés, les Francs-Maçons, les Philosophes inconnus et les
Martinistes" (Caillet-772).

22- BLANQUART Henri - Les Mystères de la Nativité Christique
Ed. Le Léopard d’Or - 2000 – 135x210 – 297 pages – TBE : 20€

4eme édition – Préface de Jean-Pierre Bayard – Le mystère de la Nativité
Christique est un mystère à dimension cosmique. Cette naissance du Christ
"dans la crèche" est une clé qui nous est dévoilée ici et qui rattache
l'ésotérisme chrétien à l'enseignement de l'Ancienne Égypte….

23- BLANQUART Henri - Les Mystères de la Messe
Ed. Le Léopard d’Or - 2005 – 140x225 – 236 pages – TBE : 25€

De toutes les cérémonies religieuses, de tous les offices catholiques, la Messe
est sans contredit le plus important, le plus élaboré, le plus profond. Ciselée
tout au long des siècles par des Maîtres qui y ont inséré avec amour et avec
art l'essentiel de leurs connaissances, la Messe constitue non seulement
l'office au cours duquel le sacrement de l'Eucharistie est distribué aux fidèles,
mais elle constitue aussi un chef d'œuvre d'initiation, une vibrante démarche
mystique.

24- BOCQUILLOT Lazare André
Traité historique de la Liturgie sacrée,
ou de la Messe
Chez Anisson Paris 1701 -190x125 – XLVII + 444
+ 26 pages – Reliure de l’époque plein veau Tabac
marbré, dos à nerfs orné de caissons dorés, pièce
de titre de maroquin vieux-rouge : 150€
Bel exemplaire de l'édition originale.

25- BOEHME Jacob - De l’Election de la Grâce
Ed. Sebastiani – 1976 – 150x210 – XII+246 pages - NEUF : 30€
Préface de Sédir – Reproduction de l'édition de 1925 « Jacob Boehme a écrit
ce texte à la suite d'une illumination divine qu'il eut en 1623. Il y traite de la
volonté unique de Dieu, du principe du Verbe et de la manifestation de la
puissance divine, ainsi que du principe de la Création ».

26- 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 ?

27- BURCKHARDT Titus - Symboles
Ed. Archè – 1980 – 155x205 – 106 pages - NEUF : 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.

28- CAILLET Serge
La Franc-Maçonnerie Swedenborgienne
Ed. De la Tarente – 2015 - 165x245 - 213 pages - Papier Fabriano 120g Reliure éditeur demi-toile rouge cartonnée – NEUF : 49€
Tirage de tête limité à 100 exemplaires - Serge Caillet nous propose l'édition des 3
degrés de la Franc-maçonnerie swedenborgienne avec une étude liminaire sur son
histoire. Ces rituels, publiés pour la première fois en langue française, sont un
témoin essentiel de la franc-maçonnerie swedenborgienne, qui
participa du grand mouvement occultiste de la Belle Epoque.

29- CAILLET Serge
La Franc-maçonnerie égyptienne de Memphis-Misraïm
Ed. Dervy – 2003 – 160x240 – 371 pages – 1 cahier photos
h.t.- NEUF : 23€ Importante préface de Robert Amadou - Serge Caillet
s'emploie à retracer dans cette seconde édition, considérablement augmentée,
l'histoire du rite de Memphis-Misraïm, à partir de nombreux fonds d'archives
inédites.

30- CANCELIET Eugène
L’hermétisme dans la vie de Swift et dans ses voyages
Ed. Fata Morgana – 1998 - 145x225 - 45 pages – TBE : 15€
Illustrations de Jorge Camacho.

31- CANCELIET Eugène
Deux Logis Alchimiques :
En marge de la Science et de l’Histoire
Ed. J.C Bailly – 1998 - 180x250 - 356 pages – XLI Illustrations h.t. – TBE : 38€
3e édition augmentée d’une étude inédite de E. Canceliet « Réflexions
Alchimiques sur la Nativité » et d’une postface de R. Caron.

32- CATTIAUX Louis - Correspondances
Editions du Miroir d’Isis – 2016 – 148x210 - 100 pages – TBE : 10€
Correspondances avec James Chauvet, Gaston Chaissac et Serge
Lebbal.

33- CAUVIN Jacques
Naissance des divinités - Naissance de l’agriculture
CNRS Editions – 1994 - 155x240 - 304 pages – Nombreuses
figures en n&b in et h.t. – BE : 12€
La révolution des symboles au néolithique.

34- CHAMBRUN RUSPOLI DE Marthe - L’Epervier Divin
Ed. Mont-Blanc – 1969 - 178x230 - 212 pages, très nombreuses
illustrations – Reliure toile éditeur – Bon état malgré des passages
surlignés : 20€
La religion égyptienne était fondée sur une tragédie ayant eu lieu dans des
temps très reculés…- Amentet ou le décor de la tragédie – Seb et Nout –
Osiris et les enfants de Seb – Le serpent – Le triomphe de Set – La
résurrection d’Osiris – Le bateau d’Horus – Le voyage d’Horus….

35- CHAMPFLEURY
Histoire de la caricature au Moyen-Age
Dentu Paris 1890 – 185x120 - 270 pages –
Reliure demi-toile chagrinée, dos lisse
janséniste. Chromolithographie en frontispice Très nombreuses illustrations in et h.t. Quelques rousseurs, bon exemplaire : 60€

Bel ex-libris gravé Raoul de Najac - La caricature est
avec le journal le cri des citoyens - "Jules Husson (dit
Champfleury, 1821-1889) se fait d'abord connaître par
des romans. Passionné de culture « populaire », il est
nommé conservateur du musée national de Céramique
de Sèvres. Il est le premier à concevoir une histoire
chronologique de la caricature.

36- CHAMPOLLION Jean François
Panthéon Egyptien, collection des personnages
mythologiques de l'Ancienne Egypte d’après les monuments.
Ed. Inter-livres -1994 – 200x270 - 95 pages, non paginé, + 89
planches en couleurs hors texte avec les notices explicatives Reliure éditeur cartonnée sous jaquette illustrée – TBE : 30€
Très belle réédition de l'édition de 1823 par Firmin-Didot du célèbre
ouvrage de Champollion, avec la reproduction de la page de titre « J'obtins
alors, par l'étude attentive de tous les monuments égyptiens qu'il m'a été
possible d'examiner, une série très étendue de noms propres
hiéroglyphiques de divinités égyptiennes, et les manuscrits sur papyrus
m'ont donné les formes hiératiques de ces mêmes noms. »

37- CHARBONNEAU-LASSAY Louis
Etudes de Symbolique Chrétienne
Ed. Gutenberg Reprint – 1981/1986 – Deux
volumes - 140x220 – 442+251 pages – Avec
de nombreuses illustrations de figures gravées
sur bois en n&b : TBE : 58€
Le premier volume est constitué des articles publiés
dans les revues : Regnabit (1922-1926) et le second
dans le Rayonnement intellectuel (1934-1939).
« Nous avons voulu, avec ce recueil, offrir un
document, un instrument pratique d'étude et de
méditation, indispensable à ceux qui ont été
fascinés par l'extraordinaire richesse du Bestiaire
du Christ. ». Incontournable.

38- CHARPENTIER Louis
Les Jacques et le mystère de Compostelle
Ed. Robert Laffont – 1971 - 135x210 – 265 pages – 1 cahier photos en
n&b h.t. - Bon état malgré des passages surlignés au crayon : 10€
« Etonnant chemin de Compostelle où les constructeurs chrétiens
retrouvèrent, avec l’initiation oubliée des « Enfants de Maitre
Jacques », les secrets de la pierre et du bois…. »

39- CHARPENTIER Louis - Le mystère basque
Ed. R. Laffont – 1975 – 135x210 - 239 pages – BE : 10€
L’énigme du peuple basque s’éclaire – En percer les secrets, c’est apporter des
lumières nouvelles sur toute la civilisation occidentale.

40- CHASSAING Augustin
Cartulaire des Hospitaliers - Ordre de Saint Jean de Jérusalem du Velay.
Alphonse Picard, Editeur Paris - 1888 – 245x160 – LXVII+270 pages - Demi-chagrin
vert, dos à nerfs janséniste. Très bel exemplaire de cette rare édition originale :
350€
Pour faire suite au Cartulaire des Templiers paru en
1882, il nous donne aujourd'hui, en un beau volume
correctement et élégamment imprimé, celui des
Hospitaliers. On sait combien sont rares les documents
relatifs aux premiers temps de l’ordre de Saint-Jean de
Jérusalem. Notre confrère a eu la bonne fortune de
trouver dans le dépôt départemental du Rhône les
archives des Templiers et des Hospitaliers du Velay, qui
dépendaient du grand prieuré d'Auvergne. Les chartes
de Saint-Jean-la-Chevalerie du Puy sont même les plus
anciennes de toutes celles du grand prieuré et remontent
au XIIe siècle. - « Dans cette introduction, je me propose,
dit-il, page n, à l'aide soit des chartes de ce recueil, soit
des informations complémentaires que m'a fournies le
fonds de Malte à Lyon, de tracer à grands traits l'origine
et les progrès des Hospitaliers dans le Velay; d'expliquer
la réorganisation des commanderies qui suivit la
transmission des biens des Templiers en 1313. » (Persée)

41- CHOPITEL Jean – GOBRY Christiane
Mystérieux Baphomet – Tête magique des Templiers
Ed. Le Mercure Dauphinois – 2016 – 140x220 – 182 pages – Ill., - 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.

42- COLAS Louis
La Tombe Basque. Recueil d'inscriptions funéraires et domestiques du Pays
Basque Français.
Foltzer Bayonne – 1923 – Deux grands volumes - 280x370 - XXIII-93 pages en
feuilles sous chemise imprimée et portefeuille cartonné à fermeture à lacets pour le
volume de texte et 402 pages avec 1300 illustrations dessinées ou photographiques
– Reliure demi-basane noisette, dos à nerfs janséniste avec pièces d'auteur de titre
et de date de maroquin chocolat pour l'atlas - Usures au dos et aux coins de l'atlas,
bon exemplaire, sans rousseurs – 350€

On y joint aussi le feuillet de présentation et les
deux feuillets de souscription volants Cette œuvre splendide a coûté douze ans de travail
à l’auteur. Toutes les tombes du Pays Basque ont
été dessinées avec une grande exactitude par lui.
Les dessins, plus d'un millier, que renferment ces
pages, sont merveilleux.
« Grâce à cela nous avons ici, non seulement le
texte des épitaphes, mais encore le fac-similé
même des sépultures dans leur style et avec leurs
symboles. — Par là c'est tout un chapitre des
emblèmes, de la sculpture indigène du Pays
Basque qui se trouve reconstitué. Et entre tant de
choses que nous y apprenons, nous voyons en
particulier que le fameux svastika, qui à l'époque
romaine était localisé dans les Pyrénées, s'y est
maintenu jusqu'à nos jours. — Le volume, quoique
consacré à la tombe, a fait également place à la maison. Je veux dire par là que M. Colas a
publié toutes les inscriptions basques qui ornent les portes des maisons, usage qui fut général
dans la France, mais qui ne s'est nulle part plus étroitement gardé que dans le Pays Basque.
Et cela nous fournit bon nombre de textes épigraphiques en eskuara, notamment un fragment
de testament. — Ce recueil a enfin l'avantage de nous renseigner sur les conditions de vie
humaine, de vie économique dans le Pays Basque. » (Persée)

43- COLLIN DE PLANCY J.-A.-S.
Dictionnaire féodal, ou Recherches et Anecdotes
Chez Foulon Et Cie, Libraires Paris – 1819 - 2 tomes reliés en 1 volume
– 205x130 – XXIV+333 et 316 pages - Demi-chagrin chocolat, dos à nerfs
orné de fleurons dorés dans une reliure postérieure – Rousseurs,
autrement bon exemplaire agréablement relié : 140€
Dictionnaire féodal, ou Recherches et anecdotes sur les Dîmes et les Droits
féodaux, les Fiefs et les Bénéfices, les Privilèges, les Redevances et les Hommages
ridicules, les Coutumes féodales, les Prérogatives de la Noblesse et la Misère des
Vilains, les Justices ecclésiastiques et seigneuriales, les Corvées, la Servitude de
la Glèbe en un mot, sur tout ce qui tient à la Féodalité.

44- COYNE André
Regards sur Fernando Pessoa
Ed. Archè – 2011– 150x210 – 211 pages - NEUF : 24€

Cette étude illustre les deux aspects de l'œuvre : l'aspect occultiste et l'aspect
raisonnable de Pessoa. – Ecosse, Tradition primordiale, Rose-Croix et
Rosicrucianisme, Franc-Maçonnerie templière, René Guénon, Aleister
Crowley….

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

46- COOMARASWAMY Ananda K.
La Théorie Médiévale de la Beauté
Ed. Archè – 2013 – 160x220 - 104 pages - NEUF : 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.

47- Collectif – LE ROUX Françoise – GUYONVARC’H Christian
Les fêtes celtiques
Ed. Ouest-France Université – 1995 – 155x230 - 216 pages – Bon
état malgré des passages surlignés: 18€
Les quatre fêtes celtiques sont étudiées ici à partir de la base irlandaise
médiévale qui est, du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine, la seule
source valable de documentation et d'interprétation.

48- Collectif – BEATRICE Guy – BATFROI Séverin
Terre du Dauphin & Grand Œuvre Solaire
Ed. Dervy – 1976 – 150x230 – 300 pages – 13 planches h.t. n&b – TBE : 18€

Avant-propos de Jacques d’Arès – Préface d’Eugène Canseliet – L’Histoire dans
ses rapports avec la Philosophie Hermétique.

49- Collectif - AMIABLE Louis & GUIEYSSE
L’Egypte Ancienne & La Franc-Maçonnerie
Ed. G.Trédaniel – 1988 - 140x210 - 87 pages – TBE : 15€
Tenue du 4 février 1887 – Discours d’Amiable et conférence de Guieysse - Textes
établis et annotés et suivis de l’égyptomanie en maçonnerie par Christian
Lauzeray.

50- Collectif – BOUCHERON Patrick
Histoire du monde au XVe siècle
Ed. Fayard/Pluriel – 2012 – Deux volumes - 110x180 –
825+799 pages dans un emboitage éditeur – TBE : 28€
« Cette histoire du monde ne se réduit pas à une chronique de la
mondialisation: il s’agit aussi de rendre compte des spécificités
et des originalités des territoires du monde, des temps du
monde, des écritures du monde, des devenirs du monde – ces
quatre dimensions inspirant l’architecture d’ensemble du livre.»
(NDE)

51- CORBIN Henry – SOHRAVARDI - L’Archange Empourpré
Ed. Fayard – 1976 – 135x215 – XXIV+549 pages - BE : 22€
15 traités et récits mystiques de Sohravardî, l'un des plus grands mystiques de
l'Islam iranien. traduits du persan et de l’arabe – Présentés et annotés par
Henry Corbin. « L'Archange empourpré est l'ange, le guide surnaturel, l'initiateur
personnel du " pèlerin ". Il est présent dans les deux parties qui composent ce
corpus, traités doctrinaux et récits mystiques, complémentaires les uns des
autres comme le démontre la lecture méditée d'Henry Corbin qui les
accompagne ».

52- CORBIN Henry - SOHRAVARDI
Le Livre de la Sagesse Orientale
Ed. Verdier – 1986 – 140x220 – 694 pages - BE : 30€

Importante introduction par Christian Jambet – Traduction et notes par
Henry Corbin - Voici, sans conteste, un des monuments de la philosophie
en terre d'islam : le chef-d'œuvre de Sohravardî, mort à Alep, à l'âge de
trente-six ans (1191) – « Il ressuscite la sagesse de l'Iran zoroastrien et,
fidèle au platonisme, fonde en métaphysique le sentiment gnostique de la
vie : la Ténèbre, les substances qui «portent en elle nuit et mort» s'opposent
aux Lumières angéliques.»

53- DAILLIEZ Laurent
L’Ordre de Saint Jean de Jérusalem au Portugal XI-XVe siècles
Ed. A.M – 1977 – 145x215 – 61 pages - TBE: 12€
Le Portugal et l’Ordre de Malte – Les Hospitaliers de la mort de Dom Afonso
Henriquez à la suppression des Templiers…..

54- DANANN Alexandre de
Un Rose-Croix méconnu entre le XVIIe et le XVIIIe siècle
FEDERICO GUALDI ou Auguste Melech Hultazob Prince
d’Achem
Ed. Archè – 2006 – 160x220 - 704 pages – NEUF : 58€
Avec de nombreux textes et documents rares et inédits pour servir à
une histoire de la Rose-Croix d’Or. Au cours de la polémique sur
les "Supérieurs Inconnus", Gustave Bord, poussant Guénon dans
ses derniers retranchements, le pressa de fournir quelques noms,
René Guénon cita Gualdo, « l'alchimiste de Venise». Ce livre
démontre l'appartenance de ce personnage légendaire à la même
"famille" que les Saint-Germain et Cagliostro. Connu sous le nom de
Federico Gualdi, cet Allemand, maître de Cagliostro et ami intime de
Saint-Germain, exerça de multiples activités au cours de son long
séjour à Venise et dans la région. Federico Gualdi fut l'un des chefs
de l'Ordre de la Rose-croix d'Or, fondé bien avant 1710.

55- DANIÉLOU Alain - Le Shiva-Svarodaya
Ed. Archè – 1982 – 155x205 – 79 pages - NEUF : 16€

La naissance du Souffle de Vie révélé par le dieu Shiva – Ancien Traité de
Présages et Prémonitions d’après le souffle vital – Préface de Jean Varenne –
Traduit du Sanskrit par Alain Daniélou.

56- D’OLIVET Fabre
La Musique expliquée comme Science et comme Art
Ed. L’Age d'Homme - Collection Delphica - 1972 – 130x185 - 95
pages – TBE : 17€
Réimpression de l’édition Chamuel de 1896 - œuvre posthume - La musique
expliquée comme Science et comme Art : et considérée dans
ses rapports analogiques avec les mystères religieux, la
mythologie et l'histoire de la terre.

57- D’OLIVET Fabre - Les Vers Dorés de Pythagore
Ed. Niclaus - (sd) – 140x225 - 409 pages – TBE : 38€

Réimpression de l’édition de 1813 - Les vers dorés de Pythagore expliqués et
traduits pour la première fois en vers eumolpiques français, précédés d’un
discours sur l’essence et la forme de la poésie chez les principaux peuples de
la terre.

58- DUCHAUSSOY Jacques - A la recherche de la Parole Perdue
Ed. Omnium Littéraire – 1972 – 135x215 – 207 pages - TBE : 16€
La tradition du Roi du Monde – Sur les chemins de Compostelle – Les Basques et la
Tradition – La Grèce et ses Mystères – Les Templiers et le vieux de la Montagne – La
Bannière et les Croix des Templiers….

59- DUFOUR-KOWALSKI Emmanuel
La Fraternité des Veilleurs – Une société secrète au XXe siècle
(1917-1921)

Ed. Archè – 2017 – 160x240 – 376+XVI pages – Ill.,- NEUF : 23€

Le Groupe des Veilleurs. Le contexte historique et ésotérique Entre utopies et
contre utopies… (Quelques réflexions d’ordre général)- L’Historiographie des
« Veilleurs » et du Groupe Apostolique - L’Inspiration prophétique des Veilleurs :
Les Figures d’Hénoch et d’Elie - La Politique des Veilleurs - Le Drapeau Bleu - Le
Mouvement Synarchique d’Empire.

60- DURAND Guillaume
Le sens spirituel de la liturgie
Ed. AD Solem - 2003 - 145x215 - 535 pages - TBE: 18€

Présentation Claude Barthe – Préface et Traduction Dominique Millet-Gérard –
Rational des Divins offices Livre IV de la Messe - Guillaume Durand, évêque de
Mende (v. 1230-1296), est une des plus grandes figures de l'histoire de la liturgie
latine.

61- DURBEC Joseph-Antoine
Templiers et Hospitaliers en Provence et dans les Alpes-Maritimes
Ed. Le Mercure Dauphinois - 2006 - 160x240 - 430 pages – Cartes
géographiques en n&b – NEUF - 28€

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.

62- DURLIAT Marcel
L’Art dans le Royaume de Majorque
Ed. Privat – 1962 – 180x230 - 404 pages, non coupé –
Nombreux plans, illustrations et figures dans le texte, 48
planches de reproductions photographiques – TBE : 40€
Les débuts de l’art gothique en Roussillon, en Cerdagne et aux
Baléares – « Chaque monument, dans chacune des grandes divisions
du royaume, fait l'objet d'une notice précise ».

63- DUBOIS Geneviève - Fulcanelli dévoilé
Ed. Dervy – 1992 – 140x220 – 216 pages – ill., en n&b – TBE - 12€
La véritable identité de l'auteur du Mystère des Cathédrales, quand les chercheurs
de vérité s'appelaient Guénon, Papus, Schwaller de Lubicz, Champagne, Dujols...

64- DUJOLS DE VALOIS Pierre
La Chevalerie Amoureuse : Troubadours, Félibres et Rose-Croix
Ed. Le Mercure Dauphinois – 2007 – 160x240 – 165 pages – ill., en
n&b – NEUF - 25€
Ce petit chef-d’œuvre étudie les liens secrets qui, des troubadours aux
constructeurs de cathédrales et des Templiers aux Cathares, sont à l’origine
d’un parler sacré. Cette langue, dite « des oiseaux » par les initiés, puise sa
conceptuelle aux sources les plus anciennes de la Grèce, de l’Egypte et, au-delà,
de cet Orient des mages qui assista à la naissance de la pure Lumière : le
Christ-Hermès, dont le pouvoir, clef de la gnose parfaite, rayonne au cœur des
trois mondes.

65- EL-SALEH Soubhi - La vie future selon le Coran
Ed. J. Vrin - 1971 – 165x255 – 174 pages - TBE : 18€
Dans cet ouvrage de référence l'auteur propose l'examen des données coraniques
concernant le Paradis et l'Enfer, et leurs différentes interprétations selon les
principaux courants de pensée de l'Islam.

66- EGGENSTEN Kurt
Le sens caché des Evangiles et l’Avenir de l’Humanité
Ed. Dervy - 1981 - 160x240 - 563 pages – Quelques passages soulignés
et annotations au crayon - BE : 15€

Révélations du Christ à Jacob Lorber en 1840 - Traduit de l'allemand par
Valdo Secrétan. Jacob Lorber (1800-1864) était un musicien Autrichien, médium et
visionnaire. Il se qualifiait de "scribe de Dieu" depuis qu'en 1840, il avait
commencé à rédiger, sous la dictée de Dieu ou d'un ange, des révélations sur la
Création, l'au-delà, Jésus, l’avenir de l'humanité.

67- ETTEILLA
Les sept nuances de l’Œuvre – Philosophique - Hermétique
Ed. Arma Artis - 1977 – 110x175 – 48+IV+60 pages - TBE : 10€
Etteilla, pseudo de Jean Baptiste Alliette - Fac-similé de l'édition de 1785 - Suivies
d’un traité sur la perfection des métaux.

68- EVOLA Julius
Symboles et « mythes » de la Tradition Occidentale
Ed. Archè - 1980 – 150x210 – 201 pages - NEUF : 30€

Symbolisme de la Hache et de l'Aigle, du Moyen-Âge…. L'ouvrage contient
également une importante étude sur les mystères de Mithra. – Il y a aussi en
fin d’ouvrage la reproduction d’une lettre de René Guénon (du 13 juin 1949),
dans laquelle celui-ci parle à son correspondant italien notamment de la FrancMaçonnerie et d'occultistes comme Bô Yin Râ, Giuliano Kremmerz et Gustav
Meyrink.

69- FERTÉ Patrick
Arsène Lupin Supérieur Inconnu – La clé de l’œuvre codée de
Maurice Leblanc
Ed. G. Trédaniel – 1992 – 140x210 – 554 pages – ill., en n&b - BE : 20€
Patrick Ferté nous montre les liens avec les étranges "affaires" de Rennes-leChâteau et de Gisors, dans l’œuvre de Maurice Leblanc avec une érudition
prodigieuse et une grande sagacité.

70- FULCANELLI - Le Mystère des Cathédrales
Ed. Pauvert – 1979 – 180x230 – 245 pages – 49 illustrations
photographiques nouvelles h-t - BE : 20€

Interprétation ésotérique des symboles hermétiques du Grand Œuvre Troisième édition augmentée, avec trois préfaces par Eugène Canseliet –
illustrations photographiques nouvelles, la plupart de Pierre Jahan, et un
frontispice de Julien Champagne.

71- FULCANELLI - Les Demeures Philosophales
Ed. Pauvert – 1977 – Deux volumes – 135x210 –
467+387 pages – 46 illustrations photographiques
nouvelles h-t, dont une en couleurs - TBE : 35€
Troisième édition augmentée avec trois préfaces par
Eugène Canseliet – Etude de symbolisme hermétique
dans ses rapports avec l'Art sacré et l'ésotérisme du
Grand Œuvre, se proposent de décrypter la symbolique
alchimique de plusieurs monuments, comme Le château
de Dampierre-sur-Boutonne.

72- GILIS Charles-André
Le Coran et la fonction d’Hermès
Ed. De l’œuvre – 1984 - 140x225 – 226 pages - Bon état malgré des
passages surlignés au crayon : 22€
Traduction et présentation d’un commentaire d'Ibn Arabî sur les trente-six
Attestations coraniques de l'Unité divine.

73- GIRARD-AUGRY Pierre
Aux origines de l’Ordre du Temple
Ed. Opéra – 1992 - 150x210 – 205 pages - BE : 15€
Préface de Jean-Marie Auzanneau – Textes choisis et présentés par l’auteur.

74- GOBERT Ernest Gustave
Les Magies Originelles
Ed. P. Rollet – 1969 - 165x250 – XII+210 pages – Illustrations et
planches photographiques en n&b - TBE : 28€
Ouvrage d'ethnologie et ethnographie du Dr Gobert - Le charme des fumées –
L’Amitié des pierres et leur étrange fortune – les pierres talismanique – Les
bétyles – Les coutumes de la moisson…..

75- GOYON Jean-Claude
Rituels Funéraires de l’Ancienne Egypte
Ed. Du Cerf – 1972 - 125x195 – 357 pages – 1 planche en n&b - TBE : 18€
Introduction, traduction et commentaire du Rituel de l’Embaumement, de
l’Ouverture de la Bouche et celui des Livres des Respirations.

76- GLASER Christophe - Traité de la Chymie
Ed. Gutenberg Reprint – 1980 – 110x180 – 18+394+3 pages –
Ill.,+1planche en n&b – BE : 25€
Fac-similé de la seconde édition revue et augmentée par
l’auteur chez Jean d'Houry, à Paris, 1668. - Enseignant par
une brève et facile méthode toutes les plus nécessaires
préparations.- Dans ce traité, l'on trouve de nombreuses
formules de médecine hermétique.

77- GORDON Pierre - Origine et Sens des Fêtes
Ed. Arma Artis – 2006 – 160x250 – 204 pages - TBE : 28€

Les fêtes et le feu sacré – Les fêtes et les astres – Les fêtes et les rites de l’eau Les fêtes et les rites de l’air - Les fêtes et l’arbre cosmique – La lutte contre le
dragon - Les sources du Mana chez les végétaux....

78- GORDON Pierre - Origine et Sens des Mythes
Ed. Arma Artis – 2006 – 160x250 – 165 pages - TBE : 28€

Les mythes sont des phénomènes sociaux - L’essence des mythes - Naturisme,
le symbolisme, le magisme, l’initiatisme…

79- GUENON René
La Métaphysique Orientale
Ed. Traditionnelles – 1985 – 135x220 – 26 pages - TBE: 10€

René Guénon explique ce qu'il appelle la Métaphysique. Ce livre est basé sur la
retranscription d’une conférence qu'il donna le 17 décembre 1925 à la Sorbonne.

80- GUENON René
Les Principes du Calcul infinitésimal
Ed. Gallimard – 1951 – 140x225 – 144 pages - BE: 15€
Infini et indéfini - la contradiction du nombre infini - la multitude innombrable la mesure du continu - les fictions bien fondées- les degrés d'infinité - la loi de
la continuité - infini et continu - continuité et passage à la limite ETC...

81- GUENON René
Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps
Ed. Gallimard – 1950 – 140x225 – 274 pages – BE: 18€

«Dans la présente étude, nous nous efforcerons de montrer plus complètement
encore, et d'une façon plus générale, quelle est la véritable nature de ces
sciences traditionnelles, et aussi, par là même, quel abîme les sépare des
sciences profanes qui en sont comme une caricature ou une parodie, ce qui
permettra de mesurer la déchéance subie par la mentalité humain… » (R.G.) –
Ont y trouve des sujets comme : Qualité et quantité, Le principe d'individuation,
Métiers anciens et industrie moderne, L'illusion des statistiques, La haine du
secret, La dégénérescence de la monnaie, Le renversement des symboles,
Tradition et traditionalisme, La pseudo-initiation, La duperie des prophéties…

82- GUENON René - La Grande Triade
Ed. Gallimard – 1957 – 140x225 – 213 pages – BE: 18€

Ternaire et Trinité - Différents genres de ternaires - Ciel et Terre - Yin et
yang -La double spirale - Solve et coagula - Nombres célestes et nombres
terrestres - Le Fils du Ciel et de la Terre - L'Homme et les trois mondes - Le
Soufre, le Mercure et le Sel - Entre l'équerre et le compas - La Voie du
Milieu.…

83- HATT Jean-Jacques - Celtes et Gallo-Romain
Ed. Nagel – 1970 – 160x240 – 336 pages – 69 illustrations en
couleurs et 150 illustrations en n&b – Reliure éditeur skivertex TBE : 25€
Balayant les idées trop facilement reçues, c’est surtout la complexité de
l’archéologie de la Gaule et la persistance de la civilisation celtique malgré
l’apport romain, que Jean-Jacques Hatt s’attache à décrire. Du sérieux.

84- IBN ‘ARABÎ - L’Arbre du Monde
Ed. Les Deux Océans - 1982 - 155x210 - 230 pages - TBE : 18€
« L'Arbre du Monde » est l'un des traités d'Ibn Arabî les plus connus. Son thème
principal est centré sur la Réalité muhammadienne envisagée comme Semence
principielle et arborescence finale, cause, but et vie de l'Arbre universel – La
symbolique de la semence et de l'Arbre est ici utilisée d'une manière très
originale…. » Introduction, traduction et notes par Maurice Gloton.

85- JACQ Christian
Le livre des deux chemins – Symbolique du Puy-en-Velay
Ed. Des Trois Mondes - 1976 - 170x240 - 99 pages – Ill., - TBE : 18€
La collection « Du temps où les pierres parlaient » a pour vocation de proposer
des interprétations de l’Art symbolique et ésotérique des anciens bâtisseurs.

86- JAMES Edwin Olivier
Le Culte de la Déesse-Mère dans l’Histoire des Religions
Ed. Payot – 1960 – 140x225 – 300 pages - TBE : 28€
Les origines préhistoriques - Mésopotamie et Egypte - Palestine et Asie mineure
- Iran et Inde - Crète et Grèce - La "Magna Mater"- La "Mater Ecclésia" et la
Madone - La déesse et le jeune dieu. Traduit de l'anglais par S. M. Guillemain.

87- JARDIN Prosper
Les Chevaliers de Malte – Une perpétuelle croisade
Ed. Librairie Académique Perrin - 1974 - 135x205 - 431 pages - reliure
éditeur skivertex – Ill., - TBE : 15€
Créé pour assurer aux pèlerins une assistance sanitaire et hospitalière, l'Ordre de
l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem prit vite, du fait des exigences de la défense
des lieux saints contre l'Islam, un caractère également militaire….. Et comment au
long des siècles, il a su concilier la bravoure du soldat et la charité du religieux »,
c'est ce que l'auteur s'attache à montrer. Avec lui, nous suivons donc l'Ordre dans
ses tribulations. (Persée)

88- JOLY Alice
Un Mystique Lyonnais et les Secrets de la
Franc-Maçonnerie – Jean Baptiste
Willermoz (1730-1824)
Ed. Protat Frères - 1937 - 180x260 - 317
pages – 9 planches hors-texte y compris le
frontispice - Index - TBE : 130€
Edition originale « Exploitant, notamment, la
richesse du fonds de la bibliothèque Municipale de
Lyon, Alice Joly trace un portrait précis et clair de
Jean Baptiste Willermoz » (NDE).

89- JORET Charles
Les Plantes dans l'Antiquité et au Moyen-Âge - Histoire, Usages et
Symbolisme Ed. Slatkine – 1976 - Deux volumes totalisant 1196 pages - Reliure éditeur skivertex en
parfait état : 160€
Réimpression de l’édition de Paris, 1897/1904 - Histoire des
Plantes - Les Plantes dans l'Orient classique – Egypte –Chaldée –
Assyrie – Judée –Phénicie – L’Inde – L’Iran…

90- KIPLING Rudyard
Dans l’intérêt des frères – Nouvelle Maçonnique
Ed. Dervy – 2000 – 160x240 – 137 pages – BE: 10€
Publiée en 1917 et pour la compréhension du texte, Pierre Gauchet fait une
présentation de Rudyard Kipling franc-maçon, suivie de notes et de deux annexes
qui éclaireront la nouvelle et le poème.

91- KRAUSE-ZIMMER Hella
Le problème des deux enfants Jésus et sa trace dans l’Art
Ed. Triade – 1977 – 170x235 – 251+78 pages de photos, dans une
reliure cartonnée éditeur – TBE : 17€
De nombreux tableaux - de Raphaël, du Vinci, de Bernard Van Orley, du
Borgognone - jusqu’ici peu remarqués, sont étudiés de près par l’auteur.

92- LAZURE Noël O.M.I.
Les valeurs morales de la Théologie Johannique (Évangile et Épîtres)
Ed. Gabalda/Lecoffre – 1965 – 165x250 – 387 pages – TBE : 15€
Etudes Bibliques – Un travail d’érudition – « L’ouvrage que nous publions a
d’abord été présenté à l’Académie Alphonsienne de Rome comme thèse
doctorale en théologie morale.».

93- LE COUR Paul - Hellénisme et Christianisme
Ed. Omnium Littéraire – 1951 – 120x185 – 171 pages – BE : 15€
Nouvelle édition revue et augmentée.

94- LE COUR Paul - Ma Vie Mystique
Ed. Omnium Littéraire – 1955 – 120x185 – 192 pages – BE :
14€
Présentation par Jacques d’Arès « Paul Le Cour a essayé, dans son
livre, de montrer l’évolution de sa vie…. »

95- LEGOUAS Jean-Yves
Plus qu’un club ? Quatre monographies sur la franc-maçonnerie anglaise
Ed. de la Hutte – 2010 - 135x180 – 252 pages – TBE : 14€
Propos autour d’une colonne - William Hogarth, Franc–Maçon, et son temps - Le
Duc Philip de Wharton - Propos sur la Franc–Maçonnerie.

96- LENOBLE Pierre-Yves - Le Symbolisme du « Centre »
Ed. Archè – 2016 – 170x235 – 323 pages – NEUF : 23€

Considérations métaphysiques et aspects historiques - Le “Centre”, notion
universelle connue depuis les temps les plus archaïques quoique
insuffisamment mise en lumière à notre époque, désigne traditionnellement le
lieu, tangible ou symbolique, le plus chargé de Sacré, le point névralgique situé
au « milieu de la terre », autour duquel chaque civilisation, chaque “monde”
naît, se développe et meurt.

97- LENOIR Alexandre
La Franche-Maçonnerie rendue à sa véritable origine.
Ed. Gutenberg Reprint – 2006 – 200x255 – 304 pages –
1 frontispice – 4 planches dépliantes + 5 gravures h.t. en
n&b – 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 couleurs – a contribué, avec la
richesse exceptionnelle du texte, à rendre ce volume fameux et rarissime.

98- LE FORESTIER René
L’Occultisme en France aux XIXème et XXème siècles :
L’Eglise Gnostique
Ed. Archè – 1990 – 160x220 – 576 pages, broché non coupé –
illustré de documents photographiques - NEUF : 50€
Ouvrage inédit publié par Antoine Faivre – Avec un choix de textes
néo-gnostiques de Jules Doinel, Léonce Fabre Des Essarts, L.-S.
Fugairon, Paul Sedir et une étude complémentaire par E.
Mazzolari.

99- LE FORESTIER René
La Franc-Maçonnerie occultiste au XVIIIe siècle et l’Ordre des
Elus Coëns
Ed. La Table d’Emeraude – 1987 – 155x240 – III+576 pages – Avec
4 schémas reconstitués du Tableau du Monde primitif et des
Tracés d’invocations - TBE : 45€
Troisième édition – Avant propos d’Antoine Faivre - « Tout ce qui est
proprement historique est fort bien fait et appuyé sur une étude très
sérieuse des documents que l'auteur a pu avoir à sa disposition, et nous ne
saurions trop en recommander la lecture. » - « La première partie est une
excellente vue d'ensemble sur le contenu du Traité de la Réintégration des
Êtres […] ; il n'était pas facile de tirer de là un exposé cohérent, et il faut
louer M. Le Forestier d'y être parvenu. […] M. Le Forestier a raison de
parler à ce propos de "Christianisme ésotérique" » et « tout à fait raison de
voir dans l'expression "forme glorieuse", employée fréquemment par
Martines, et où "glorieuse" est en quelque sorte synonyme de "lumineuse", une allusion à la
Shekinah… » (Extraits du long compte rendu que René Guénon publia dans le n° de décembre
1929 du Voile d'Isis sous le titre "Un nouveau livre sur l'Ordre des Élus Coëns".)

100- LE FORESTIER René
La Franc-Maçonnerie Templière et
Occultiste aux XVIIIe et XIXe siècles
Ed. La Table d’Emeraude - 1987 – Deux
volumes -155x240 – VI+1116 pages - Un
frontispice en noir reproduisant un
diplôme et 30 planches à pleine page addenda et index - TBE : 100€
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 ».

101- LERNER Paule
Clef astrologique du Mahabharata – L’Ere Nouvelle
Chez Archè – 1986 – 155x220 – XVI+289 pages - Bon état malgré des
passages surlignés au crayon : 20€
Épopée sanskrite, immense et complexe, le Mahâbhârata est un moment de la
pensée de l'lnde ancienne, une mosaïque de mythes et de légendes d'où se
dégage un récit principal : la guerre héroïque que se livrent deux branches
rivales de la dynastie lunaire des Bhârata. Son intérêt pour l'astronomie et
l'astrologie a permis à l'auteur de mettre à jour des correspondances
surprenantes et significatives entre les astres et les personnages de ce grand
poème du Monde.

102- LIMOUSIN ESPALIER
L’art royal, trahison et clercs ? Les brisées de Grasset d’Orcet
(1828-1900)
Chez l’Auteur – 1999 – 205x295 – 299 pages – ex n°22/150 - TBE : 40€
Cette étude exceptionnelle consacrée au maître du rébus, érudit,
archéologue, historien et philologue, reste à ce jour, avec celle de Lucie
Bonato, incontournable.

103- LUBICZ-MILOSZ Oscar Vladislas de
Ars Magna – Nuit de Noël 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 - NEUF : 15€

Tirage limité à 250 exemplaires – « Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz (18771939), 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)

104- MAÏER Michael - Atalante fugitive
Ed. Dervy – 1997 – 150x220 – 384 pages – Ill., en n&b – BE : 20€
Atalante Fugitive est un des livres les plus connus du Corpus alchimique. Il est
ici donné dans la traduction d’Étienne Perrot.- Michael Maier
(1569-1622) est un médecin et alchimiste allemand.

105- MAILLARD DE CHAMBURE
Règle et statuts secrets des Templiers
Ed. Baudry – 2003 – 150x220 – 579 pages – TBE : 30€
Réimpression de l’édition de 1840 – Précédés de l’histoire de
l’établissement, de la destruction et de la continuation moderne
de l’Ordre du Temple. Publiés sur les manuscrits inédits des
archives de Dijon de la bibliothèque Corsini à Rome, de la
bibliothèque royale à Paris, et des archives de l’Ordre.

106- MAIMONIDE Moise
Le Livre des Commandements Séfèr Hamitsvoth
Ed. L’Age d’Homme – 1987 – 155x225 – 449 pages – TBE : 20€
Traduit, commenté et annoté par Anne-Marie Geller – Avant-propos de Georges
Vadnai – Introduction d’Emmanuel Levinas.

107- MAISTRE Joseph de
Les Soirées de Saint-Pétersbourg ou entretiens sur le
gouvernement Temporel de la Providence
Ed. Vitte et Perrussel - 1886 - Deux volumes - 140x215
– XIX+403+390 pages – Reliure pleine percaline dos à 5
nerfs - TBE : 80€

Suivie aussi de la traduction d’un Traité de Plutarque sur les
délais de la justice Divine. – Ambassadeur du PiémontSardaigne à Saint-Pétersbourg au début du XIXe siècle, J. de
Maistre écrit sur l'exil, l'idée du mal et l'idée de Dieu dans un
monde qui s'annonce pour lui vide d'harmonie, après quinze ans
de guerres post-révolutionnaires.

108- MARQUES RIVIÈRE jean
Le Yoga Tantrique Hindou et Tibétain
Ed. Archè – 1979 – 120x170 – XLIX+154 pages – NEUF : 20€

Quatrième édition, revue et augmentée - Un nouveau et important chapitre sur
les Ordres monastiques hindous d'ascètes et de yogin tantriques a été ajouté et
montre un aspect peu connu de la vie religieuse de l'Inde.- « En résumé, un livre
pratique qui introduit à la connaissance du monde complexe et trop souvent
mystérieux de la pensée mystique de l'Inde. »

109- MARTIN-JACQUEMIER Myriam
L’Âge d’Or du Mythe de Babel 1480-1600
Ed. Eurédit – 2006 – 170x245 – XIII+342 pages – Ill., - TBE : 38€

Nouvelle édition – Préface de Jean-Claude Margolin - De la conscience de l’altérité
à la naissance de la modernité – « La première apparition du récit des
constructeurs de la Tour intervient au chapitre XI du récit de la Genèse…. »

110- MASSONI Marie-Dominique
Du Féminin et de sa quête en Franc-maçonnerie
Ed. Detrad – 2015 – 140x210 – 334 pages - NEUF : 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)

111- MAYASSIS Serge
Le Livre des morts de l’Egypte Ancienne est un livre d’Initiation
Ed. Archè – 2002 - 175x250 – 656+18 sur un grande planche
dépliante multiple, 62 illustrations – NEUF - 60€
Nouvelle édition de cet ouvrage devenu 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.

112- MAZIÈRES Maurice-René (Abbé)
Mystères et Secrets des Templiers du Bézu
Ed. Pégase – 2005 – 160x240 – 39 pages – TBE : 10€
Située à la vue du village de Rennes-le-Château, la forteresse du Bézu émerge de
la nuit des temps. On ne sait rien de ses bâtisseurs ; quant à ses seigneurs
feudataires, nul ne put jamais les circonvenir, pas même Simon de Montfort….

113- MELLOR Alec
Les Mythes Maçonniques
Ed. Payot – 1974 – 140x225 – 213 pages – TBE : 16€

Histoire générale – l’école mythique et rationnelle - Le mythe Templier – Le mythe
du Compagnonnage – Le mythe des Lumières….

114- MOISSON Patrick
Les Dieux magiciens dans le Rig-Véda
Ed. Archè – 1993 – 180x255 – 513 pages, non coupé – NEUF : 28€

Préface de Jean Varenne - Approche comparative de structures
mythiques indo-européennes - Comment les dieux, détenteurs des
pouvoirs qui règlent l'ordre cosmique peuvent-ils être qualifiés de
"magiciens"? Il y a là un paradoxe que l'auteur de ce livre met en évidence
et explique en prenant pour terrain d'enquête un domaine bien précis :
celui de la religion de l'Inde ancienne (second et premier millénaires avant
notre ère) telle qu'elle apparaît dans ces documents exceptionnels que
sont les hymnes du Rig-Véda (rédigés entre 1800 et 800 avant JésusChrist). Il le fait à la fois en philologue et en historien des religions, dans
la lignée de maîtres tels qu'Oldenberg, Lüders, Renou et Dumézil.

115- MONEREAU Michel
Les Secrets Hermétiques de la Franc-Maçonnerie et les Rites de
Misraïm & Memphis
Ed. Axis Mundi – 1989 – 140x210 – 163 pages - TBE : 15€
Suivi de la réédition de Crata Repoa (1821) - Initiations aux anciens mystères
des prêtres d’Egypte.

116- MORANT Yves
Vouloir et oser – A la recherche du secret maçonnique
Ed. Dervy – 2016 – 140x220 – 335 pages - NEUF : 18€
« 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)

117- NAUDON Paul - L’Humanisme Maçonnique
Ed. Dervy – 1985 – 140x220 – 128 pages – TBE : 15€
Quatrième édition, revue et corrigée - Essai sur l’existentialisme initiatique - les
Sources historiques de l’Humanisme maçonnique – L’Initiation maçonnique
dans le monde moderne. Science et Initiation…..

118- NAUDON Paul
Histoire générale de la Franc-Maçonnerie
Ed. Office du Livre – 1987 – 200x260 – 251 pages - Reliure
cartonnée éditeur sous jacquette – 190 illustrations dont 31 en
couleurs – TBE : 15€

Deuxième édition, revue et mise à jour - Par un texte simple et une riche
iconographie, cet ouvrage réunit un grand nombre de documents souvent
inédits ou inaccessibles et présente non seulement l'histoire formelle de la
Franc-Maçonnerie mais aussi celle de sa pensée.

119- NELLI Suzanne
Le Château et la seigneurie de Bouisse (Aude)
S.E.S.A. – 1978 – 160x235 – 47 pages – TBE : 15€

Etude historique – les origines – Les Voisins (1260) – Les Saint-Jean
Moussoulens, barons de Buisse…

120- ORESVE Marie-Louis
Ā la Recherche du Secret Maçonnique
Alphée – 2005 – 150x240 – 240 pages – BE : 10€

A la recherche du secret maçonnique est le fruit d'une lente et longue
maturation, celle d'un homme parti à la connaissance de lui-même qui, comme
se doit d'être un franc-maçon, est dans le monde sans être du monde.
L’auteur en explique la nuance, celle qui différencie l’homme éveillé de
l’homme endormi.

121- PARTOW Shirazpour
Zarathustra –
Etude historique et critique sur sa vie, sa doctrine et son culte
Ed. Manufacture de la charité – 1929 – 160x245 – 200 pages – TBE : 50€
Thèse présentée à la Faculté des Lettres de Montpellier – La religion des
iraniens avant Zarathustra – Les origine de la religion de Zarathustra – La
vie de Zarathustra – Les livres et la littérature sacrée – Le Mazdéisme – Le
Culte – Les croyances populaires dans la Perse actuelle et le Mazdéisme….

122- PERDIGUIER Agricol
Mémoires d’un compagnon
Librairie du Compagnonnage – 1964 – 200x240 – 369 pages - Reliure
éditeur pleine toile écrue – 24 pages de documents en noir et en
couleurs - TBE : 20€
Édition Complète du Texte de Perdiguier Avec une préface de Jean Bernard,
suivi de l'itinéraire du Tour De France et d’un glossaire compagnonnique…

123- POSTEL Guillaume
Clef des choses cachées
Sébastiani – 1975 – 120x170 – 104 pages - BE : 10€

Traduction française de l'un des écrits les plus marquants de Postel, d'après la
réédition de 1646 faite à Amsterdam par A. von Franckenberg, théosophe,
hermétiste et ami de J. Böhme.

124- ROBIN Jean
Le Royaume du Graal – Introduction au mystère de la France
Ed. G. Trédaniel – 1993 – 160x240 – 764 pages – 1 cahier photos
n&b – BE : 27€
Un haut lieu de l’Age sombre – La Compagnie du Saint-Sacrement – Les
secrets du méridien de Paris – De Jérusalem à Rennes-le-Château – Salomon
et la Reine de Saba – Le Sacré-Cœur – Les Saints de Rennes-le-Château – La
Provence, terre de Résurrection – Le Roi caché – Jeanne d’Arc – René Guénon
ou l’énigme du Sphinx – Le Prieuré de Sion ……

125- RUMI Mawlânâ Djalâl Od-Dîn - Odes Mystiques
Ed. Klincksiek – 1973 – 155x235 – 326 pages – TBE : 18€
Dans ces Odes mystiques, splendide témoignage de son talent poétique, Rûmî
parle de son ascension, ou de sa descente, dans la mer du Divin, dont il est « un
flocon d’écume ». Mawlânâ Djalâl-od-Dîn Rûmî (1207-1273) - Il fut l’un des plus
grands poètes mystiques de la tradition soufie et fonda l’Ordre des derviches
tourneurs.

126- SABLÉ Erik
René Guénon et Massénie du Saint Graal –
L’Interprétation ésotérique de l’évangile
selon René Guénon
Ed. Le Moulin de l’Etoile – 2008/2009 –
Deux volumes -120x180 – 57+53 pages - BE : 15€

L’ésotérisme chrétien, les Templiers, l’origine de la
Rose-Croix…..

127- SAINTYVES Pierre
Les Reliques et les Images légendaires
Ed. Mercure de France – 1912 – 120x185 – 334 pages - TBE : 25€
Le miracle de Saint Janvier- Les reliques du Bouddha- Les images qui
ouvrent et ferment les yeux- Les reliques corporelles du Christ- Talismans
et reliques tombés du ciel…….

128- SAURAT Denis
Victor Hugo et Les Dieux du Peuple
Ed. La Colombe – 1948 – 140x210 – 345 pages, non coupé - TBE : 18€

La Littérature et l’Occultisme - La religion de Victor Hugo ; Le penseur, le
système ontologique, Dieu - Le Système cosmologique; Macrocosme, destinée du
monde - Le système psychologique ; Microcosme, destinée de l’homme - Les
dieux du peuple, Les anges…..

129- SECRET François
Les Kabbalistes Chrétiens de la Renaissance
Ed. Archè/Arma Artis – 1985 – 160x220 – XXXVII+397 pages – TBE : 30€
Nouvelle édition mise à jour et augmentée – Ouvrage orné de XV planches
hors texte – « Si Les Grands courants de la mystique juive, publiés par G.
Scholem en 1941, ont éclairé la question de la Kabbale, l'étude de la
diffusion de celle-ci dans le domaine humaniste réclame encore de
patientes études. F. Secret en propose un panorama depuis le
Quattrocento, où Pic de la Mirandole en lança la vogue, jusqu'à l'époque
où le Père Mersenne tenta de la briser. » Voilà un ouvrage Incontournable.

130- SEDIR Paul
Forces Mystiques & Conduite de la Vie
Amitiés Spirituelles – 1956 – 145x225 – 201 pages – BE : 15€
« En vue de la présente réédition, j’ai apporté quelques éclaircissements au
texte primitif » - Paul Sedir de son vrai nom Yvon Le Loup (1871-1926), est un
mystique français, auteur de nombreux ouvrages sur l'ésotérisme et la
mystique chrétienne.

131- SICILIANO Italo
François Villon et les thèmes poétiques du moyen-âge
Ed. Nizet –1971 – 160x250 – XVI+582 pages - TBE : 20€

L'ouvrage se divise en deux parties : l'homme, le poète. - Fidèle à une
préoccupation qui dominera de bout en bout de l'ouvrage, l’auteur s'efforce de
situer Villon dans son temps.
N’oublions pas que certains termes du jargon des Coquillards sont souvent
présents dans les ballades qui sont attribuées à Villon.

132- TEMKO Allan
Le Livre de Notre-Dame de Paris
Ed. Robert Laffont – 1957 – 165x250 – 363 pages - figures et
nombreuses planches de gravures h.t. - TBE : 18€
Traduit de l'anglais par Gabrielle Rives - Histoire et architecture de la
cathédrale Notre-Dame de Paris - Les origines - Le grand renouveau Notre-Dame - La période classique du style gothique - L'achèvement de
Notre-Dame - La passion de Notre-Dame - Annexes et Bibliographie.

133- 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...

134- THYMO Pierre
Coutumes des Chevaliers de la Table-Ronde
Ed. Le Moulin de L’Etoile – 2014 – 130x205 – 50 pages - TBE : 12€

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.

135- TOPSFIELD Leslie Thomas
Les poésies du Troubadour Raimon de Miraval
Ed. Nizet – 1971 – 140x225 – 400 pages - TBE : 30€
La carrière et les protecteurs de Raimon de Miraval – Les seigneurs du
Languedoc – Les Dames chantées et les biographes de Raimon de Miraval –
L’œuvre – Les poésies….

136- TOURNIAC Jean - Judaïsme crucifié – La gloire de l’olive
Ed. Soleil Natal – 1996 – 165x240 – 152 pages – TBE : 15€

C’est à une confrontation entre deux religions, celle de la Menorah ou du
Maghen David représentant le judaïsme, et celle de la croix représentant le
christianisme. Y sont traités : les marranes, Tsarfat, le judaïsme médiéval, la
Shoah, les relations judéo-chrétiennes et un rituel de la Franc-maçonnerie
chrétienne.

137- TREBUCHET Louis
De l’Ecosse à l’Ecossisme - Fondements historiques du Rite Ecossais Ancien Accepté
Ed. Ubik – 2012 – Deux volumes sous emboitage - 160x240 – 916+172 pages – Ill., - NEUF : 70€
Le lecteur trouvera donc dans ce premier tome 76 documents
fondamentaux concernant la naissance de la Franc-maçonnerie
écossaise pour la période de 1475 à 1743, traduits et commentés par
l’auteur. Exemple de documents : 1475 Acte de constitution de la
Corporation des Maçons et des Charpentiers d’Edimbourg -1581
Anciens devoirs de la loge de Melrose - 1590 Lettre de commission de
Patrick Copland of Udaught - 1598 Premiers Statuts Schaw - 1599
Première minute de la loge Mary’s Chapel - 1601 Lettre à William
Saint Clair de Rosslyn - 1628 Lettre à William Saint Clair de Rosslyn
1634 Premières réceptions de non opératifs à la loge Mary’s Chapel 1646 Le journal d’Elias Ashmole - 1646 Anciens devoirs manuscrits
Sloane 3848……..

138- TRESCASES Jacques
Voyage aux sources de l’Initiation
Ed. AVS – 1991 – 145x205 – 87 pages – BE : 10€

Tirage à part d’articles parus dans le maillon n°17, 18, 21,
22 et 32 – Science et Tradition – Premières traces des
mystères initiatiques dans les cavernes paléolithiques…….

139- TRESCASES Jacques
La symbolique de la mort ou herméneutique de la résurrection
Ed. G. Trédaniel – 1993 – 160x240 – 210 pages - BE : 15€

De Babylone à Éleusis, de l’Égypte à la chrétienté, la symbolique de la mort
a engendré et fécondé les plus prestigieuses civilisations.- « La
compréhension de la symbolique de la mort et de la résurrection permet à
l’initié de se réaliser dans la voie qu’il a choisie et au non-initié de devenir
homme de vérité réintégré dans la chaîne de vie, porteur de lumière et
facteur de paix, de joie et d’amour. » (NDE)

140- TRITHEME Jean
Traité des causes secondes
Ed. Sébastiani – 1974 – 120x170 – 150 pages - NEUF : 18€
Vie de Trithème – Bibliographie des ouvrages de Trithème – Ouvrages relatifs
à Trithème – Préface au Traité des Causes Secondes….

141- VAN GENNEP Arnold
Le Folklore de la Bourgogne (Côte-d’Or) avec une discussion
théorique sur le prétendu Culte des Sources
Imprimerie Louis jean – 1934 – 165x250 – 204 pages, non coupé - BE : 25€
Avec un envoi de l’auteur – Du berceau à la tombe – La chandeleur –Le cycle
du Carême et de Carnaval – Cycle de Pâques, Rameaux de buis et branches
décorées, voyage des cloches et Ténèbres…- Cycle de Mai, Reine de mai et
mariages d’enfants, plantation des croisettes…- Cycle de la Saint Jean…Magie et sorcellerie – Culte des Sources – Légendes – Jeux populaires….

142- VISEUX Dominique
L’Initiation chevaleresque dans la légende arthurienne
Ed. Dervy – 1980 – 140x220 – 189 pages - TBE : 18€
L’Ésotérisme dans l’art et la littérature - La Légende Arthurienne tient une
place de choix dans la littérature médiévale et pourrait, à elle seule,
donner une image assez exacte de ce que furent les principes de l'Initiation
Chevaleresque dans l'histoire de la Tradition occidentale.

143- 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.

144- 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. »

145- WALTER Philippe - Merlin ou le savoir du monde
Ed. Imago - 2000 – 140x225 – 198 pages – TBE: 16€
L’Auteur s’appuyant sur la littérature, - dont le célèbre Merlin de Robert de
Boron – la civilisation celtique et les traditions populaire, nous offre, en
grand médiéviste, une brillante étude sur cet énigmatique devin.

146- WALTER Philippe –
Perceval le pêcheur et le Graal
Ed. Imago - 2004 – 140x225 – 260 pages – TBE: 18€
Eminent spécialiste de littérature médiévale, Philippe
Walter entreprend de répondre aux nombreuses
interrogations suscitées par ce livre que l'on a dit
souvent, à tort, inachevé. Grand connaisseur du monde celtique,
s'appuyant également sur les recherches de Claude Lévi-Strauss et de
Georges Dumézil, il montre que le roman du poète champenois constitue
un ensemble parfait recelant bel et bien un contenu initiatique : les
mythologies de la pêche et du poisson sacré éclairent une part du
mystère. Au terme de cette magistrale étude, le Conte du Graal revêt alors
sa véritable dimension spirituelle.

147- WENSINCK A-J
Quelques remarques sur le soleil dans le Folklore des Sémites
Librairie Orientaliste Paul Geuthner - 1928 – 190x280 – 12 pages – TBE: 8€
Tiré à part des publications de l’institut des Hautes-Etudes Marocaines
Tome XVIII – « Les langues sémitiques contiennent un certain nombre
d’expressions qui attribuent au soleil des parties du corps animal. »

148- ZARCONE Thierry
Contribution à une Histoire de la Franc-Maçonnerie dans le
Midi de la France au dix-huitième siècle
Beaucaire – 1983 – 140x210 – 146 pages - TBE : 20€
Cet ouvrage introuvable a été publié en l’honneur du 250e anniversaire
de l’implantation présumée de la Franc-Maçonnerie à Beaucaire –
Témoignage de la Loge de la Concorde de Beaucaire : Une loge en 1732
– La vie de la Concorde – Les hauts grades…

149- 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 h.t. - NEUF : 27€
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…….

150- ZARCONE Thierry
Le Croissant et le Compas – Islam et franc-maçonnerie
de la fascination à la détestation
Ed. Dervy – 2015 – 160x240 – 367 pages – Ill., - 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)

Une petite sélection de revues
D’hier et d’aujourd’hui- N°4

R01- Ensemble de 9 numéros
L’ACACIA
Du n°56 au n°64 (1929) - TBE : 30€
Armand BÉDARRIDE « Dieu et ses Equivalents Maçonnique » « L’Idéalisme de la Maçonnerie » - « Le Progrès, ce Fils de la
Pensée… » - Louis LACHAT « La Charbonnerie et la Fr.°.-Maç.°.
dans le Réveil Italien » - Octave SIMONOT « L’Initié
d’Éleusis »….

R02- Ensemble de 4 numéros
L’ATELIER DE LA ROSE
n°14 (1954) – n°24 (1956) – n°27 et 28 (1957) - TBE : 60€
Revue artistique fondée par l'Académie du Minotaure,
association artistique et culturelle créée à Lyon en 1942 par
le peintre René-Maria Burlet autour des peintres et
plasticiens Albert Gleizes, Anne Dangar, Robert Pouyaud,
Nicolas Boon.... (Sur le sujet voir l’article de septembre
2009 sur le site de contrelittérature).

R03- Ensemble de 10 numéros - ATLANTIS
N°315(1981) - 363(1990) – 366(1991) – 371(1992) – 385(1996) –
404(2001) – 415(2003) – 421(2005) – 430(2007) – 458(2014) TBE : 30€
L’Abbé Paul Lacuria – Jeux Initiatiques – Occultisme et Tradition – Les
Etrusques – L’Œuvre Alchimique – Les Pélasges – De la danse au
pèlerinage – La Mandorle…….

R04- Ensemble de 8 numéros
CAHIERS D’ETUDES CATHARES
Du n°29 (1957) au n°36 (1959) - TBE : 40€
Articles de : Déodat Roché – N. De Pierrefeu – Hannedouche
– H. Corbin – L. Julien ………

R05- Ensemble de 11 numéros
ÉTUDES TRADITIONNELLES
N°267 (1948), 277-298-300-304-316-326-330-333-344359 (1960) - BE : 40€
Articles de : René Guénon – Jean Reyor – Georges Tamos – Luc
Benoit – René Allar – Denys Roman – Knorr de Rosenroth – Titus
Burckhart – Yves Millet –Mgr Devoucoux ….

R06- Ensemble de 4 numéros
ÉTUDES TRADITIONNELLES
Du n°441 au 445 – (Année 1974) – Un numéro double - TBE. : 20€
Articles de : Coomaraswamy - Denys Roman – Léo Schaya – Pierre
Grison - Schuon….

R07- Ensemble de 4 numéros
ÉTUDES TRADITIONNELLES
Du n°491 au n°494 – (Année 1986) – TBE. : 20€

Articles de : René Guénon – Elie Lemoine – Jacques Bonnet –
Frédérick Tristan – Jean Pierre Laurant….

R08- Ensemble de 3 numéros
ORDO AB CHAO
N°60 (2010)- 64 (2012)- 68(2014) – TBE. : 18€
Oriens… - Voiles et Bandeaux - Le masque, le bandeau, le voile
et le regard….. Seuils et Limes – La Balustrade – Origine des
Couvreurs et des Tuileurs….

R09- Ensemble de 12 numéros
POINTS DE VUE INITIATIQUES
Du n°116 (1999) au n°127 (2002) – TBE. : 48€

Rudyard Kipling le sens de la vie – La loi du Métier –
L’autre Maçonnerie Française – Dignité et Droits de
l’Homme – L’Art Médiéval des Bâtisseurs – La Tradition
du Rite Ecossais Ancien et Accepté – Articles et
Conférence de Henri Tort-Nouguès – La Souveraineté des
Grandes Loges – La Religion Naturelle et ses
prolongements politiques – Philosophie de la Religion……

R10- Ensemble de 2 numéros
REGARD Avec
N°2 et N°3 – (1997-1998) – 114 pages – TBE : 10€

Le Grand Orient de Patmos – La Confrérie du Saint Graal par Fr.
Clément & Jacques – Le Mont Saint-Michel haut lieu celtique et
christique par Serge Hutin, Les signatures de Christophe Colomb
par Virya, Magie et religion par Jean-Pierre Bayard, Jean Oporin
un imprimeur oublié par Philippe Subrini, La Vierge, l’enfant et
les saints par M. Guinguand, l’abraxas et les contre-sceaux de
l’Ordre du Temple par E. Lapierre, Panorama de la réincarnation
par R.L Mary.

R11- Ensemble de 8 numéros
LA VOIX SOLAIRE
N° : 8 (1962) – 11 (1964) -12-13-14-15 (1965) – 16 (1966) –
20 (1967) - BE : 50€

Articles & Dossiers – Jérusalem – Chartres – Le Mont Saint-Michel
– Santiago de Compostela – Le Feu – Chevalerie Solaire éternelle –
Les Rois Mages….

R12- 1 exemplaire de la revue
CAHIERS D’HERMES N°1
Ed. La Colombe – 1947 – 140x210 – 225 pages, non coupé - BE : 15€
Les Lettres Françaises et la Tradition Hermétique - Articles de Denis Saurat –
Jean Richer – Robert Amadou – Eugène Canseliet – Paul Arnold – Emile
Dermenghem….

R13- 1 exemplaire de la revue
POLITICA HERMETICA N°27
Ed. L’Age d’Homme – 2013 – 155x225 – 237 pages - TBE : 20€
Ecologie et Esotérisme – Reconnaissance et réinterprétation de l’ésotérisme
occidental en Turquie au XIXe et au XXe siècle – Du règne social du Cœur de
Jésus au nationalisme tellurique : le programme politique du Hiéron de Parayle-Monial…..

R14- 1 exemplaire du bulletin intérieur de la GLNF
ADHUC STAT (1913-1963)
GLNF - 1963 – 160x240 – 24 pages - TBE : 18€
Le centre des Amis au sein du Régime Ecossais Rectifié.

R15- 1 exemplaire
CAHIERS DE L’UNICORNE - 2
Ed. Archè – 1979 – 155x205 – 61 pages - TBE : 10€
Le Mystère de Tristan et Iseult - Aspects de l'ésotérisme de
Tristan, suivi de Intelletto d'amore et de Saint Bernard et la
règle du Temple, par P. PONSOYE.

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
(+33) 06 87 399 725
troubadour13@gmail.com

