
 
 

Lettre du Troubadour du Livre n°25 

 

 Chers Amis,  

   

C’est avec un grand plaisir que je vous fais parvenir La 

Lettre du Troubadour du Livre n°25 en cette belle période hivernale 
car la neige est toujours à l’honneur sur les montagnes des Alpes. 

 
 
Je vous rappelle que je reste à votre entière disposition 
par téléphone ou par Skype pour tous renseignements. 
Aussi n’hésitez pas à me joindre au 06 87 399 725 

 
Je vous souhaite une bonne lecture.  

Et je remercie aussi tous ceux qui font connaître 

Le Troubadour du Livre. 
A bientôt sur le chemin…… 

Philippe Subrini – Mars 2018 
  



DE LA TOURIALE A LIBER  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Une page et aussi un chapitre 
de l’histoire de la librairie marseillaise se termine. 

 

Bernard Avella nous à quitté  
le mercredi 28 Février 2018 



A PROPOS DES CATALOGUES DU 
TROUBADOUR DU LIVRE 

 

Catalogues de Livres neufs, anciens et d’occasion 
 

 
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. 

 

Si vous ne recevez pas les catalogues 

alors faites-le moi savoir : 
troubadour13@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:troubadour13@gmail.com


CONFÉRENCE PUBLIQUE – PARIS 
 

 
 

LES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE 
ET LA RÉVOLUTION DE 1848 

 

A l’occasion du 170° Anniversaire  
de la Réconciliation des Compagnons de tous les Devoirs,  

une conférence est proposée sur le thème  
« Les Compagnons du Tour de France et la révolution de 1848 » 

 avec Frédéric Thibault,  
Compagnon Tailleur de Pierre des Devoirs Unis. 

Et le soutien du groupe de recherches compagnonniques 18.48 
 
 

Mardi 20 mars à 19h30 
 

 
 

 
 

 
 

 
Organisée par l’Association pour la  

Sauvegarde et la Mise en valeur du Paris Historique. 
 44 - 46 rue François Miron - 75004 PARIS 

Métro : Saint-Paul, Pont-Marie 
Tel : 01 48 87 74 31 

www.paris-historique.org 

http://www.paris-historique.org/


 

DISPONIBLE CHEZ LE TROUBADOUR DU LIVRE 

 

 

Nizier Anthelme Philippe, parfois désigné comme 
Monsieur Philippe, Maître Philippe ou encore 
Maître Philippe de Lyon, né le 25 avril 1849 à 
Loisieux et décédé le 2 août 1905 à L'Arbresle. 

 

Serge CAILLET 

Monsieur Philippe l’Ami de Dieu 

Édition revue et augmentée de documents inédits 

Monsieur Philippe (1849-1905), fut perçu comme le «père 
des pauvres» par certains, un prodigieux guérisseur ou 
thaumaturge par d’autres, tandis que la médecine 

officielle échoua à le comprendre et chercha en vain à le 
discréditer et à lui interdire d’exercer. 

Vénéré par ses malades, il soigna avec succès les âmes et 

les corps de nombreux cas désespérés. Il a œuvré, prié, 
et vécu sur terre, conscient d’être à sa façon un 
messager de Dieu. A ce titre, il entretenait des relations 

privilégiées avec certains souverains et monarques 
d’Europe comme Nicolas II. Il a été appelé à la cour de Russie pour soigner le 

Tsarevitch. 

 
 

Deux documents publiés pour la première fois  

Viennent fort utilement illustrer cette biographie : 
Le carnet du Dr Encausse dans lequel celui-ci a relevé et classé des propos 

de Monsieur Philippe. 

Un journal anonyme de comptes rendus de séances de guérisons et 
d’enseignements. 

 
 
 

 
 

DISPONIBLE CHEZ LE TROUBADOUR DU LIVRE 

140x220 - 330 pages – 20€ (Port offert) 



Revue n°7 MATIÈRES A PENSER 

 

 

Ce petit mot  
de quatre lettres  

NOIR 
intrigue, inquiète  

ou encore fascine 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

254 PAGES - 170X240 TOUT COULEUR – 20€ 
 

DISPONIBLE CHEZ LE TROUBADOUR DU LIVRE 



NOUVEAUTE EDITIONS DE LA TARENTE  
 

 

 

 
 

 
 

 
HERBERT F. INMAN, L.R. 
Introduction de Roger Dachez 

 

 

Enfin disponible en Français, le grand 
classique de Herbert F. Inman, Emulation 

Working Explained, dont la première édition 
a vu le jour en 1929, répond à une réelle 

attente des pratiquants du Rite Émulation. 

Le travail des traducteurs est remarquable. 
Ils ont su déjouer les pièges d’un texte 
presque centenaire afin qu’il colle au plus 

près de l’esprit d’Inman et des rituels 
Émulation. Pari réussi. 

Les amoureux de la Maçonnerie anglaise 

pourront enfin disposer d’un guide exhaustif 
et sûr pour tirer du rituel officiel de la Loge 
de Perfectionnement Émulation de Londres 

(Emulation Lodge of Improvement) toute sa 
quintessence. 

 

160x240 – 248 pages – 29€ 
www.latarente.com 

 

 

 

 

http://www.latarente.com/


EXPOSITION 

L’ORDRE DE MALTE EN CREUSE 
 

 

Jusqu’au 17 mars 2018  
 

Les archives départementales de la Creuse  
vous invitent à venir découvrir l'une de ses expositions  
dans les locaux de l'Office de Tourisme d'Ahun (23150). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact - renseignements : 
Mme Nathalie MANAUD 

Tél. : 05 55 62 55 93 
Office de Tourisme. 

12 place Defumade - 23150 AHUN 
Tél. : 05 55 62 55 93 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 

Entrée libre. 



Connaissez-vous le dictionnaire des 
prénoms d’Ordre des Chevaliers ? 

 
 

FRANÇAIS – LATIN 
Petrus PEL 

 

 
 
L’éditeur nous précise que ce « Dictionnaire spécialisé 
est appelé à rendre de grands services aux membres 
des Chapitres qui doivent élaborer leur nom d'Ordre 
de chevalier, particulièrement de Chevalier Bienfaisant 
de la Cité Sainte.  
De même, il sera d'une grande utilité pour les 
responsables dont la mission est d'aider les Ecuyers 
Novices dans leur recherche, de contrôler et de valider 
leur choix.  
Toutefois, son emploi dans l'Ordre Rectifié n'est pas 
exclusif : il intéressera également les membres 
d'autres structures initiatiques où le choix d'un 

Nomen est requis. » 
 
 

Au-delà de cet usage, ce livre est une somme considérable 
d'informations sur les prénoms, leurs variantes,  

leur origine historique et linguistique.  
Il est le fruit d’un très long et minutieux travail. 

 

150x210 – 400 pages – 19€ (+ le port) 

 

 
 RENSEIGNEMENTS  

Editions G.P.U.T.P.  
rolandtevels17@gmail.com 

 

mailto:rolandtevels17@gmail.com


UTOPIALES MAÇONNIQUES 

 

PARIS 

Samedi 17 mars 2018 

Au siège du Grand Orient de France  
16 rue Cadet – 75009 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

MARSEILLE 
Dimanche 18 mars 2018 

Théâtre NoNo 

35 Traverse de Carthage 
13008 Marseille 

 

 

 

 

 
TOULOUSE 

Samedi 17 mars 2018 
5 rue de l'Orient 

 

 

www.godf.org 

http://www.godf.org/


A PROPOS DE LA SEPULTURE DE JEAN JULIEN CHAMPAGNE 
 

 

Les éditions 3R nous informent 

« Oyez, oyez, curieux de Nature, frères en Hermès, les Éditions 
Les Trois R sont heureuses de vous témoigner que, grâce à la 
famille, à Archer et à de généreux donateurs, la sépulture de Jean 
Julien Champagne a été restaurée. 

Eugène Canseliet avait souhaité, 
sans succès semble t-il, que l'on 
entretienne la tombe de son "Maître 
en l'art du crayon et du pinceau". 
C'est chose faite.  

Notamment la plaque abritée par la 
mérelle en chapiteau de la stèle.  

 

On y peut lire à nouveau l'inscription 
voulue par Julien "Apostolus Hermeticæ 
Scientiæ". 

Nous terminerons en vous rappelant ces 
mots du poète Jean Cocteau : "Le vrai 
tombeau des morts, c'est le cœur des 
vivants". 

Que l'Alchimie vive à travers cette "demeure philosophale"... 

 

Surtout connu comme illustrateur du Mystère des Cathédrales et des 

Demeures philosophales de Fulcanelli qui est en France comme à 

l’étranger considéré comme une des grandes figures de l’alchimie 

contemporaine, Julien Champagne (1877- 1932) n’a fait jusqu’à 

présent l’objet d’aucune étude exhaustive publiée. 

Jean Artero a choisi de lui dédier cette fois une véritable 

monographie, qui est le fruit de plusieurs années de recherche, aussi 

bien auprès de la famille de l’artiste, qu’auprès de collectionneurs et 

d’experts du domaine.  

DISPONIBLE CHEZ LE TROUBADOUR DU LIVRE 



 

Festival de Fès - MAROC  
Musiques Sacrées du Monde - 2018 

 

24ème édition  
sous le thème ``Savoirs Ancestraux`` 

 
 

Depuis vingt-quatre ans, le Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde 

contribue à entretenir le dialogue avec le sacré à travers son légendaire 
forum et la mise en exergue des arts et 
de la musique. 

Ainsi du 22 au 30 juin 2018, le festival 

des musiques sacrées de Fès fera le lien, 
dans cette nouvelle édition, entre un 
héritage artisanal exceptionnel dont la 

pierre angulaire demeure la spiritualité 
et une création contemporaine offrant 

des perspectives prometteuses. 

La programmation musicale du festival 
rassemblera cette année plus d’une 
vingtaine de pays. De la solidarité 

mondiale avec Goran Bregovic et ses 
lettres à Sarajevo, aux tissages 

musicaux orchestrés par le maître Jordi 
Savall, au Gospel de Soweto d’Afrique du Sud le festival n’en finira pas 
d’étonner son public……. 

 

A SUIVRE…… www.fesfestival.com 

 

 

 
 
 

 

http://www.fesfestival.com/


CONFÉRENCE - LYON 

 

Les Amis du Musée de l'imprimerie et de la communication 
graphique de Lyon organisent une conférence aux  

Archives Municipales le 

Lundi 12 mars – 18h00 

L’impact du siècle d'or espagnol,  
à travers l'édition lyonnaise 

Animée par Marie-Ange Teston  
  

Avec l'apparition du livre, Lyon devient 
un haut lieu de l'édition en Europe 

et joue un rôle décisif dans la diffusion 
des idées nouvelles auxquelles 

l'Espagne va largement contribuer.  

 

 

 

 

 

 

Marie-Ange TESTON ETAYO-PINOL est Docteur en Histoire et Maître de 
Conférences HDR à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Elle axe ses recherches 

essentiellement sur l'Histoire de l'Hispanisme en France. Elle s'intéresse 
particulièrement à la bibliographie et a donné de nombreuses  

conférences en France et à l'étranger. 

 

Archives municipales 

1 place des Archives 
Lyon 2e Arrondissement. 

04.78.37.65.98 

https://itunes.apple.com/fr/app/poursortir/id983271375?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/poursortir/id983271375?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/poursortir/id983271375?mt=8


Petite Trouvaille du Troubadour du Livre en chemin 

 

 
Michel de CERVANTES 

DON QUICHOTTE DE LA MANCHE  
Traduit de l’Espagnol par Jean-Pierre Claris de FLORIAN 

Paris Imp. Guilleminet / Chez Deterville  - 1802 – 130x90 - 
6 tomes en 2 volumes - 207 + 206 + 247 + 224 + 222 + 204 
pages dans une reliure éditeur cartonné - Bien complet - 

des gravures - agréable édition en très bon état : 80€ 
 

À la fois roman médiéval et de chevalerie. 
L’intrigue couvre les aventures d'un pauvre 
hidalgo (gentilhomme) de la Manche, dénommé 
Alonso Quichano, et obsédé par les livres de 
chevalerie, qu'il collectionne dans sa bibliothèque 
de façon maladive. 
Ceux-ci troublent son jugement au point que 
Quichano se prend un beau jour pour le 
chevalier errant Don Quichotte, dont la mission 
est de parcourir l’Espagne pour combattre le mal 
et protéger les opprimés. Il prend la route, monté 
sur son vieux cheval Rossinante, et prend pour écuyer un naïf paysan, Sancho 
Panza, qui chevauche un âne. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Editions de la Tarente et la Librairie DETRAD,  
 en compagnie du Troubadour du Livre 
Vous donnent rendez-vous à RONCHIN 

 

 

 

 

 

 

 



Une exposition sur Le nombre d’or à 
l’abbaye de Stavelot - BELGIQUE 

 

 

Découvrir le nombre d’or,  
c’est ce que propose 

 L’abbaye de Stavelot  
tout au long d’une exposition 

accessible jusqu’au  
11 mars 2018. 

 

 

 

 

Quel est le point commun entre une 

pomme de pin, un tournesol, un 

ballon de football, la pyramide de 

Khéops en Egypte, le Parthénon à 

Athènes, l’Homme de Vitruve de 

Léonard de Vinci,  le Pentagone à Washington ou encore les 

cathédrales du Moyen-Âge ?  C’est le nombre d’or (1,618…) ! 

Aussi appelé section dorée ou encore divine proportion, il est 

présent dans le corps humain et la nature et symbolise, selon 

certains, le beau et l’harmonie. 

 
 

 
Espaces Tourisme & Culture asbl 

Cour de l'Abbaye, 1 
4970 Stavelot - BELGIQUE 

Tel :+32 (0)80 88 08 78 

etc@abbayedestavelot.be 
 

 

mailto:etc@abbayedestavelot.be


Nouveauté des Editions DERVY 

 

Les Étranges symboles des cathédrales, 
basiliques et églises de la France médiévale 

Christian Montésinos 

 

« Les cathédrales de France constituent un 
ensemble extraordinaire de constructions, mais 

plus encore elles témoignent de la richesse 
symbolique médiévale qui plonge ses racines 
bien au-delà des seules images chrétiennes. 

L’art hiératique et lumineux des lieux sacrés 
nous transporte dans l’univers de traditions 
antiques et éternelles en parlant à notre 

conscience, à notre esprit et plus encore en 
établissant des liens entre l’homme et son 

univers. Leurs discours de pierre, de verre, de 
fer, leurs animaux fantastiques, leurs 
représentations des martyres et saints 

s’inscrivent dans un projet immense : celui de 
résumer dans un édifice prodigieux les mystères 

de la création tout entière. » (NDE) 

 

 
170x240 – 480 pages – Illustrations – Index – 27,90€ 

 

 

Disponible chez DETRAD - SERVICE EXPEDITION 

15 rue de la république  
02300 Autreville 

Tél : 03 60 72 76 19 
Horaires d'ouverture : 

Lundi au Vendredi : de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 

 

 



EXPOSITION – PARIS 
 
 

Dessiner pour Bâtir 
Le métier d'architecte au XVIIe siècle 

 
Aux Archives Nationales 

Jusqu’au 12 mars 2018 
 

 
 

En partenariat avec le National 
Museum de Stockholm,  
les Archives Nationales  
à Paris exposent près  

de 200 œuvres et documents 
exceptionnels  

qui explorent les enjeux  
sociaux, culturels et artistiques  

de l’affirmation de  
l’architecte moderne en France,  

entre Henri IV et Louis XIV. 
 

 

 

 

 

 

 

Musée des Archives nationales 
Hôtel de Soubise - Site de Paris 

60, rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris 

Renseignements et réservation : 
Tél. 01 75 47 20 06 



LES PROCHAINS SALONS DU LIVRE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



POLITICA HERMETICA – PARIS 
 

 
CONFERENCE 

Le samedi 24 mars 2018  
19H00 

 

Daniel GUEGUEN 

Auteur de « Jean Delville, la contre-histoire » 

  
  

Dans le cadre du centenaire de sa mort, 
Péladan revisité 

Des racines occultes pour une esthétique 
d’avant-garde 

 

 

 

 
Au couvent de l'Annonciation,  

222 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris 
 Métro Place des Ternes ou Charles de Gaulle-Étoile. 

 
Pour tout renseignement : politicahermetica@gmail.com 

+33 6 85 73 36 98 

Participation aux frais : 15 € pour le buffet qui vous sera servi après la conférence ; 
5€ pour ceux qui ne pourraient pas prendre part au buffet. Soyez assez aimables 

pour donner réponse afin de prévoir l'organisation. 

 

 

 

  

mailto:politicahermetica@gmail.com


Les hauts grades du Rite Français : 

Histoire et textes fondateurs 
Le Régulateur des Chevaliers Maçons 

 
 

Par Pierre Mollier 
Préface de Philippe Guglielmi 

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. 

 

 
 
 

Disponible chez le Troubadour du Livre 
Format 180 x 230 - 427 pages : 28€ 

 
 

 

 



 

 

La Lettre du Crocodile 
Chroniques littéraires dans les domaines de 

l'initiation, des philosophies de l'éveil et des avant-

gardes : Franc-maçonnerie, hermétisme, bouddhisme, 
shivaïsme, surréalisme, pensée contemporaine... 

www.lettreducrocodile.over-blog.net 

 

 
 

http://lettreducrocodile.over-blog.net/
http://www.lettreducrocodile.over-blog.net/


Une info à communiquer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pour tous renseignements 

Vous pouvez joindre : 
 

 

 
La Bastide Basse 

04280 CERESTE - France 
Par téléphone : 06 87 399 725 

Par mail : troubadour13@gmail.com 
Par Skype et Facebook : Philippe Subrini 

 
 

 
 

 

 

 

 

Si vous souhaitez ne plus recevoir 
La Lettre du Troubadour du Livre 

Merci de me le faire savoir et je supprime immédiatement 
votre adresse de la liste de diffusion.  

 

Vos adresses sont strictement confidentielles  
et ne seront jamais divulguées. 

 


