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01- ANONYME (Abbé P***)  - Lettres de Saint Bernard 
Guyot Imprimeur - 1838 - 3 volumes - 135x220 - XLVI+402+424+412 pages - Bon 
état, avec les usures d'usage d'un livre d'occasion : 30€ 
Traduites en français sur l’édition des Bénédictins de  1690 Ŕ Enrichies de Notes 
historiques et critiques. - Bernard de Fontaine, abbé de Clairvaux, (1090-1153) dit 
Saint Bernard. 

 

 
02- ANONYME  
Symboles secrets des Rosicruciens des 16ème et 17ème siècles 
Ed. Rosicruciennes - 1980 - Grand in folio (310x425) - XI+60 pages, 

reliure éditeur skyvertex marron - Nombreuses 
planches en couleurs - TBE : 90€ 
Reproduction exacte de l'original avec la traduction 

littérale des textes allemands du « Manuscrits et 

symboles des XVIe et XVIIe siècles » en relation avec 

l'alchimie et la tradition rosicrucienne. Une préface en 
date de 1935 de H. Spencer Lewis. Ŕ Un avant-
propos et une bibliographie présentent l’origine du 
manuscrit qui a été publiée pour la première fois en 
1785. 

 
 

 
03- ALLIEU Bernard & LONZIEME Bernard - Index Général de l’Œuvre de Fulcanelli 

Ed. Les Trois R - Un fort Volume 170 x 245 de 848 pages. Imprimé en offset 

sur papier Sihl Eika velours 90 gr. crème, en Garamond. Relié pleine toile 
(cahiers cousus), avec quadrichromie sur le premier plat de couverture. Le 
tirage de cette édition originale est limité à 750 exemplaires numérotés - TBE : 50€ 
Cet ouvrage est le complément indispensable au Mystère des Cathédrales et aux 
Demeures Philosophales. Il offre, pour la partie Index, plus de 30 000 entrées : 
véritable fil d’Ariane pour tous ceux qui se sont engagés dans l’étude des œuvres de 
Fulcanelli ou qui se passionnent pour l’ésotérisme et ses multiples facettes. Les 
chercheurs disposent également d’un lexique des termes grecs, d’une bibliographie, 
des tables de correspondance pour toutes les éditions (françaises parues à ce jour, 
édition originale comprise) ainsi qu’un jeu de transparents permettant le report de la 
pagination donnée par l'Index, à la ligne près. 

 
 

 
04- AMADOU Robert & Catherine - Les Leçons de Lyon aux Élus Coëns 
Ed. Dervy - 2011 - 160 x 240 - 415 pages - Index - TBE : 23€ 
Nouvelle édition revue et corrigée Ŕ Un cours de martinisme au XVIIIe siècle par Louis Claude 
de Saint-Martin, Jean-Jacques Du Roy d’Hauterive et Jean Baptiste 
Willermoz Ŕ D’après les manuscrits originaux. 

 
 
 

05- AMBELAIN Robert - Les Survivances Initiatiques : Templiers et Rose-Croix  
Ed. Adyar - 1955 - 140x225 - 131 pages - TBE : 27€ 
Edition Originale - Document pour servir à l’histoire de l’Illuminisme Ŕ Stricte Observance 
Templière Ŕ La Rose-Croix Ŕ La Franc-Maçonnerie……  

 
06- ARNAUD Camille - Recherches sur l’Abbaye de la Jeunesse à Forcalquier 
Typographie et Lithographie Arnaud - Marseille 1925 - 140x220 - 51 pages - TBE : 17€ 
Rare étude sur l'abbaye de la jeunesse, institution bien connue en Provence Ŕ « Conçue 
comme groupe d'âge spécifique, qui a pour tâche dans la société d'Ancien Régime de faire 
vivre la communauté au rythme saisonnier des fêtes du calendrier religieux et à celui 
ancestral des règles du mariage, la jeunesse est-elle un groupe homogène pour autant ? Qui 
compose ces groupes de jeunesse ? » (In C. Peyrard) 

 



07- AROLA Raimon  
Croire l'incroyable ou l'ancien et le nouveau dans l'histoire des religions 
Ed. Beya - 2006 - 155x240 - 435 pages - Reliure éditeur cartonnée –  
21 Illustrations en n&b h.t. - TBE : 20€ 
Textes d'Emmanuel et de Charles d'Hooghvorst sur « Le Message Retrouvé » de Louis 
Cattiaux suivi du « Florilège épistolaire » extraits choisis de lettres de Louis Cattiaux à ses 

amis. -  « Sur base des présentations rédigées par Emmanuel (1914-1999) et Charles 

(1924-2004) d’Hooghvorst à propos du Message Retrouvé de Louis Cattiaux (1904-1953), 
Raimon Arola, professeur à l’Université de Barcelone, nous fait le récit de la rencontre de 
ces trois hommes.» (NDE) 

 
 
08- ARTERO Jean - Présence de Fulcanelli 
Ed. Arqa (AI) – 2014 - 140x205 – 375 pages – Illustrations - TBE : 20€ 
Un livre « étonnant » autour de l’œuvre du ou des mystérieux auteurs des « Mystères » et des 
« Demeures » qui restent à ce jour deux merveilles de la littérature hermétique.  
 
 
 
 

09- BARMONT Louis - Melencolia - L’Esotérisme d’Albert Dürer 
Ed. Alcor - 2019 - 140x220 - 62 pages - Illustration n&b - NEUF : 20€  
Reproduction de l’édition de 1947 - Dans cette étude d'une richesse symbolique 
exceptionnelle l’auteur avance que Dürer appartiendrait à des « sociétés d'ésotérisme chrétien 
de son temps ». 

 
10- BASSET René - Les Apocryphes Ethiopiens 
Ed. Archè - 1999 - 120x170 - 221 pages - TBE : 15€ 
Traduit par René Basst Ŕ Reproduction de l’édition de Paris 1893-1894 - Le Livre de Baruch 
et la Légende de Jérémie Ŕ Mas’h’afa T’omar (Livre de l’Epitre) ou Apocalypse d’Athanase Ŕ 
L’Ascension d’Isaie Ŕ Les Légendes de S. Tertag et de Sousnyos Ŕ Les prières de la Vierge à 
Bartos et au Golgotha. 

 
 

11- BAULOT Isaac - CANCELIET Eugène  
L’Alchimie et son Livre Muet (Mutus Liber) 
Ed. J.C. Bailly  - 1996 - 180x250 - 145 pages non coupées - Tirage 

limité - NEUF : 50€  
Réimpression intégrale de l’édition originale de 1677 - Introduction et 
commentaires par E. Canceliet - Edition annotée et commentée du traité 
alchimique, conçu par le chirurgien rochelais Isaac Ier Baulot. Cet ouvrage, 
recueil de quinze planches gravées en N&B, sans texte, présente, à travers 

des compositions allégoriques, les phases du grand œuvre. 
 

 
 
12- BERMANN Roland  
Le Grade de Maître Ecossais de Saint-André au Rite Ecossais Rectifié 
Ed. Dervy - 2019 - 125x190 - 232 pages - TBE : 10€ 
Nouvelle édition revue et augmentée Ŕ Sa nature et son ésotérisme. « Les symboles et figures 
que met en œuvre ce grade de Maître Ecossais de Saint-André sont foncièrement différents 
de ceux utilisés ailleurs. Dans ce livre, Roland Bermann en donne la réalité 
et l'esprit dans une lecture conforme à la vérité du Régime Rectifié » (NDE) 

 
 
13- BERMANN Roland  
A la recherche de l’Unité Ŕ Exégèse Biblique et Kabbale des Lettres 
Ed. Dervy - 1996 - 160x240 - 189 pages - TBE : 12€ 
Une étude qui puise sa source dans un ouvrage clé de la Kabbale : Le Zohar. 
 

 



14- BEAUFILS Christophe 
Joséphin Péladan (1858-1918) Ŕ Essai sur une maladie du Lyrisme 
Ed. Jérôme Million - 1993 - 116x240 - 517 pages - 1 cahier photo h.t. en n&b - TBE : 30€ 
Sar Mérodack Joséphin Peladan, écrivain, critique d'art et occultiste martiniste quelques 

temps. Ŕ En 1888 il fonde avec Stanislas de Guaita l'Ordre de la Rose-Croix kabbalistique 

qui accueille aussi Papus et Charles Barlet. Puis en 1891 il fonde à nouveau l'Ordre de la 

Rose-Croix catholique et esthétique du Temple et du Graal. Ŕ L’une des meilleures études 

sur le Sar Mérodack. 

 
15- BEDARRIDE Armand & NAGRODZKI Wladimir 
La Lettre G : Les mystères de l’étoile flamboyante suiv de Le secret de la 
lettre G Ŕ Rose et Croix Ŕ Les croix symboliques 
Ed. Télètes - 1999 - 140x220 - 123+37 pages - Illustrations - TBE : 15€ 
Nous avons choisi de réunir deux ouvrages, introuvables depuis de nombreuses 
années, parus dans l'inestimable collection de la revue Le Symbolisme. - La première 

étude, consacrée à la Lettre G - Géométrie, la Génération, la Gravitation, God - Dieu - 
Grandeur, Génie, le Grand Architecte de l'Univers, la Gnose devant l'hermétisme... - Le 
second de Wladimir Nagrodski, complétant admirablement celui de Bédarride, 
s'attache au symbolisme géométrique de l'Étoile Flamboyante et de la lettre G. L'auteur 
aborde ensuite les thèmes moins connus de la Rose et de la Croix, ainsi que des croix 
symboliques. 

 
16- BERCHON Ernest - Histoire du Pape Clément V (1305-1314) 
Ed. Imprimerie Gounouilhou - 1896 - 140x215 - 216 pages - Reliure 
percaline rouge - Bel exemplaire : 50€ 

L’histoire et la vie du Pape Clément V est indissociable de l’histoire du procès des 

Templiers qui se déroula à Vienne Ŕ En effet Clement V  promulgua la bulle « Vox in 
excelso » qui supprimait l'ordre du Temple bien qu'il ne le condamne pas. Ce qui n’était 
pas prévu par le roi de France.- Un mois plus tard, le Pape décréta, par la bulle « Ad 
providam » la dévolution des biens du Temple à l'ordre de l'Hôpital Saint-Jean de 
Jérusalem. 

 

 
17- BERGSON Henri - Cours de philosophie de 1886-1887 :  
Morale Ŕ Métaphysique Ŕ Histoire de la philosophie 
Ed. Archè/SEHA - 2010 - 150x210 - 427 pages - TBE : 25€ 
Cours de philosophie d’Henri Bergson (1859-1941), au lycée Blaise-Pascal de Clermont-
Ferrand Ŕ Edité par Sylvain Matton et présenté par Alain Panero.- « ces leçons possèdent une 
valeur inestimable.» 

 
18- BERNHEIM Alain - Ramsay et ses deux discours 
Ed. Télètes - 2012 - 155x240 - 95 pages - TBE : 15€ 
« Après avoir retracé sa vie, rappelé ce que nous savons des débuts de la franc-maçonnerie 
française et des premières loges parisiennes, Alain Bernheim analyse le Discours, son plan, 
ses versions successives dont il fait la recension, ainsi que ses sources qu'il détermine en 
s'appuyant sur des documents qu'il cite et commente abondamment. » (NDE) 

 
 

 
19- BERTIN Georges - Mystères de l’Apocalypse de Jean 
Ed. Cosmogone - 2021 - 150x230 - 154 pages - NEUF : 20€ 
L’auteur a osé « s’aventurer » dans l’univers johannique, a synthétisé les sources anciennes 
(juives, chrétiennes et même païennes) qu’il explore grâce à une lecture « à plus hault sens 
», ancrée dans une véritable « perspective herméneutique ». L’anthropologue n’hésite pas à 
démontrer que les mystères de l’Apocalypse invitent à repenser la « marche des temps ».  

 
 
 
 



 
20- BERTEAUX Raoul - La Symbolique des Nombres 
Edimaf - 1984 - 155x240 - 318 pages - Illustrations - BE : 20€ 
L’ouvrage apporte une documentation très développée sur les modèles 
numériques adoptés par plusieurs traditions : nombre nuptial et 
pythagoricien, Mandala bouddhique, Aztèque… 
 
21- BERTEAUX Raoul - La Voie symbolique 
Ed. Lauzeray - 1978 - 135x210 - 265 pages - TBE : 15€ 

Symboles, symbolismes Ŕ l’inconscient, l’imagination, le mythe, l’initiation, le Temple,  
Géométrie, mandala…. 

 
 
22- BILLY André - Stanislas de Guaita 
Ed. Mercure de France - 1971 - 140x205 - 187 pages - TBE : 15€ 
Stanislas de Guaita (1861- 1897) est un occultiste et poète français, cofondateur avec Papus 

et Joséphin Péladan de l'Ordre kabbalistique de la Rose-Croix. 

 
 
 

23- BOEHME Jacob - L’Aurore Naissante 
Ed. Archè/Sebastiani - 1977 - 150x215 - 462 pages, (quelques taches en fin 
d’ouvrage) autrement - BE : 15€  
Traduit de l’Allemand sur l’édition d’Amsterdam de 1682 par Louis Claude de Saint-Martin 
 

 
24- BOISSIER Gaston 
La fin du paganisme : Etude sur les dernières luttes religieuses en  

Occident au quatrième siècle 
Ed. Hachette - 1891 - 2 forts volumes - 150x240 - 459+516 pages - Reliure 
d’époque demi-percaline - TBE : 70€ 
Gaston Boissier, historien et philologue français (1823-1908). « Ce sujet n'a pas seulement 
pour nous un intérêt historique : il est actuel et vivant. Comme notre société est un mélange 
de la civilisation antique et du christianisme, il nous importe de savoir à quelle époque et 
de quelle manière le mélange s'est accompli, ce que nous devons à l'un et à l'autre élément, 
ce que nous eussions gagné ou perdu si l'un ou l'autre avait dominé davantage. » (Persée) 

 
 

 
25- BONAFE Felix & DELBERT Jean-Paul 
Vie et Mémoire du Rite Ecossais Ancien et Accepté 
Imprimerie Lerouge - 1991 - 155x215 - 266 pages - Reliure éditeur cartonnée -  
Illustrations - TBE : 30€ 
Exemplaire enrichi d’un long envoi autographe de l’auteur à Jean-François Var Ŕ Préface de 
Bernard Guillemain Ŕ « Nous présentons d’abord le fondateur Alexandre de Grasse Comte de 
Tilly, puis l’unificateur Cambacérès, Le duc Decazes et l’Américain Albert Pike sans oublier 
Eugéne Goblet d’Aviella…» 

 
26- BONGARD Roger - Manuel Maçonnique du Rite Ecossais Ancien et Accepté 
Ed. Dervy - 1979 - 220x140 - 331 pages - 1 cahiers photos en couleurs h.t. - TBE : 18€ 
« Ce Manuel maçonnique est, pour de nombreux maçons, un indispensable outil d'évolution. » 
(NDE) 

 
 

 
27- BONVIN Jacques & TRILLOUX Paul 
Église romane, lieu d'énergie - Pour une géobiologie du Sacré 
Ed. Dervy - 2016 - 140x220 - 292 pages - Illustrations - TBE : 15€ 
Comment l'Art médiéval sut concilier sacré et science des énergies. 

 



 
28- BOUCHER Jules - La Symbolique Maçonnique 
Ed. Dervy - 2019 - 140x220 - 425 pages - Illustré de 125 figures et XI planches - TBE : 17€  
Contenant onze planches, de nombreuses illustrations et  un index alphabétique.- Depuis sa 
première édition, en 1948 « Le Boucher « reste à ce jour un classique de la symbolique 
maçonnique. 

 
 

 
29- BOURIN Monique (Sous la direction) 
1216 Le Siège de Beaucaire Ŕ Pouvoir, société et culture dans le Midi 
rhodanien Ŕ (seconde moitié du XIIe - première moitié du XIIIe siècle) 

Ed. shab - 2019 - 150x220 - 563 pages - NEUF : 25€ 
Acte du colloque international organisé en 2016 par la Société d'Histoire et d'Archéologie 
de Beaucaire. « Bien que son rôle fût, à ce jour, un peu oublié dans les évènements en 
liens avec la croisade des Albigeois, Beaucaire joua un rôle majeur dans la reconquête des 

terres des comtes de Toulouse prises par Simon de Montfort et les croisés du Nord. ».  

 
30- BOYER Rémi 
Le Martinisme comme voie d’éveil Ŕ Masque Manteau Silence 
Ed. La Tarente - 2017 - 160x240 - 240 pages - TBE : 17€ 
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 ? 

 
 

 
31- BOYERŔCAMAX Sylvie & BOYER Rémi 
Lettres aux Amis de l’Esprit Ŕ Regards martinistes et autres 

Ed. La Tarente - 2022 - 160x240 - 225 pages - NEUF : 25 
Préface Guy Thieux Ŕ « Les quarante-quatre Lettres aux Amis de l’Esprit furent envoyées 
en cinq langues sous forme de Brèves, de manière hebdomadaire, pendant les périodes 
de restriction des libertés de 2021, aux membres d’organisations initiatiques, 
maçonniques, martinistes, gnostiques, pythagoriciennes, rose+croix, swedenborgiennes 
ou autres afin de soutenir les pratiques. Il s’agit d’une déambulation dans le monde 
traditionnel dont l’unique fil d’or est la non-dualité. Une déambulation dans un 
labyrinthe de portes. Plutôt qu’un enseignement, qu’il n’est pas, ce livre peut être 
considéré comme un ensemble de notes de bas de page renvoyant à la connaissance 
que chacun porte en lui. » (NDE) 

 
 
32- BRENGUES Jacques - La Franc-maçonnerie du Bois  
Ed. Du Prisme - 1973 - 140x215 - 334 pages - Reliure illustrée skivertex 
marron – illustrations en noir dans le texte et en pleine page - TBE : 20€ 
Première édition de cet ouvrage, un classique de la franc-maçonnerie du bois - L’auteur a 
retrouvé des rituels forestiers qu’il publie intégralement et analyse. - Symbolique du bois, 
de l’arbre et de la forêt. 

 
 
 

 
33- BRIMONT Renée de - Belle Rose 
Ed. De la Tarente - 2016 - 160x240 - 115 pages - NEUF : 23€ 
Edition augmentée des études de Serge Caillet Ŕ Michelle Nahon Friot et Francis Laget. 
Paru en 1931 aux éditions Les Cahiers Libres, ce roman de Mme de Brimont dépeint des 

tableaux de vie du milieu aristocratique bordelais au XVIIIe siècle et dans lesquels se 
promènent Louis-Claude de Saint-Martin et Martinès de Pasqually. 

 
 
 
 



 
34- BRYCE James 
Le saint Empire Romain Germanique et l’Empire actuel d’Allemagne 

Ed. Armand Colin - 1890 - 150x235 - XLI+596 pages - Reliure demi percaline verte 
avec pièce de titre - TBE : 50€ 
Edition originale de la traduction française, traduit de l’anglais par Emile Domergue Ŕ Préface 
Ernest Lavisse - James Bryce (1838-1922), historien et homme politique britannique 

originaire d'Irlande. Après des études à Glasgow, il entame une carrière de juriste à Londres, 
puis devient professeur de droit civil à l'université d'Oxford.- Il sera à l’origine, à partir de 
1915, d’une prise de conscience collective sur le massacre des Arméniens. 
 

 
 
35- BUCHERIE Gilles - F.-Ch. Barlet - Fragments d’une histoire secrète 
Ed. Alcor - 2022 - 160x240 - 108 pages - Illustrations - NEUF : 25€ 
Le choix des documents présentés ici, dont la plupart sont inédits, se rattachent à des 

sujets, des acteurs, des organisations qui vont animer le mouvement occultiste. 
 

 
36- BUCHERIE Gilles 
René Alleau et l’écriture philosophale 
Ed. Selena - 2022 - 155x240 - 87 pages - Illustrations - NEUF : 17€ 
Voila la première étude publiée sur René Alleau (1917-2013), auteur bien 
connu pour avoir dirigé aux éditions Denoël (Retz), de 1970 à 1976, la célèbre collection 
« Bibliotheca Hermetica. » Elle permet un nouvel accès à l’histoire littéraire, notamment celle 
du surréalisme et de ses acteurs.- Les nombreux travaux de René Alleau sont replacés dans 
leur ensemble où ils trouvent alors de multiples développements : littérature, alchimie, 
philosophie et histoire. Cette étude est construite un peu à la manière d’un puzzle. 

 
37- BULWER LYTTON Edward Sir - Zanoni le Maître Rose-Croix  
Ed. Aryana - 1971 - 140x210 - 465 pages, reliure éditeur toile rouge - TBE : 13€  
Traduit et adapté de l’anglais par Alexandre Labzine - Zanoni est un roman occulte ? Roman 
d’amour ? Roman à clé ? Roman historique ? Écrit en 1842 par le romancier anglais Edward 
Bulwer-Lytton (1803-1873) membre de la Fraternité de Louxor. Ce livre raconte, sur fond 
d'occultisme et de Révolution française, une histoire d'amour entre Zanoni, un rosicrucien 
immortel, et une jeune chanteuse d'opéra nommée Viola Pisani. 

 
38- BURCKHARDT Titus Ŕ La Culture Mauresque en Espagne 
Ed. Archè - 2017 - 170x240 - 312 pages - Abondante illustrations en 
couleurs et n&b - TBE : 50€ 
Traduit de l’allemand par Génia Català - Cette étude analyse de manière remarquable 
l’activité et le rayonnement du sud de l’Espagne durant 800 ans de domination 

musulmane, depuis l’invasion de la péninsule ibérique en 711 jusqu’à la Renaissance. 
Elle examine le mode de vie ainsi que les réalisations architecturales, poétiques, 
philosophiques, religieuses et musicales qui se développent en Andalousie, région alors 

au centre de l’empire arabe d’Afrique du Nord sur le continent Européen. 
 

 
 
39- BURCKHARDT Titus - HANI Jean  
Principes et méthodes de l'Art Sacré. &  
Le Symbolisme du Temple Chrétien. 
Ed. Paul Derain/La Colombe - 1958-1962 - 2 ouvrages 
reliés en 1 volume - 215x135 - 230+203 pages - Reliure 
demi-percaline grise à la bradel, dos lisse janséniste - 
Figures dans le texte, planches hors-texte –  
Bel exemplaire : 50€ 
Deux études incontournables qu’on ne présente plus. 

 
 
 



 
40- CAILLET Serge - Les Sârs de la Rose-Croix 
Ed. De La Tarente - 2022 - 250x250 - 368 pages -  Abondante 
documentation iconographique inédite, en couleurs et n&b - 
NEUF : 35€ 
Nouvelle édition complètement revue et augmentée de la première 
mouture ayant pour titre « Sâr Hieronimus et la FUDOSI » publié en 1986 
- Préface de Robert Amadou - Entre 1934 et 1951, la Fédération 
universelle des ordres et sociétés initiatiques (FUDOSI), siégeant à 
Bruxelles, a réuni une bonne dizaine d’organisations, dont nombre de 
sociétés rosicruciennes. En se basant sur des documents inédits, Serge 
Caillet retrace ici l’histoire de chacune de ces sociétés. Il entraîne ainsi 
son lecteur dans une série d’enquêtes qui éclairent leurs origines, sans 
jamais se départir d’une réflexion philosophique ou théosophique. 
Chemin faisant, l’auteur dresse aussi le portrait des fondateurs et de 
certains des continuateurs de ces sociétés rosicruciennes. Il analyse 
notamment le rôle qu’ils ont pu jouer en leur sein et dans la FUDOSI.  

 
 
41- CAILLET Serge - Les Compagnons d’Alexandrie 
Ed. De la Tarente - 2020 - 160x240 - 224 pages - NEUF : 23€ 
Préface de Pierre Mollier - Voici onze portraits de personnages connus des rites 
maçonniques égyptiens qui se sont illustrés dans le maintien de l’héritage de l’hermétisme 
alexandrin dans les rites de Memphis-Misraïm, en France, au XXe siècle. Serge Caillet nous 
propose d’aller à leur rencontre et de découvrir ce qu’ils ont de plus humain et, par 
conséquent, de plus vrai. (NDE) 

 

42- CALVET Antoine 
Œuvres alchimiques attribuées à Arnaud de Villeneuve Ŕ 

Grand œuvre, médecine et prophétie au Moyen-Âge 
S.E.H.A-Archè - 2011 - Un fort volume - 170x240 - 728 pages - Index - 
TBE : 27€ 
Préface de Sebastià Giralt Ŕ Textes et travaux de Chrysopoeia 11 - Arnaud de 
Villeneuve (1311) fut sans doute l'un des plus grands médecins du Moyen-âge. Mais 
son engagement en faveur des franciscains spirituels et ses écrits hétérodoxes le 
mirent rapidement au rang des personnages les plus controversés des XIIIe et XIVe 

siècles. Pour les uns, c'était un esprit évangélique acquis à la cause des pauvres, 
pour les autres, un hérésiarque. Ŕ Une étude d’une grande richesse d’érudition et de 
traduction de textes et documents alchimiques. 

 
43- CAMACHO Jorge & GRUGER Alain 
Héraldique Alchimique Nouvelle 

Ed. Le Soleil Noir - 1978 - 165x250 - D'environ 120 à 130 pages, 
ornées de 47 blasons hermétiques & 3 figures sur papier Vergé 
d’Arches crème - TBE : 30€ 
Réflexions liminaires et épilogue d’Eugène Canseliet - « Le blason ne parle 
que pour ceux qui sont capables d’en saisir le langage… ». 
 
 

44- CHAMPEAUX Gérard Ŕ STERCKX Sébastien (Dom) 
Introduction au Monde des Symboles 
Ed. Zodiaque - 1966 - 220x170 - 467 pages - Reliure pleine toile sous jaquette 
illustrée en couleurs - Dessins dans et hors-texte et abondante iconographie 
hors-texte en couleurs et en noir - TBE : 25€ 
Voilà un volume d’une très grand qualité qui mérite sa place dans toute bonne 
bibliothèque Ŕ Sujet : Le Ciel Ŕ Figures simples du monde Antique et du monde Chrétien - 
Temple et Cosmos - L’Ascension et les Hauteurs Ŕ La Montagne Ŕ La pierre Sacrée - 

L’Homme : Macrocosme et Microcosme- Symbolisme de l’Arbre - Le tétramorphe…..  

 



45- CANTEINS Jean Ŕ Dante Ŕ L’Apothéose & L’Homme engagé 
Ed. Archè – 2003 – 2 volumes - 160x235 – 279+365 pages - TBE : 40€ 
La première partie fait état de divers aspects du politique réagissant aux 

événements de son temps par une attitude contestataire et contestée. - La 
seconde partie concerne le poète sensible aux problèmes de langage de son 
pays tout autant qu'aux implications et contenus symboliques universels qui 
les sous-tendent. 

 
46- CAROUTCH Francesca-Yvonne 
Le Mystère de la Licorne Ŕ A la recherche du sens perdu 
Ed. Dervy - 1997 - 160x240 - 534 pages - Illustrations - TBE : 18€ 
« Le mystère insondable de la licorne se confond avec celui de son origine chamanique. C'est 
l'animal de la Tradition par excellence, qui relie terre et ciel, visible et invisible. Androgyne, il 
évoque la restauration de l'état édénique. » (NDE) 

 
 

47- CHACORNAC Paul - Grandeur et Adversité de Jean Trithème 
Ed. Traditionnelles - 1963 - 140x225 - 188 pages - Illustrations - TBE : 15€ 
Bénédictin Abbé de Spanheim et de Wurtzbourg (1462-1516) Ŕ La vie Ŕ La légende Ŕ L’œuvre. 
Célèbre pour ses découvertes en cryptologie et sa publication, comme la Polygraphie Ŕ Il se 

passionne pour l'astrologie, la magie et les sciences hermétiques. Parmi ses disciples se trouve 

Henri-Corneille Agrippa de Nettesheim. » 

 

48- CHAMPAGNE Julien  - La Vie Minérale Ŕ  
Etude de Philosophie Hermétique et d’Esotérisme Alchimique 

Ed. Les Trois R - 2018 - 160x240 - 240 pages -  NEUF : 35€ 
Seconde édition - Les Éditions Les Trois R proposent la reproduction d’un 
manuscrit de Julien Champagne, achevé en 1908, accompagnée de sa 
transcription typographique, avec une préface de Jean Artero. « Le lecteur 

trouvera dans cette belle étude un élargissement des fondements mêmes de la 
Philosophie Hermétique../..Nous ne doutons pas que les chercheurs en Hermès 
seront amplement satisfaits de cette édition, et par la forme et par le fond. » (NDE) 

 

 
 
49- CHARBONNEAU-LASSAY Louis - Etudes de Symbolique Chrétienne 
Ed. Gutenberg Reprint - 2005 - 140x220 - 700 pages - Ill. n&b - NEUF : 58€ 
Ce volume est constitué des articles publiés dans les revues : Regnabit (1922- 1926) et 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. 

 
 
50- CHEVILLON Constant - La Gnose de Constant Chevillon 
Ed. Traditionnelles - 1982 - 135x220 - 288 pages - 1 portrait h.t - TBE : 22€ 
Avant-propos de Philippe Encausse Ŕ Introduction Jacques d’Ares - Postface par le Cercle des 
Amis de Constant Chevillon -  La Tradition Universelle Ŕ Du néant à l’être Ŕ Verbum caro 
factum est « Constant Chevillon né le 26 octobre 1880 à Annoire dans le Jura et mort 
assassiné par la Milice française le 25 mars 1944 à Lyon » 

 
 
 

51- CLAVEL François-Timoléon Bègne   
Histoire Pittoresque de la de la Franc-Maçonnerie et des  
Sociétés Secrètes anciennes et modernes 

Ed. H. Veyrier - Un fort volume, 150X240 - IV+409 pages - 25 gravures - TBE : 18€ 
Réimpression de la troisième édition Pagnere 1844 revue et augmentée Ŕ « La publication 
de cet ouvrage valut à Clavel (1798 - 1852) Franc-maçon, de connaitre quelques problèmes 
avec les autorités maçonniques à sa parution. Aujourd’hui il s’agit d’une œuvre de 
référence… » (NDE) 

 



 
52- COOMARASWAMY Ananda K. Ŕ La signification de la Mort  
Ed. Archè - 2001 - 150x210 - 163 pages - TBE : 20€  
« Meurs avant que tu ne meures » - Les études de ce recueil s’appuient sur les écrits hindous, 
platoniciens et néoplatoniciens pour élucider cette question de « Psychologie traditionnelle ». 
 
 
 

53- (Collectif) - L’Alchimie par les occultistes de la Belle Epoque 
Ed. Créa Tone - 2021 - 155x240 - 191 pages - NEUF : 25€ 
Ce volume rassemble des textes devenus rares et qui furent publiés dans la revue l’Initiation 
entre 1889 et 1912 « nous les reproduisons en fac-similés » précise l’éditeur. 

 
54- (Collectif) - Cinq traités alchimiques médiévaux 

Chrysopoeia Tome VI - 1997-1999 - 170x240 - 352 pages - TBE : 25€ 
S. Matton : Éditer des textes alchimiques médiévaux » - F. Hudry, « Le De secretis nature 

du pseudo-Apollonius de Tyane, traduction latine par Hugues de Santalla du Kitâb sirr 
al-halîqa de Balînnûs » - A. Calvet « Le De secretis naturæ du  pseudo-Arnaud de 
Villeneuve (texte et  traduction) » - A. Calvet et S. Matton « Quelques versions de la  Flos 
Florum pseudo-arnaldienne : Le livre de Roussinus ; Liber perfecti magisterii ; Opus 
magisterii ; Perfectum magisterium ;  Parvum Rosarium per O. Fineum transcriptum » - R. 
Crouvisier et S. Matton « Deux traités de Valerand du Bois-Robert : Épître à Madame de 

Bourgogne ; Épître à Maître Abraham (texte latin et version française du XVIe siècle) ». 
 
55- (Collectif) - Transmission culturelle Ŕ Transmission spirituelle 
Archè/Edidit - 1993 - 155x205 - 137 pages - TBE : 10€  
Cahiers du Groupe d’Études Spirituelles Comparées n°1 - Colloque tenu à Paris les 13 et 14 
Juin 1992 Ŕ G. Durand, Esprit de la culture et chair de l'esprit - C.Lavaud, Hellénisation du 
dogme ou théologisation de la philosophie ? - J.L. Vieillard-Baron, Spiritualité du temps et 
tradition de l'esprit chez Bergson et Lavelle - J. Revuz, Apparence et Tradition dans les 
opéras mozartiens - R. Edighoffer, La Rose-Croix du XVIIe siècle comme vecteur de culture et 
de spiritualité - P. Lory, Les Anges et les Mots dans la spiritualité islamique - J. Langhade, 
La transmission de la philosophie selon al-Farabi. 

 

 
56- (Collectif) Ŕ Le Compagnonnage 
Ed. Traditionnelles - sd (1990) - 135x210 - 53 pages  - Illustrations - TBE : 10€ 
Fac-similés du numéro spécial de la revue Le Voile d’Isis d’avril 1934, sur le compagnonnage 
avec des articles de : René Guénon Ŕ Jean Reyor Ŕ Argos Ŕ Rigaud…. 

 
 
 

57- (Collectif) - Le Cœur Glorieux 
Ed. Alcor - 2020 - 160x220 - 195 pages - Illustrations - NEUF : 25€  
Revue Liber n°5 - Numéro consacré à la thématique du Cœur avec la participation de : Mgr 
Jean-Pierre Ellul - Dominique Dendraël - Gauthier Pierozak - Philippe Subrini - Jacqueline 
Kelen - Colette Poggi - Muhammad Vâlsan - Georges Lahy - Serge Caillet - Jean-Pierre 
Laurant - René Guénon - Louis Charbonneau-Lassay - Eric Unger. 

 
58- (Collectif) - Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences 
Ed. PUF - 1999 - 180x250 - XXI+1032 pages - Reliure éditeur toile sous jaquette - TBE : 25€ 
Sous la direction de Dominique LECOURT - « L'originalité essentielle de ce Dictionnaire 
d'histoire et philosophie des sciences consiste à unir indissociablement réflexion 
philosophique et enquête historique dans l'investigation de la pensée scientifique. Dans cette 
perspective, concepts, institutions, noms propres, corrélats et index manifestent le 
mouvement même de la science en acte et l'ambition d'une liberté plus grande pour 
l'ensemble des formes de pensée. » (NDE) 

 

 
 
 



59- (Collectif) - Les Templiers 
Ed. Chacornac 1929 - 140x190 - 53 pages  - Illustrations - BE : 20€ 
Numéro spécial de la revue Le Voile d’Isis Août/Septembre 1929, n°116/117 sur les 

Templiers avec des articles de : René Guénon Ŕ Paul Chacornac Ŕ Victor-Emile Michelet Ŕ J.H. 
Prosbst-Biraben Ŕ Clavelle Ŕ T. Basilide…. 

 
60- (Collectif) 
Lyon carrefour Européen de la Franc-Maçonnerie 
Ed. SRI - 2003 - 190x230 - 269 pages - Illustrations couleurs - TBE : 20€ 
Remarquable catalogue de l’exposition qui c’est déroulée à Lyon du 28 juin au 22 
septembre 2003  au  Musée des Beaux-Art sous la direction de Michel Chomarat. Ŕ 
Articles de : Eric Saunier Ŕ Pierre-Yves Beaurepaire Ŕ Charles Porset Ŕ Roger Dachez Ŕ 
Robert Amadou Ŕ André Combes Ŕ Olivier Cros Ŕ Pierre Mollier Ŕ Daniel Gueguen….. 
 
 

61- (Collectif) - René Guénon Ŕ Les Cahiers de l’Herne 

Ed. De L’Herne - 1985 - 210x270 - 459 pages - Illustrations n&b - TBE : 25€  
Dirigé par Jean-Pierre Laurant et Paul Barbanegra. - Ce Cahier ne porte pas sur Guénon 
mais sur nous-mêmes, à travers cet auteur qui n’a pas hésité à aborder des terres 
inconnues en développant un mécanisme d’exposition à mi-chemin entre la logique et la 
pensée symbolique.- Des inédits, des témoignages et des études sur ses travaux 
serviront a jeter la lumière sur son œuvre. - Textes inédits : Lettres à Hillel, A.K. 
Coomaraswamy, Jean Reyor, Frithjof Schuon, Madame Nacht, Madame Guerreiro, René 
Burler, F.G. Galvao, Julius Evola. 

 
62- CORBIN Henry - Le paradoxe du monothéisme 
Ed. L’Herne - 1981 - 140x220 - 258 pages - TBE : 20€ 
« On sait que le judaïsme, le christianisme et l'islam forment les trois branches de ce qu'il est 
convenu d'appeler le monothéisme, et sont issus d'une même source : la révélation faite à 
Abraham, ... » 

 
 
 

63- CUIN Jean-Claude Ŕ Origines légendaires des Lys de France 
C. A. T. l ' Espérance, Paris - 1975 - 210x300 - 32 pages – Illustrations –  
Tirage limité - TBE : 13€ 
Un ensemble de texte recueillis sur le sujet  avec des Illustration de Jean Bernard Cahours, 
d’après les documents anciens. 

 
64- DACHEZ Roger  
Précis de Maçonnerie de la Marque Ŕ Sources, Histoire, Rituels et Symboles 
Ed. De La Tarente - 2021 - 160x240 - 150 pages - Illustrations - NEUF : 22€ 
Suivi d’une annexe sur le grade de Nautonier/Marinier de l’Arche Royale. Ŕ L’objet de ce 
« Précis » est de fournir aux Maîtres Maçons de la Marque Ŕ et à tous ceux que le sujet 
intéresse Ŕ quelques connaissances fondamentales, à la fois historiques et symboliques. 
 

 
 
65- DANANN Alexandre de - A la suite des Secrets de la Tara Blanche 
Ed. Archè - 2021 - 150x210 - 161 pages - Illustrations - NEUF : 25€ 
Nouvelles lettres inédites de Jean Calmels à Jean Reyor enrichies d’éléments biographiques 
et iconographiques sur Calmels et les Badmaev. - « Ces lettres, dont le contenu est parfois 
complexe et délicat, furent communiquées par quelqu’un qui avait personnellement connu 
les deux correspondants, avec la seule instruction de ne les transmettre « qu’à celle ou celui 

qui serait susceptible de les comprendre dans le cadre précis du contexte de notre époque, 
et dans le prolongement de l’ouvrage prophétique et aujourd’hui bien connu de René 
Guénon, Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps ». » 

 
 
 



 
66- DAT Bernard 
Figures Historiques et Légendaires de la Franc-Maçonnerie 

Ed. Dervy - 2022 - 160x240 - 219 pages - NEUF : 18€ 
Jean Théophile Desaguliers et la Royal Society Ŕ Condorcet, un précurseur de la pensée 
laïque, Un Franc-maçon ? Révolutionnaire et anticlérical, Nicolas de Bonneville Ŕ Albert Pike 
Ŕ La bibliothèque de John Yarker Ŕ Une figure majeure de la Société théosophique, Charles 
Webster Leadbeater…. Cet ouvrage permet de les découvrir ou de les redécouvrir sous un 
visage différent, pour notre plus grand plaisir. 

 
67- DE SÈDE Gérard 
Les Templiers sont parmi nous ou l’énigme de Gisors 
Ed. Jean de Bonnot - 1980 - 150x210 - 481 pages+XVI planches - 
Iconographie et documents h.t. - Reliure de l'éditeur plein cuir marron à 
décoration de croix - Tranche supérieure dorée – TBE : 20€ 
Nouvelle édition revue et augmentée- En 1962, curieux, amateurs de mystères et 

chasseurs de trésors se bousculent à Gisors. C'est la parution du livre de Gérard de 
Sède « les Templiers sont parmi nous ou l'énigme de Gisors », inspiré par l'étrange récit 
d'un certain Roger Lhomoy, qui a déclenché cet emballement populaire et médiatique. 
L'enthousiasme général amène les pouvoirs public à intervenir : la municipalité, les 
archéologues, les historiens toisent avec scepticisme la motte du château de Gisors. Le 
Ministère des Affaires culturelles s'en mêle et les journaux titrent : « Malraux part à la 
recherche du trésor des Templiers ». 

 
 
68- DEZELUS Robert - L’Art de Transcaucasie  
Ed. Mechithariste - 1989 – Un grand volume 195X280 - 368 pages, 
reliure éditeur cartonnée – Très nombreuses illustrations en couleurs et 
en noir - TBE : 60€ 
Cet ouvrage, consacré à l'Arménie, présente des vues radicalement neuves - II 

recrée la genèse et le cheminement des formes et des 
techniques d'architecture, depuis la grande renaissance 
sumérienne (5400 av. J.-C.) jusqu'à la fin de l'art sacré au 1e 
siècle.- il souligne la portée d'un symbolisme religieux dont les 
signes cosmologiques, emblèmes du Principe primordial, 
associent intimement la science et la religion dans un univers 
sacralisé.- II explique le rôle fondamental de l'Arménie dans la 
transmission d'une culture universelle, répandue de la Chine à 
l'Atlantique, et rayonnant sur trois continents. 

 
 
69- DU BOURG Antoine  
Histoire du Grand-Prieuré de Toulouse 

Ed. Laffite/Reprints - 1978 – Un fort volume - 135x190 – 6+XI+596+LXXI+5 
pages - Reliure éditeur Skyvertex, maroquinée marron, dos lisse, pièce de titre 
bordeaux - TBE : 70€ 
Réimpression de la rare édition de Toulouse publiée en 1883 - Histoire du Grand-Prieuré 
de Toulouse et des diverses possessions de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dans le 
sud-ouest de la France, le Languedoc, Pays de Foix, de Comminges, de Béarn, 
Gascogne, Quercy, Albigeois, Rouergue.... avec les pièces justificatives et les catalogues 
des commandeurs. Un ouvrage Incontournable pour les recherches sur l’Ordre du 
Temple et des Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem. 

 

70- 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 - 17€ 
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…. 

 



71- DUCHAUSSOY Jacques 
Le Bestiaire Divin ou la symbolique des animaux 
Ed. La Colombe - 1957 - 140x210 - 215 pages non coupées - TBE : 18€ 
Cerf, Sanglier, Serpent, Colombe etc….. 

 
 
72- DUFOURCQ Albert 
Etude sur les Gesta Martyrum Romains : Le Néo-Manichéisme et  
la Légende Chrétienne  
Ed. De Boccard – 1988 – 160x240 - XII + 409 pages – TBE : 30€ 
Réimpression conforme à l’édition de 1910 Ŕ Tome 4 de la Bibliothèque des Écoles 
françaises d’Athènes et de Rome Ŕ (BEFAR) - Un ouvrage d’érudition pour une approche de 
l’histoire du Néo-Manichéisme dans la Rome du VIe siècle. 
 

 
73- DUVERNOY Jean - Le procès de Bernard Délicieux 1319 

Ed. Le Pérégrinateur - 2001 - 160x230 - 238 pages - TBE : 23€ 
Traduit, annoté et présenté par Jean Duvernoy Ŕ « Personnalité centrale du franciscanisme 
languedocien au début du XIVe siècle, Bernard Délicieux, prêtre et prédicateur hors du 
commun, naît à Montpellier vers 1260. Tout au long de sa vie tumultueuse, il déploiera son 
action dans une lutte ouverte contre l'Inquisition, assurant une liaison permanente entre 
l'ordre des frères mineurs et les marges de l'orthodoxie : spirituels, béguins, cathares. 
Convaincu de trahison et d'entrave au fonctionnement de l'Inquisition, il est condamné suite 
à son procès en septembre 1319 au « Mur strict » et meurt peu après (décembre 1319). 

 

 
74- ECKHART Maitre - Traités et Sermons 
Ed. D’Aujourd’hui – 1978 – 150x205 – 270 pages - TBE : 16€ 
Réimpression de l’édition de 1942 - Traduits de l’allemand avec une introduction de Maurice 

de Gandillac -  Eckhart von Hochheim, dit Maître Eckhart (1260-1328), est un théologien et 
philosophe dominicain, le premier des mystiques rhénans. 

 
 
 

75- ELIADE Mircea - Histoire des croyances et des idées religieuses 
Ed. Payot - 1978/1983 - 3 volumes - 140x225 – 491+519+361 pages - 
TBE : 30€ 
T1 : De l’âge de la pierre aux mystères d’Eleusis Ŕ T2 : De Gautama Bouddha au 
triomphe du christianisme Ŕ T3 : De Mahomet à l’âge des Réformes. 
 

76- ENCAUSSE Jacqueline Ŕ  
Un « Serviteur Inconnu » Philippe Encausse fils de Papus 

Ed. Cariscript – Documents Martinistes 31 - 1991 – 150x210 – 420 pages – 
Illustrations - TBE : 17€ 
Préface de Robert Amadou - Philippe Encausse (1906-1984) est le fils de Gérard Encausse, dit 
Papus. Docteur en médecine, il soutient sa thèse sur Sciences occultes et déséquilibre mental 
en 1935. « Occultiste et théosophe, croyant et gnostique » et jouera un rôle 
important dans le réveil martiniste. 
 

77- ENCAUSSE Philippe Dr - Sciences Occultes et Déséquilibre Mental 
Ed. Pythagore - 1935 - 160x230 - 198 pages - TBE : 20€ 
Spiritisme et Occultisme Ŕ « Sciences Occultes » et Déséquilibre Mental Ŕ Le délire spirite Ŕ 
Danger de la Magie Ŕ Les marchands du temple….Un ouvrage d’Anthologie du fils de Papus.  

 
 
78- EVOLA Julius - Le Yoga Tantrique 
Ed. Fayard - 1989 - 135x215 - 320 pages - TBE : 17€ 
Traduit par Gabrielle Robinet Ŕ Sa métaphysique, ses pratiques. 

 
 
 



79- ERCEAU Jean - Les jardins Initiatiques du Château de Versailles 
Ed. Selena - 2021 -  185x350 - 324 pages, reliure éditeur cartonnée –  
Illustrations et photos couleur - NEUF : 39€ 
Qui ne connaît le château de Versailles et ses jardins ? Et pourtant, nul n’a 
décrypté à ce jour les messages initiatiques qui se cachent dans ces jardins. À 
travers le jeune héros et son guide Elouane, le lecteur apprend à lire le visible et 
l’invisible. Il apprend à analyser la symbolique de la statuaire de ces jardins qui 
se révèlent alors comme une mémoire de pierre, de marbre et de bronze. 
Parterres, bosquets, statues et fontaines, pièces d’eau et terrasses, font des 
jardins de Versailles une véritable base de données artistiques, historiques, 
politiques et aussi ésotériques. Le lecteur est progressivement amené à découvrir 
les secrets de la Pierre Philosophale. L’auteur nous fait découvrir, sous la forme d’un roman, son parcours 
initiatique des jardins de Versailles, de ses sculptures et de ses bassins. 
 

 
80- EYGUN François 
Ce qu'on peut savoir de Mélusine et de son iconographie 

Ed. Alcor – 2020 – 140x220 – 60 pages - Illustrations – NEUF : 18€ 
Réimpression de l’édition 1951 - Mélusine, au nom prestigieux, mi-femme, mi-serpent - 
Mélusine est-elle l’une de ces divinités agrestes issues de notre sol qui, du fond des âges, 
passèrent pour habiter les fontaines ou les arbres, les rochers ou les sites sauvages et qui, 
successivement, furent honorées sous divers noms…..Ou bien, telle Minerve sortie tout 
armée du cerveau de Jupiter, est-elle le produit littéraire d’un esprit imaginatif, dévoué aux 
familles issues des Lusignan ? 
 

81- FABBRI Renaud 
La Grande Illusion - Le nihilisme post-moderne à la lumière du Vedânta 
Ed. Archè - 2022 - 150x210 - 185 pages - NEUF : 20€ 
« Trop souvent aujourd’hui, le non-dualisme sert d’excuse à un relativisme paresseux et 
bien-pensant. » aussi l’ouvrage à pour vocation, à contribuer au « réarmement intellectuel 

de ceux qui se tiennent debout au milieu des ruines » 
 

82- FERTE Patrick - Arsène Lupin Supérieur inconnu :  
La clé de l'œuvre codée de Maurice Leblanc 

Ed. G. Trédaniel - 2004 - 150x210 - 554 pages - 1 cahier photo h.t. - TBE : 17€ 
Voila un ouvrage qui mérite attention « Usant jusqu'au sortilège d'une érudition 
prodigieuse et d'une sagacité rare, superposant les aventures " lupiniennes" et les 
étranges "affaires" de Rennes-le-Château et de Gisors, Patrick Ferté nous révèle ici le 
filigrane inouï d'une lecture au second degré richissime. Prenant Maurice Leblanc AU 
MOT, il enchaîne les découvertes d'envergure. Ne retrouve-t-il pas le reliquaire où repose 
Arsène Lupin dans la cathédrale audoise ? S'avisant qu'un héros trésoraire de Maurice 
Leblanc fut évêque de Carcassonne, il découvre qu'il était le patron de Mgr Billard, le 
protecteur de l'étrange curé Saunière, de Rennes-le-Château ! ». 

 
83- FLORI Jean - L'Idéologie du glaive : Préhistoire de la chevalerie  
Ed. Droz - 1983 - 150x220 - 205 pages - TBE : 30€ 
Préface de Georges Duby Ŕ « Les expéditions de la Reconquista espagnole, plus tard les 
croisades conduisirent à une plus grande valorisation de la militia. Les milites sortent de 
l’ombre. La militia naît. L’essor de la chevalerie va commencer. Le manteau idéologique, 

lentement tissé pour d’autres, va pouvoir l’habiller. » (NDE) 

 
 
84- FRAPIER Jean - Etude sur la Mort le Roi Artu 
Ed. Droz/Minard - 1961 - 170x250 - 457 pages - TBE : 30€ 
Seconde édition revue et augmentée - Voilà un roman initiatique du XIIIe siècle qui fait suite à 
la dernière partie du Lancelot. Ŕ « En 1936 il présente sa thèse portant sur La Mort Artu 

extrait du cycle Lancelot-Graal devant un jury notamment présidé par Ferdinand Lot. Il 
défend notamment l'idée que ce cycle ne peut être le fruit d'un seul auteur compte tenu de 
son importance, mais bien celui d'une multitude qui aurait été néanmoins dirigée par une 
tête pensante qu'il nomme "l'Architecte". » 

 
 
 



 
85- FRAZER James Georges - Le Bouc Émissaire 
Ed. Paul Geuthner - 1925 - 165x250 - 485 pages - BE : 25€ 
Etude comparée d’histoire des religions Ŕ Traduit par Pierre Sayn Ŕ Extrait de la table des 
matières : Le Transfert du Mal Ŕ Omniprésence des démons Ŕ Expulsion publique des 
mauvais esprits Ŕ Boucs émissaires publics, en général, humains dans l’antiquité Classique 
Ŕ La Mise à Mort du Dieu au Mexique Ŕ Saturnales et fêtes similaires Ŕ Le crucifiement du 
Christ… 

 
86- FULCANELLI  
Les Demeures Philosophales et le Symbolisme Hermétique dans ses 
rapports avec l’Art Sacré et l’Ésotérisme du Grand-Œuvre 
Ed. Alcor - 2013 - 160x250 - IV+356 pages - Illustré de 49 planches h.t. 
d'après les dessins de Julien Champagne N&B et en couleurs - NEUF : 72€ 
Réédition de l'édition originale de Jean Schemit 1930 - avec les dessins de Julien 

Champagne - Préface d’Eugène Canseliet. Et aussi avec quelques propos d'alchimie 

par un amateur de science de l'antique Massilia (inédit) - Tirage limité à 300 
exemplaires. Sous le nom de Fulcanelli, parurent en 1926 Le Mystère des 
cathédrales, puis en 1930, Les Demeures philosophales chez l’éditeur-Libraire Jean 
Schemit. Ces deux ouvrages illustrés par le peintre Julien Champagne (1877-1932) 
et préfacés par Eugène Canseliet (1899-1982) se proposent de décrypter la 
symbolique alchimique de plusieurs monuments, comme la cathédrale Notre-Dame 
de Paris, la cathédrale d'Amiens, ou l'Hôtel Lallemant de Bourges.  

 
 
87- GASTON Martin - Manuel d’histoire de la Franc-maçonnerie française 
Ed. PUF - 1932 - 120x190 - 284 pages - TBE : 17€ 
Deuxième édition revue et corrigée - Les origines (1721-1772) - La difficile unité (1772-1799) - 
Dans l'ombre de l'autorité (1799-1877) - La franc-maçonnerie contemporaine (1870-1929).- 

Gaston Martin (1886-1960) Professeur d’histoire moderne et contemporaine à l’Université de 
Bordeaux, fut révoqué et interné sous le gouvernement de Vichy à cause de son appartenance 
à la franc-maçonnerie. 

 
88- GEYRAUD Pierre - Les Sociétés Secrètes de Paris 
Ed. Emile-Paul Frères - 1939 - 120x190 - 222 pages - TBE : 17€ 
Pierre Geyraud alias Raoul Guyader a entrepris une exploration des différents mouvements 
comme : La Rose Croix et les Rosicruciens Ŕ L’Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix - L’Ordre de 
la Rose-Croix catholique du Temple et du Grall Ŕ La Fraternité des Polaires Ŕ L’A.R.O.T. Ŕ Les 
Martinistes Ŕ l'Ordre du Lys et de l'Aigle - L’Ordre du Christ Roi…. 

 

89- GERAULT Yvon - Debussy et l’échelle mystérieuse 

Ed. De la Tarente - 2022 - 160x240 - 168 pages - NEUF : 20€ 
Édition revue et augmentée, avec une préface de Marc Minkowski - En cette fin de XIXe 
siècle, Claude Debussy révolutionne le monde de la composition musicale en posant les 
premiers jalons de la musique moderne. Contemporain de l’impressionnisme, il reste le 
représentant le plus marquant du courant symboliste en musique et il fait partie de ce Tout-
Paris qui fait salon. Cette période est aussi très fortement imprégnée d’un bouillon de 
culture ésotérique. Du Cabaret du Chat-Noir aux salons Rose+Croix de Péladan, de la 
Librairie de l’Art Indépendant. L’Auteur nous fait vivre cette période avec passion. 

 

 
90- GERSHOM G. SCHOLEM - Les origines de la Kabbale 
Ed. Aubier Montaigne - 1979 - 135x220 - 527 pages - TBE : 18€ 
Traduction Jean Loewenson - Ce livre, comme, d'ailleurs, les ouvrages de Scholem, renferme 
de lumineuses analyses qui ne pourront qu'éclairer la route à des recherches ultérieures, 

pour lesquelles il constitue maintenant un des instruments de travail les plus 
indispensables. 

 
 
 

 



 
91- GILSON Étienne Ŕ Dante et la Philosophie  
Ed. Vrin -1972 - 160x250 - 340 pages - Non coupé - BE : 22€  
Etudes de philosophie médiévale XXVIII Ŕ « Le lecteur de bonne foi sera facilement convaincu 
que l'interprétation de M. Gilson est la bonne, et que Béatrice est la plus belle transfiguration 
de la Dame idéale que le génie d'un homme ait pu concevoir. » 

 

 
92- GORDON Pierre - L’Image du monde dans l'antiquité 
Ed. PUF - 1949 – 225x140 - 215 pages - Bel exemplaire : 27€  
Edition Originale Ŕ Conséquences et éléments principaux de l’image antique du monde Ŕ 
L’image du Monde en Inde Ŕ La chute progressive de l’humanité Ŕ La notion du retour éternel 
Ŕ Le pommier et les pommes d’or Ŕ Les trois étages cosmiques Ŕ Les Enfers et le Ciel -  Les 
visites à l’autre monde Ŕ L’origine des dieux et des démons Ŕ L’essence de l’homme et de 
l’univers….. 

 

 
93- GORDON Pierre - Le Sacerdoce à travers les âges 
Ed. Du Vieux Colombier - 1950 - 210x140 - 268 pages - Dos insolé, couverture 
effrangée, bon exemplaire. : 22€   
Edition Originale. - Le sacerdoce des origines aux prêtres-ouvriers - Tout remonte à l’initiation 

primordiale : « depuis le début de notre espèce, une unité profonde préside 
l’évolution religieuse…. Les fonctions sacerdotales demeurent sous des 
limitations et avec des facilités nouvelles, foncièrement les mêmes qu’à la 
plus distante époque de humanité. »  

 
94- GORDON Pierre - La révélation primitive 
Ed. Dervy - 1951 - 135x210 - 124 pages - TBE : 16€ 
Edition Originale - La Révélation Primitive reste l’ouvrage essentiel pour qui décide de 
découvrir l’œuvre de Pierre Gordon. 

 
 
95- GOULD Robert-Freke - Histoire abrégée de la Franc-Maçonnerie 
Ed. G. Trédaniel - 1989 - 140x210 - VII+476 pages - TBE : 15€ 
A l’origine publié en six volumes, ce très beau résumé fait partie, par sa précision, des 
ouvrages de fond. - Traduit de l’anglais par Louis Lartigue Ŕ Dans sa préface, Claude Gagne 
nous précise « qu’il reste l’un des meilleurs ouvrages généraux sur le sujet, et tient compte 
des marques qui jalonnent le passage des constructeurs à travers les siècles. Ces marques et 
les édifices eux-mêmes sont le meilleur témoignage, depuis l’Antiquité, des méthodes de 
construction appliquées à l’homme et à l’œuvre, afin qu’avec le mur s’élève le maçon ». 

 
96- GREGOGNA Joël  
Réflexions sur les causeries initiatiques d'Édouard Plantagenêt Ŕ  

Le Compagnon  
Ed. Dervy - 2019 - 160x240 - 380 pages - TBE : 17€  
Dans ce second volume qui concerne le grade de compagnon, il ne s’agit pas de faire une 
mise à jour de l’ouvrage de Plantagenêt, mais une exégèse du texte, un commentaire 
détaillé où il mêle les références purement maçonniques, ou à tout le moins symboliques 
et mythiques, aux allusions à la littérature, à la musique, à la poésie... Il illustre certains 
passages de référence par des oeuvres artistiques permettant de souligner la portée du 
texte primitif. Ces Causeries deviennent vite pour le lecteur des « rêveries », lui permettant 
de relier « ce qui était épars ». 

 
97- GREGOIRE DE TOUR - Histoire des Francs 
Les Belles Lettres - 1996 - 2 volumes en 1 - 135x220 - 325+354 pages - TBE : 30€ 
Edition intégrale traduite du latin par Robert Latouche - L'œuvre de Grégoire de Tours, 

évêque de Tours et historien, au VIe siècle. Le titre originel de l'ouvrage est Dix livres 
d’histoire (Decem libros historiarum). Il s'agit d'une histoire universelle du monde et de 
l'Église, écrite dans une perspective eschatologique, de la Genèse aux règnes des rois 
francs, en 572, à laquelle s'ajoute un ensemble de récits de vies de saints gaulois, 
composés de 574 à la mort de Grégoire et réunis sous le nom de Livre(s) des miracles. 

 



 
98- GRASSET D’ORCET Claude-Sosthène Ŕ 
 Matériaux Cryptographiques  

Ed. B. Allieu et A. Barthélemy - 1983 - 2 volumes - 155x215 -  
311 et 324 pages - Illustrations - NEUF : 40€ 
Deuxième édition - Une petite précision importante ; l’édition reste fidèle à la 
disposition adoptée par la Revue Britannique. - Pour ceux qui ne connaissent 
pas encore l’œuvre de l’auteur  Nous découvrirons dans ces deux volumes la 
grande variété des recherches auxquelles se livrait Grasset d'Orcet. : Les 
Gouliards, John Gilpin, héros solaire, Rabelais et les quatre premiers Livres 
de Pantagruel, Le Songe de Poliphile, La Côte-d'Or et ses monuments 
druidiques, La Danse Macabre…. 

 
99- GRASSET D’ORCET Claude-Sosthène 
Hiéroglyphie dans l'Art Antique - suivi de  
Lucie BONATO « Sosthène Grasset et la découverte de 
l'archéologie chypriote » 
Ed. Les Trois R - 2002 - 2 volumes - 156x220 - 624+128 pages 
brochées - Imprimés sur centaure naturel 90 gr, ornés de 35 
illustrations - NEUF : 59€ 
Les deux ouvrages sont brochés et leurs cahiers cousus. Le second volume 
porte sur le premier plat de couverture une reproduction en couleurs du 
fameux vase d'Amathonte, dessiné par Grasset d'Orcet. –  
Le tirage de cette édition originale a été limité à 300 exemplaires, 
numérotés.  

 
 
100- GUENON René - Mélanges 
Ed. Gallimard - 1980 - 140x205 - 233 pages - TBE : 10€ 
Avant-propos de Roger Maridort - « Nous avons réuni sous le titre Mélanges un 
certain nombre d’articles de René Guénon et de Palingénius, son pseudonyme 
à l’époque de La Gnose, revue fondée en 1909. Nous avons divisé l’ensemble 
de ces articles en trois parties : Métaphysique et cosmologie - Sciences et Arts 
Traditionnels - De quelques erreurs modernes ». 

 
101- GUENON René - Orient et Occident 
Ed. Véga - 1976 - 140x225 - 230 pages - Broché, non coupé - TBE : 18€ 

Edition conforme d’un classique de Guénon. Illusion occidentales - 
Civilisation et progrès - La superstition et la science - Possibilités de 
rapprochement Ŕ Constitution et rôle de l’élite….  

 
102- GUENON René - Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps 

Ed. Gallimard - 1946 - 140x225 - 274 pages - BE : 15€ 
À la fin de l'hiver 1944, au milieu des ruines de la guerre, Jean Paulhan qui avait été le 
principal artisan de l'entrée de René Guénon chez Gallimard reçut le manuscrit du Règne de la 
quantité et les signes des temps ; il le trouva «splendide». Ŕ Un ouvrage qui reste d’actualité en 
cette période de confusion. 

 

103- GUĖRILLOT Claude 
A la rencontre des premiers Francs-maçons Écossais Ŕ Les jardiniers de la Rose 
Ed. G. Trédaniel  - 1997 - 140x210 - 443 pages - TBE : 18€ 
Etude historique des loges écossaises et des francs-maçons écossais, avant 1761. Les 
Jardiniers de la rose sont ici ceux qui, entre 1740 et 1761, conçurent, élaborèrent et 

pratiquèrent les nombreux degrés dits écossais. - L'ouvrage comporte plusieurs index dont 

celui des personnes ou figurent des centaines de noms de Francs-Maçons des années 1740 à 
1760. 

 

 
 
 
 
 



 
104- HANI Jean - Les Métiers de Dieu 
Ed. Des Trois Mondes - 1975 - 140x215 - 190 pages - 1 cahier photo - TBE : 16€ 
Préliminaires à une spiritualité du travail Ŕ « Par le langage mystérieux du symbole, nous 
pouvons retrouver le sens du métier, reflet de l’Activité divine » 

 
 
 

 
105- HILL Laurita & John  
Raymond IV de Saint-Gilles Comte de Toulouse (1041 ou 1042-1105) 
Ed. Privat - 1959 - 170x255 - XXI+143 pages - 2 cartes h.t. - TBE : 18€ 
Traduit par F. Costa et P. Wolff Ŕ « Plus que d'une réhabilitation enthousiaste, il s'agit ici 
d'une étude critique patiente, réfléchie, convaincante ; œuvre d'historiens de métier qui 
pratiquent avec aisance l'art difficile de lire les documents. » - « On ne saurait trop 
recommander la lecture de cet ouvrage aux débutants comme à tous ceux qui apprécient 

un travail d'historien élégant et solide. Essentiel de l'étude est consacré, comme il fallait 
s'y attendre, à la participation de Raimond à la première croisade. Toutefois, l'histoire de 
Raimond jusqu'à son départ pour Jérusalem fait l'objet d'un chapitre liminaire 
substantiel, introduction en réalité à la deuxième et plus importante étape de la vie du 
Comte, sa vie de croisé » (Persée) 

 
106- HILLEL-ERLANGER Irène - Voyages en Kaléidoscope  
Ed. La Table D’Emeraude - 1984 - 120x190 - LVIII+182 pages - BE : 15€ 
Réimpression de l’édition de 1919 Ŕ Préface de Coia-Gatie Ŕ Poésie de Claude Lorrey -  André 
Savoret n'hésitant pas à qualifier Irène Hillel-Erlanger (1878-1920) d'alchimiste, y souligne le 
curieux destin du livre le plus célèbre de cet auteur, seul ouvrage publié sous son vrai nom et 
après la première guerre mondiale - " Sous le couvert d'une fiction surréaliste, l'auteur dévoile 
les plus hauts secrets de l'Hermétisme transcendant. Mais ne les déchiffre pas qui veut." 

 
107- HUTIN Serge - Les Disciples anglais de Jacob Boehme  
Ed. Denoël - 1960 - 190x120 - 329 pages - TBE : 23€ 
Ouvrage en partie non coupé, Collection de la Tour Saint Jacques dirigée par Robert Amadou. 
Ce travail "universitaire" de l’auteur nous dévoile la vivacité de la spiritualité en Angleterre, à 
la suite du vaste courant "élisabéthain"... 

 
 

108- INMAN Herbert Ford - Le Rituel style Emulation expliqué 
Ed. De La Tarente - 2017 - 165x245 - 246 pages dans une reliure cartonnée  - NEUF : 29€ 
Traduit de l’anglais par Marie-France Burdin et Michel Piquet - 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. 

 
 

109- JACQUES-LEFEVRES Nicole 
Louis-Claude de Saint-Martin le philosophe inconnu (1743-1803) 
Ed. Dervy - 2003 - 160x240 - 296 pages - TBE : 17€ 
L’auteur professeur d’Université, spécialiste de littérature du XVIIIe siècle nous transporte 
sur le chemin du « Philosophe inconnu » l'un des plus importants représentants français 
des théosophes du XVIIIe siècle. « Il se désigna aussi comme un amateur, un cultivateur 
de la philosophie divine, un éveilleur qui doit mettre en culture le savoir et, par un 
nouveau regard sur l'ensemble de la Création, doit conduire l'homme à une activité 
créatrice et régénératrice. » (NDE) 

 

 
110- JOUX Pierre de - Ce que c’est que la Franche-Maçonnerie 
Ed. Cariscript - 1988 - 140x215 - XXVII+136 pages - TBE : 15€ 
Nouvelle édition avec une importante présentation par Robert Amadou qui nous fait découvrir 
le pasteur Pierre de Joux Ŕ Chez les martinistes…. 

 



 
111- JARRIGE Michel - L'Antimaçonnerie en France à la Belle 
Époque - Personnalités, mentalités, structures et modes d'action 

des organisations antimaçonniques 1899-1914 
Ed. Archè - 2006 - Un fort volume 185x245 - XIX+812 pages - Reliure 
éditeur cartonnée - 11 planches hors-texte (dont 3 couleurs) - Index - TBE : 37€ 
Préface d'Émile Poulat - Avant-propos d'André Combes. - Postface de Jacqueline 
Lalouette. Le dépouillement exhaustif des revues antimaçonniques (notamment 
La Franc-Maçonnerie démasquée, La France chrétienne, La Bastille, La Revue 
antimaçonnique, la Revue internationale des sociétés secrètes) et la consultation 
d'archives à la Bibliothèque nationale de France, au Centre historique des 
Archives nationales et aux Archives historiques de l'archevêché de Paris ont 
permis de mettre en lumière la grande vitalité et les rivalités des groupements 
impliqués. Ce faisant, Michel Jarrige a écrit la première histoire complète de 
l'antimaçonnerie en France à la Belle Époque. Cette étude constitue donc en une 
contribution très appréciable à l'histoire des idées et des mouvements politiques 
pour la période concernée. 

 
112- KAROL Axel  
Les Arcana Arcanorum et les rites maçonniques égyptiens de Memphis et Misraïm 
Ed. La Tarente - 2021 - 160x240 - 268 pages - Illustrations - NEUF : 25€ 
Préface de Rémi Boyer - Alors que les rites maçonniques égyptiens connaissent un 
morcellement jamais atteint dans leur histoire tumultueuse, Axel Karol vient nous rappeler 
à l’essentiel soit à ce qui fonde et justifie ces rites de Memphis, de Misraïm, de Memphis-
Misraïm ou encore de Misraïm et de Memphis, et qui réside dans le terminal issu de l’École 
de Naples, connu sous l’appellation Arcana Arcanorum. L’hermétisme italien est un écrin 
pour quelques voies d’immortalité héritées par des chemins incertains de l’Antiquité 
méditerranéenne.  

 
113- LABOURE Denis   

Testament Maçonnique Ŕ L’Expérience du Rite Egyptien 

Ed. La Tarente - 2022 - 160x240 - 206 pages - Illustrations et reproduction de  
8 aquarelles - NEUF : 26€ 
Nouvelle édition revue et augmentée avec une Préface de Serge Caillet Ŕ Edition incluant les 8 
Tableaux de Loge en couleurs du Rite de Cagliostro. 

 
114- LANDRY Bernard 
L’idée de chrétienté chez les scolastiques du XIIIe siècle 
Ed. Felix Alcan - 1929 - 140x225 - 214 pages - BE : 15€ 
L’auteur précise : « Nous avons intitulé notre modeste essai : L'Idée de Chrétienté, afin de 
bien indiquer que nous n'avons pas l'intention de décrire la chrétienté, telle qu'elle exista au 
XIIIe siècle, mais telle que les scolastiques la conçurent. C'est donc une étude d'histoire de la 
philosophie que nous avons essayé d'entreprendre. » La conception Augustinienne Ŕ Saint 

Bonaventure Ŕ L’école Oxford Ŕ Roger Bacon Ŕ La pensée arabe Ŕ Gilles de Rome Ŕ Marcile de 
Padoue Ŕ Dante.. 

 
115- LAHY Georges - Le Sépher Yétsîrah 
Ed. Lahy - 2017 - 150x230 - 223 pages - NEUF : 18€ 
Le Livre kabbalistique de la formation Ŕ Textes, traductions et commentaires. 
Le Livre de la Formation est le plus important des écrits anonymes de la Kabbale.  

 
 
 
116- LANGLOIS Charles-Victor   
Saint Louis Ŕ Philippe le Bel Ŕ Les derniers Capétiens directs (1226-1328) 
Ed. Tallandier - 1978 - 165X235 - 448 pages - TBE : 13€ 
Sous la direction d’Ernest Lavisse Ŕ Victor Langlois, (1863-1929), Professeur à la Sorbonne 
et à l'École pratique des hautes études, c'est un spécialiste du Moyen Âge et notamment 
des rencontres entre l'Occident et l'Orient. - Les évènements politiques (1226-1328) Ŕ Les 
institutions et la civilisation (1226-1328) - Le mouvement intellectuel Ŕ L’activité artistique.. 

 
 



 
117- LARUDAN Abbé - Les Francs-Maçons écrasés 
Ed. Selena - 2016 - 100x160 - 94+XXI+384 pages, dans un emboitage 
cartonné - Illustrations h.t. - Bien complet du fascicule de notes - NEUF : 20€  
Facsimilé de l’édition de 1778 Ŕ Importante analyse, présentation et commentaires 
de Jean-Bernard Lévy - Préface de Philippe Langlet - Les Francs-Maçons écrasés, 
attribué à l’abbé Larudan, est l’une des premières révélations (on parlait à l’époque 
de divulgations) ce livre écrit en français est consacré aux pratiques maçonniques. 
Avant cette parution, seuls quelques livres avaient été édités en anglais. - La 
première édition de cet ouvrage date de 1747. Elle a longtemps été considérée 
comme une suite de l’Ordre des Francs-Maçons Trahis et le Secret des Mopses révélé 
attribué à l’abbé Pérau et paru en 1745. 

 
118- LECLERCQ Serge  
Histoires Chan - Histoires Zen et Tradition orale du Chan 

Ed. De la Tarente - 2022 - 160x240 - 160 pages - NEUF : 19€  
Cet ouvrage nous permet de rentrer dans la grande tradition des contes et fabliaux de la 
tradition millénaire chinoise du Chan. Ce recueil constitue la première traduction intégrale du 
corpus chinois et japonais qui fait la délectation de tous les enseignants, devenus conteurs, 
des diverses disciplines de cette voie spirituelle venue d’Asie. 

 
 

119- LEGUAY Jean-Luc - Rituel Ŕ Consécration d’une Loge 
GLNF - 2008 - 240x300 - 92 enluminures en quadrichromie + or - TBE : 40€ 
Un support à la méditation pour rentrer dans la symbolique du rituel de consécration 
d'une loge. 
 

120- LEGUAY Jean-Luc - L’Apocalypse enluminée  
Ed. Dervy - 2018 - 245x325 - 175 pages - TBE : 15€  
Cette nouvelle édition de L’Apocalypse enluminée (première édition 

parue en 1999) relie les textes anciens avec l’actualité de notre 
monde contemporain. Ce livre propose un voyage à travers 
plusieurs millénaires de prophéties, et ouvre les portes des arcanes 
de la Révélation. Au fil des pages, par les écrits de l’Ancien et du Nouveau Testament, 
en une ascension métaphysique vers l’Apocalypse de saint Jean, et grâce à la 
contemplation des enluminures, nous traversons l’histoire rêvée d’une humanité 
nostalgique du Paradis perdu, d’un Âge d’Or de paix, de bonheur et de liberté. 

 
 
121- LE COUR Paul - Dieu et les Dieux 
Ed. Dervy - 1951 - 185x120 - XXVI+276 pages - BE: 10 €   
Présentation Camille Mauclair - La hiérarchie des dieux, le dieu suprême, les dieux solaires, 
caractère du démiurge, le problème du mal et de la souffrance, l’incarnation du démiurge, la 

résurrection, tableau des attributs du démiurge, le culte solaire, les empires du soleil, les 
initiés, la croix et le crucifix, la gnose, l’Orphisme, le Pythagorisme …  
 

122- LE FORESTIER René  
La Franc-Maçonnerie occultiste au XVIIIe siècle et l’Ordre des Elus Coëns   

Ed. Archè - 2010 - 170x240 - III+576 pages - Avec 4 schémas reconstitués 
du Tableau du Monde primitif et des Tracés d’invocations - TBE : 40€ 
Troisième édition Ŕ 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 la revue 
du Voile d'Isis de décembre 1929 sous le titre "Un nouveau livre sur l'Ordre des 
Élus Coëns".)  

 



 

123- LESSING Gotthold Ephraim 
L’Education du genre humain précédée des Dialogues Maçonniques 

Éd. Aubier/Montaigne - 1946 - 120x185 - 150 pages - Collection bilingue des 
Classiques étrangers - TBE : 8€ 
Publié en 1780 - Traduction et préface de Pierre Grappin « l'Education du genre humain est le 
testament philosophique de l'optimisme des Lumières ». 

 
 

124- LEVY-PROVENCAL, Evariste   
Histoire de l’Espagne musulmane.  

Paris-Leiden, G.-P. Maisonneuve & Cie, E.-J. Brill - 1950 - 3 Volumes - 
185x235 - XIX-403-435-576 pages, non coupé - 32 planches hors-
texte, 11 cartes, 2 tableaux, index général, index bibliographique, table 
des illustrations - Bel exemplaire en parfait état : 150€ 
Nouvelle édition revue et augmentée Ŕ L’une des plus importantes études sur le 
sujet, divisée en trois parties : Vol. 1, La Conquête et l’émirat hispano-umaiyade 
(710-912) - Vol. 2, Le Califat umaiyade de Cordoue (912-1031) Ŕ Vol.3, Le siècle 
du califat de Cordoue.- « Parmi les nombreuses publications du regretté E. Lévi-
Provençal (1894-1956), deux ont une importance toute particulière : Les 
Historiens des Chorfa (1922) qui était le sujet de sa thèse de doctorat, et 
Histoire de l'Espagne musulmane (1944 puis 1950-1953) qui fut considérée 
immédiatement comme son chef-d'œuvre » (Wiki) 

 
 
125- LOISY Alfred - A propos d’histoire des Religions 
Ed. E. Nourry - 1911 - 140x220 - 326 pages - Non coupé - TBE : 16€  
Remarques sur une définition de la religion - De la vulgarisation et de l’enseignement de 
l’histoire des religions - Magie, science et religion Ŕ Jésus ou Christ ? Ŕ Le mythe du Christ…. 

 

 
126- MAINGUY Irène  
La Symbolique maçonnique du troisième millénaire  
Ed. Dervy - 2011 - 160x240 - 640 pages - Illustré de 148 figures + XXVI Planches - TBE : 15€ 
Troisième édition revue et augmentée - Voila un outil devenu indispensable -  R.E.A.A. (3 à 7 

ans) Ŕ «  À la lumière des études contemporaines, l’auteur propose une refonte complète de la 

vénérable Symbolique maçonnique tout en respectant son esprit. Grâce à l’ampleur et à la 

précision de sa documentation, cette nouvelle symbolique prend une valeur universelle et 

correspond à l’aspiration de tous ceux qui désirent une information fiable. » 

 
127- MANTEUFFEL Tadeusz 
Naissance d’une hérésie Ŕ Les adeptes de la pauvreté volontaire au moyen âge 

Ed. Mouton - 1970 - 160x240 - 115 pages - TBE : 17€ 
Traduit du polonais par Anna Posner Ŕ De la règle de François d'Assise, fondée sur la 
pauvreté - Le mouvement franciscain est le plus important et le plus célèbre, mais il en est 
d'autres qui connurent des sorts divers : à Milan au XIe siècle, par exemple (chap. 1) ; la 
prédication de Robert d'Arbrissel (chap. 2) ; Arnaud de Brescia, les Vaudois (chap. 3)... Ce ne 
sont que quelques exemples des sujets traités dans ce livre. 

 
128- MARIEL Pierre - Les Authentiques Fils de la Lumière 
Ed. Le Courrier du Livre - 1995 - 135x215 - 127 pages - BE : 10€ 
Deuxième édition revue et corrigée.  
 

129- MARIEL Pierre - Secrets et Mystères de la Rose+Croix 
Ed. Du Prisme - 1976 - 135x210 - 202 pages - BE : 10€ 
Nicolas Flamel - Comenius Ŕ Montfaucon de Villars Ŕ Jean et Martine de 

Beausoleil - Cagliostro -  Balzac Ŕ Villiers de l’Isle Adam…… « Les personnages historiques 
que Pierre Mariel présente dans ce livre sont les témoins de la vraie mystique et de la 
tradition véritable » (NDE)  

 
 
 



 
130- MARCY Henri-Félix  
Essai sur l’origine de la Franc-Maçonnerie et l’Histoire du  

Grand Orient de France  
Ed. Foyer Philosophique - 1949/1956 - 2 Volumes - 160x260 - 173+368 pages - BE : 30€  
Tome premier : Des origines à la fondation du Grand Orient de France Ŕ Tome 
deuxième : Le Monde maçonnique français et le Grand Orient de 
France au XVIIIe siècle. Rare édition originale de cette étude érudite 
d'un ancien Secrétaire du Conseil de l'Ordre du Grand Orient. 

 
131- MATGIOI - La Voie Métaphysique 
Ed. Traditionnelles - 1956 - 140x225 - 119 pages - TBE : 17€ 
Extrait du sommaire : la tradition primordiale, le premier Monument de la Connaissance, les 
graphiques de Dieu, les symboles du Verbe, les formes de l’Univers, les lois de l’évolution, les 
destins de l’Humanité…  

 

132- MELY Fernand de 
La Virga Aurea du Fr. J.-B. Hepburn d'Ecosse 
Ed. Archè - 1984 - Un grand format 250x350 - 11 pages sur papier vergé - 

Illustrations + 5 planches doubles dépliantes - Tirage 
limité - TBE : 25€ 
Il s'agit de l'un des documents fondamentaux en matière 
d'écritures secrètes, témoignant d'une rare érudition. On y 
retrouve aussi des éléments d’alchimie, d’astrologie, et de 
talismani. L'auteur en est peu connu : écossais, de l'Ordre de 
Saint François de Paul, il a prouvé qu'il était l'un des meilleurs 
orientalistes du XVIIe siècle en compilant - non sans méthode ni 
invention - ce recueil presque sans équivalent, publié en 1616. 

 

 
133- MUCCHIELLI Alain - AIROLDI Alain - L’Arche d’Hénoch 
Ed. De la Tarente - 2022 - 160x240 - 304 pages - Illustrations - NEUF : 25€ 
Préface Louis Bernardi - Une exploration de la symbolique du deuxième Ordre du Rite 
français de tradition (13e-14e du REAA) à partir de données issues de la mythologie 
chrétienne de l’Ancien et du Nouveau Testament réinterprétée à la lumière de l’alchimie 
spéculative jungienne. L’ouvrage aborde plusieurs thèmes tels que la voûte, la croix de 
saint André, le piédestal de la science, ainsi que les nombreux termes hébreux (El hanan, 
shem haMephorash, berith neder shelmoth) qui jalonnent ce rituel. 

 
134- MUCCHIELLI Alain - La Caverne et le Poignard 
Ed. De la Tarente - 2021 - 160x240 - 243 pages - Illustrations - NEUF : 25€ 
« La caverne et le poignard » explore la symbolique du premier Ordre du Rite Français 
Moderne à partir de notions issues de la recherche alchimique et de la psychologie des 
profondeurs. L’ouvrage, divisé en deux parties, aborde plusieurs thèmes tels que la 
caverne, l’escalier, Joaben/Abibalc,…« L’auteur espère ainsi permettre à certains maçons 
de reconsidérer le Rite Français notamment dans sa pratique traditionnelle dite Moderne en 
montrant que les messages qu’il véhicule ont une véritable dimension spirituelle. » (NDE) 

 

 
135- MUCCHIELLI Alain 
Vade-Mecum du Rite Français (Rite Français ou Moderne 1785) 
Ed. De la Tarente - 2019 - 160x240 - 168 pages - NEUF : 19€ 
L’auteur donne ici une analyse des textes, associée à près de quarante années de 
pratique et surtout d’échanges et de comparaisons de points de vue. Les pratiquants du 

Rite Français y retrouveront une certaine émotion en imaginant leurs aînés effectuer les 
mêmes gestes en prononçant les mêmes mots. Dans cet ouvrage, c’est le fac-similé du 
premier rituel du Rite Français de 1785 qui est la référence, notamment conservé aux 
Archives du Grand Orient de France. Il s’agit du « Rite en sept Grades suivant le régime 
du G. O. D. F. » connu sous le nom de « Rite Français Moderne de 1786 » et qui sera 
appelé ici « Manuscrit de 1785 ». 



 
136- MENARD Louis - Hermès Trismégiste 
Ed. G. Trédaniel - 2018 - 140x210 - CXI+302 pages - TBE : 17€ 
Ces fragments attribués au légendaire Hermès ont eu une grande audience dès l’antiquité et 
ont fortement influencé le christianisme gnostique. 

 
 
 

137- MERTON Thomas Ŕ Semences de Contemplation 
Ed. Du Seuil - 1955 - 140x190 - 171 pages - TBE : 10€ 
« Une bonne part de ce qui est dit ici tire son origine et sa justification des écrits des 
Cisterciens du XIIe siècle, en particulier de Saint Bernard de Clairvaux ». 

 
 
138- MICHELET Victor-Emile - Le Secret de la Chevalerie  
Ed. Tredaniel/Vega - 1985 - 120x175 - 100 pages - TBE : 12€  
Réimpression de l’édition de 1928 - Des secrets de la chevalerie légendaire, préfiguration de la 
chevalerie historique, aux symboles et aux réalités dans les romans de chevalerie. 

 

139- NAUDON Paul 
Les Loges de Saint-Jean et la Philosophie Esotérique de la Connaissance 
Ed. Dervy - 2012 - 145x225 - 215 pages - TBE : 17€ 
Cinquième édition, revue et corrigée - « Ce présent ouvrage s'attache plus particulièrement à 
l'histoire et au sens du symbolisme fondamental de l'institution que synthétise l'appellation 
générique de ses loges : les Loges de Saint-Jean. Rédigé dans le seul souci de l'objectivité et 
de la documentation scientifique, l'auteur explique comment ce symbolisme traduit 
l'ésotérisme chrétien. » (NDE) 

 
140- NAUDON Paul - Sur le chemin d’Hiram Ŕ Thèmes initiatiques 
Ed. Dervy - 1983 - 142x220 - 215 pages - TBE : 18€ 
Cet ouvrage, de jalon en jalon avec les grades maçonniques et leurs symboles, au travers du 
Temple et vers le but suprême, la Nouvelle Jérusalem, Paul Naudon conduit le 
lecteur sur ce Chemin d'Hiram. 

 
 

141- NAUDON Paul - Histoire, Rituels et Tuileur des Hauts Grades Maçonniques 
Ed. Dervy - 2003 - 220x140 - 510 pages - TBE : 30€ 
« Chevalier Rose-Croix, Chevalier Kadosch, Grand pontife de la Jérusalem Céleste, Sublime 
prince du Royal Secret, Souverain Grand Inspecteur Général 33e et dernier degré..., titres 
entre bien d'autres qui ont fait sourire les uns, intrigué les autres, donné lieu parfois à des 

mélodrames. » 
 

143- PALES-GOBILLIARD Annette Ŕ  

L’Inquisiteur Geoffroy d’Ablis et les cathares du comté de Foix (1308-
1309) 
Ed. CNRS - 1984 - 165x240 - 422 pages - Reliure éditeur toile - Carte et 
planche en accordéon - Index - TBE : 50€ 
Les confessions faites par les croyants cathares du haut Comté de Foix devant 
l’inquisiteur Geoffroy d’Ablis nous informent du renouveau de la doctrine hérétique 
soixante ans après la tragédie de Montségur. Resté inédit jusqu’à ce jour, ce registre 
original permet d’établir les généalogies des familles adeptes de l’hérésie et fournit 
de nombreuses informations sur la vie humaine en Ariège, au début du XIVe siècle, 

qui aident à comprendre la fidélité au catharisme, malgré les poursuites de l’Inquisition. Les transcriptions 

des réponses d’accusés en langue vernaculaire sont également d’un grand intérêt pour la linguistique 
romane. 

 
 
 
 



 
142- PAILLARD Maurice 
Les Trois Franc-Maçonnerie - (opérative - spéculative - dogmatique) 

Londres chez l’auteur - 1954 -145x210 - 89 pages - Reliure percaline bleu - TBE : 25€ 
Les trois Franc-Maçonneries (opérative - spéculative - dogmatique) ou Histoire 
évolutive de la Franc-Maçonnerie suivi de La légende du secret maçonnique. 

 
 

 
144- PAPUS (Dr Gérard Encausse) 
Martinésisme, Willermosisme, Martinisme et Franc-Maçonnerie 
Ed. Chamuel - 1899 - 130x190 - 210 pages - Reliure demi-percaline 
bleu - BE : 80€ 
Editions originale d’un des classiques de Papus - Martinésisme, 
Willermosisme. Martinisme et Franc-Maçonnerie. Avec un résumé de 
l'histoire de la Franc-Maçonnerie en France de sa création à nos jours et une 

analyse nouvelle de tous les grades de l'Écossisme, le tout éclairé par de 
nombreux tableaux synthétiques 

 

 
145- PASTOUREAU Michel - Traité d’Héraldique 
Ed. Picard - 2008 - Un grand volume 190x270 - 407 pages - Nombreuses 
illustrations couleurs et n&b -  bibliographie, index, glossaire des principaux 
termes de blason : TBE : 90€  
Seconde édition revue et augmentée -  Ouvrage incontournable et de référence sur l'origine 
et le développement des armoiries de l'époque médiévale à l'époque moderne. Les 
armoiries, marques de possession et ornements, deviennent dans le cadre de l'Europe 
occidentale des données d'études esthétiques, sémiologiques et sociales. 

 

146 - PASTOUREAU Michel 
Une histoire symbolique du Moyen-Âge occidental 
Ed. Du Seuil -  2004 - 110x180 - 446 pages - 1 cahier photos couleurs h.t. -  TBE : 17€  
Les procès intentés aux animaux, la mythologie du bois et des arbres, le bestiaire des fables, 
l'arrivée du jeu d'échecs en Europe, l'histoire et l'archéologie des couleurs, l'origine des 
armoiries et des drapeaux, l'iconographie de Judas, la légende du roi Arthur et celle 
d'Ivanhoé : tels sont quelques-uns des sujets traités par Michel Pastoureau dans cette « 
Histoire symbolique du Moyen-Âge occidental ». 

 

147- PAYNE KNIGHT Richard 
Culte de Priape et ses rapports avec la Théologie mystique des Anciens (Le), 
suivi d'un Essai sur le culte des pouvoirs générateurs durant le Moyen Age,  
Ed. Archè - 1987 - 160x220 - 218 pages non coupées et 41 planches h.t. - TBE : 20€  
Payne Knight (1750-1824), membre de la Royal Society, est certainement le premier à avoir 
traité se sujet à partir d’un rituel phallique dans l’église d’Isernia (Royaume de Naples) tel 
qu’il fut observé à la fin du XVIIIe siècle. 

 
 
148- PÉRAU Abbé Gabriel Louis  
L'Ordre des Francs-Maçons trahi et leur secret des Mopses révélé  
Ed. Slatkine - 1980 - 140x215 - XVIII+1+175 pages - Cartonnage de skivertex 
maroquiné chocolat richement décoré de l'éditeur avec une vignette collée au 

centre du premier plat – 5 Planches hors-texte, certaines dépliantes - 
TBE : 60€ 
Réimpression de l'édition d'Amsterdam 1745 - Nouvelle Bibliothèque Initiatique, 
présentation de Daniel Ligou. - « Son ouvrage sur L'Ordre des francs-maçons trahi, 

paru pour la première fois en 1742, divulgation antimaçonnique sur la franc-
maçonnerie, constitue pour certains historiens modernes une source documentaire 
sur la franc-maçonnerie à l'époque de son introduction en France dans les 

premières décennies du XVIII siècle. » (Wiki) 

 
 



149- PERNETY Antoine-Joseph Dom  

Les Fables Egyptiennes et Grecques 

Ed. Archè - 2004 - 120x170 - 2 volumes - XVI-580-4 + 627-4 pages - TBE : 60€ 
Reproduction de l’édition de 1758 Ŕ « suivant notre bénédictin, les Fables des 
diverses mythologies n'ont servi qu'à cacher ce que les prêtres des diverses 
religions connaissaient du Grand Œuvre. Plus de 200 pages du tome I sont 
d'ailleurs consacrées au "secret" et aux moyens d'y parvenir. » (Dorbon n° 
3614). - « précieux ouvrage… d'une importance trop considérable ». (Dujols, in 
Caillet n° 8524) 
 

 

150- POGGI Colette  
Les œuvres de vie selon Maître Eckhart et Abhinavagupta  
Ed. Les Deux Océans - 2019 - 150x210 - 247 pages - TBE : 20€ 
« C'est par l'étude comparée des œuvres philosophiques et religieuses de deux auteurs 
médiévaux majeurs, Maître Eckhart, théologien rhénan (XIIIe-XIVe) et Abhinavagupta, 

philosophe shivaïte du Cachemire (Xe-XIe), que [l’auteur] aborde le thème central de cet 
ouvrage.- Cette recherche accorde également une large place à la conception médiévale de 
l'Art comme voie de réalisation.» 

 
151- PONSOYE Pierre - Le mystère de Tristan et Yseult 
Ed. Archè - 1979 - 155x205 - 61 pages - TBE : 10€ 
Cahiers de l’Unicorne - 2 - Aspects de l’ésotérisme de Tristan, étude suivie 
de Intelletto d’Amore et Saint Bernard et la Règle du Temple. 
 

152- PONSOYE Pierre - L’Islam et le Graal 
Ed. Alcor - 2019 - 160x240 - 165 pages - Avec 10 dessins - NEUF : 25€ 
Etude sur l’ésotérisme du Parzival de Wolfram von Eschenbach - Kyot - Le Baruk - 
Correspondances symboliques - Les Templiers - Le Temple et l'Islam - Coup d'œil sur les 
autres romans du Graal - La rencontre celtique - De l'Empire d'Arthur à l'Empire du Graal…. 

 

153- PORTAL Fréderic 
Des couleurs symboliques dans l’antiquité, le moyen-âge et les temps modernes 
Ed. G. Trédaniel - 1991 - 135x215 - 8+312 pages - TBE : 15€ 
Cet ouvrage de référence répertorie les significations usuelles des couleurs et en propose une 
vision métaphysique. L’auteur aborde les principes universels de la symbolique des couleurs au-
delà de la vision humaine que nous pouvons en avoir, celle que la physique reconnaît au nombre 
de sept.- Indispensable en héraldisme. 

 
154- POUTET Yves & ROUBERT Jacqueline 
Les "Assemblées" secrètes des XVIIe-XVIIIe siècles en relation avec l'AA de Lyon 
Ed. Divus Thomas - 1968 - 165x240 - VII+174 pages - Index - TBE: 27€ 
Edition critique des Anales d’une Aa Lyonnaise - Préface de Gabriel Le Bras - Rare ouvrage 
d’une grande érudition sur un sujet mal connu. 

 
 

155- POZARNIK Alain - A la lumière de l’Acacia Ŕ Du profane à la maîtrise 
Ed. Dervy - 2000 - 160x240 - 350 pages - TBE : 17€ 
Ce livre permettra au franc-maçon d'éveiller concrètement son être intérieur, de baliser le 
chemin opératif qu'il effectue entre équerre et compas, à la lumière de l'acacia. 

 
156- POZARNIK Alain 
L’Agir et l’Être initiatiques Ŕ Chemin du sens de la vie 
Ed. Dervy - 2003 - 140x220 - 275 pages - surlignages sur quelques pages 
autrement BE : 10€ 
L'Agir et l’Etre initiatiques est une clé. Aux lecteurs de la tourner pour éveiller leur Etre 

d’amour et de Justice. Quand on décide de partir à la recherche de son origine, on fait ses 

bagages et on chemine suivant les traces laissées par les sages. 

 

 



 
157- PUECH Henri-Charles Ŕ En quête de la Gnose 
La gnose et le Temps Ŕ Sur l’évangile selon Thomas 

Ed. Gallimard - 1978 - 2 volumes - 140x220 - 300+319 pages - TBE : 30€ 
Depuis longtemps, la nécessité se faisait sentir d'un recueil des principaux 
articles et cours consacrés à la Gnose par le professeur Henri-Charles Puech 
(1902-1986) au Collège de France. La réunion de ces travaux montre la 
continuité d'une recherche patiemment poursuivie depuis une cinquantaine 
d'années, et dont les étapes ont été marquées par deux révolutions 
successives : la découverte d'un ensemble de documents manichéens au 
Fayoum, en 1930, et celle d'une «bibliothèque» gnostique à Nag Hammâdi 
(Haute-Égypte) en 1946.  

 
158- PROBST-BIRABEN Jean-Henri - Les Mystères des Templiers 
Ed. Des Cahiers Astrologiques - 1947 - 140x230 - 187 pages – Illustrations - TBE : 27€ 
Edition Originale Ŕ Les Templiers et le Moyen-Age Ŕ La réception dans l’Ordre Ŕ 
Développement et puissance Ŕ Rôle de l’Ordre dans la Chrétienté Ŕ Cryptographie et Croix 
des huit Béatitude Ŕ Idoles et Baphomet Ŕ Contacts islamiques et Gardien du Temple Ŕ 
Associations Ouvrières et Ordre du Temple Ŕ Graffiti Templiers de Chinon et Hermétisme…. 

 
 

159- PROBST-BIRABEN Jean-Henri - Rabelais et les secrets du Pantagruel 
Ed. De La Tarente - 2020 - 160x240 - 198 pages - NEUF : 23€ 
Réimpression de l’édition de 1949 - Préface et postface d’Irène Mainguy Ŕ L’auteur nous 
montre que, sous couvert d’élucubrations apparemment grivoises, le maître en « Lanternoys » 
avait réussi à établir un pont spirituel entre l’Antiquité et la civilisation chrétienne, et qu’il 
avait aussi des connaissances dans l’Art d’Hermès, ce que suggère Fulcanelli au sujet de 
l’initiation de Louis d’Estissac. 

 

 
160- RABI SIMEON BEN CANTARA - Cabala Mineralis  
Ed. J.C. Bailly - 1986 - 165x250 - 64 pages - Non coupées - 15 planches en couleurs -  
ex n°02/500 sur papier vergé Ingres d’arches - TBE : 70€ 

Reproduction exceptionnelle en couleurs et en tirage limité du manuscrit exécuté à la fin 
du 17e siècle - Précédé de Alchimie, Cabale et Kabbale de Jacques van Lennep Ŕ 

Cabala Minéralis réflexions sur un titre par 
Nicolas Séd Ŕ Créations Microcosmique et 

Macrocosmique par Sylvain Matton. 

 
 
 
 

 
 

 
161- RAGON Jean-Marie 
Rituel du Souverain Grand Inspecteur  
Ed. Teissier - 1861- 2 volumes - 150x235 - 84+64 pages - BE : 30€ 
Collection : Rituels Maçonniques Ŕ Rituel du souverain Grand Inspecteur : 
Inquisit.°.Command.°. (31em Degré) et du Prince du Royal Secret (32em Degré) 
et Rituel du Souverain Grand Inspecteur Général (33em Degré) - Tampon : 
Grand Chancelier - Grand Prieuré Indépendant des Gaules. 

 
 
162- RAMPNOUX René 

Les outils philosophiques du franc-maçon 
Ed. Dervy - 2016 - 114x220 - 412 pages - TBE : 10€ 
« L'ouvrage a pour objectif de décomplexer chacun face aux noms célèbres de la philosophie, 
de Socrate à René Girard, voire de donner envie de les fréquenter. Cet ouvrage ne comporte 
aucune opinion personnelle, ni interprétations, ni assimilations ; c'est l'affaire du libre 
examen du lecteur. » (NDE) 



163- REVILLOUT Eugène - Le Concile de Nicée 
Ed. Maisonneuve/Imprimerie Nationale - 1876 - 160x250 - 72+216 pages - TBE : 30€ 
Extrait du journal Asiatique (1875) - D’après les textes Coptes et les diverses collections 

Canoniques - Nouvelle série de documents : Le manuscrit Borgia Ŕ Avec une importante 
dissertation critique. Eugène Revillout (1843-1913) égyptologue et conservateur adjoint du 
musée égyptien du Louvre, en 1880 il créé la revue égyptologique. 
 

 
164- RIVIERE Jean Marie - La Sainte Upanisad de la Bhagavad Gita 
Ed. Archè - 1979 - 155x205 - 390 pages - TBE : 20€ 
Introduction, commentaire et texte traduits du sanskrit « Dans une longue introduction, 
l'auteur étudie d'abord l'origine et la date du texte et résume les diverses données des 
spécialistes. Il replace l'œuvre dans son cadre, le Mahâbhârata, ce qui permet de 
comprendre le sens général de la Gîtâ. »  - La traduction comporte le texte sanskrit en 
caractères européens, avec la traduction française en regard. 

 
165- ROGER Bernard - Paris et l'alchimie 
Ed. Dervy - 2017 - 270x240 - 256 pages - Illustrations en couleurs et n&b - TBE : 20€ 
Paris et l’alchimie propose à la fois une étude, une série de récits et une longue promenade 
guidée dans Paris.- Richement illustré en couleurs. 

 
166- ROLLAND Guy - Goethe Franc-maçon 
Ed. Du Prisme - 1974 - 140x215 - 511 pages -  
Reliure éditeur skivertex décorée - TBE : 25€ 
La pensée et l'œuvre maçonniques de l’écrivain, penseur ministre, Johann, 
Wolfgang von Goethe (1749 Ŕ 1832), initié en juin 1780 à la Loge « Anna-
Amaliaux » trois roses à Weimar. Il le sera  pendant cinquante-deux ans. Homme 
libre, il a exploré tous les chemins de la connaissance et constitue la charnière 
entre la culture classique et le romantisme. 

 

167- ROMAN Denys  
René Guénon et les destins de la franc-maçonnerie 
Ed. De l’Œuvre - 1982 - 140x225 - 211 pages - TBE : 17€ 
Denys Roman (1901-1986), correspondant de René Guénon, fut l’un des trois premiers 
Initiés de la loge « La grande Triade ».  

 

168- ROQUEBERT Michel - Montségur les cendres de la liberté 
Ed. Privat - 1992 - 160x240 - 176 pages - 1 cahier photo - TBE : 13€ 
« Du haut d'un rocher des Pyrénées ariégeoises, une poignée d'hommes et de femmes a défié, 
quarante ans durant, les deux plus grandes puissances de son temps, l'Eglise romaine et le 
roi de France. Cette folle épopée s'acheva le 16 mars 1244, dans les cendres d'un bûcher sur 
lequel périrent deux cent vingt-cinq chrétiens dissidents, condamnés pour hérésie, les parfaits 
et les parfaites cathares. » (NDE) 

 
 
169- ROSENROTH Christian Knorr Von (attribué) - Adumbratio Kabbale Christiane 
Ed. Bibliothèque Chacornac - 1899 - 195x150 - 256 pages - Reliure percaline rouge cramoisi usagée - BE : 80€  
Edition originale de la collection Bibliothèque Rosicrucienne deuxième 
série N°1. Traduit pour la première fois par Grillot de Givry. - « Ce précieux 
ouvrage de Kabbale fut publié en appendice à la Kabbala Denudata de 
Knorr von Rosenroth, en 1684 ; il contient les données les plus profondes 
sur la Philosophie Ésotérique, et l’on y trouve la solution des problèmes 
les plus ardus relatifs à la Création, à la Chute, à la Rédemption et à la 
constitution des Mondes supérieurs. Cet ouvrage intéresse tous les 
occultistes et notamment les Franc-maçons, il est même indispensable 
pour quiconque désire pénétrer les arcanes de la Kabbale. Il a été 

condamné par la cour de Rome ; les chrétiens imités par les juifs, ont 
voulu en détruire tous les exemplaires. » (Caillet n°70) 

 
 
 
 



 
170- ROUGIER Antoine - Essais philosophiques et ésotériques 
Ed. Les Trois R - 2016 - 150x220 - 224 pages imprimées en offset sur Olin rough 

crème 120 g ; brochage en cahiers cousus - NEUF : 28€ 
Tirage limité à 250 exemplaires - Le volume contient 24 essais, tous aussi instructifs et 

enrichissants les uns que les autres ; citons quelques titres : Le Hasard, L’Expansion de 
l’Unité, Le Royaume du Silence, Les Arcanes Majeurs du Tarot, La Porte de l’Amphithéâtre 

[de Khunrath], Le Pôle magnétique, La Viole d’amour, La Légende de la Tarasque... 

 
171- ROUSSEL Raymond - La Vue 
Ed. Jean-Jacques Pauvert - 1963 - 140x210 - 144 pages - TBE : 12€ 
Raymond Roussel, (1877- 1933), est un écrivain, dramaturge et poète français. 
« La Vue » est un texte fondateur de la modernité. Il s'agit d'un poème d'environ 
800 vers qui décrit ce que l'on voit dans le petit œilleton ... 

 
 

172- ROUSSEL Raymond - Locus Solus 
Ed. Jean-Jacques Pauvert - 1985 - 140x210 - 299+16 pages de croquis - TBE : 15€ 
De par l'imaginaire qui s'y déploie, « Locus Solus » sorti en janvier 1914 est assimilé à un 
ouvrage de science-fiction. Il faut savoir lire entre les lignes avec Raymond Roussel.  

 
173- RUNCIMAN Steven  
Le manichéisme médiéval Ŕ L’hérésie dualiste dans le christianisme 
Ed. Payot - 1949 - 140x225 - 206 pages - TBE: 18€ 
Traduit de l'anglais par Simone Pétrement et Jacques Marty. « Dans les pages qui suivent. J’ai 
tenté de retracer l’histoire de la tradition dualiste dans le christianisme, depuis le 
gnosticisme, par où cette tradition commença, jusqu'à la dernière floraison qu’elle produisit 
assez tard au moyen âge. » Les Pauliciens Ŕ Les Bogomiles Ŕ Les Patarins Ŕ Les Cathares…. 

 

 
174- SAINT MARTIN Louis Claude de 
Ecce Homo Ŕ Le Cimetière d’Amboise suivi de Stances sur l’Origine  
et la destination de l’Homme. 
Ed. Demeter - 1987 - 140x215 - 4ff+64+VII+24 pages - TBE : 10€ 
Reproduction de l’édition de Paris 1901 et 1913 Ŕ Avec une préface de Papus. 

 

 
175- SAINT MARTIN Louis Claude de 
Le Ministère de l’Homme-Esprit 
Ed. G. Olms Verlag - 1995 - 135x190 - XV+472 pages - Reliure pleine toile 
bleue éditeur avec pièce de titre rouge - TBE : 45€ 
Collection Œuvres Majeures VI, sous la direction de Robert Amadou.- Fac-similé 
de l'édition Paris imprimerie de Migneret L’an XI - 1802. 
 

 
 
176- SAINT MARTIN Louis Claude de 
Tableau Naturel des rapports qui existent entre  
Dieu, l’Homme et l’Univers 

Ed. Chamuel - 1900 - 210x135 - 321 Pages - Reliure demi-basane 
marron - BE : 90€ 

Préface de Papus. Bibliothèque Martiniste. Publié en 1782. « 
Cet ouvrage divisé en 22 chapitres qui correspondent aux 
22 arcanes est certainement le chef-d’œuvre du Philosophe 

inconnu dont il contient la doctrine. Basé tout entier sur les 
22 clefs du tarot et sur la grande loi de l'analogie, il a 
surtout pour but d'expliquer les choses par l'homme 
autrement dit d'étudier l'Univers ou macrocosme par le 
microcosme. » Caillet 9785 - Dorbon n°4321. 

 



 
177- SCHAYA Léo 
La Création en Dieu à la lumière du Judaïsme, du christianisme et de l’islam 

Ed. Dervy - 1983 - 160x240 - 561 pages - TBE : 15€ 
Léo Schaya a écrit plusieurs essais portant principalement sur la kabbale et le soufisme. Ami 
et correspondant de Frithfof Schuon, créateur de la revue Connaissance des religions en 1985. 

 
 

178- SEDIR Paul - Le Sermon sur la Montagne 
Bibliothèque des Amitiés Spirituelles - 1921 - 150x230 - 231 pages - BE : 15€ 
Un grand classique de Sédir alias Yvon Leloup (1871-1926).  

 
179- SEDIR Paul - Les Rose-Croix 
Bibliothèque des Amitiés Spirituelles - 1972 - 145x225 - 175 pages - TBE : 17€ 
La Rose-Croix Ŕ Les précurseurs Ŕ Symbolisme de la Rose-Croix, règles de 
l’Ordre Ŕ Les documents fondamentaux Ŕ La manifestation rosicrucienne au XIIe siècle Ŕ  

Les manifestations rosicruciennes du XVIIIe à nos jours Ŕ De l’initiation rosicrucienne Ŕ 
Théologie Ŕ Cosmologie Ŕ Sociologie Ŕ Alchimie Ŕ La Rose-Croix essentielle Ŕ Comment devenir 
initiable à la Fraternité des Rose-croix. 

 
 
 
180- SCHMIDT Charles - Histoire et Doctrine des Cathares 
Ed. Harriet/Jean Curutchet - 1983 - Un fort volume - 160x240 – 
5+XII+391+320 pages - Reliure éditeur Skivertex bleu, pièce de titre - TBE : 40€ 
Réimpression des deux volumes de la rare édition de 1848-1849 (En 1 volume)  Ŕ 
Préface de Jean Duvernoy et de dix reproductions de gravure anciennes Ŕ Première 
synthèse historique divisée en trois grandes parties : La première retrace l’histoire 
proprement dite Cathare, depuis leurs origines greco-Slave (Vers l’an 1000)…, Puis 

l’exposition de la doctrine et des mœurs des Cathares…, Quant à la troisième partie, 
elle traite des moyens mis en œuvre par l’église romaine pour combattre sa rivale 
cathare…  

 
 

 
181- SCHUON Frithjof 
Christianisme & Islam Ŕ Visions d’Œcuménisme ésotérique 
Ed. Archè - 1981 - 155x205 - 211 pages - TBE : 18€ 
En marge de l’improvisation liturgique - La question de l’Évangélisme Ŕ Alternances dans le 
Monothéisme sémitique Ŕ Images d’Islam Ŕ Le Paradis comme théophanie….. 

 
 

182- SCHWALLER DE LUBICZ René Adolphe - Lettres à un disciple 

Ed. Diffusion Traditionnelle - 1990 - 155x220 - 268 pages -  
Reliure éditeur en skyvertex - TBE : 25€ 
« Les textes sont passionnants. On y parle de quête d'unité, de nature, de règne, d'œuvre, 
d'alchimie, d'Egypte ... le livre en tant qu'objet est beau, agréable à lire. » 

 
183- SCHWALLER DE LUBICZ René Adolphe -  Du Symbole et de la Symbolique 

Ed. Dervy - 2016 - 125x190 - 118 pages - TBE : 10€ 
Pour pénétrer dans le secret des textes égyptiens, il est nécessaire d'avoir recours à la 
symbolique. Une description des principes qui dirigent ces symboles. 

 

184- SITBON Jean-Claude - Hiram : Exégèses bibliques et maçonniques du 

mythe fondateur de la Franc-Maçonnerie 
Ed. De la Tarente - 2015 - 160x240 - 324 pages - TBE : 20€ 
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. 



185- SUSINI Eugène 
Angelus Silesius Ŕ Le Pèlerin Chérubique 
PUF - 1964 - Deux volumes - 140x230 - 467+258 pages - Non 
coupé - TBE : 80€ 
Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines de Paris - 
Johannes Angelus Silesius, né Johannes Scheffler (1624-1677) est un 
poète, médecin, théologien, prêtre (franciscain) et mystique allemand. - 
Il découvre au cours de ses études les œuvres de certains mystiques 
du Moyen Âge ainsi que celles de Jakob Böhme.  « Le Pèlerin 
chérubinique », paru pour la première fois en 1657 – Aussi, le terme 
de « pèlerin » en français nous donne une dimension spirituelle et 
religieuse du cheminement. 

 

186- TAILLADES David  
De la franc-maçonnerie opérative au rite Émulation  
Ed. Dervy - 2013 -160x240 - 360 pages - TBE : 17€ 
Secrets d’une histoire et d’une tradition spirituelle - « L’histoire du rite émulation est 
profondément inscrite dans celle de la maçonnerie anglaise. Ce rite, qui a été le symbole de 

la réconciliation des «Anciens» et des «Modernes», marque une transition 
entre la maçonnerie opérative et la maçonnerie spéculative. » 
 
187- TAILLADES David  
Franc-maçonnerie Ŕ L’histoire retrouvée 
Ed. Dervy - 2019 - 140x220 - 205 pages - 1 planche en accordéon - TBE : 15€ 
Préface de Louis Trebuchet Ŕ Postface de John Belton Ŕ Une nouvelle lecture des origines de 
la franc-maçonnerie dans les îles Britanniques à partir d’une classification inédite des Old 
Charges et des règlements du métier. Voila un ouvrage à connaitre.  
 

188- TARDIEU Michel - Le Manichéisme 

Ed. PUF/Que sais-je n°1940 - 1981 - 115x175 - 128 pages - TBE : 7€ 
Le manichéisme est une religion fondée par le perse Mani au IIIᵉ siècle. C'est un syncrétisme du 

judaïsme, du bouddhisme, du brahmanisme et du christianisme, mais pas du zoroastrisme qui 
était la religion de l'empire perse. 

 
189- TEDER - Rituel de l’Ordre Martiniste 

Ed. Dorbon - 1913 - 165x250 - 168 pages, figures in t. - Broché - TBE  : 35€ 
Edition Originale tirée à très peux exemplaires hors commerce du Rituel de l'Ordre 
Martiniste qui fut dressé par Teder, pseudonyme-anagramme de Charles Detre (1855-
1918), pour le compte de Papus. « Celui-ci à la mort de Papus, il dirigea brièvement l'Ordre 
martiniste, la section française du Rite de Memphis-Misraïm et de l’Ordo Templi Orientis et 
de 1916 à 1918 il sera le grand maître de la Grande Loge swdenborgienne de France. Il 
composa le Rituel de l'Ordre Martiniste, initialement établi uniquement pour les dignitaires 

de l'ordre. » (Wiki) 

 
190- THOMAS Jacques - Aperçus sur l’ésotérisme de l’histoire d’Abraham 

Ed. Archè - 2002 - 155x205 - 163 pages - TBE : 17€ 
L’auteur aborde certaines interprétations ésotériques de la Genèse et notamment deux 
courants : la Kabbale et Philon d’Alexandrie. Le déroulement de la vie d’Abraham, depuis 
Haran jusqu’à la caverne de Makpélâh, symbolise sa réalisation spirituelle à partir de la 
modalité corporelle. L’avant-propos de ce recueil donne de précieuses précisions sur les 
textes et auteurs sources. 

 
191- THOMAS Jacques  
Ce G, que désigne-t-il ? Perspectives nouvelles sur quelques symboles des 
Tailleurs de pierre 

Ed. Archè - 2001 - 150x210 - 154 pages - TBE : 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”, symboles analysés et 
expliqués ici à la lumière des données traditionnelles du Pythagorisme et de 
l’herméneutique judéo-chrétienne, dont il est certain que les Confréries de constructeurs 
du Moyen Âge avaient une connaissance. 



192- THORY Claude Antoine 
Acta Latomorum ou Chronologie de l'Histoire de la Franche-Maçonnerie 
Française et Etrangère  

Ed. Slatkine Reprint - 1980 - 2 volumes - 160x220 - XIV+ XVIII-428-8 et  
XII-404 pages dans une belle reliure éditeur en skivertex vert, titre doré - TBE : 150€ 
Reprint de l’édition de 1815 chez Dufart à Paris - Présentation de Daniel Ligou - 
Contenant les faits les plus remarquables de l’institution, depuis ses temps obscurs 
jusques en L’année 1814 - Suite des Grands-Maitres - Nomenclature des Rites, Grades - 
Coteries secrètes répandues dans tous les pays Ŕ Importante bibliographie de 514 titres 
publiés sur l’histoire de l’Ordre depuis 1723 et rangés chronologiquement….Avec un 
supplément dans lequel se trouvent les statuts de l’Ordre civil institué par Charles XIII 
Roi de Suède en faveur des Franc-Maçons et aussi une correspondance inédite de 
Cagliostro…… 
 

 
 

193- TISSOT Dominique 
Itinéraires d’VGo tailleur de pierre roman en Provence 
Ed. Des Offray - 2022 - 210x210 - 103 pages - Nombreuses Illustrations 
et photos en couleurs NEUF : 25€ 
Voila le premier ouvrage sur les trace du tailleur de pierre qui à sillonné la Provence 
au XIIe siècle. « Un livre hors des sentiers battus pour évoquer VGo et ses 
compagnons ainsi que l’art roman… » Un ouvrage historique qui nous transporte 
hors du temps. 
 

 
194- TOURNIAC Jean - Melkitsedeq ou la Tradition Primordiale 
Ed. Albin Michel - 1983 - 145x225 - 329 pages - TBE : 15€ 
Melkitsedeq est certainement le personnage le plus énigmatique de l'Ancien Testament. Il 
occupe trois versets de la Genèse et la moitié d'un verset d'un psaume. Si l'enquête de Jean 
Tourniac réfère aux perspectives guénoniennes pour définir la notion de Tradition primordiale, 
elle en vient rapidement à l'analyse exhaustive des textes propres au judaïsme, au 
christianisme et à l'islam et dégage les spéculations juives, gnostiques et chrétiennes qui 
courent jusqu'au XXe siècle…. 

 
195- TOURNIAC Jean 
Vie et perspective de la Franc-Maçonnerie traditionnelle 
Ed. Dervy - 2000 - 140x220 - 300 pages - 1 cahier photo h&t -  TBE : 16€ 
Jean Tourniac, au travers des conférences prononcées en Loge et reproduites dans cet 
ouvrage, nous donne une juste idée de l'approche symbolique…- Causerie aux apprentis pour 
la fête des Rois Ŕ Précisions complémentaires sur la légende des Rois Mages Ŕ Connaissance, 
Amour et Bonté Ŕ Sur un solstice Ŕ Le labyrinthe Ŕ Les Devoirs du cœur…… 

 

 
196-  TOURNIAC Jean - Les tracés de lumière : Symbolisme et connaissance 

Ed. Dervy - 2012 - 140x220 - 251 pages - TBE : 15€ 
L’auteur «  expose les significations des dessins géométriques utilisés par les maçons 
"opératifs". À partir de récits bibliques, ces "Tracés de Lumière", propres aux constructeurs de 
temples et de cathédrales, servent de supports à d'authentiques exercices spirituels ; ils 
relèvent ainsi d'un art sacré basé sur l'invocation des noms divins judéo-chrétiens. Leur 
finalité tient dans le "centre du cercle", le cœur du verbe "où nul ne peut errer".» (NDE) 
 

197- TRESCASES Jacques 
L’Étoile Flamboyante ou la recherche d’une parole perdue 
Ed. Henri Veyrier - 1979 - 175x245 - 288 pages - Illustrations n&b - Reliure éditeur 

en skivertex marron - TBE : 17€ 
Symbole majeur de la Franc-maçonnerie et du Compagnonnage, l’étoile à cinq branches 
figure sur quarante-huit étendards de pays. Sa signification apparait lorsqu’on se rappelle 
qu’héritée des Egyptiens, elle était l’emblème d’Hygie, déesse de la santé préventive et de 
Pythagore. Mieux encore, guide des Mages vers Bethléem, elle constitue l’architecture secrète 
des églises romanes et cathédrales gothiques qu’elle décore discrètement mais de manière 
significative. Symbole de l’harmonie. 



198- TROJANI François 
Alchimie Grand Œuvre et Don de Dieu Ŕ Des Amalgames à l’Alliance 
Ed du Cosmogone  - 2022 - 160x230 - 164 pages - NEUF : 23€  
François Trojani vous livre avec simplicité son parcours et ses conseils pour ne pas s'égarer 
sur les voies alchimiques pleines d'embûches. Il a consacré toute sa vie à cette science. Ce 
livre est composé de 351 paragraphes plus ou moins longs,- autant de respirations 
nécessaires -, un index des auteurs cités ou des lectures à consulter. En quelque sorte, un 
mémento pour réussir  l'apprentissage de cette science. (Rémi Boyer : la Lettre du Crocodile). 

 

199- UN MOINE D’OCCIDENT 
Doctrine de La Non-Dualité (Advaita-Vâda) et Christianisme 
Ed. Dervy - 2019 - 125x190 - 221 pages - TBE : 10€ 
Préface de Jean Tourniac Ŕ Jalons pour un accord doctrinal entre l’Eglise et le Vedânta -. 
L’auteur, de son vrai nom Adolphe Levée, (1911-1991) est un contemplatif cistercien, et nous 
livre le fruit de quarante ans de réflexion. 
 

 
200- VAR JeanŔFrançois - La franc-maçonnerie à la lumière du Verbe Ŕ T3 
Ed. Dervy - 2022 - 160x240 - 479 pages - 1 cahier h.t illustrations - Index - NEUF : 28€  
Avant-propos de Pierre Mollier et postface de Serge Caillet Ŕ Le Régime Ecossais Rectifié et 
ses origines : Martines de Pasqually, Karl von Hund…. « Dans ce troisième volume, l’auteur 
fait revivre l’atmosphère mystique qui régnait à la fin du XVIIIe siècle, à travers l’évocation 
des personnages qui sont à l’origine du Rite Rectifié… » (NDE) 

 
201- VAR JeanŔFrançois  
Jean-Baptiste Willermoz fondateur du Régime Ecossais Rectifié 
Ed. La Pierre Philosophale - 2017 - 130x215 - 186 pages - TBE : 12€  
« Le livre de Jean-François Var comble une lacune, il n'existait jusqu'ici aucun ouvrage concis 
sur Jean-Baptiste Willermoz. » (D. Clairembault) 

 

 
 

202- VARENNE Jean - Cosmogonies Védiques 
Ed. Archè-Les Belles Lettres - 1982 - 165x240 - 321 pages - TBE : 20€ 
L'homme a toujours tenté de percer le mystère des origines de l'Univers et de la Vie. C'est 
pourquoi toutes les religions se fondent sur un "récit des origines", une Genèse. 
L'Hindouisme ne fait pas exception et l'on trouve dans les Écritures Sacrés du 
brahmanisme, réunies sous le nom de "Véda", un ensemble de mythes profondément 
originaux. Jean Varenne, professeur de sanskrit à l'université de Lyon, a entrepris de 
traduire, pour la première fois, l'intégralité des textes védiques concernant la naissance du 
monde et d'en donner un commentaire exhaustif. 
 

203- VERGNOLLE Dominique  
L’Épopée des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte et de leur Profession  
Ed. De la Tarente - 2021 - 160x240 - 324 pages - NEUF : 27€  
Préface de Pierre Mollier - C’est à la construction d’un véritable chef d’œuvre que nous 
invite Dominique Vergnolle tout au long d’une épopée qui impliquera les puissances 
maçonniques de toute l’Europe continentale, déjà secouées par la nouvelle philosophie des 
Lumières et les différents courants mystiques, ésotériques et illuministes émergeants. Le 
but de Willermoz sera-t-il atteint dans ce contexte ? S’agira-t-il finalement de convertir 
l’ordre en une société nouvelle de chrétiens patriotiques librement érigés en confraternité 
pour être une école de vertus, ou bien de conserver un ordre « secret » enté sur d’anciens 
ordres sans interruption de succession ? 

 
 
204- VINAS Robert - Le procès des Templiers du Roussillon 

Ed. Tdo - 2009 - 160X240 - 178 pages - TBE: 18€ 
Les Templiers du Roussillon ont connu un destin singulier - Dans une analyse d'une 
grande précision, l'auteur met à la portée du grand public - traductions totalement inédites 
à l'appui - des documents connus des seuls spécialistes, et qui se révèlent aussi 
passionnants qu'un roman. Un livre rare, qui balaie les idées reçues ! 

 



 
205- VIVENZA Jean-Marc 
Louis-Claude de Saint Martin et la Théurgie des Elus Coëns 

Ed. Archè - 2022 - 150x210 - 243 pages - NEUF : 25€ 
Nature et mission des anges selon le Philosophe Inconnu. 

 
 
 

206- VIVENZA Jean-Marc  
Joseph de Maistre Ŕ Prophète du christianisme transcendant 
Ed. Signatura - 2015 - 140x210 - 153 pages - TBE : 12€ 
Textes choisis et présentés par Jean-Marc Vivenza 

 
207- VON BAADER Franz - Fermenta Cognitionis. 
Ed. Albin Michel - 1985 - 225x145 - 283 pages - TBE : 17€ 
"Bibliothèque De L'Hermétisme" Ŕ Traduit de l’allemand et présenté par Eugène Susini Ŕ Avant-

propos d’Antoine Faivre et Frédérick Tristan - Franz Xaver von Baader (François-Xavier von 
Baader Ŕ 1765-1841) est un philosophe et théologien mystique allemand. On le classe aussi 
parmi les théosophes.  
La théosophie de von Baader est pour l'essentiel celle de Jakob Böhme, toutefois, il met 
davantage l'accent sur des problèmes tels que l'androgynéité, la Sophia, les 

chutes successives, le sacrifice, le magnétisme, l'amour. 
 

208- VON BAADER Franz 
Les enseignements de Martinès de Pasqually Ŕ Précédés d’une notice sur le 
Martinézisme et le Martinisme  
Ed. Dumas - 1976 - 200x150 - 32+192 pages - TBE : 15€ 
La réédition en fac-similé du texte publié par la bibliothèque Chacornac en 1900 dans la 
série bibliothèque Rosicrucienne. 

 
209- VULLIAUD Paul - Joseph de Maistre franc-maçon 
Ed. Nourry - 1926 - 140x230 - 260 pages - TBE : 20€ 
Edition originale - Paul Vulliaud (1875-1950) ami de l’abbé Brémond, qui tenta de 1906 de 
fonder la légitimité, un ésotérisme chrétien sur des études historiques, publie chez Emile 
Nourry une étude sur un des pères du traditionalisme dont le passage par l’Illuminisme et la 
franc-maçonnerie fournissait aux thèses de l’auteur de nombreux arguments. 

 
 

210- WEHR Gerhard Ŕ DEGHAYE Pierre - Jacob Böhme 
Ed. Albin Michel - 1991 - 155x240 - 236 pages - TBE : 15€ 
Non seulement le volume contient la traduction française du travail de Gerhard Wehr sur 
Jacob Böhme avec une importante Bibliographie, mais encore Pierre Deghaye s’y charge-t-il 

du rôle délicat mais point ingrat d'exégète. -  d'autre part, on y trouve deux textes rares de 
Jacob Böhme, qui n'ont connu qu'une édition, en 1807, dans une traduction en français de 
Louis Claude de Saint-Martin. Deux textes qui condensent l'essentiel de la pensée de Böhme. 

 
211- WETZEL Lilian 
Le Concile de Vienne Ŕ 1312-1332 Ŕ Et l’abolition de l’Ordre du Temple 
Ed. Dervy - 1993 - 140x220 - 247pages - TBE : 14€ 
Les circonstances et le déroulement du concile de Vienne fut un tournant pour le devenir de 
l’Ordre du Temple Ŕ Une période sombre de manipulation - L'auteur, agrégée d'histoire, 
dirigea la bibliothèque de la Sorbonne dans les années 40 et ce n’est que plus de quinze ans 
après son décès (en 1975) que le manuscrit fut retrouvé. 

 
 

212- WILLERMOZ Jean-Baptiste  
L’Homme-Dieu Ŕ Traité des deux natures  
Ed. Diffusion Rosicrucienne - 1999 - 150x215 - 79 pages - TBE : 10€  
Collection Martiniste - Suivi de : « Le Mystère de la Trinité » selon Louis-Claude de Saint-
Martin. 
 



213- WIRTH Oswald 
Le Symbolisme Hermétique dans ses rapports avec  
l’Alchimie et la Franc-Maçonnerie 

Ed. Dervy - 1975 - 165x250 - 224 pages - Illustrations - TBE : 12€ 
« Pour Oswald Wirth, la suite des opérations alchimiques et la succession des épreuves 
qu'ont à subir les francs-maçons repose sur une même symbolique. Les mêmes données 
initiatiques se traduisent par des allégories empruntées, les unes à la métallurgie, les 
autres à l'art de bâtir : l'abandon des métaux à la porte du Temple correspond à la 
suppression de toute impureté sur la Matière, le cabinet de réflexion à l'œuf 
philosophal hermétiquement fermé… » (NDE) 

 
214- YATES Frances Amelia - Science et Tradition Hermétique 
Ed. Allia - 2018 - 100x170 - 87 pages - NEUF : 6€  
Yates souligne en effet le rôle joué par la tradition "hermétique", un courant de pensée 
répandu à Florence, grâce à la traduction par Ficin du Corpus Hermeticum, attribué à Hermès 
Trismégiste. 

215- ZARCONE Thierry - Le Croissant et le Compas Ŕ  
Islam et franc-maçonnerie de la fascination à la détestation 
Ed. Dervy - 2015 - 160x240 - 367 pages - Illustrations - 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) 

 

216- ZARCONE Thierry (Sous la direction) - Musulmans et Soufis du Tibet  
Ed. Archè - 2005 - 150x210 - 109 pages - Illustrations couleur h.t. - TBE : 14€  
Cet ouvrage rassemble quatre études sur l'histoire de l'islam et du soufisme au Tibet et 
dans les régions himalayennes (Népal et Ladakh) par des spécialistes des mondes 
indien et himalayen, et de l'Asie centrale. Vasilii V. Barthol'd et Clifford E. Bosworth 
exposent la géographie et l'histoire médiévale du Tibet telles qu'elles apparaissent dans 
les sources musulmanes et Marc Gaborieau aborde l'histoire moderne et l'ethnologie de 
l'islam tibétain. Marc Gaborieau et Thierry Zarcone traitent ensuite la question des 
saints et des soufis originaires d'Inde et d'Asie centrale qui pénètrent au Tibet. Ils 
analysent les duels magiques de ces derniers avec le cinquième Dalaï-Lama et leur rôle 
dans la diffusion de l'islam sur le toit du monde. L'étude de Corneille Jest aborde l'islam 
tibétain à travers l'histoire actuelle des communautés musulmanes de Lhasa et de leurs 
lieux de culte, mosquées et cimetières. 

 

217- ZECAIRE Denis 
Opuscule très-eccelent de la vraye philosophie naturelle des metaulx 
S.E.H.A- Archè - 1999 - 170x240 - 208 pages - Illustrations - Index - TBE : 20€  
Textes et Travaux de Chrysopoeia n°6 - Préface de Jean-Claude Margolin - Edition critique, 
introduction et notes par Renan Crouvizier Ŕ « Le texte de Zecaire, édité à partir d’un 
manuscrit qui n’avait, jusqu’alors, fait l’objet d’aucune étude particulière.» Texte qui occupe 
une place relativement importante dans l’histoire de l’alchimie. 

 
 

218- ZERNER Monique (Sous la direction de) 
L’Histoire du catharisme en discussion - Le « Concile » de Saint-Félix (1167) 
Ed. CEMN - 2001 - 160x240 - 311 pages - Index - TBE : 25€ 
Collection du centre d’études médiévales de Nice : vol 3  - Dans l’Histoire des ducs de 

Narbonne de Guillaume Besse, parue en 1660, est publiée une charte écrite par des 
hérétiques rassemblés à Saint-Félix du Lauragais, en 1167. On y raconte qu’un certain 
Papa Niquinta a ordonné des évêques et fait délimiter les diocèses de Toulouse et 
Carcassonne. Quoique son authenticité soit mise en doute par certains, depuis cinquante 
ans, ce texte est au fondement de l’histoire du catharisme.  

 



 
219- ZERNER Monique Sous la direction de 
Inventer l’Hérésie ? Discours polémiques et pouvoirs avant l’inquisition  
Z’éditions Nice - 1998 - 160x240 - 283 pages - TBE : 20€  
Collection du centre d’études médiévales de Nice n° 2 - Les dix articles réunis dans ce 
volume sont l’aboutissement d’une série de rencontres sur l’hérésie et les stratégies de 
l’église. Saint Augustin contre Fauste, les premiers Pères de l’église contre les chrétiens 
gnostiques, l’évêque de Cambrai contre les hérétiques d’Arras, l’abbé de Cluny, Pierre le 
Vénérable, contre Pierre de Bruis et ses disciples, un certain moine contre l’hérétique 
Henri et des anonymes contre « l’hérésie », la défense des prières pour les morts et des 
dons à l’Eglise pour le salut de l’âme, les rapports du chapitre cathédral de Lyon avec 
Valdès, le rôle des cisterciens dans la dénomination des « Albigeois ». 
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220 - LENGLET Philippe Ŕ Ramsay, une étude raisonnée du Discours 

Ed. Selena - 2022 - 160x240 - 269 pages - NEUF : 25€ 
Préface de Georges Lemoine - L’auteur nous propose une analyse comparée de plus de 73 versions du « 

discours de Ramsay ». Confronté à une masse imposante de documents, parfois composée de travaux au 
service de l’imaginaire personnel ou de doctrines obédientielles. « L’auteur réussit aussi à dégager la 

véritable essence du discours fondamental et fondateur pour la Franc-Maçonnerie : la métaphore de la 
construction du temple vivant du Très-Haut. » (NDE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Conditions de vente : 

 
Tous les livres sont automatiquement envoyés en colissimo 

 (Ou en lettre, sur demande).  

Les frais de port sont facturés.  

Les ouvrages réglés ne sont pas repris, sauf accord particulier.  
Paiement par CHEQUE ou VIREMENT. 
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