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Je souhaite remercier Monsieur Jean-Louis BAJU de la Direction des
Ressources Humaines de la Ville de Lille ainsi que Mademoiselle
Geneviève TOURNOUER, Conservateur en Chef de la Bibliothèque

Municipale de Lille, qui m'ont permis d'effectuer
Bibliothèque Marx Dormoy de Lille.

mon stage

à la

Je remercie également vivement Monsieur Daniel LARUELLE pour
l'accueil qui m'a été fait à la Bibliothèque Marx Dormoy et pour ses
conseils et encouragements lors de ce stage. Un grand merci à toute

l'équipe de la bibliothèque pour son aide et ses conseils : Daniel
CANIVEZ, Martine BOCQUET, Philippe CAILLEAU, Souhad
YESREF, Esther TOURIL, Monique, et Jean-Daniel HOAREAU.

a

Enfin, je tiens à remercier Madame Marie DESPRES-LONNET qui
mon stage.

assuré le suivi de

Ne les craignez donc point ; car il n'y a rien de
caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret

ne doive être connu.
Ce que je vous dis dans les ténèbres,
dans la lumière ; et ce que je vous dis à
prêchez-le sur le haut des maisons.

qui

dites-le
Voreille,

Matthieu X, 26-27
La Sainte Bible qui contient L'Ancien et le
Nouveau Testament d'après la version de J.F.
Ostervald. Paris : Ch. Meyrueis, 1865.

C'est que le livre, et nous parlerons
comme du juste successeur de la page écrite,

du livre
n'est pas
une pétrification de mémoire,
mais une machine
destinée à produire de l'intériorité : une machine à
produire de la mémoire. Les livres constituent une
mémoire qui leur est propre, car ils se parlent entre
eux [...] Dès lors, les livres produisent des livres et
une multiplication de savoir. [...] La naissance de
l'écriture, du papier écrit puis de la feuille imprimée,
nous place dans un rapport ambigu et conflictuel
avec notre mémoire et, par suite, avec notre intériorité
et même avec les

conditions de notre survivance,

puisque [...] la notion de survivance de l'âme
aussi

sur

se fonde

la mémoire.

Umberto Eco. Réflexions sur l'imprimé.
Cité dans Schiffer, Daniel Salvatore. Umberto Eco:
le

labyrinthe du monde. Paris : Ramsay, 1998, p.263.

Ordonner une bibliothèque est
silencieuse d'exercer l'art de la critique.

une

façon

Jorge Luis Borges.
Cité dans Stanké, Alain. Le livre des livres :
citations de ceux qui les écrivent, les fabriquent, les

vendent, les lisent et les critiquent. Stanké, 1988. p.53
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Introduction

Dans la

livres

en

préface de l'ouvrage Le pouvoir des bibliothèques

:

la mémoire des

Occident 1, Christian Jacob écrit :
Le

et des

pouvoir des bibliothèques ne se situe pas seulement dans le monde des mots
concepts. Comme Alexandrie le signifiait déjà clairement, la maîtrise de la

mémoire écrite et l'accumulation des livres ne sont pas sans significations politiques.
Elles sont signe et instrument de pouvoir. Pouvoir spirituel de l'Eglise. Pouvoir

temporel des

monarques,

des princes, de l'aristocratie, de la nation et de la république.

Pouvoir

économique de qui dispose des ressources nécessaires pour acheter des livres,
imprimés ou manuscrits, en grand nombre ? Pouvoir intellectuel et pouvoir sur les
intellectuels, enfin, tant il est vrai que la maîtrise des livres a pour corollaire le droit
d'autoriser ou d'interdire leur communication, de l'élargir ou de la restreindre. [...]
Le pouvoir des bibliothèques réside enfin dans leur rôle crucial dans la
transmission de la culture et des savoirs. [...] l'histoire des bibliothèques est aussi
l'histoire de ce qu'une société, des instances de pouvoir, un milieu intellectuel décident
de transmettre.

Pour

intéresser

d'ésotérisme depuis quelques années,
nous trouvons que ce constat au sujet du pouvoir des bibliothèques est très
pertinent en ce qui concerne les livres d'ésotérisme, particulièrement ceux qui
sont antérieurs à la seconde guerre mondiale. Non seulement, il s'avère parfois
impossible de consulter un livre donné mais il est souvent même difficile de
savoir ce qui existe en la matière, en terme bibliographique.
nous

aux

ouvrages

De là est née pour nous une interrogation : était-il
accessible au grand public l'ensemble des savoirs

possible de rendre plus
relatifs à l'ésotérisme
antérieurs à 1939 potentiellement présents dans les bibliothèques publiques de
langue française ? A partir d'une réflexion personnelle sur l'intêrêt que
présentent les données bibliographiques de l'ésotérisme, nous nous demandions
s'il était envisageable, à partir d'une réécriture documentaire, de vulgariser en
quelque sorte les savoirs contenus dans les livres anciens d'ésotérisme.
Cette interrogation soulevait pour nous
documentation et à la chaîne documentaire2 :
-

-

-

-

plusieurs autres questions liées à la

quels documents pertinents collecter ?
quel langage documentaire adopter ?
quel logiciel documentaire utiliser ?
quel traitement documentaire développer ?
Il

nous

fallait pour

répondre à

ces

questions tenter de définir

un

système documentaire.

1

Baratin, Marc et Jacob, Christian. Le pouvoir
Albin Michel, 1996. p.16-17
2

Chaumier, Jacques.

des bibliothèques : la mémoire des livres en Occident.

Les techniques documentaires. Paris : PUF, 1994. p. 11-21

véritable
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■

LA

BIBLIOTHEQUE DE LILLE & L'ORIGINE DU SUJET DE STAGE

1) La Bibliothèque Municipale de Lille

a) Historique
L'actuelle

bibliothèque municipale peut être considérée comme descendant
bibliothèque du chapitre de la collégiale Saint-Pierre, dont
l'existence est attestée dès le XlVe siècle. Sous l'impulsion de Raymond de
Valory, trésorier de la collégiale, cette bibliothèque est ouverte au public dès
1726. Celle-ci, bientôt soutenue par le magistrat de Lille, se développa
harmonieusement jusqu'à la Révolution3. Le public y était admis le mardi et le
jeudi, et les personnes connues pouvaient obtenir des prêts de livres 4
Les dons de plusieurs chanoines et la libéralité de Louis XIV avaient contribué à
enrichir cette bibliothèque : le roi voulant témoigner au chapitre sa gratitude
pour la cession bénévole d'une portion de terrain incorporée dans les
fortifications, lui avait accordé un exemplaire de tous les ouvrages qui
sortiraient de l'Imprimerie Royale5.
directement de la

scellés en 1790, réclamée par l'Etat, revendiquée par la ville, elle
est rouverte dans les bâtiments de Saint-Pierre, puis transférée, sous la pression
de l'administration préfectorale, dans l'ancienne Académie des arts pour être
mise à disposition de l'Ecole Centrale en 1798.
Cet important et précieux fonds de Saint-Pierre, conservé dans son
Mise

sous

intégralité grâce à la persévérance des Lillois, n'a été réuni qu'en 1806 avec les
bibliothèques des couvents de Lille et des abbayes du district pour constituer la
bibliothèque communale. Celle-ci, solennellement ouverte le 15 août 1809 dans
le choeur de l'église des Récollets, est installée en 1848 dans le nouvel hôtel de
ville, le palais Rihour, ancien palais des ducs de Bourgogne à Lille. Elle est
constamment enrichie sous l'impulsion de ses conservateurs successifs par des
achats réguliers mais surtout par des dons et des legs exceptionnellement
importants6. En 1877, le marquis Denis Charles Godefroy de Menilglaise lègue
10 000 volumes principalement d'histoire dont 183 manuscrits, patiemment
rassemblés par "cinq générations d'érudits". En 1891, Debray offre les 9 000
volumes de sa bibliothèque concernant l'Artois et la Picardie et Alexandre
Desrousseaux, chansonnier passé à la postérité comme auteur du P'tit Quinquin,
lègue les 500 volumes de sa bibliothèque consacrée au folklore du Nord7.
Ouverte tous les

jours, sauf les jours fériés, de 10 heures (1884) puis de 9
(1892) du matin à 22 heures, la bibliothèque municipale est un des
éléments les plus importants de l'outillage culturel de la ville. Son public ne cesse
heures

de s'accroître dans la deuxième moitié du 19ème siècle
en

Banques CIC pour le Livre et Ministère de la Culture. Patrimoine
Nord-Pas-de-Calais-Picardie, vol. 2. Paris : Payot, 1995. p. 132.

souligné

5 Van
6

des bibliothèques de France.

par nous.

Hende, Ed. Lille et

ses

institutions communales de 620 à 1804 avec annotations et tables, p.295.

Banques CIC pour le Livre et Ministère de la Culture, op. cit. p. 133

7

environ 5 000 lecteurs

1875, plus de 35 000 en 1901 pour un total de plus de 96 000 prêts. Mais

3

4

:

Ibid. p. 137

7

le

soulignait le publiciste Hippolyte Verly en 1866, la bibliothèque
communale reste "une manière de sanctuaire où les blouses et les
sabots sont fort mal vus"8 .
En effet, le public est essentiellement composé d'érudits puis d'étudiants
avec l'arrivée des facultés de droit et des lettres. Consciente
qu'elle ne
contribue guère à la diffusion de la lecture, la ville décide d'ouvrir en
comme

1879

bibliothèque de prêt "accessible à tous les lecteurs". Un
La bibliothèque de prêt peut alors offrir
un lectorat plus populaire. Le succès est
au rendez-vous comme en atteste le nombre des prêts :
1 889 en 1879, 13 250
en 1896, 40 211 en 1908 pour un total de 2 142 personnes cette année-là.
L'intérêt des lecteurs de la bibliothèque de prêt se porte au premier
chef sur les romans (90 % des ouvrages empruntés) et pour le reste sur les
ouvrages de vulgarisation et de documentation 9.
une

millier d'ouvrages sont sortis des fonds.
un total de 6 000 volumes accessibles à

En

1897, la municipalité Delory prenant acte de l'insuffisance d'une seule
bibliothèque de prêt pour desservir tout le territoire communal crée une antenne
dans le quartier ouvrier de Fives. 6 739 lecteurs y sont inscrits en 1908. Une
troisième bibliothèque de prêt ouverte dans le quartier de Moulins en 1905 vient

compléter le réseau. Avec

ses

7 664 lecteurs

en

1908, elle dépasse largement les

deux autres10.

C'est une bibliothèque en pleine expansion que ruine l'incendie accidentel
de l'hôtel de ville le 23 avril 1916, dans une ville occupée par l'armée
allemande. Les fonds les plus précieux, conservés dans un sous-sol, échappent
aux

provoqués par le feu et l'eau, mais une partie de l'importante
périodiques locaux et des fonds anciens est détruite. Ce qui peut
sauvé est transporté à la bibliothèque universitaire où les documents sont

ravages
collection de

être
séchés et reclassés.
Commence alors

reconstruction de la

longue période d'effacement; les plans pour la
bibliothèque se succèdent, mais n'aboutissent finalement
une

qu'en 1960.
Le 6 novembre 1965 est

inauguré le bâtiment actuel, situé en centre-ville,
qui, en plus des fonds de conservation et d'études, propose des services de prêt et
un espace d'animation avec salle d'exposition et salle de conférence11.
De 1972 à 1998, la ville renoue avec une ancienne pratique tombée en
désuétude : la décentralisation de la lecture publique. En juin 1972, un bibliobus

part à la conquête des lecteurs. De 1972 à 1998, six bibliothèques de quartier
sont ouvertes aux Bois-Blancs (1972), dans le Vieux-Lille (1981), à Wazemmes

(1988), à Moulins et à Fives (1990), enfin à Lille-Sud (1998)12. Une huitième

bibliothèque de prêt devrait être inaugurée,
quartier du Faubourg des Postes.
8

souligné

sans

doute courant 2001, dans le

par nous

9

Trénard, Louis et Hilaire, Yves-Marie (sous la dir.). Histoire de Lille. Du XIXe siècle
siècle. Tome IV. Perrin, 1999. p. 127.

™lbid.ç.\21
11

12

Banques CIC pour le Livre et Ministère de la Culture, op. cit. p. 133
Trénard, Louis et Hilaire, Yves-Marie, op. cit. p. 324.

au

seuil du XXle

8

b) Présentation

8 000 m2, les locaux abritent une salle de lecture où les
plus de 25 000 en 1998 - peuvent consulter les 650 000
ouvrages du fonds général et des fonds anciens13 ainsi que 60 000
périodiques14. A leur disposition également une bibliothèque de prêt de
plus de 180 000 ouvrages (pour l'ensemble des 7 bibliothèques de prêt), une
discothèque-vidéothèque de 40 000 disques et cassettes et 2 700 vidéos. Ouverte
du mardi au samedi, la bibliothèque conserve 2 000 manuscrits, 291 incunables,
30 000 imprimés avant 1810, 45 000 ouvrages de fonds local, 7 000 titres de
périodiques, 40 000 estampes, gravures, cartes et plans, 30 000 cartes postales et
3 000 partitions dont 1 500 avant 181015.

Répartis

adhérents,

sur

-

Un service de prêt pour malvoyants et non-voyants a été mis en place.
L'abonnement à la bibliothèque de prêt est gratuit pour les Lillois, Hellemmois

Lommois; les autres services sont payants mais le prix de la cotisation a été

et

fixé

bas. Dans cette

politique de développement de la lecture publique, les
pas oubliés. Toutes ces bibliothèques possèdent un secteur
"jeunes". Pendant la période scolaire, la médiathèque propose à ses jeunes
adhérents "l'heure du conte". Les bibliothèques de quartier mènent une politique
de sensibilisation à la lecture dans les écoles maternelles, proposent des goûters
lecture. Depuis 1994, elles organisent pendant les vacances d'été l'opération
assez

enfants

ne sont

Jardins de lecture
un

: au

bas des immeubles, elles animent des ateliers lecture pour

jeune public.
Comme la

bibliothèque centrale, toutes les bibliothèques de quartier mettent
disposition de leurs adhérents les nouveaux supports de la
communication. Les différentes bibliothèques se sont spécialisées : le cinéma,
la musique et le roman policier à la bibliothèque centrale, le sport et les
spectacles pour enfants à la bibliothèque Marx Dormoy (Bois-Blancs), les arts
graphiques, le conte et l'éducation à la bibliothèque de Wazemmes, le monde du
travail à la bibliothèque de Moulins, les beaux-arts, la science-fiction et la poésie
à la bibliothèque de Fives... Les différentes bibliothèques sont ainsi des lieux de
rencontre et d'ouverture et présentent régulièrement des expositions en
à

collaboration

avec

diverses associations.

Cette

multiplication de Voffre de lecture publique se traduit
augmentation du lectorat12 Le nombre des
emprunteurs de la médiathèque Jean Lévy a ainsi plus que doublé de 1991 à

incontestablement par une
199816.

12

souligné

14

Trénard, Louis et Hilaire, Yves-Marie, op. cit. p. 323.

15

Banques CIC pour le Livre et Ministère de la Culture, op. cit. p.205
Trénard, Louis et Hilaire, Yves-Marie, op. cit. p. 323.

^

par nous.
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2) La bibliothèque Marx Dormoy

La

bibliothèque Marx Dormoy du quartier
bibliothèque de quartier la plus ancienne et fut
comprend deux secteurs : le secteur adulte contenant
le secteur enfant de plus de 10 000 ouvrages. Le

Bois-Blancs est donc la

inaugurée en 1972. Elle
plus de 20 000 ouvrages et
premier est situé dans un

bâtiment de forme circulaire17 sur deux niveaux, surmonté d'un dôme. Au rezde-chaussée sont situés les romans qui entourent la salle. Au milieu se trouvent

les

policiers et de science-fiction ainsi que les livres d'histoire, de
géographie, de littérature, les biographies historiques et littéraires et le fonds
consacré aux sports. On monte à l'étage par un escalier en colimaçon18 : on y
découvre les usuels, les périodiques, le fonds régional et les documentaires de la
classe Dewey 000 à 700, donc en particulier les livres relatifs à l'ésotérisme. Au
rez-de-chaussée est située une salle multimédia où le public peut consulter un
romans

ensemble de cédéroms très diversifié.
La

bibliothèque est partie prenante dans le développement social du
quartier en particulier en allant dans des crèches et dans les écoles maternelles
avec des malles thématiques sur le conte, la ferme, etc. Elle est aussi active sur le
plan culturel et du patrimoine. Une exposition sur les métiers d'autrefois a par
exemple été inaugurée début juillet à l'entrée de la bibliothèque, ce qui a permis
à des parents d'expliquer à leurs enfants à quoi servaient certains outils anciens.
Un cédérom sur l'histoire du quartier Bois-Blancs est actuellement conçu avec
des documents iconographiques du début du siècle, en vue des Journées du
Patrimoine auxquelles participe la bibliothèque.
Le nombre

d'ouvrages prêtés par la bibliothèque Marx Dormoy est passé
de 97 095 en 1993 à 124 765 en 1998, celui des lecteurs actifs de 3 129 en 1995
à 3 443 en 1998 pour atteindre 3 485 en juillet 1999. Une partie importante des
inscrits vient de Lambersart et de Lomme. La progression est particulièrement
sensible chez les jeunes. De 1993 à 1999, le nombre de lecteurs de la tranche

d'âge 13-17 ans

a

été multiplié

par

2,5 et celui des 18-30

17

ce qui ne fut pas sans nous rappeler la bibliothèque-labyrinthe et les thèmes
Umberto Eco dans son roman Le Nom de la Rose, livre de poche, 1984.

18 cf. l'escalier en
19

ans par

trois19.

circulaires évoqués

par

colimaçon dans Borges, J. L. Fictions, Folio, 1986. La Bibliothèque de Babel, p.71.

Trénard, Louis et Hilaire, Yves-Marie, op. cit. p.324.
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3) L'origine du sujet de stage.

Comme il est rappelé dans le Guide des Etudes de l'UFR IDIST20, le stage
de la maîtrise S.I.D. doit être "l'occasion de mettre en pratique l'intégration des

disciplines étudiées en maîtrise, en élaborant avec autonomie
originale d'un problème singulier et complexe".

une

approche

C'est

pourquoi il nous a paru intéressant d'orienter le thème du stage vers
sujet intégrant les réflexions et les recherches déjà amorcées dans le cadre
des différents enseignements de la maîtrise.
un

Ainsi le thésaurus de l'ésotérisme Lingua Esoterica 21 rendu début
février 2000 dans l'U.E. Ingénierie
linguistique et systèmes
d1 information, nous a incité à poursuivre nos réflexions documentaires sur
l'ésotérisme. Au-delà de l'intérêt linguistique de classification terminologique

présentait ce travail théorique, il nous a paru important de pouvoir
expérimenter en situation réelle l'indexation de documents au moyen de ce
thésaurus. On ne peut en effet véritablement jauger l'efficacité d'un thésaurus
qu'en vérifiant que les termes descripteurs retenus sont effectivement pertinents
lorsqu'on indexe22 des documents réels. Par la post-coordination des
descripteurs, un logiciel documentaire doit alors permettre de retrouver les
documents voulus. Il est ensuite envisageable d'étudier les résultats de
recherches (taux de bruit, etc) dans une base de données, en particulier en ayant
recours à la fonction d'autopostage et en utilisant les relations de synonymie.
que

Une autre

étude23 rendue fin février 2000 dans

l'Option Lecture
Publique et Médiathèque nous a ensuite amené à réfléchir sur les enjeux de
lecture publique relatifs aux livres anciens et rares dans le domaine de
l'ésotérisme

en terme

Nous concluions

d'accessibilité

déjà cette étude

en

aux

différents savoirs et de médiation.

soulignant que

:

Pour permettre au lecteur de faire son choix quant aux usages et aux
supports de lecture (recherche, consultation, photocopie, recherche d'un fac-similé,
acquisition d'une édition originale), il faudrait à notre sens qu'il puisse avoir accès à
une information pertinente en rapport avec l'objet de sa recherche potentielle; or
cette information elle-même se trouve rarement en bibliothèque ou n'est pas

accessible à

20 Guide des

un

lecteur peu

Etudes IDIST (Information,

initié.

Documentation, Information Scientifique et Technique),
d'Ascq : Université Charles de Gaulle, Lille III, 1999, p. 116.
21 Arnaud
K., Cadet A., Lalvée M. et Syzel B. Lingua Esoterica : Les termes de l'ésotérisme d'Abacus à
Zythum. Elaboration d'un thésaurus de l'ésotérisme. 3 tomes. Villeneuve d'Ascq : Université Charles de
Gaulle, Lille III, février 2000. UFR IDIST, Travail de maîtrise S.I.D. Mme Widad Mustafa.
22
Waller, Suzanne. L'analyse documentaire : une approche méthodologique. ADBS, 1999. p. 149-225.
23
Lalvée, Marc. Lecture et recherche de livres anciens et épuisés spécialisés. Implications en lecture
publique. Acquisition, usages, médiations, réseaux. Travail de maîtrise rendu dans l'option Lecture
Publique et Médiathèque, Joëlle Le Marec, février 2000.
Villeneuve

11
A l'heure actuelle, les outils d'information nous semblent

encore

faire défaut

en

qui

concerne le livre ancien et épuisé dans les bibliothèques. On peut parler de
non-usage (cf. Le Coadic) du livre ancien. Que faire par exemple lorsqu'une grosse

ce

bibliographie papier pouvant apporter des informations décisives à un lecteur
qu'une entrée par auteur et pas d'index par sujet ? A moins de
étudier la bibliographie sur place en prenant des notes ou en la
photocopiant, il faut souvent se résoudre à en faire l'achat - si elle est elle-même
encore disponible - puis à en étudier longuement les auteurs, titres et résumés ou à la
réutiliser en créant son propre système de recherches par mots-clés. Cela ne relève
plus d'un travail envisageable pour un usager peu familiarisé avec la

curieux ne comporte
revenir régulièrement

documentation...
Pour conclure cette

petite étude non exhaustive, nous pensons que si l'on ne
se confiner dans l'élitisme, le sujet de la lecture publique et la recherche de
livres anciens et épuisés soulèvent des questions importantes en terme d'accessibilité à
l'information et au patrimoine national, particulièrement par rapport à la volonté
actuellement affichée de démocratisation des savoirs et de citoyenneté.
veut pas

(...)
Comment répondre aux besoins de médiation en développant l'usage des
nouvelles technologies ? Au-delà d'un simple catalogue de bibliothèque, n'existe-t-il

besoin d'investissement et de conception d'outils de consultation et de
recherches, notamment dans le domaine des bibliographies ?
pas un

Comment faciliter et généraliser la numérisation des divers fonds anciens ?
Par rapport au développement dans l'édition de l'impression de livres à partir de
format numérique (impression à la demande - copie en petit nombre de livres épuisés
ou

anciens) et puisqu'on s'oriente vers des activités de service avec des imprimantes
bibliothèques et que l'on passe du livre au document, peut-on envisager une

dans les
fonction

"imprimerie" dans les bibliothèques ?

C'est ensuite

2000 que se

développait l'enseignement de l'U.E.
Transformation et réécriture de messages important pour les différentes
formes de réécriture (résumé, etc). Notre attention fut également retenue par
la problématique de la vulgarisation scientifique dans l'U.E. Régimes de
en mars

circulation des savoirs dans la société moderne et

contemporaine, en
particulier la vulgarisation scientifique dans la seconde moitié du
XIXe siècle à partir des figures de Camille
Flammarion et Louis

Figuier.
Un autre pas décisif pour
Esoterica
sur un logiciel

envisager le développement du thésaurus Lingua
documentaire fut une séance de T.D. sur le
logiciel Superdoc en mars 2000 dans l'U.E. Gestion automatique de
Vinformation. Dès lors, nous pouvions déjà imaginer la forme que pourrait
prendre un système de bases de données relationnelles utilisant un thésaurus
informatisé défini par le concepteur du système.
Une fois les outils nécessaires identifiés, il ne restait plus qu'à se pencher
sur la question des documents à traiter. En terme de lecture publique, il nous a
semblé peu pertinent de chercher à indexer les livres récents d'ésotérisme qui
sont facilement disponibles et accessibles pour le public. Il était donc plus

logique de s'intéresser

aux

livres anciens

en

ésotérisme.
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Dans

chapitre consacré aux livres de sciences, Michel Vaucaire24
aborde la question des livres anciens d'occultisme dans une petite partie coincée
un

médecine et les sciences naturelles

entre la

:

De tout temps on s'est intéressé aux sciences occultes. Il était donc naturel de
publier des livres sur ce sujet très vaste, qui englobe aussi bien la sorcellerie, la
chiromancie, l'astrologie, les prédictions que l'alchimie ou les sociétés secrètes.
Le célèbre avocat Maurice Garçon25 avait réuni une importante bibliothèque
sur

la sorcellerie.
Il existe à ce

sujet

Caillet. Manuel

une

excellente bibliographie, que l'on vient de réimprimer

bibliographique des sciences psychiques

ou

:

occultes, Paris,

1913, 3 vol. in-8°.
Le libraire Dorbon Aîné,

questions, a fait paraître
reproductions :

un

qui a édité cet ouvrage, et qui s'était spécialisé en ces
très gros catalogue à prix marqués et avec des

Bibliotheca Esoterica, 1 vol. in-8° décrivant plus de 6700 numéros. C'est un
livre très utile. On vient de le réimprimer. Ce catalogue donne une très bonne vue
d'ensemble sur la question.

Paul Naudon26, quant

à lui, signale dans

un

domaine plus spécialisé

:

Fesch, P. Bibliographie de la franc-maçonnerie et des sociétés secrètes.
1ère éd.

Il

complète. Bruxelles, Georges A. Deny, 1976.

restait donc

plus qu'à soit acquérir, soit pouvoir consulter ces
bibliographies et ce catalogue. Une recherche rapide sur le catalogue
informatisé de la Bibliothèque Municipale de Lille permet de vérifier que ces
ouvrages sont effectivement présents à la Bibliothèque centrale de Lille, en
magasin, consultables sur place. Le statut de consultation en "étude" constitue
par ailleurs une situation intéressante sur le plan de la lecture publique en
terme de moyens d'acquisition de la culture27, de régimes de circulation des
savoirs, de médiation, d'usages28 et de vulgarisation29.
ne

Dans la

dynamique évoquée depuis février 2000, il nous a donc paru
logique et pertinent de proposer à la Bibliothèque Municipale de Lille d'y
effectuer un stage avec comme sujet :
La
anciens

conception d'une base de données bibliographiques de livres
en ésotérisme à partir de
bibliographies analytiques sur

papier (catalogue Dorbon, bibliographie Caillet, bibliographie
Fesch) au moyen d'un thésaurus développé par l'étudiant.

24 Vaucaire,
25 cf. notice

Michel. La bibliophilie. PUF, 19%. Que sais-je ? p.97
biographique de la base auteurs en annexes.
25 Naudon, Paul. La
franc-maçonnerie. PUF, 1999. Que sais-je ? p. 125.
27 Dollot, Louis. Culture individuelle et culture de masse. PUF, 1993. Que
sais-je ? chap. III
technologies et culture moderne, p.84-106
28 Le
29

:

Sciences,

Coadic, Yves F. Usages et usagers de l'information. ADBS, Nathan Université, 1997
Raichvarg, Daniel et Jacques, Jean. Savants et ignorants : une histoire de la vulgarisation des sciences.
Seuil, 1991. Caro, Paul. La roue des sciences : du savant à la société, les itinéraires de la connaissance.
Albin Michel, 1993. Jeanneret, Yves. Ecrire la science : formes et enjeux de la vulgarisation. PUF, 1994.
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II

-

LES SCIENCES OCCULTES POUR TOUS ?

ESOTERISME, SCIENCE & VULGARISATION

1) Paradoxe de la vulgarisation : peut-on vulgariser l'ésotérisme ?
H.-M.

de

Campigny dans l'introduction de son ouvrage intitulé
la science des mages dévoilée 30 écrivait en 1938 :

Loccultisme pour tous ou

L'occultisme pour tous peut être pris pour un paradoxe, car le propre de la
science des mages est de rester secrète; et les fervents de l'ésotérisme répugnent

généralement à faire du prosélytisme et à répandre leurs connaissances.
Il en est ainsi depuis la naissance de la science occulte, laquelle fut dans
l'antiquité la science tout court. Mais nous pensons qu'aujourd'hui les raisons ne sont
plus de laisser dans l'ombre des enseignements qui peuvent apporter à beaucoup un
réconfort dans leurs peines, une éclaircie dans leurs ténèbres, une certitude dans leurs
doutes.
Dans les époques de foi, quand les masses étaient satisfaites par un exotérisme
religieux, lequel somme toute leur donnait le bonheur, avec les moyens de vivre
droitement, du berceau à la tombe, et pour certains l'indication du chemin de la
sainteté, il n'était nullement nécessaire de divulguer des doctrines qui eussent jeté le
trouble dans l'âme des hommes de bonne volonté.
Dans les époques de scepticisme, comme la

nôtre, il n'en est plus de même. Et
contrairement à ce que pensent certains occultistes éminents, que la
divulgation est permise. Les Maîtres de la Sagesse eux-mêmes en ont ainsi décidé,
quand à la fin du XIXe siècle, ils ordonnèrent à H.-P. Blavatsky la publication de la
nous

croyons,

Doctrine Secrète.
Cette publication, comme

l'a écrit justement

un

éminent professeur, M. Denis

Saurat, mit fin à l'occultisme proprement dit, et il n'y a plus de doctrine secrète que
pour ceux qui ne savent pas lire.
incité à écrire L'occultisme pour tous : c'est que sous le
répand dans le grand public, avide de merveilleux, une
marchandise singulièrement frelatée, présentée comme véritable ésotérisme par des
"professeurs" de douteuses et quelquefois dangereuses doctrines.
Le véritable occultisme n'est pas celui qui s'étale dans la publicité de certains
journaux. Le véritable occultisme n'est pas l'art de faire tourner les tables et de
confondre le pied d'un guéridon avec l'esprit de Pythagore ou de Jeanne d'Arc. Le
véritable occultisme n'a pas peuplé les asiles d'aliénés.
Une autre raison

nom

d'occultisme,

nous a

on

Le débutant qui lira ce petit livre et qui suivra nos conseils pour une étude
avancée verra, au contraire que l'occultisme véritable reste dans le bon sens, et

plus
qu'il
complète la science dite profane en éclairant d'un jour nouveau la géologie,
l'anthropologie, la paléontologie, l'histoire, la physique, la chimie et même la
sociologie. L'occultisme est le complément indispensable de toutes les connaissances,
parce qu'il est la Connaissance.

Cette véritable

profession de foi d'un vulgarisateur de l'occultisme,
également auteur de La magie pour tous, ne fut pas sans nous interpeller.
Peut-on vraiment vulgariser l'occultisme ou l'ésotérisme ?
Pour élucider

entend par

30

ce

problème, il nous faut évidemment préciser
par ésotérisme :

ce que

occultisme et

Campigny, H.-M. L'occultisme pour tous ou la science des mages
Frères, 1938. (cf. couverture en annexes). Réédité de façon anonyme,

dévoilée. Paris : Librairie Garnier
Paris : Garnier Frères, 1973.

l'on
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Qu'est-ce que l'ésotérisme ?
Si l'on
voici

ce

se

réfère à la définition du Dictionnaire

l'on trouve

que

encyclopédique Larousse,

:

ésotérisme

1) Partie de certaines philosophies anciennes qui devait rester inconnue
non-initiés.

des

2) Caractère de

qui est ésotérique.

ce

d'où le besoin de chercher les définitions d'initié et

d'ésotérique

:

initié

1) Qui a reçu une initiation.
2) Instruit d'un secret, d'un art, d'une pratique.

ésotérique
1) Qui est enseigné aux seuls initiés.
2) Se dit de connaissances, â'œuvres qui sont incompréhensibles pour
ceux qui ne sont pas initiés.
3) Peu compréhensible pour le commun des mortels; hermétique, obscur.
Il

apparaît donc que l'ésotérisme est lié à la notion
secrète ou d'un enseignement secret partagé par un petit
cours d'une initiation.
Mais que signifie le verbe initier ?

d'une connaissance
nombre et acquis au

initier

1) Mettre quelqu'un au courant de choses secrètes ou connues d'un petit
nombre.

2) Admettre parmi les adeptes d'une religion, d'une secte, d'une société
secrète, au moyen de certains rites.
On peut

donc

société secrète

encore

chercher le terme société secrète.

(d'après Le Robert)

Association
qui fonctionne en
menées subversives.

Enfin,

relevons les définitions des termes occulte, occultisme et

nous

sciences occultes

secret, souvent afin de poursuivre des

:

occulte
Dont la cause, les

occultisme
Etude et pratique

buts restent cachés

;

mystérieux.

des sciences occultes.
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sciences occultes
Doctrines et pratiques concernant des faits échappant à Vexplication
rationnelle, fondées en général sur la croyance en des correspondances
entre les choses et présentant le plus souvent un caractère plus ou moins

ésotérique {alchimie, magie, mantique, etc.).
S'il apparaît que le noyau de l'ésotérisme relève de l'initiation à des
connaissances occultes, on ne peut conclure que l'ésotérisme se réduit à
l'occultisme, c'est à dire à l'étude et à la pratique des sciences occultes, car
l'occultisme n'apparaît que comme la composante centrale de l'ésotérisme.
On constate

effet que

la notion d'ésotérisme est plus complexe que celle
puisqu'elle entretient des liens avec la philosophie, les religions, les
sectes, l'anthropologie, l'histoire (cf. les menées subversives poursuivies par des
sociétés secrètes), la littérature, etc.
en

d'occultisme

Ce constat
ouvrages

renforcé par

l'observation des titres de vingt
provenant d'une bibliothèque de livres modernes d'ésotérisme :
se trouve encore

1) Charpentier, L. Les mystères de la cathédrale de Chartres. R. Laffont, 1972.
2) Khaitzine, R. La langue des oiseaux : quand ésotérisme et littérature se
rencontrent. Paris :

Dervy, 1996.

3) Richer, J. Aspects ésotériques de Vœuvre littéraire. Paris : Dervy, 1980.
4) Godwin, J. L'ésotérisme musical en France. Albin Michel, 1991.
5) Joing, J.L. Philatélie et Franc-maçonnerie. Editions Léon Détourd, 1986.
6) Le Scouëzec, G. Guide de la Bretagne mystérieuse. Tchou, 1966.
7) Bernard, J.L. Histoire secrète de l'Egypte. Albin Michel, 1983.
8) Erigène, V. Napoléon et les sociétés secrètes. Editions Chanteloup, 1986.
9) Hourtoulle, F.G. Franc-maçonnerie et Révolution. Carrère, 1989.
10) Alexandrian. Histoire de la philosophie occulte. Seghers, 1983.
11) Granoff, W. et Rey J.M. L'occulte, objet de la pensée freudienne. PUF,
1983.

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Bender, H. et al. La parapsychologie devant la science. Berg-Bélibaste, 1976.

Uyttenhove, L. Dictionnaire de graphologie. Editions Garancière, 1985.
Charpentier, L. Les mystères templiers. Robert Laffont, 1994
Tryon-Montalembert, R. et al. La cabbale et la tradition judaïque. C.A.L., 1974.
Baudoin, Bernard. Le soufisme. Editions de Vecchi, 1996.
Nimosus, C. Etude sur des nombres occultes. Guy Trédaniel, 1984.
Pages, M. Le défi de l'anti-gravitation. Paris : Chiron, 1976.
Sède, G. et S. de. L'occultisme dans la politique, de Pythagore à nos jours.

Robert Laffont, 1994.

20) Michaud, J. Médecines ésotériques, médecine de demain. J'ai lu, 1979
En effet, si alchimie, astrologie, divination, magie, sorcellerie, sociétés
secrètes font clairement partie du noyau central de l'occultisme, il apparaît que

l'ésotérisme peut

potentiellement concerner tous les domaines de la connaissance

:

16
-

-

-

-

-

-

-

-

-

les arts et les loisirs (livres 1
la géographie (livre 6)
l'histoire (livres 7 à 9)
la philosophie (livre 10)

à 5

:

architecture, littérature, musique, philatélie)

la psychologie (livres 11 à 13 : psychanalyse, parapsychologie,
la religion (livres 14 à 16 : Christianisme, Judaïsme, Islam)
les sciences pures (livres 17 et 18 : mathématique, physique)
les sciences sociales (livre 19 : politique)
les techniques (livre 20 : médecine)

graphologie)

Cela n'est pas finalement très surprenant car le mystère, le secret, l'occulte
et l'initiation peuvent effectivement toucher tous les domaines de la
connaissance.
De

ces

constats, nous pouvons

tirer plusieurs conclusions

:

1) Le domaine de l'ésotérisme peut concerner toutes les sciences et tous les

champs de savoirs.
2) Les "sciences occultes" (alchimie, astrologie, divination, magie, etc.)
science au sens strict du

relèvent davantage d'un art, d'un savoir-faire que d'une
terme. On parle d'ailleurs couramment d'arts occultes.

3) Il semble illusoire de vouloir vulgariser auprès d'un public profane des
"sciences occultes" puisque par définition, on ne peut véritablement avoir accès à
"sciences occultes" qu'à la suite d'une initiation. Vouloir vulgariser les
"sciences occultes" serait en fin de compte signifier la mort de ces "sciences"
puisqu'une fois vulgarisées, elles ne seraient plus occultes.

ces

Toutefois, il n'est pas impossible de faire connaître des savoirs sur ces
"sciences occultes". D'une façon analogue, on peut dire qu'une personne profane

véritablement connaître la psychanalyse qu'à la condition de faire une
analyse, mais si elle ne désire pas se lancer dans l'aventure, rien ne l'empêchera
d'acquérir des savoirs sur la psychanalyse en lisant des livres de vulgarisation
sur le sujet. Serge Moscovici31 a bien montré comment les concepts de la
psychanalyse avaient pu être vulgarisés de différentes manières dans la société
suivant les publics et les représentations sociales. Le résultat de cette
vulgarisation, les savoirs diffusés sur la psychanalyse sont différents du savoir
psychanalytique lui-même. Au regard de certains, ils peuvent parfois en être une
déformation, surtout lorsque le champ de savoirs abordés reste controversé.
ne

pourra

Mais toute démarche visant à faire circuler des savoirs et à

l'appropriation
Nous

nous

semble être

un

en

augmenter

enrichissement.

donc non pas de "vulgariser l'ésotérisme" mais plutôt
vulgariser des savoirs sur l'ésotérisme et les sciences occultes.
Nous pourrions ainsi apporter notre contribution dans l'entreprise visant à
"Ecrire les sciences occultes" malgré l'opposition à la vulgarisation de certains
auteurs en ésotérisme comme René Guénon rapportée par Yves Jeanneret32
nous

proposons

de

.

31

Moscovici, Serge. La Psychanalyse, son image et son public. PUF, 2ème éd.,
Yves. Ecrire la science : formes et enjeux de la vulgarisation. PUF,

32 Jeanneret,

1976.
1994. p.53

et 57.
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2) Pourquoi vulgariser des savoirs

sur

sur

l'ésotérisme ?

On peut bien sûr se demander à quel besoin une vulgarisation des savoirs
l'ésotérisme pourrait répondre.
Il existe déjà beaucoup de livres33 de vulgarisation dans le domaine de

l'ésotérisme, des dictionnaires34, des encyclopédies35, des revues36. Mais d'une
part, ils ne sont pas toujours facilement accessibles ou lisibles pour le profane.
D'autre part, une recherche précise dans un ensemble de revues ou de
dictionnaires peut s'avérer laborieuse pour un non-initié, même avec des index.
On peut donc envisager d'autres formes de vulgarisation utilisant un
logiciel documentaire et permettant de naviguer entre les livres, les auteurs, les
personnages,

les symboles relatifs à l'ésotérisme.

33

Faivre, Antoine. L'ésotérisme. Paris : PUF, Que sais-je ?, 1993. 127 p.
Riffard, Pierre. L'ésotérisme. Paris : Robert Laffont, 1990. 1016 p.
Pauwels, Louis et Bergier, Jacques. Le matin des magiciens. Introduction au réalisme fantastique. Paris : Club
des Amis du Livre, 1962. 485 p.
Debay, A. Histoire des Sciences Occultes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Paris : E.Dentu, libraire-éditeur,
troisième édition, 1883. 536 p.
Alleau, René. Histoire des sciences occultes. Genève : Cercle du Bibliophile, 1965. 110 p.
Bouchet, Christian. B.A. - BA Occultisme. Pardès, 2000.
Corsetti, Jean-Paul. Histoire de l'ésotérisme et des sciences occultes. Paris : Larousse, 1992. 343 p.
Hemmert, Danielle et Roudène, Alex. Histoire de la magie, de l'occultisme et des rites secrets. Genève :
Editions de Fernier, 1970. 8 volumes.
Gérin-Ricard, L. de. Histoire de l'occultisme. Paris : Pavot, 1939. 324 p.
Natal", André. Les maîtres de l'occultisme. Paris : Bordas, 1989. 256 p.

34

Boutet, Frédéric (éd.). Dictionnaire des sciences occultes. Pygmalion, 1976. 412 p. (1ère éd., 1925).

Collin de

Plancy, Jacques. Dictionnaire des sciences occultes. Paris : Migne, 1860-1861. 2 volumes
Ellkevel, Yrène. Les sciences occultes. Les mots de AàZ, d'Abeille à Zoroastre, les arts divinatoires

ou autres

sciences occultes

enfin révélés. Paris : Editions De Vecchi, 1990. 284 p.
Mary, Roger Luc. Dictionnaire de l'occultisme. Paris : Dervy, 1994.410 p.
Masson, Hervé. Dictionnaire initiatique. Paris : Pierre Belfond, 1970.
Masson, Hervé. Dictionnaire des sciences occultes, de l'ésotérisme et des arts divinatoires. Sand, 1984.430 p.
Riffard, Pierre. Dictionnaire de l'ésotérisme. Paris : Payot, 1993.386 p.
Servier, Jean (éd.). Dictionnaire critique de l'ésotérisme. Paris : PUF, 1998. 1488 p.
Tondriau, Julien. Dictionnaire des sciences occultes. Marabout, 1982.
Verneuil, Marianne. Dictionnaire pratique des sciences occultes. Monaco : Les Documents d'Art, 1950.489 p.
Gouchon, Henri. Dictionnaire d'astrologie. Paris : Dervy, 1998
Villeneuve, Roland et Tondriau, Julien. Dictionnaire du Diable et de la démonologie. Marabout.
Mariel, Pierre (éd.) Dictionnaire des sociétés secrètes. Paris : CAL.
Mellor, Alec. Dictionnaire de la franc-maçonnerie et des francs-maçons. Belfond, 1979.
Richard, Roger. Dictionnaire maçonnique. Le sens caché des rituels et de la symbolique maçonniques.
Paris

:

Dervy, 1999. 859

p.

35

Cavendish Richard et Rhine J. (trad. Bergier J.) Encyclopédie de l'inexpliqué. Un dictionnaire illlustré de la
magie, de l'occultisme et de la parapsychologie. Paris et Bruxelles : Elsevier Séquoia, 1976,304 p.
Danva, Alain, (éd.) L'univers des sciences occultes et des pouvoirs secrets de l'homme. Paris : Sernor-Tchou,
1978. 6 volumes.

Victor, Jean-Louis (éd.) L'univers de la parapsychologie et de l'ésotérisme. Editions Martinsart, 1975. 7 vol.
D'Arès

Jacques. Encyclopédie de l'ésotérisme. Paris : Atlantis, 1974-1984. 8 volumes.

Favrod, Charles-Henri. L'occultisme. Encyclopédie du Monde Actuel. Paris : livre de poche, 1976. 252 p.
Néroman Dom.

(éd.) Grande Encyclopédie des Sciences Occultes. Strasbourg Ed. Argentor, 1937. 2 vol.

Larcher, Hubert (éd.). Encyclopédie de la divination. Paris: Henri Veyrier, 1973.
Saunier, Eric (éd.) Encyclopédie de la franc-maçonnerie. Livre de poche, 2000. illustré. 982 p.
36 revue Planète

de Louis Pauwels et Jacques Bergier dans les années 60, revue Atlantis (Centre de
Recherche et d'Etude de la Tradition) fondée par Paul Le Cour en 1926; revue Le Symbolisme; revues des
années années 70-80 : Le Monde Inconnu, L'autre monde, Inexpliqué (Editions Atlas), Nostra Magazine,
Le monde du mystère, Science et Magie et toujours actuellement, L'Inconnu, Le Monde de l'Inconnu,
Facteur X. et des revues sur la magie, la sorcellerie, l'astrologie, etc.
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Un

exemple frappant est celui du livre Le Pendule de Foucault37 d'Umberto
Eco, qui a été un best-seller mondial. Nous connaissons le cas de plusieurs
personnes qui, ayant entendu parler de ce roman, ont tenté de le lire mais se sont
arrêtées au bout de quelques chapitres par découragement. Que peut penser un
lecteur profane des 120 citations38 d'auteurs ésotériques placées au début de
chaque chapitre ou de la chronologie39 du chapitre 75 ?
Ne peut-on pas envisager, pour mieux apprécier les richesses de ce roman
un système de bases de données permettant de mobiliser
rapidement des savoirs
sur les livres cités, les auteurs mentionnés et d'être renvoyé à une
bibliographie
relative à un personnage donné ?
Seule une approche bio-bibliographique nous semble permettre de répondre
à

un

tel besoin.

Au-delà de

l'aspect culturel qui peut se rattacher à ces savoirs sur
l'ésotérisme mais d'ailleurs, Le pendule de Foucault n'est-il qu'un roman ? - ,
il nous semble également qu'un aspect essentiel du problème concerne la notion
de partage du savoir. Comme le signale Philippe Roqueplo40 dans la conclusion
de son ouvrage :
-

(...) si l'acquisition d'un savoir fait courir
tant que
action ;

savoir, est à l'origine d'un
c'est parce que, en tant que

un

possible
savoir, il inclut
usage

risque, c'est
; c'est parce
un pouvoir.

savoir, en
qu'il fonde une

que ce

Il est donc tout à fait clair

qu'un partage de savoirs sur l'ésotérisme est
susceptible de modifier la vision du monde passé, présent et futur qu'un individu
peut avoir. Cela peut même l'amener à une réflexion profonde sur le monde
actuel, voire à une prise de position ou à une action, qu'elle soit politique,
philosophique ou spirituelle.
Si l'on suit l'idéal de Condorcet, aucun
être soustrait à l'étude et à

Ainsi
elle

un

on

champ de la connaissance
l'appréciation des citoyens.

ne

doit

peut être amené à se poser des questions telles que : l'Histoire a-tfinalité ? Et si oui, laquelle ?

sens, une

Les sciences n'ont pas

répondu et ne peuvent sans doute pas répondre à cette
question mais l'étude de l'histoire des sociétés secrètes et le domaine ésotérique
des religions et des prophéties peuvent peut-être apporter des pistes de réflexion
pour une meilleure compréhension de l'Histoire.

3"7

Eco, Umberto. Le Pendule de Foucault. Livre de

38 voir
par ex. en
39

annexes

poche, 1995
la citation de Hoëne-Wronski en tête du chapitre 53, Eco U.,

op. cit. p.

Eco, Umberto, op. cit. p. 430-434.

Roqueplo, Philippe. Le partage du savoir : science, culture, vulgarisation. Seuil, 1974.

p.
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Où l'on découvre que l'ésotérisme n'est
vulgarisation scientifique

3)

A la

Comment vulgarise-t-on ?
répondent par cinq façons :
la vulgarisation par l'écrit,
la vulgarisation par la parole,
la vulgarisation par l'image,
la vulgarisation en trois dimensions,
Poésie et théâtre scientifique.
question

:

,

pas

absent de la

Raichvarg et Jacques41

-

-

-

-

-

Dans le cadre de notre

vulgarisation

par

travail,

restreignons bien évidemment à la
l'écrit. Raichvarg et Jacques signalent42 d'ailleurs que :

Les revues et les livres
le genre le plus commun :

nous nous

la

vulgarisation par l'écrit - représentent, en quantité,
c'est aussi celui qui a laissé le plus de traces pour
-

l'historien.

Dans le genre

ainsi
des
des
des
des

étudié

-

-

par

l'écrit, les auteurs avaient

revues,

-

-

de la vulgarisation scientifique
l'apport :

rubriques scientifiques dans la
vulgarisée,
dictionnaires et encyclopédies.

presse

quotidienne,

livres de science

Le

catalogue et la bibliographie analytique n'ont pas ici été envisagés
moyen possible de vulgarisation. C'est que revues, articles, livres et
dictionnaires sont des documents primaires plus à même de toucher directement
le lecteur profane souhaitant s'approprier des savoirs. La bibliographie et le
catalogue constituent, eux, des documents secondaires.
comme un

Le catalogue répertorie et localise des documents, en l'occurrence pour
Bibliotheca Esoterica, les livres qui étaient mis en vente chez le libraire Dorbon.
La bibliographie est le plus souvent vue comme un outil de spécialiste, de

chercheur, de libraire

ou

de bibliothécaire. A priori, les bibliographies

d'ésotérisme semblent donc être peu

accessibles au lecteur profane, d'abord en
bibliographie, et ensuite, parce que traitant d'ésotérisme.
Toutefois, dès 1900, l'historien Charles Victor Langlois (1863-1929)43
soulèvent des questions intéressantes à propos du problème bibliographique :

tant que

Comment faire pour que le
sûrement des ressources de toute

public soit en mesure de s'informer rapidement et
espèce qu'offre l'énorme bibliothèque accumulée
par les écrivains de tous les temps et de tous les pays, c'est-à-dire le patrimoine
littéraire et scientifique de l'humanité ? Comment aménager ce patrimoine de manière
que tous les intéressés en jouissent aussi complètement et confortablement que
possible ? Tel est l'énoncé le plus général du problème bibliographique.

41

Raichvarg, Daniel et Jacques, Jean.

op. cit. Seuil, 1991.
95
Malclès, Louise-Noëlle et Lhéritier, Andrée. La bibliographie. PUF, 1989. 5ème éd. p.5

42/è/d.
43

p.
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avec

Pour voir quels rapports l'ésotérisme et les sciences occultes entretenaient
les sciences, nous avons utilisé le Dictionnaire des principaux vulgarisateurs

présent dans l'ouvrage La science pour tous 44
Ce "dictionnaire" répertorie une trentaine de vulgarisateurs français de la
fin du 19ème siècle pour la plupart. Nous avons donc tenté de vérifier si certains
de ces vulgarisateurs étaient présents dans le Dorbon ou la Caillet que nous nous
proposions d'utiliser.
Sur la trentaine de

noms

cités,

répertoriés dans le catalogue Dorbon

dix qui étaient
la bibliographie Caillet. Il s'agit de :

nous avons pu en recenser

ou

Samuel-Henri Berthoud,
Louis Figuier,
Camille Flammarion,
Wilfrid de Fonvielle,
Henri Lecouturier,
Arthur Mangin,
Victor Meunier,
l'abbé Théophile Moreux,

-

-

-

-

-

-

-

-

J. Rambosson,
Frédéric Zurcher,

-

-

Il

le

paraissait donc intéressant de voir à quel titre
catalogue Dorbon ou la bibliographie Caillet.

ces auteurs

figuraient dans

Les

exemples les plus caractéristiques sont ceux de deux grands noms de la
vulgarisation scientifique française : Louis Figuier et Camille Flammarion.
En effet, l'un et l'autre sont restés célèbres pour

vulgarisation scientifique
-

-

ouvrages

de

:

Les merveilles de la sciences

la fameuse Astronomie

Ce que

leurs

l'on sait moins

(1873-1877) entr'autres pour Figuier;

populaire (1880)

l'on

pour

Flammarion.

peut-être sous silence... - c'est
que Figuier et Flammarion étaient également passionnés par les sciences occultes
ou l'ésotérisme et qu'ils ont publié de nombreux ouvrages sur la question :
-

ou que

passe

L'Alchimie et les alchimistes (1854), Histoire du merveilleux dans les temps
modernes (1860) repris sous le titre Les mystères de la science (1893), Le
lendemain de la mort ou la vie future selon la science (1871), Kepler ou
•

l'astrologie et l'astronomie (1889), Les bonheurs d'outre-tombe (1892)
Figuier.

44

Béguet, Bruno (éd.) La science pour tous : sur la vulgarisation scientifique en France de 1850 à 1914.
: Bibliothèque du CNAM, 1990. p.41-49.
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Des

forces naturelles inconnues, à propos des phénomènes produits par les
frères Davenport, et par les médiums en général (1865, sous le pseudonyme
d'Hermès), Histoire du ciel (1872), Récits de l'infini : Lumen. (1873), Les
mondes imaginaires et les mondes réels (1876), Uranie (1889) (roman), La fin du
monde (1894), Stella (1897) (roman), Les forces naturelles inconnues (1907),
L'inconnu et les problèmes psychiques (1907), La mort et son mystère, Les
maisons hantées pour Flammarion.
•

Nous pouvons

donc faire un étrange constat : les deux plus grands
vulgarisateurs scientifiques de la seconde moitié du 20ème siècle écrivaient aussi
des ouvrages de "vulgarisation ésotérique" avant et après leur oeuvre majeure de
vulgarisation scientifique. On lit même dans la notice de Flammarion45 :
Son intérêt pour le spiritisme, et en particulier pour le personnage d'Allan
Kardec, dont il prononcera l'éloge funèbre, remonte au début des années 1860.

Flammarion

plusieurs
et

développera ses propres théories
d'imagination.

sur

la transmigration des âmes dans

oeuvres

dans celle de

Figuier36

A la mort de

son

fils

:
en

1870, Figuier se tourne vers la théosophie : il développe

dans Le lendemain de la mort [ou la vie

future selon la science] (1871, onze
réimpressions jusqu'en 1907) et Les bonheurs d'outre-tombe (1892) des thèses
hétérodoxes sur l'immortalité de l'âme [réincarnation] qui lui vaudront une mise à
l'Index

en

1872.

Notons que

les

Ces constats

pourraient

ésotériques de Figuier tels que L'alchimie et les
alchimistes, Histoire du Merveilleux dans les temps modernes et Le lendemain de
la mort ou la vie future selon la science sont classés parmi les "ouvrages
parascientifiques" de l'auteur dans un catalogue raisonné46 de ses oeuvres.

-

-

-

ouvrages

nous amener

à

nous

interroger

:

Quels liens existent-ils entre les sciences et les sciences occultes ?
Quelles sont les limites qui les séparent ?
Quelles influences l'attrait pour l'ésotérisme et les sciences occultes de certains

vulgarisateurs a-t-il

pu exercer sur leur oeuvre de vulgarisation scientifique ?
la science et la science elle-même sont-ils dégagés de toute
influence philosophique, religieuse, voire magique ou occulte ?
-

Le discours

sur

Pour confirmer

étranges associations en livres de vulgarisation
scientifique et livres de "vulgarisation ésotérique", nous avons cherché à voir si
d'autres auteurs, soit vulgarisateurs, soit scientifiques (ou se voulant comme tels)
n'avaient pas, eux aussi, écrit des ouvrages relatifs à l'ésotérisme. Nous avons pu
sans grande difficulté dresser le tableau suivant avec près d'une vingtaine
d'auteurs

ces

:

45/foi'd. p.44
^Le Savant du Foyer : Louis Figuier et la vulgarisation scientifique au XIXe siècle. Nîmes :
Médiathèque du Carré d'Art, 1993. Catalogue d'une exposition, 21 septembre-17 octobre 1993. p.43-44

22

Auteur

Fontenelle

(1657-1757)
Jean-Baptiste Biot
(1774-1862)
Samuel-Henri Berthoud

(1804-1891)

Se. occultes / ésotérisme

Sciences
Entretiens

-

sur

la

Histoire des oracles

-

pluralité des mondes
astronomie

-

chimie

électromagnétisme

Sur

-

-

-

un

calendrier

nomique et astrologique

lumière

trouvé à Thèbes

sciences naturelles :
Fantaisies scientifiques
de Sam

de commander

-

La

Botanique au village
Vesprit des oiseaux

-

-

astro¬

Egypte
-Le dragon rouge ou l'art
en

au

Démon

esprits infernaux
Légendes et traditions

et aux
-

surnaturelles des Flandres
Le Grand Albert et ses
-

secrets

magiques et

merveilleux

Paul Lacroix (1806-1884)
connu sous le nom de
P.L. Jacob le bibliophile

-Histoire de la

-Histoire de

prostitution

l'orfèvrerie

et de la joaillerie.

Curiosités des sciences
occultes.
Curiosités infernales
-

-

XVIIle siècle. Lettres,
Sciences et Arts
-

Frédéric Zurcher

(1816-1890)
(et Elie Margollé)

-

-

Les météores
Volcans et tremblements

de terre
Les glaciers
Trombes et cyclones
-

-

Victor Meunier

(1817-1894)

Les animaux

-

d'autrefois

Scènes de la vie des

-

animaux

Louis

Figuier

(1819-1894)

Les merveilles de la

-

science. - Les merveilles
de l'industrie.
Les nouvelles conquêtes
de la science.
Le savant du foyer.
-

-

Les grandes inventions
anciennes et modernes
-

dans les sciences,
l'industrie et les arts.
-La vie et les moeurs des
animaux.
La science au théâtre.
-

Henri Lecouturier

(1819-1860)
Wilfrid de Fonvielle

(1824-1914)

Les

tempêtes - Météores,
orages magnétiques,
prévisions du temps Légendes et traditions
-

[sorcellerie]
Les excentricités scienti¬

-

fiques -Les excentricités
physiologiques.
L'Alchimie et les

-

alchimistes.
Histoire du merveilleux
dans les temps modernes.
-

Keppler

-

et
-

ou l'astrologie
l'astronomie.

Les

mystères de la

science.
-

Le lendemain de la mort

ou

la vie future

selon la

science
-

Les bonheurs

d'outre-tombe

La science pour tous
Cercle de la presse

science du socialisme

scientifique (avec Figuier)

universel

-

-

Eclairs et tonnerre

-

Le monde des atomes

-

Voyages aériens (avec

Flammarion et Tissandier)

-

Cosmosophie

La

ou

la

physique des miracles
saltimbanques de la
science. Comment ils font
-

-

Les

des miracles
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Arthur

Mangin

(1824-

La

navigation aérienne
Les jardins

-

-

Le

feu du ciel
Maladies du système

-

Jean-Martin Charcot

(1825-1893)

-

Les

-

Les

-

(1827-1886)

Histoire des astres

Les merveilles de
Vastronomie
-

Histoire des météores et

-

des

grands phénomènes de

la nature.
Les pierres précieuses.
Chimie organique fondée
sur la synthèse.
La révolution chimique.
Lavoisier.
La synthèse chimique
-

Marcellin Berthelot

(1827-1907)

La

Brinvilliers]

mystères de l'océan
qui guérit (Biblio¬

thèque diabolique de Bourneville

nerveux.

-

:

La foi

-

Les

-

Jules Rambosson

poisons [Affaire des

Poisons

-

-

-

démoniaques dans

l'art (avec Paul Richer)
Histoire et légendes

des
plantes utiles et curieuses
-

Les lois de la vie et l'art

-

de

prolonger ses jours
Phénomènes nerveux,

-

intellectuels et moraux,leur
transmission par contagion
-Les

origines de l'alchimie-

-Introduction à l'étude de
la chimie des anciens et du

moyen-âge.
Collection des anciens
alchimistes grecs.
La chimie au moyen-âge
-

-

Désiré Bourneville

(1840-1909)

-

-

Le Progrès médical
Archives de neurologie

Le sabbat des sorciers
(avec Teinturier)
Vente en 1910 de la bibliothèque du
-

Dr Bourneville. Livres anciens

:

Sciences occultes, sorcellerie, miracles
Médecine et chirurgie. (366 titres dont

plus des 2/3 ont trait aux

Camille Flammarion

(1842-1925)

-

La pluralité

des mondes

habités.
-

Les merveilles de

l'astronomie.
Astronomie

-

-

populaire
Voyages aériens (avec

Tissandier, Fonvielle)
Les Terres du Ciel.

La

-

-

La Terre et la Lune.

L'atmosphère

Les Etoiles et les
curiosités du ciel.
-

occultes)

fin du monde

Histoire du ciel

-

[astrologues, alchimistes,
sorciers, fin du monde,ete]
Les mondes imaginaires
-

et
-

-

-

-

se.

les mondes réels.

La mort et

Les forces

mystère.
naturelles
son

inconnues.
-

L'inconnu et les

problèmes psychiques.
Récits de l'infini :Lumen
-

-

-

-

Les maisons hantées

Stella (roman)
Uranie (roman)

Eloge funèbre d'Allan Kardec
(spiritisme)
-

et

d'après F. Courjeaud47

,

-Le mystère des cathédrales
-Les demeures philosophâtes
sous le nom de Fulcanelli.
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Charles Richet

(1850-1935)

Prix Nobel de physiologie
et de médecine en 1913.

-L'Homme

l'intelligence
Fragments de physiologie
et de psychologie
et

(possessions diaboliques,
sorcellerie)
Traité de métapsychique
(parapsychologi e)
-Electrical control ofthe
weather will soon be an
-

Nikola Tesla

(1856-1943)

-The true wireless
-

My inventions

accomplishedfact
-World system of wireless
transmission of energy
-

Sigmund Freud

Oeuvres

complètes.

(1856-1939)

A machine to end

war

Une névrose démoniaque
au 17ème siècle.
-

-Psychanalyse et télépathie
G. Gilles de la Tourette

(1857-1904)
né près de Loudun.

Traité de

Vhystérie
L'hypnotisme et les états
analogues au point de vue
médico-légal. Les états
hypnotiques et les états
analogues, les suggestions
-

-

Théophile Moreux

(1867-1954)

supérieure des Ursulines
de Loudun

(XVIle siècle);

magnétisme et de spiritisme

de

-Les tremblements de terre
-

-

Les éclipses.
Le Ciel et l'Univers.
Pour

comprendre

Einstein !

Jung

-

somnanbules et sociétés de

-

Cari G.

-

autobiographie d'une
hystérique possédée 49.
Le procès en sorcellerie

criminelles, cabinets de

Abbé

(cf. Granoff et Rey 48 )
Documents satiriques
sur Mesmer.
Soeur Jeanne des Anges,

Oeuvres

complètes.

(1875-1961)

-

-

Gaufridi.

La science

des

mystérieuse
pharaons.

-L'Atlantide a-t-elle
existé ?
L'alchimie moderne
-

-

-

Psychologie et alchimie
Un mythe moderne

(ovnis)
-

Métamorphoses de l'âme
et ses

Marcel Boll

Plus de 80 ouvrages sur

(1886-1971)

l'électricité, la chimie,
la lumière, la mécanique,
la relativité, la radio, la
télévision, les ultra-sons,
le hasard,
les jeux

47

de hasard

symboles

Quelques sciences
captivantes (hypnotisme,
psychanalyse, suggestion,
métapsychie, astrologie,
-

radiesthésie).
L'occultisme devant la
science.
-

Couijeaud, Frédéric. Fulcanelli. Une identité révélée. Claire Vigne Editrice, 1996
Granoff, Wladimir et Rey, J.M. L'occulte, objet de la pensée freudienne. PUF, 1983.
49 avec le Dr Gabriel
Légué auteur de Urbain Grandier et les possédées de Loudun, Charpentier, 1884 et
de La Messe Noire, Fasquelle, 1903 (roman sur la Voisin et sur la Montespan).

48
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III - REECRIRE & TRANSFORMER DES BIBLIOGRAPHIES ANALYTIQUES
DE LIVRES ANCIENS D'ESOTERISME POUR VULGARISER LES SAVOIRS

ESOTERIQUES

1) Présentation et analyse
Présentons

donc

le

principal catalogue et les deux plus courantes
bibliographies d'ésotérisme. Il s'agit de 50 :
Bibliotheca Esoterica. Catalogue annoté et illustré de 6707 ouvrages anciens
et modernes qui traitent des sciences occultes comme aussi des sociétés secrètes.
Paris : Dorbon Aîné, 1939. Réédité par Coulet et Faure, Paris, 1988. 658 p.
-

Caillet, Albert. Manuel bibliographique des sciences psychiques et occultes.
Paris : Dorbon, 1912. 3 tomes. A-D : LXVII-531 p., E-L : 533 p., M-Z : 767
-

Réédité par
-

De Graaf, Pays-Bas, 1989.

Fesch, Paul. Bibliographie de la franc-maçonnerie et des sociétés secrètes.

Bruxelles

Georges A. Deny, 1976. 730

:

Face à

documents,

p.

-

1459 col.

plusieurs questions : Par
qui et pourquoi ont-ils été écrits ou publiés ? La liste d'ouvrages retenus dans
chaque document est-elle exhaustive ou au contraire sélective sur le domaine
annoncé ? Quelles influences les idées de l'auteur ont-elles pu avoir sur le
contenu des analyses bibliographiques ?
•

Le

ces

nous pouvons nous poser

catalogue Bibliotheca Esoterica est couramment appelé le Dorbon du

de son éditeur qui était spécialisé en ésotérisme. L'entrée se fait par auteur
de A à Z jusqu'au n° 5336 puis s'ajoute un supplément de A à Z des numéros
5637 à 6707, ce qui est, avouons-le, guère pratique puisque, lorsqu'on cherche
nom

titre, il faut procéder à une vérification à deux endroits dans le
catalogue. Il n'y a aucun index. Les ouvrages publiés sous un pseudonyme sont
répertoriés au pseudonyme même lorsque le nom de l'auteur est connu.
un

auteur ou un

Il

s'agit en fait d'un catalogue commercial qui était destiné à la vente des
ouvrages disponibles chez l'éditeur-libraire Dorbon-Aîné. Un certain nombre de
notices sont dépourvues d'analyse ou de commentaire. D'autres font référence à
la table des matières de l'ouvrage ou à certains titres de chapitres. D'autres
encore contiennent des commentaires ou des jugements de valeur soit sur le
contenu de l'ouvrage (illustrations, idées de l'auteur, etc.), soit sur l'aspect
bibliophilique de l'exemplaire en vente (reliure, état, envoi de l'auteur, exlibris, etc.). D'autres enfin ne font que citer un passage de l'ouvrage ou le
commentaire d'un occultiste connu (Eliphas Lévi, Stanislas de Guaïta, etc).
D'autres encore sont un mélange des types précédents : titres de chapitres,
commentaire, jugement de valeur, citation. Cela rend l'ensemble du catalogue
peu homogène puisque la notice va du minimum de la collation seule à la notice
de plus d'une colonne (par exemple, Dorbon 1327 ou Dorbon 4496).
cf. les pages

de titres en annexes.
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Le

catalogue mentionne certains manuscrits, en particulier de Dorbon 2889

à Dorbon 2928. Il contient des illustrations extraites des ouvrages en vente : soit
des figures dans le texte, soit des planches hors-texte (p. 28, 49, 65, 71, 113,

129, 145, 161, 177, 193, 225, 229, 238, 241, 243, 246, 273, 289, 353, 369, 397,
417, 443, 482).
La

bibliographie Caillet est couramment appelée "la Caillet".
ingénieur civil né à Paris
qui a, semble-t-il, peu écrit dans le domaine de l'ésotérisme.
•

Son auteur, Albert Louis Caillet, est un

On lui doit

en

1869

:

Traitement mental et culture

spirituelle. La santé et l'harmonie dans la vie
Vigot Frères, 1912, in-8° de XIII-399 p. (Caillet 1924);
(L'ouvrage aborde les techniques orientales de traitement mental telles que le
yoga ainsi que le mesmérisme, l'hypnotisme, la suggestion mentale)
humaine. Paris

:

Aperçu général sur le traitement mental. Paris : Hector et Henri Durville,
[1912], in-8° de 25 p. (Il s'agit du texte d'une conférence faite à la Société
Magnétique de France le 20 juin 1911)
s.d.

L'auteur

semble, de par les commentaires présents dans certaines notices et

de par la classification décrite en tête
pour l'orientalisme (hindouisme, yoga,
L'entrée
A à Z dans

de bibliographie, avoir un intérêt marqué
théosophie, etc) et le magnétisme.

fait par auteur

de A à Z du numéro 1 à 11609 et à
petit supplément du numéro 11610 à 11648. Il n'y a

se

un

de
d'index

nouveau

pas

proprement dit mais l'auteur a conçu un système de classement par matières
qu'il expose après la préface (p. V à LXVII). Il donne la liste des auteurs ayant
écrit des ouvrages relatifs à la
auteurs les plus importants. La

matière considérée en mettant en capitales les
classification est divisée en trois parties : ordre

divin, ordre naturel et ordre humain.
Voici par

exemple le classement adopté

pour

la partie "Ordre divin"

1. Ordre divin

1.0. Science des mages, yoga,

philosophie cosmique.
Mages

Doctrine et science des

Kabbale, Talmud
Néo-bouddhisme
1.1

ou

société

Spiritisme
Mystique ou pneumatique
Extases et

apparitions
Songes et rêves

Prophéties et oracles
Stigmatisés

théosophique

:
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1.2

Religions
Théologie pré-chrétienne
Religions de l'Orient
Mythologie
Religions secondaires
Druidisme

Livres sacrés (autres que

la Bible)

Théologie chrétienne
Bible
Jésus-Christ
Histoire et philosophie religieuses
Histoire de l'Inquisition
Anticléricalisme
Antéchrist

Ordres, sectes et sociétés secrètes
Ordres chrétiens divers

Templiers
Sectes hétérodoxes diverses
Sectes chrétiennes hétérodoxes

quiétisme
jansénisme
gnose

hussites, frères

moraves,

sociniens

Mahométisme

Juifs

Franc-maçonnerie
Rose-croix

Compagnonnage
Carbonari
1.3

Théophilantropie
Philosophie
Pythagore et sa doctrine
Métapsychique occulte ou psychisme moderne
Bizarreries, paradoxes et singularités philosophiques

répartition des auteurs dans les différents sujets occupent plus d'une
cinquantaine de pages. Si l'on cherche par exemple un livre relatif à la magie
égyptienne, on se reporte à la matière magie p. XXXIV et XXXV51 où l'on
trouve une liste alphabétique de 170 auteurs auxquels il faut ensuite se reporter
dans la bibliographie pour chercher une notice parlant éventuellement de magie
égyptienne. On le voit, si ce système de report a le mérite d'exister, il est encore
un peu fastidieux et demande une recherche assez longue dans la bibliographie
dès que l'on veut croiser des sujets.
La

51 cf.

annexes.
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La

bibliographie répertorie 11 648 titres dont certains en langue étrangère
(allemand, anglais, latin). L'auteur donne une petite notice biographique pour
les auteurs les plus importants. Pour un ouvrage donné, l'auteur a le plus
souvent recensé les différentes éditions.

ouvrages

La

bibliographie répertorie des
de la fin du XVe siècle (quelques incunables) jusqu'à 1910 environ.

Certaines notices sont

dépourvues d'analyse ou de commentaire. Le plus
souvent, la notice décrit la table des matières de l'ouvrage. D'autres notices
contiennent des résumés, des commentaires ou des jugements de valeur sur le
contenu de l'ouvrage (illustrations, idées de l'auteur, citations d'autres auteurs,

etc.). La bibliographie ne contient aucune illustration.

La

bibliographie Fesch consacrée à la franc-maçonnerie et aux sociétés
secrètes est le fruit des recherches menées par l'abbé Paul Fesch au cours des dix
dernières années de sa vie. L'éditeur de la bibliographie, G. Deny, nous signale
que Paul Fesch, mort le 11 mai 1910, est l'auteur de diverses oeuvres de
recherche sociales, politiques et antimaçonniques. La bibliographie commença à
paraître en fascicules en 1912 et 1913 mais sa publication fut interrompue par la
mort de l'éditeur et par la guerre. Il fallut attendre 1976 pour que les épreuves
complètes de la bibliographie soient éditées complètement par G. Deny à
Bruxelles. L'entrée se fait par auteur. La bibliographie ne contient pas de
numéros mais repère un auteur et ses ouvrages ou une publication (revue,
bulletin, etc.) par le numéro de colonne où ils se trouvent. Les notices donnent
en général le contenu de la table des matières et contiennent très peu de
commentaires. La bibliographie ne contient pas d'illustration.
•

Constatons que les trois ouvrages,
caractéristiques assez différentes :
-

ont des

aspect commercial du Dorbon édité par un libraire (illustrations,

commentaires bibliophiliques, peu
allant jusqu'à 1938, etc);
-

le Dorbon, la Caillet et la Fesch

d'ouvrages antérieurs à 1700 mais

ouvrages

aspect érudit et assez exhaustif de la Caillet (ouvrages antérieurs à 1500 et

jusqu'à 1910, traitement des pseudonymes, renvois internes sur un sujet ou un
auteur, système de classification par matières et listes d'auteurs, etc.);
aspect très exhaustif de la bibliographie Fesch en ce qui concerne aussi
bien les ouvrages d'auteurs maçonniques qu'antimaçonniques (très peu de
commentaires subjectifs, ouvrages jusqu'à 1910).
-

Ces ouvrages ont

néanmoins des points communs, en particulier le fait de
répertorier des ouvrages identiques. Certains titres se trouvent soit dans Dorbon
et Caillet, ou Caillet et Fesch, voire pour certains dans Dorbon, Caillet et Fesch,
ce qui permet un travail intéressant d'études comparatives de la collation, de
l'analyse de contenu, du commentaire. Les bibliographies et le Dorbon
permettent également de compléter la bibliographie d'un auteur car ils se
complètent l'un l'autre.
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Si ces trois ouvrages sont consultables sur place à
de Lille par tout lecteur inscrit, il paraît assez clair que

la Bibliothèque centrale
seuls des initiés peuvent

rechercher à les consulter.
Notons que,

dans le catalogue informatisé de la Bibliothèque Municipale de

Lille, seul le Dorbon est accessible par sujet : Occultisme, bibliographie et
Sociétés secrètes, bibliographie. La Caillet et la Fesch, soit les deux
bibliographies les plus exhaustives sur leur sujet, ne comportent pas de vedettematière sous Rameau alors qu'elles relèvent
ceux du Dorbon. Le grand public est donc a

également des mêmes sujets
priori peu à même de savoir
ces bibliographies existent puisqu'elles restent en magasin. Notons que
ouvrages ne sont pas épuisés mais sont relativement chers.
Même les lecteurs

que
que
ces

qui pourraient les consulter pourraient éprouver des
approfondies du fait que les entrées se font
principalement par auteur - sauf dans une certaine mesure dans la Caillet - et
qu'une étude comparative entre les trois ouvrages nécessitent la manipulation de
cinq volumes assez gros. Il semble donc intéressant à la fois pour permettre un
accès plus facile et des recherches plus efficaces et plus rapides de créer un
système de bases de données à partir de ces ouvrages.
difficultés à faire des recherches
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2) Méthodologie
a) Critères de sélection des ouvrages et auteurs

retenus

dans

le

système de bases de données

eux

L'ensemble des deux bibliographies et du catalogue étudiés regroupant à
trois plus de 15 000 ouvrages, nous ne pouvions avoir l'ambition

d'informatiser en peu de temps l'ensemble des notices existantes
donc opérer un choix d'auteurs et d'ouvrages afin de couvrir

! Il nous fallait
l'ensemble des
sujets de l'ésotérisme et d'avoir une base d'auteurs allant de A à Z.
Explicitons les critères qui

les auteurs. Nous

avons

nous ont
ainsi sélectionné :

permis d'opérer

ce

les auteurs de l'ésotérisme connus, incontournables52

-

choix d'abord

pour

(H.P. Blavatsky, R.

Steiner, Collin de Plancy, Encausse dit Papus, Saint-Yves d'Alveydre, l'Abbé
Constant dit

Eliphas Lévi, Stanislas de Guaïta, R. Bacon, F. Bacon, J. Cardan, F.

Mesmer, Fabre d'Olivet, Louis Claude de Saint-Martin, P. Sédir, J. Bois,
Paracelse, Bohme, Robert Fludd, Nicolas Flamel, Nostradamus, Péladan,

Swedenborg, Wronski, etc.)
les auteurs littéraires, philosophiques ou scientifiques connus ayant un lien
à l'ésotérisme (Balzac, Barbey d'Aurevilly, Barrés, Baudelaire, Bulwer-Lytton,
Cervantès, Dante, De Nerval, Dumas, Edgar Poe, P. Féval, Goethe, Hugo,
Huysmans, Lerouge, Maeterlinck, Mallarmé, Meyrinck, Nodier, Rabelais,
Rimbaud, Sand, Shakespeare, J. Verne, Villiers de l'Isle Adam, H.G. Wells, etc);
les auteurs présents dans les trois ouvrages ;
les auteurs ayant une notice biographique dans la Caillet ;
les auteurs vulgarisateurs ayant un lien à l'ésotérisme (cf. tableau p.22-24:
C. Flammarion, L. Figuier, S.-H. Berthoud, M. Berthelot, Paul Lacroix dit
Jacob le Bibliophile, etc.)
les auteurs ayant écrit de nombreux ouvrages dans un domaine restreint
comme la franc-maçonnerie ou la médecine (magnétisme, etc), perçus comme
des spécialistes du sujet (Ragon, H. Durville, P. Zaccone, etc)
les auteurs dont au moins cinq ouvrages sont répertoriés dans la Caillet.
les auteurs ayant consacré une grande partie de leur vie à une seule oeuvre
majeure faisant autorité dans un domaine donné (N. Deschamps, J. Bizouard,
-

-

-

-

-

-

-

etc).
Nous n'avons
auteurs

contraire

sauf

exception - pas retenu les nombreux
n'apparaissant qu'une seule fois dans un ouvrage, pour un seul titre peu
au

-

connu.

Cette

première approche conduit à garder environ 500 auteurs.

52cf. Natal", André. Les maîtres de l'occultisme. Bordas, 1989.
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Pour les ouvrages, nous avons
-

les titres

retenu :

présents à la fois dans le Dorbon et la Caillet,

étaient aussi dans la Fesch.
les titres donnant lieu à d'abondantes
-

a

fortiori s'ils

analyses de contenus

ou

à des

commentaires;
les titres ayant connu de nombreuses éditions (en particulier chez des
éditeurs réputés pour publier de l'ésotérisme comme Chamuel, etc);
les titres ayant connu des rééditions modernes;
les titres ayant une approche historique globale (Histoire des religions, des
sectes, des sociétés secrètes, des traditions, des symboles, etc.) ou une approche
-

-

-

biographique sur des personnages historiques mystérieux (Jeanne d'Arc,
Mirabeau, Cagliostro, Napoléon, etc) ou des affaires de sorcellerie (Urbain
Grandier, Affaire des Poisons, etc).
contraire pas retenu - sauf exception - les ouvrages écrits
en langue étrangère - en particulier, les ouvrages allemands et un certain
nombre de traités anciens en latin ainsi que les ouvrages anonymes.
Cette première approche conduit à garder environ un millier de titres, ce
Nous n'avons

au

-

qui représente environ 10% des titres présents dans le catalogue Dorbon et dans
la bibliographie Caillet.
b) Choix et caractéristiques du logiciel documentaire Superdoc
L'un des éléments essentiels du

projet résidait bien sûr dans le choix du
logiciel documentaire retenu pour développer le thésaurus et créer le système de
bases de données. L'ouvrage de Bourdin et Lénart53 nous avait déjà permis de
repérer le type de logiciel documentaire nécessaire à la création d'un thésaurus.
Deux logiciels pouvaient correspondre aux besoins de ce projet : le logiciel
Alexandrie et le logiciel Superdoc que nous avions pu découvrir lors d'une
séance de TD.

Après avoir contacté la société Aidel, nous avons pu expérimenter une
version de démonstration d'un mois du logiciel Superdoc, en particulier pour
voir fonctionner l'indexation par des termes descripteurs, les différents modes
de recherche

(équations booléennes, etc.) et l'utilisation du thésaurus en
autopostage. Les côtés simples, efficaces et modulaires ainsi que les différentes
caractéristiques du logiciel Superdoc nous ont convaincu de choisir la plate¬
forme Superdoc Open accompagnée du module Gestion de Thésaurus.
L'ensemble revenait environ à 10 000 F, ce qui peut paraître déjà représenter
une somme importante mais semble être le minimum pour acquérir un logiciel
documentaire permettant de créer son propre thésaurus.

53

Bourdin, Joseph et Lénart, Michèle.

unique ? L'offre du

Recherche documentaire et gestion de bibliothèque

marché. ADBS Edition, 1994.

: un

logiciel
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Les

principales caractéristiques54 du logiciel Superdoc sont

:

Des structures de bases

souples et paramétrables.
possible de créer un nombre illimité de bases. La structure de base de
données est paramétrable par le gestionnaire et l'on peut créer autant
d'affichages que l'on veut. Les champs sont multivalués (nombre de mots clés
illimité). Une notice peut comporter jusqu'à 99 champs. Les intitulés des champs
sont totalement libres et modifiables à tout instant. Un champ peut être indexé ou
non avec des contrôles possibles : unicité, obligation. La longueur des champs
n'est pas limitée, ni en longueur de texte, ni en nombre de mots-clés.
*

Il est

Une saisie guidée, simplifiée et contrôlé.
Accès à des listes d'autorité, des lexiques ou
*

des thésaurus

Masques de saisie paramétrables
Modifications

en

série du contenu des notices

Aperçu de la notice avant validation
Dates de création et de modification visibles dans le titre de la fenêtre

Une recherche documentaire diversifiée.
Une fonction recherche très complète permet un
données pour tous types d'utilisateurs.
*
7 modes de recherches sont proposés :
*

Scénario

accès facile et rapide

aux

choix

guidée dans des listes successives.
Masque : remplissage d'un formulaire
Profil : choix dans une liste de questions préenregistrées
Expert : langage documentaire
Langage naturel : recherche intuitive sans syntaxe imposée
:

Date interne de création

ou

de modification

Mode
*

*
*

navigationnel
opérateurs booléens, de proximité et de comparaison numérique
recherche par mots du résumé, du titre.
graphisme des mots clés à l'interrogation sans conséquence (majuscules,

accents)
*

historique des étapes de la recherche disponible tout comme la sauvegarde
stratégie d'interrogation qui peut être transformée en profil.
*
hyperliens pour naviguer à l'intérieur des bases et entre elles
*
utilitaires de gestion de bases : sauvegarde, restauration, duplication,
suppression.

de la

*

Gestion de thésaurus.

La consultation

dynamique du thésaurus est possible

en

saisie

comme en

recherche. On peut :
créer

-

bénéficier de 10 niveaux de hiérarchie

-

-

-

54

nombre illimité de thésaurus

-

un

gérer des relations de synonymie, d'associations et des notes d'applications
imprimer le thésaurus
accéder à la liste alphabétique ou la liste permutée des termes du thesaums

Aidel, Prise

en

main

Superdoc, février 2000.
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c) Système de bases de données relationnelles.
Dans le Modèle

Conceptuel des Données (MCD) de notre situation, nous
envisagé l'utilisation de quatre entités : le document, l'auteur, le
personnage et le symbole.

avons

On constate que
alors que
relations

la relation auteurs-documents est une relation père-fils
les relations documents-personnages et documents-symboles sont des

n-n.

Ce MCD aurait donc nécessité la création de six tables

sur

le

logiciel Access.
Dans Superdoc, les relations entre bases sont gérés automatiquement par
les hyperliens permettant de créer des liaisons entre bases.
Nous n'avions donc besoin que de 4 bases de données que nous avons
appelées : base biblio, base auteurs, base personnages et base symboles.
Nous

avons

retenu 21

champs

pour

la base biblio

:

BIBLIO

(Titre, Auteurs principaux, Auteurs secondaires, Mention
édition, Editeur, Année d'édition, Langue, Description, Notes, Dorbon,
Caillet, Fesch, Genre, Sujet, Descripteurs, Personnages, Auteurs, Résumé,
Commentaire, Symboles, Mots du titre).

Les

champs Titre, Auteurs principaux, Auteurs secondaires, Editeur,
Langue, Dorbon, Caillet, Genre sont indexés sur un lexique tandis que les
champs Sujet, Descripteurs, Personnages et Symboles sont indexés sur le
thésaurus Lingua Esoterica.
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Nous avons retenu 5 champs pour la base auteurs :
AUTEURS (Auteur, Notice biographique, Descripteurs,

Auteurs
Personnages connexes)
champ descripteurs est indexé sur le thésaurus Lingua Esoterica

connexes,

Le

Nous avons retenu 5 champs pour la base personnages :
PERSONNAGES (Nom, Notice biographique, Descripteurs,

Personnages

Auteurs connexes).
champ descripteurs est indexé sur le thésaurus Lingua Esoterica

connexes,

Le

Nous

5

champs pour la base symboles :
(symbole, type, définition, explications, descripteurs)
champ descripteurs est indexé sur le thésaurus Lingua Esoterica
avons retenu

SYMBOLES
Le

Dans

chaque base, il est possible de créer et de modifier à tout moment

des liens intra-base et des liens inter-bases.

sur

Dans la base biblio, il nous a paru intéressant de créer des
les champs Editeur, Langue, Genre, Sujet, Descripteurs et

bases

liens intra-base
des liens inter¬

les

champs Auteurs principaux (vers la base auteurs), Personnages
(vers la base personnages), Auteurs (vers la base auteurs) et Symboles (vers la
base symboles)
sur

Dans la base auteurs, nous avons créé des liens intra-base sur le

champ
descripteurs et auteurs connexes et des liens inter-bases sur les champs Auteur
(vers la base biblio), Personnages connexes (vers la base personnages).
Dans la base personnages, nous avons

créé des liens intra-base sur le
champ descripteurs et personnages connexes et des liens inter-bases sur le
champ Nom vers la base biblio et le champ auteurs connexes vers la base
auteurs.

Dans la base

symboles, nous avons créé des liens intra-base sur les champs
type et descripteurs et des liens inter-bases sur le champ symbole vers la base
biblio.
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d) Module Gestion de thésaurus
Le module Gestion de thésaurus

permet de créer la structure arborescente
d'y circuler en cliquant sur le terme retenu.
Quatre types de relations sont gérés : hiérarchie (10 niveaux), synonymie,

du thésaurus, de la modifier,

association et note

d'application.

L'organisation multi-fenêtrée de l'interface permet de visualiser
alphabétique des termes ou la liste permutée (fenêtre du
haut); la hiérarchie dans laquelle s'insère le terme choisi (fenêtre de gauche) et
l'environnement sémantique du terme (fenêtre de droite).
simultanément la liste

Toute action dans l'une des fenêtres actualise

automatiquement les

des autres fenêtres. Un simple clic suffit pour déployer ou réduire un
noeud dans l'arborescence. L'ajout/ modification / suppression de termes dans
les hiérarchies sont soumis à des contrôles de cohérence afin de préserver
contenus

l'intégrité du thésaurus. Le clic droit sur un terme donne accès à toutes les
disponibles pour ce terme (copier-coller, création de termes
spécifiques, établissement de relations, etc.).

fonctions

Lorsqu'on utilise le thésaurus

en indexant une notice, il est possible de
sémantique d'un terme. On peut relier jusqu'à
base. En saisie, il existe un contrôle total qui empêche la

visualiser l'environnement

quatre thésaurus par

saisie d'un mot-clé hors thésaurus.
Le fait de choisir dans la liste

alphabétique un terme non-descripteur
automatiquement à l'environnement du terme descripteur correct.
Il est possible après avoir retenu un terme descripteur, de faire porter la
recherche de manière automatique sur tout ou partie des termes spécifiques de
sa branche (autopostage).
conduit
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2) Transformation et réécriture des messages
L'une des

questions souvent rencontrées lors de notre travail a été celle de
la transformation et de la réécriture des messages. Notre projet impliquait de
fait de partir de textes déjà écrits - un catalogue, des bibliographies, un thésaurus

papier

pour les transformer et les réécrire.
effet de la réécriture avec un

Notre approche documentaire
nouveau dispositif
matériel
(utilisation d'un logiciel documentaire, changement de support, etc.) et une
activité créatrice. Nous avons par exemple été amené à transformer les parties
analytiques des notices originales pour séparer dans la base bibliographique ce
qui relève des champs description, descripteurs, résumé, commentaire, etc.
Pour s'approprier un savoir, il faut bien souvent passer par la réécriture et
sur

nécessitait

-

en

par une transformation permettant de multiples réinterprétations et
l'introduction de métatexte.
Le catalogue et la bibliographie constituent déjà en soi des formes de
réécriture et des métatextes. Transformés par l'utilisation d'un logiciel
documentaire et d'un thésaurus, ils rendront encore plus accessibles les savoirs
contenus dans des résumés, des commentaires, autres formes de réécriture.
La réécriture occupe ainsi une fonction épistémologique dans l'acquisition
du savoir : on ne peut connaître sans réécrire.
Il nous faut lire pour écrire55, et écrire pour
Tel le Pierre Ménard57 de Borges plagiant le
un

sens

nouveau, nous

lire56.
Don Quichotte

en

lui donnant

avions l'ambition de réécrire des textes quasiment à

l'identique tout en les combinant, en multipliant les sens possibles
d'interprétation et en rendant les textes originaux plus riches par des renvois à
une bibliographie moderne, en introduisant des notices biographiques, des
explications sur des personnages et des symboles, etc.
Ainsi,
par

on a pu

avoir affaire

aux

différents types de réécriture répertoriés

Genette58
-

-

-

:
l'intertextualité (citation d'un auteur dans le commentaire d'un ouvrage)
la paratextualité (champs descriptifs de la notice bibliographique)
l'architextualité (type d'écrit, genre de texte : dictionnaire, essai, traité,

roman,

brochure, etc.)

la métatextualité

(résumé, commentaire);
l'hyper et l'hypo-textualité (certains textes étant déjà des compilations de
textes antérieurs ou en ayant inspiré d'autres par la suite).
-

-

Précisons maintenant les

questions plus spécifiquement rencontrées dans la
réécriture et la transformation du thésaurus et des résumés ainsi que dans la
pratique d'indexation et le commentaire.

55 cf.

Jacob, Christian. Lire pour écrire : navigations alexandrines in Baratin, Marc et Jacob, Christian.

des bibliothèques : la mémoire des livres en Occident. Albin Michel, 1996. p.47-83.
Stiegler, Bernard. Machines à lire. In Bibliothèque, miroir du monde, mémoire des hommes,
Autrement n°121, avril 1991. p.143-161.

Le pouvoir
56 cf.

57Borges, Jorge Luis. Fictions. Folio., 1988. Pierre Ménard, auteur du Quichotte, p.41-52.
58Genette, Gérard. Palimpsestes. : la littérature au second degré. Seuil, 1982.
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a) La version informatisée du thésaurus Lingua Esoterica
Pour utiliser les différents

champs indexés

sur

le thésaurus, il

nous a

donc

fallu créer la forme informatisée du thésaurus papier Lingua Esoterica 59. Nous
avons dans l'ensemble conservé la même structure globale en
procédant à des

modifications,

particulier en créant davantage de branches que dans la
première version sur papier.
Nous notions déjà dans la version papier de Lingua Esoterica 60 :
Nous

en

ce thésaurus de façon à ce qu'il puisse être
différents objectifs.
avoir besoin d'indexer ou de rechercher des
ouvrages spécifiques en sciences occultes. Nous espérons que ce thésaurus pourra
répondre à certains besoins qu'ils émanent de bibliothécaires, documentalistes,
libraires, chercheurs ou universitaires, généralistes ou spécialisés en ésotérisme.
Il nous semble qu'il pourrait par exemple permettre d'indexer les ouvrages
répertoriés dans le catalogue Dorbon ainsi que dans les bibliographies Caillet et
Fesch, ce qui permettrait de constituer un précieuse bibliographie d'ésotérisme avec
des recherches possibles par mot-clé spécifique. Cela demandera peut-être de
développer encore la profondeur du thésaurus dans certains sous-domaines comme la
magie ou la franc-maçonnerie.
avons

essayé de concevoir

par différents utilisateurs avec
Certains professionnels peuvent

employé

(...)
doute

L'importance du thésaurus en nombre de termes descripteurs permettra sans
de faire apparaître des relations a priori peu visibles entre l'ésotérisme et les

autres domaines de la connaissance.

Ainsi, au-delà de l'usage en indexation documentaire, l'un des objectifs de ce
thésaurus serait de parvenir à normaliser les termes de l'ésotérisme et de faire
découvrir aux non-initiés la terminologie de l'ésotérisme souvent absente dans les
dictionnaires courants.
Des associations d'idées contribueront peut-être à fournir à tout un chacun des

repères
vœu

pour une vision du monde
que nous formulons pour nos

Nous

différente de la vision profane. C'est
lecteurs.

conservé la structure ternaire
[MT] fondement de l'ésotérisme
[MT] noyau de l'ésotérisme
[MT] rapport ésotérique aux savoirs
avons

en

en tout cas

le

créant 3 micro-thesaurus

:

Le micro-thesaurus "fondement de l'ésotérisme" contient les termes de

base pouvant intervenir dans l'ésotérisme
humain (parties du corps, etc.), les noms

couleurs, des termes abstraits

ou

le vocabulaire relatif à l'être
des animaux, les nombres, les
:

"outils", etc.

Le micro-thesaurus

"noyau de l'ésotérisme" contient les termes les plus
sous-domaine (alchimie, astrologie, magie,
sorcellerie, etc.). C'est la partie du thésaurus qui a la plus grande profondeur.
La structure du micro-thesaurus "rapport ésotérique aux savoirs" est
inspirée de la classification Dewey pour couvrir l'ensemble des connaissances.
Pour valider les termes de la version papier, nous les avons gardés
lorsqu'ils apparaissaient fréquemment dans les textes analytiques de la
bibliographie Caillet ou du Dorbon. Au contraire des termes qui ne nous
étaient pas utiles pour indexer les ouvrages répertoriés ont pu être éliminés.

spécialisés et les plus

59 cf. annexes.
60 Arnaud

rares par

K., Cadet A., Lalvée M., Syzel B., op. cit. tome

1

p. 19
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Comme nous l'avions anticipé dans la version papier, nous avons pu
rencontrer le problème de polysémie. Lorsqu'un mot a plusieurs sens, il
renvoie à différents concepts. Mais un descripteur ne peut figurer qu'une seule
fois dans un thésaurus. C'est pourquoi certains termes polyvalents ont été

précisés par une indication supplémentaire séparée du terme par le caractère :
par exemple, le terme "charme" précisé dans deux micro-thesaurus différents

,

:

[MT] fondement de l'ésotérisme
[1] langage de l'ésotérisme
[2] origine de l'ésotérisme
[4] vie
[5] monde végétal
[6] arbre
[7] arbre feuillu
[8] charme : arbre
[MT] noyau de l'ésotérisme
[1] occultisme
[2] initiation occulte
[4] sciences occultes
[5] magie vs sorcellerie
[6] magie
[7] moyen magique
[8] action magique
[9] charme : magie
[10] charme de possession
[10] charme de taciturnité
[10] charme du cordeau
[10] charme d'invisibilité
[10] charme d'invulnérabilité
[10] charme météorologique
Les relations de
Les termes

synonymie et d'association.

descripteurs sont des termes du langage naturel n'ayant
pas été retenus. Ils sont éliminés pour l'indexation mais ils sont mentionnés
dans la liste alphabétique suivi des caractères *ND* pour non-descripteur.
Lors d'une recherche, un renvoi automatique se fait lors de l'utilisation
d'un terme non-descripteur vers le terme descripteur synonyme.
Considérons par exemple le terme alchimie :
non

[MT] noyau de l'ésotérisme
[1] occultisme
[2] initiation occulte
[3] sciences occultes
[4] alchimie
(EP) art hermétique
(EP) art maudit
(EP) art royal
(TA) chimie
(TA) franc-maçonnerie
(TA) kabbale
(TA) magie
(TA) Nerval, Gérard de
(TA) Rimbaud, Arthur
(TA) tarot

Alchimie est ainsi

descripteur ayant pour synonymes non
descripteurs : art hermétique, art maudit et art royal.
De plus, l'utilisateur est invité à se reporter à d'autres termes descripteurs
un

terme

chimie

-

franc-maçonnerie

-

-

-

kabbale

magie

-

tarot

et aux auteurs :

Nerval, Gérard de
Rimbaud, Arthur

-

-

ce

qui signifie
Un

que

l'alchimie entretient des liens

avec ces autres termes.

des noms propres pour la base personnages.
les noms propres dans leur domaine relatif :
les noms de personnages historiques dans la branche histoire, les musiciens
dans la branche musique, les noms d'écrivains en littérature, etc.
Dans le domaine historique, nous avons procédé par époque en plaçant
par exemple en termes spécifiques de Henri IV : Sully, Ravaillac. Bien que
cette pratique soit très abusive - Sully ne se définit, après tout, pas uniquement
comme ministre d'Henri IV ou Ravaillac uniquement comme son assassin - cela
permet par l'utilisation de l'autopostage de récupérer les notices indexées avec
Sully ou Ravaillac à partir du terme Henri IV.
En terme de transparence, il nous paraît important que les niveaux
hiérarchiques du thésaurus ainsi que les relations de synonymie et d'association
puissent être visibles par l'utilisateur lors d'une recherche, ce que permet le
logiciel Superdoc. Cela permet aussi une plus grande efficacité et précision
lors d'une recherche par autopostage ou d'un problème de polysémie.
Nous

ajout important

avons

a été celui
fait le choix de placer

b) Le résumé.
La

question de l'écriture à partir d'une table des matières
s'est avérée importante.

ou

de la

réécriture des résumés des ouvrages retenus
H. Neet61

signale que

:

Les

bibliographies analytiques comptent parmi les instruments les plus
précieux des services de renseignements documentaires. Or, nombreuses sont les
bibliographies imprimées et informatisées (bases de données bibliographiques) qui
amplifient leurs références bibliographiques par des résumés du contenu des
documents répertoriés. Une bonne connaissance des buts, limites et techniques de
rédaction de ces résumés est indispensable au bibliothécaire-documentaliste qui doit
renseigner les chercheurs et les assister lors d'interrogations de bases de données par
terminal.

(...)
Les

bibliothèques commencent aussi à admettre l'idée que la rédaction de
rendre plus transparentes les notices descriptives de

résumés ou d'annotations peut
leurs fichiers. (...)
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Neet, Hanna E. A la recherche du mot clé : analyse documentaire et indexation alphabétique. Genève
1989. p.93.
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La finalité du résumé descriptif peut
1. auxiliaire de décision
2. auxiliaire de traduction.
3. auxiliaire d'indexation.
4. auxiliaire de recherche en ligne.

être décrite

en recensant 4 buts

spécifiques

:

Suzanne Waller62
dans

une

souligne quant à elle le rôle du résumé documentaire
banque de données :

(...) chaque champ a son rôle et sa fonction. Une suite, une accumulation de
remplacent pas une phrase, même succincte : un poteau indicateur
permet de choisir la route à prendre; il n'informe pas sur l'intérêt de la ville vers
laquelle on se dirige; on sait simplement qu'on est sur le bon chemin. Ainsi en est-il
de l'indexation, qui oriente, et du résumé qui informe. Mais l'information véhiculée
mots clés ne

par

le résumé

trouve ou non

a un objectif unique : aider l'usager à savoir si ce qu'il cherche se
dans le texte, c'est-à-dire à sélectionner les références obtenues après

l'interrogation des champs de contenu. Un résumé documentaire ne peut pas
remplacer le texte original; il ne peut pas apporter toute l'information utile, ni la
réponse immédiate. Il est seulement l'outil de la sélection.
Elle

également en garde au sujet des différentes formes de
"résumés" (le titre, le résumé d'auteur, le résumé d'éditeur, le compte rendu,
le digest, l'extrait, la contraction de texte).
nous

Ici, il

met

nous

faut

nous

arrêter

sur

la nature des résumés contenus dans les

notices bibliographiques du catalogue Dorbon ou de la bibliographie Caillet.
En effet, les "résumés" proposés sont en fait plus proche du compte rendu,
voire du commentaire critique ou du texte de persuasion commerciale pour le

Dorbon, Dorbon Aîné étant à la fois

libraire éditant

catalogue
bibliophilie et un éditeur d'ouvrages d'ésotérisme (en
particulier de la bibliographie Caillet). S. Waller nous rappelle à ce sujet que :
un

un

commercial de

Le résumé d'éditeur [ou de
livre. S'il présente le contenu, et si

libraire-éditeur] (...)

a pour but de faire vendre le
l'analyste peut s'en inspirer (hypothèses de lecture),
persuasion commerciale. A nouveau, il ne peut s'agir de résumé

son style est de pure
documentaire.
Le compte rendu,

ou analyse critique, accompagne souvent la partie
bibliographique des revues spécialisées. Il est rédigé par un spécialiste du domaine
ayant les capacités de juger et la forme et le contenu. Dans la mesure où des
jugements sont portés sur la valeur du texte, cette forme de résumé est toujours
signée. L'analyste doit prendre connaissance du compte rendu critique en gardant ses
distances face aux jugements de valeur exprimés, sans le considérer, en conséquence,
comme

un

résumé documentaire.

Lorsque nous disposions du document primaire (voir les exemples traités
partie IV) en particulier des tables des matières des ouvrages retenus,
nous avons pu écrire ou réécrire un résumé informatif ou indicatif ayant un
statut plus documentaire. Dans les autres cas - les plus nombreux - nous nous
sommes efforcés de séparer les commentaires des contenus informatifs pour
les supprimer ou leur donner un statut de commentaire le cas échéant. On peut
ainsi comparer l'analyse critique bibliographique originale avec le résumé et le

dans la

commentaire final obtenus.
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Waller, Suzanne. L'analyse documentaire : une appproche

méthodologique. Paris: ADBS, 1999.
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c) L'indexation
Les

problèmes de réécriture et de transformation liés à l'indexation
également soulevés par S. Waller dans un chapitre intitulé Indexation 63 :
-

-

sont

Qu'est-ce qu'indexer ?
Usage et applications.
L'index d'un livre
L'indexation du texte d'un document.
Rôle de l'indexation dans une banque de données
Comment indexer ?

-

-

Eliminer, comment ?
Choisir : pourquoi ?
Les différents champs
-

d'indexation
Exhaustivité ? Sélectivité ?

La profondeur de l'indexation :
Comment évaluer l'indexation ?

Qualité de l'indexeur.
Qualité des outils.
Les tests possibles.
-

La surindexation (ses causes, ses
L'indexation en dix conseils.

conséquences)

S. Waller décrit la surindexation comme étant la tendance "à choisir et à
retenir plus de mots-clés que d'informations contenues dans le texte étudié" et

manque de formation et de réflexion d'un grand nombre d'analystes
novices partant du principe que plus il y a de mots clés, plus on augmente les
chances de retrouver un texte". Elle rappelle donc que "plus il y a de termes
dans le champ indexation, plus la combinatoire risque d'être faussée, et plus on

signale "le

produit de bruit à l'interrogation". Elle conclut

:

On voit donc que
suffit pas de "mettre"

la surindexation n'exclut pas les risques de silence; il ne
beaucoup de mots; encore faut-il qu'ils soient choisis
judicieusement. On trouve bien ici la coupure existant entre analyse et recherche.
Dans l'enseignement de la profession, on peut constater que les opérations
booléennes font le plus souvent partie du cours sur la recherche automatisée, sans
aucun rapprochement avec les cours d'analyse et l'indexation. Cette tradition perdure
jusque dans la pratique professionnelle quotidienne. Si les analystes n'interrogent pas
les banques de données de façon régulière et réfléchie, si les recherchistes ne se
confrontent pas à la difficulté du travail d'analyse, les banques de données
deviendront de plus en plus ces mastodontes sans âme que leur masse condamne à
l'immobilisme.

Suivant les notices, il ne nous a pas

toujours été possible d'indexer

l'ouvrage retenu du fait que nous ne disposions pas du document primaire.
Le plus souvent, lorsque l'information était présente dans une notice
bibliographique, nous avons utilisé les concepts décrits dans la table des
matières ou dans des titres de chapitre ou encore dans un éventuel résumé de
l'ouvrage.
Dans la base

les

63

bibliographique, nous avons utilisé cinq champs d'indexation
champs sujet, descripteurs, personnages, auteurs et symboles.

Waller, Suzanne, op. cit. p. 149-169
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Le

champ sujet concerne le sujet principal de l'ouvrage tandis que le
champ descripteurs concerne des concepts secondaires (lieu géographique,
époque, acteur, idée, moyen, etc.).
Les champs personnages, auteurs et symboles permettent de créer un lien
direct aux bases personnages, auteurs et symboles.
Dans le champ descripteurs, nous avons utilisé pour l'indexation le
principe de la post-coordination des descripteurs.
H. Neet décrit les causes du "bruit" liées à cette méthode pouvant conduire
à la surindexation et les moyens d'obtenir une "réduction de faux rappels dans
les systèmes à post-coordination de descripteurs"64 en prenant des précautions
au niveau du thésaurus et de l'indexation coordonnée notamment
par l'emploi
des termes composés ou des expressions prépositionnelles et le respect de la
signification des termes d'indexation et du contexte d'usage d'un descripteur.
Elle préconise par ailleurs l'emploi d'une pondération des descripteurs
pour permettre de distinguer les descripteurs principaux ou primaires des
descripteurs accessoires ou secondaires, voire l'emploi d'une syntaxe
artificielle permettant de distinguer l'action principale, l'objet de l'action,
l'agent, le moyen de l'action, le produit, la cause, l'effet, etc. Nous n'avons pas
eu le temps de réfléchir à un système de pondération ou d'indicateurs de rôles
pour les termes descripteurs, mais cela pourrait constituer un objet de
réécriture ultérieure

au

niveau de l'indexation.

d) Les coupes et les ajouts.
Un autre aspect

de la réécriture

concerne

les

coupes et

les ajouts qui

peuvent être faits dans une notice bibliographique.
Pour les coupes,

cela a pu se faire en particulier en abrégeant les titres de
plus de 5 lignes et en supprimant des jugements de valeur ou des citations dans
le texte de l'analyse d'un ouvrage.
De par la comparaison de certaines notices entre le catalogue Dorbon, la
bibliographie Caillet et la bibliographie Fesch et des recherches dans des
ouvrages différents (encyclopédies, dictionnaires d'ésotérisme, catalogues de
libraires, etc.), nous avons pu être amené à enrichir les données bio¬
bibliographiques de départ. Nous avons par exemple pu préciser les prénoms
de certains auteurs, la collation de certains ouvrages (en particulier suivant
l'édition), les différentes éditions, l'existence éventuelle d'une réimpression
moderne (dans le champ notes), des éléments de résumé et de commentaire,
des éléments biographiques sur les auteurs ou des personnages, des titres
modernes de biographie, des explications sur les symboles, etc.
Nous

particulier eu recours à :
Laffont-Bompiani, Dictionnaire des auteurs de tous les temps et de tous
les pays, Bouquins, 1980, 4 vol. en part, pour des notices biographiques;
Beaumarchais, J.P. et Couty, D. Dictionnaire des oeuvres littéraires de
langue française, Bordas, 1994. (sur cédérom à la bibliothèque M. Dormoy),
en particulier pour des résumés et des commentaires d'oeuvres littéraires.
avons en

-

-

64

Neet, Hanna E. op. cit. p. 153-156.
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e) Le discours.
Il

donc paru utile d'introduire un champ commentaire dans la base
bibliographique en particulier pour distinguer dans les analyses critiques
bibliographiques ce qui relève du contenu documentaire et du jugement de
valeur. De plus, nous avons pu récupérer à partir du Dictionnaire des oeuvres
littéraires de langue française des analyses critiques d'oeuvres littéraires
nous a

pouvant avoir un rapport avec l'ésotérisme. Enfin, il est toujours intéressant de
pouvoir disposer d'un champ permettant de donner un point de vue critique
sans

interférer

avec

le

champ résumé.

Cela soulève bien sûr la

question du discours adopté pour porter un
jugement critique sur des ouvrages qui ont souvent un contenu en rapport avec
les idées, les croyances, les traditions, la philosophie, la spiritualité, les
religions ou les sectes, la Bible, des pratiques occultes (divination, magie,
sorcellerie, culte satanique, spiritisme, etc.), des courants de pensée (francmaçonnerie, humanisme, orientalisme, etc.), des arts occultes comme
l'alchimie, des techniques paramédicales ou prétendument thérapeutiques
(magnétisme, etc.), des médecines douces (homéopathie, etc.), des événements
historiques comme la Révolution française ou des personnages historiques.
Il est évident que les commentaires et le discours ne seront pas du tout les
mêmes suivant que l'auteur des commentaires se définit comme philosophe (de
tel

tel courant), athée,

gnostique, musulman, bouddhiste, juif, catholique
(oecuménique ou traditionaliste), de la mouvance new âge, chrétien
évangélique, Mormon, scientologue, membre d'une secte satanique ou adepte
de la magie, franc-maçon (de telle ou telle obédience), membre d'une société
secrète, chimiste, médecin allopathe ou homéopathe, psychanalyste (de telle ou
telle tendance), sans compter le point de vue idéologique ou politique
(marxiste, royaliste, etc.) ou psycholinguistique et sociologique (sémantique,
réception des messages, représentations sociales, interprétation, etc.).
ou

Ainsi, il
sans

nous

justification

-

était impossible de reprendre à notre compte

au

Comme le

en tout cas

le discours d'Albert Caillet dans

certains livres touchant à l'orientalisme

magnétisme,

-

christianisme

ou

sa bibliographie au sujet de
(bouddhisme, yoga, etc.), au

à la franc-maçonnerie.

signale Michel Foucault65

:

Ces formes préalables de continuité, toutes ces synthèses qu'on ne problématise
pas et qu'on laisse valoir de plein droit, il faut donc les tenir en suspens. Non point,
certes, les récuser définitivement, mais secouer la quiétude avec laquelle on les

accepte; montrer qu'elles ne vont pas de soi, qu'elles sont toujours l'effet d'une
construction dont il s'agit de connaître les règles et de contrôler les justifications;
définir à quelles conditions et en vue de quelles analyses certaines sont légitimes;
indiquer celles qui, de toute façon, ne peuvent plus être admises.
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Foucault, Michel.

L'archéologie du savoir. Editions Gallimard, 1969. p.37.
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A propos

de l'interprétation des textes sacrés, c'est Umberto Eco qui nous
signale l'importance du paradigme du voile66 développé par certains auteurs au
sujet d'oeuvres littéraires à contenu ésotérique comme celles de Rabelais, de
Shakespeare ou de Dante. A ce sujet, Eco signale et critique, par exemple, des
interprétations et relectures rose-croix ou maçonniques de l'oeuvre de Dante
qui ne lui paraissent pas pertinentes.
Le

commentaire, parce qu'il est constitué d'éléments d'explication,
d'interprétations et de jugements de valeur ou de critiques, n'est jamais
neutre, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un commentaire d'ouvrage en ésotérisme.
C'est une lecture possible de l'ouvrage à travers un certain prisme de valeurs.
Nous aurions pu adopter une approche "philosophique" du type de celle
du siècle des Lumières, une approche "historique", "scientifique" ou encore

"sociologique" mais il nous a semblé que l'approche la plus pertinente sur le
plan du commentaire était une approche proprement spirituelle, voire
eschatologique. Etant donné l'histoire judéo-chrétienne de la civilisation
occidentale et les conflits ayant pu exister entre le christianisme et l'ésotérisme,
ne pouvait-on pas faire une lecture des ouvrages en ésotérisme au regard de la
Bible ?
Le Livre par

excellence - répertorié à la fois dans le catalogue Dorbon et
bibliographie Caillet - est bien la Bible dont les aspects ésotériques et
symboliques sont nombreux (multiples prophéties, miracles, symboles,

dans la

ésotérisme du livre de
Il

VApocalypse, etc.).

donc paru

utile et riche d'adopter dans un commentaire, le cas
échéant, une approche chrétienne et biblique67, en particulier dans le champ
commentaire de la base symboles.

66 Eco,
67

nous a

Grasset. Livre de poche, 1994, p.l 10.
exemple : Emont, Nelly. Introduction à l'ésotérisme : ésotérisme et christianisme. Paris : Droguet
& Ardant, 1991 ; Ranc, Paul. La Jranc-maçonnerie sous l'éclairage biblique. Lausanne : Editions
Contrastes, 1989; James, Marie-France. Esotérisme, occultisme, Jranc-maçonnerie et christianisme aux
Umberto. Les limites de l'interprétation.

par

XIXe et XXe siècles. Nouvelles Editions

Latines, 1981.
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f) La vulgarisation et l'accès à l'information
Si

la

métaphore et son interprétation s'avèrent particulièrement
importantes dans la vulgarisation scientifique et en sémiotique68, ce sont plutôt
le symbole et son interprétation qui vont pouvoir jouer un rôle privilégié pour
vulgariser les savoirs sur l'ésotérisme.
Michel Cazenave69

nous

rappelle d'ailleurs

que :

Selon son étymologie : sum-bolon, il est chargé de faire pont, d'appréhender
réalité de 1' "Un" qui ne peut néanmoins se dire que d'une façon voilée - étant
entendu que, dans une telle perspective, cet Un est aussi notre propre condition de
possibilité. Pris dans cette acception, le symbole est alors conçu comme un médiateur,
la face visible de l'invisible, la manifestation de ce qui est à l'origine de toute
manifestation. D'où son double mouvement, de remonter vers et d'introduire à cette
unité dont il procède et, en même temps, d'exprimer cette unité en autant de
une

révélations, d'apparitions, d' "événements de l'âme" qu'il fait de fois apparition.

Pour Nadia

Julien70, "le symbole est une réalité concrète, un signe

tangible représentant
une

une

idée abstraite, difficilement accessible à l'esprit,

ou

vérité cachée".
Le

symbole apparaît donc bien comme l'élément permettant de relier des
concepts a priori éloignés ou cachés à condition de pouvoir opérer un
décryptage, une "désoccultation" au moyen de certaines clefs.
L'oeuvre

référence

aux

borgésienne, par exemple, est plus compréhensible si l'on fait
symboles que sont pour Borges le livre, le labyrinthe,

différents

le miroir, le cercle, le noeud71.
Dans la bibliothèque-labyrinthe que constitue le monde borgésien, on part
à la recherche du livre absolu, du livre perdu, du livre des livres :
Une autre superstition de ces âges est arrivée jusqu'à nous : celle de l'Homme
du Livre. Sur quelque étagère de quelque hexagone, raisonnait-on, il doit exister un
livre qui est la clef et le résumé parfait de tous les autres [...] Il est certain que dans

quelque étagère de l'univers

ce

livre total doit exister.72

On retrouve ici l'idée d'une

bibliographie universelle qui permettrait une
vulgarisation de tous les types de savoirs contenus dans les livres qui ont existé
depuis l'origine du monde.

68

Jeanneret, Y ves. Ecrire la science : formes et enjeux de la vulgarisation. PUF, 1994. Les transports de
métaphore, p.346-364. Eco, Umberto. Les limites de l'interprétation. Grasset. Livre de poche, 1994.
Sur l'interprétation des métaphores, p. 152-174.
69
Cazenave, Michel (éd.) Encyclopédie des symboles. Livre de poche. 1996. p. XI.
70
Julien, Nadia. Dictionnaire des symboles. Marabout, 1998. p.5
71 Leclerc, Yvan. Lectures de Fictions de
Jorge Luis Borges. Paris : Belin, 1988. Le cercle et le cycle, les
labyrinthes, (...), le secret, le symbole et l'interprétation, p.70-84.
72
Borges, Jorge Luis, op. cit. La Bibliothèque de Babel, p.78.

la

l'ouvrage proprement scientifique ou ésotérique et le lecteur
potentiel, le système de bases de données bio-bibliographiques, de par ses effets
de réécriture condensée et de par la nature des liens intra-bases et inter-bases
possibles, nous semble, pouvoir seconder - sinon remplacer - "la figure du
troisième homme, chargé d'être un pont entre l'ignorant et le savant" évoqué
par Paul Caro73. Ce dernier, pour permettre de visualiser les différentes
formes de vulgarisation scientifique, emprunte aux grecs la figure d'Hermès,
dieu des échanges par les routes et les carrefours et aux tibétains le symbole du
mandala, figure géométrique circulaire présentant une symétrie quaternaire.
En ce qui concerne l'ésotérisme, il est intéressant de constater qu'Hermès
est précisément la figure centrale de l'art hermétique des alchimistes; et bien
que les quatre bases de notre système ne soient pas symétriques, chacune
d'entre elles peut constituer une voie d'entrée dans une "Roue des sciences
Entre

occultes" liant ouvrages, auteurs, personnages et

symboles.

La base auteurs

permettra, en particulier grâce à des références
bibliographiques modernes, de mieux faire connaître les aspects ésotériques de
certains auteurs littéraires tels

qu'Alexandre Dumas, Gérard de Nerval74,
Charles Nodier, Victor Hugo75, Balzac, George Sand76, Jules Verne77, Jules
Barbey d'Aurevilly, Joris-Karl Huysmans, Villiers de l'Isle Adam, Gustave
Lerouge, Maurice Leblanc ou des poètes français du 19ème siècle78 comme
Baudelaire79, Rimbaud80 ou Mallarmé. De par l'existence du champ auteurs
connexes et personnages connexes, on pourra ainsi mieux connaître les liens
qui ont pu unir plusieurs de ces auteurs entre eux ou à des personnages
membres de groupements ésotériques comme par exemple l'éditeur PierreJules Hetzel81. Ces connections ésotériques permettront, à notre sens, en
retour, de jeter un regard nouveau sur certaines oeuvres littéraires ou sur des
entreprises de vulgarisation telles que Le Magasin d'éducation et récréation
lancé en 1864 par Hetzel82, Jean Macé et Jules Verne.
De même la base personnages sera

à même de faire découvrir les côtés
ésotériques de certains personnages historiques - tels que Robespierre ou
Napoléon - ou d'artistes tels que Léonard de Vinci ou Mozart.

73

Caro, Paul. op. cit. p.39.
Richer, Jean. Gérard de Nerval : expérience vécue et création ésotérique. Guy Trédaniel, 1987
75
Viatte, Auguste. Les sources occultes du romantisme. Paris, 1928, éd. Honoré Champion, 1969.
Viatte, Auguste. Victor Hugo et les illuminés de son temps . Montréal : Editions de l'Arbre, 1942.
76
Monin, Yves. George Sand, troubadour de l'éternelle vérité. La Table d'Emeraude, 1992.

74

77

Lamy, Michel. Jules Vernes initié et initiateur. Payot.
Mercier, Alain. Les sources ésotériques et occultes de la poésie symboliste ( 1870-1914). Nizet, 1969.
79
Amiot, Anne-Marie. Baudelaire et l'illuminisme. Nizet, 1982.
78

80

Guerdon, David. Rimbaud

81

:

la clef alchimique. Robert Laffont, 1980.

Parménie, A. et Bonnier de la
Editions Albin Michel, 1985.

Chapelle, C. Histoire d'un éditeur et de ses auteurs : P.J. Hetzel.

Robin, Christian (éd.) Un éditeur et son siècle. Pierre-Jules Hetzel (1814-1886). ACL Edition, 1988.
82 cf. la controverse entre

120 et dans
p.

151 -155.

Hetzel et Figuier citée dans Raichvarg, Daniel et Jacques, Jean, op. cit. p. 119Diguet, Dominique. La science dans le livre pour enfants. In Béguet, Bruno (éd.) op. cit.,
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La base

symbole permettra, elle, de donner des explications sur
symboles qu'ils soient liés aux sciences occultes (alchimie,
astrologie, kabbale, etc.), aux différents mouvements initiatiques (rose-croix,
franc-maçonnerie, compagnonnage, etc.), à la symbolique des nombres83, etc.
l'ensemble des

Bien
vers une

-

-

-

plus, le fait de pouvoir,

par

des liens inter-bases, basculer d'une base

autre, notamment :

de la base auteurs vers la base biblio;
de la base personnages vers la base biblio;
de la base symboles vers la base biblio

devrait permettre à partir d'un auteur, d'un personnage ou d'un symbole
de donner de nouveaux accès à de l'information sur des documents souvent peu

consultés du fait qu'on
leur existence même.

ignore

non

seulement leur contenu mais aussi souvent

Beaudiquez et Massuard84 font

remarquer que :

L'introduction des nouvelles technologies
modifie radicalement le rapport entre le catalogue,

dans le processus documentaire
le document et les collections. Si
l'usage réel des fonds documentaires (la demande) ne représente que 10% de la
masse des documents disponibles (l'offre), cet écart devrait diminuer grâce aux
techniques modernes qui permettent d'améliorer les outils de recherche que sont les
catalogues des bibliothèques et de favoriser l'accès à l'information.
Nous

pourrions reprendre cette idée à notre compte

en

disant

que :

L'introduction des nouvelles technologies dans le processus documentaire
modifie radicalement le rapport entre la bibliographie, le document et
l'ensemble des collections des bibliothèques publiques françaises. Si l'usage
réel des fonds documentaires antérieurs à 1900 (la demande) ne représente que
1% (peut-être même moins) de la masse des documents disponibles (l'offre),
cet écart devrait diminuer grâce aux techniques modernes qui permettent
d'améliorer les outils de recherche que sont les bibliographies et de favoriser
l'accès à l'information.

83

Nimosus, Christiama. Etude sur des nombres occultes. Guy Trédaniel. 1984.
Vincent, Robert. Géométrie du nombre d'or. Chalagam, 2000.
84

Beaudiquez, Marcelle et Massuard, Alain. Les nouveaux accès à l'information documentaire comme
Atlantique, Editions
de la Société, Poitiers,
1997, p.20.

outils de recherche. In David Clarisse (éd.), Textes, documents et nouveaux médias,
de l'Actualité Scientifique Poitou-Charentes et Maison des Sciences de l'Homme et
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Prenons

l'exemple d'un ouvrage ancien tel que :
Cadet de Gassicourt. Le tombeau de Jacques Molai ou histoire secrète et
abrégée des Initiés anciens et modernes, des Templiers, francs-maçons,
Illuminés, etc. Et recherches sur leur influence dans la Révolution française;
suivie de la clef des loges. Paris : Desenne, an V [1797]. 162 p. fig.
Nous constatons

qu'il est répertorié sous Caillet 1879, Dorbon 566 et
l'auteur, d'après Dorbon, y affirme que la Révolution
française fut préparée par les francs-maçons et cite les noms des principaux
initiés qui y jouèrent un rôle : Mirabeau, Fox, le duc d'Orléans, Robespierre,
Danton, Clootz, Dumouriez et Saint-Fargeau.
On peut penser que tout étudiant en Histoire faisant des recherches sur
l'origine de la révolution française, serait potentiellement intéressé par la
lecture d'un tel ouvrage afin de le confronter à d'autres points de vue, etc.
Mais pour que cela soit, il faudrait :
qu'il puisse prendre connaissance de l'existence de ce document - par
une recherche documentaire à partir du terme révolution française par
exemple, soit dans un catalogue, soit dans une base de données
bibliographiques.
qu'il puisse se faire une idée du contenu de l'ouvrage pour voir si la
thèse défendue par l'auteur présente un intérêt ou lui semble pertinente;
qu'il puisse enfin, soit avoir accès directement au document, soit se
procurer un fac-similé.
Fesch col. 243 et que

-

-

-

Certains ouvrages de ce type sont rarement mentionnés dans les livres de
référence classique d'Histoire ou le cas échéant, sont présentés comme
défendant des thèses peu sérieuses, ce qui fait que soit on en ignore l'existence,
soit on s'en fait une idée à travers le jugement de valeur d'un autre. Notons

d'après Caillet, cet ouvrage estimé et recherché a servi de sources à la
plupart des historiens maçonniques. Dans une notice de cet ouvrage, le libraire
Alain Marchiset85 de LIntersigne nous signale le même fait, quoique l'ouvrage
ait été "écrit dans un esprit hostile à la franc-maçonnerie" et précise que Cadet
de Gassicourt fut l'ami de Benjamin Franklin, d'Alembert, Condorcet, etc.
Constatons au passage que cet ouvrage est mis en vente à 3 500 F, ce qui
n'est pas à la portée de tout étudiant...
que

Il

Le Tombeau de Jacques Molai est en magasin à la
bibliothèque centrale de Lille, consultable sur place. Nous avons vérifié sur le
catalogue que la notice n'a pas de vedette-matière sous Rameau alors qu'on
pourrait en trouver plusieurs concernant les Templiers, la franc-maçonnerie,
la révolution française, etc.
Nous avons fait l'expérience de vouloir le consulter après le stage comme simple lecteur inscrit - et nous avons été agréablement surpris de
pouvoir le faire sans aucun problème et sans question particulière, ce qui nous
permet de présenter une notice de l'ouvrage un peu plus complète que la notice
se

trouve que

Dorbon, Caillet

ou

Fesch

:

Marchiset, Alain. Catalogue de livres anciens et de livres rares concernant l'alchimie, la médecine,
l'astrologie, etc. n°68. Paris : L'Intersigne. notice 278. (cf. annexes).

Numéro

de

notice

Titre

:

:

489
Le

tombeau

.auteurs

de

Jacques Molai, ou histoire secrète et abrégée
et modernes, des Templiers,
Francs-maçons,
Illuminés, etc. Et recherches sur leur influence dans la
Révolution française; suivie de la clef des loges./
des

Initiés

anciens

Cadet de Gassicourt,
2ème édition

principaux

Mention édition
Editeur

Desenne/

Année

An V

Charles Louis/

[1797]/
français/

d'édition

Langue

Description

In-16

Notes

Bibliogr. p.159-162

Dorbon
Caillet

566/
1879/

de

162

p.

et fig.

frontispice gravé

par

Jacowick

Fesch

col.

Genre

essai/

Sujet

franc-maçonnerie/révolution française/sociétés secrètes/
Bastille/Capétiens/Ecosse/gestuelle maçonnique/grade
maçonnique/Grand-Maître/Illuminés/initiation/Jacobins/Jésuites/
loge d'adoption/loge maçonnique/Ordre des Templiers/pape/Paris/
parole maçonnique/rose-croix/serment/sociétés de mystères
antiques/symbole maçonnique/théosophe/
Clément V/Cloots, Anacharsis/Danton/Gustave III/Henri IV/Louis
XV/Orléans, duc d'/Molay, Jacques de/Philippe le Bel/
Robespierre/Saint-Germain, comte de/
Cagliostro/Martines de Pasqually/Mirabeau, comte de/Swedenborg/

Descripteurs

Personnages

:

Auteurs

:

Résumé

:

243

L'ouvrage est composé de deux parties : une première partie
jusqu'à la page 100 décrit l'Histoire des Initiés et une
seconde partie intitulée "Clef des loges" (p.101-159) décrit
la maçonnerie jésuitique, les Illuminés théosophes ainsi que
les signes, paroles, attouchements et mots de passe des
différents grades connus dans les loges régulières. Dans la
première partie, l'auteur rapporte qu' "une homicide
confédération des adeptes dure depuis six siècles". Il remonte
à l'Histoire des Templiers après les croisades, en particulier
à l'arrestation de leur Grand-Maître Jacques Molai qui fut
emprisonné à la Bastille. Du fond de sa prison, Jacques Molai
créa quatre loges-mères à Naples, à Edimbourg, à Stockholm et
à Paris. Avant de périr sur le bûcher le 18 mars 1314, il
prédit la mort du roi Philippe le Bel et du pape Clément V
responsables de l'arrestation des Templiers. Dans les quatre
loges créées, les templiers firent le "serment d'exterminer
tous les rois et la race des Capétiens, de détruire la
puissance du pape, de prêcher la liberté des peuples et de
fonder une république universelle. Les Templiers inventèrent
alors les loges ordinaires de maçonnerie sous le nom de
Saint-Jean et de Saint-André (loges préparatoires) afin de
recruter leurs adeptes. Les vrais templiers ou Jacobins (de
Jacobus Burgundus Molai) ne tenaient pas loge. Leurs
assemblées s'appelaient chapitre. Il y avait 4 chapitres, un
dans chaque ville désignée par Jacques Molai. L'auteur
rapporte ensuire que les supérieurs des Jésuites, qui étaient
initiés, firent assassiner Henri IV et Louis XV. De même,
Gustave III succomba sous les coups d'un initié suédois.
Chaque chapitre avait un membre voyageur qui visitait les
autres chapitres. Le comte de Saint-Germain fut membre
voyageur pour le chapitre de Paris, Cagliostro le fut pour
celui de Naples. Dans un rapport du Saint-Siège sur
Cagliostro, il est rapporté que ce dernier avait prédit que la
Bastille serait détruite et deviendrait un lieu de promenade.
Pour l'auteur,
les principaux initiés qui ont joué un rôle
dans la révolution sont Mirabeau, Fox, le duc d'Orléans,
Robespierre, Danton, Clootz, Dumouriez et Saint-Fargeau. Les
initiés désignèrent la Bastille aux coups du peuple parce
qu'elle avait été la prison de Jacques Molai. L'auteur parle
aussi des Valésiens, des Priscillianistes, des disciples
d'Amaury, des Béguards, des Rose-croix, des Illuminés connus
en Espagne
sous le nom d'Alambrados et en France sous celui de
Guérinets. A propos des initiés, il évoque aussi Swedenborg,
cite le Marquis de Luchet pour son "Essai sur la secte des
Illuminés" et fait référence aux sociétés de mystères antiques
f
^
et à d'autres sociétés initiatiques comme "Les frères initiés d As.v
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IV) Applications, modes d'interrogation et situations de recherche
1) Création de notices; navigations intra et inter-bases.

Après avoir sélectionné environ un millier de titres d'ouvrages, il nous
était donc possible de passer à la création des notices bibliographiques en
utilisant les différents champs que nous avions retenus pour la base biblio.
La

partie la plus facile de la notice était évidemment le renseignement des
champs titre, auteur, éditeur, année d'édition, description (collation), Dorbon,
Caillet, Fesch et genre.
En utilisant le thésaurus

Lingua Esoterica informatisé, nous nous sommes
partir des informations présentes dans les analyses
bibliographiques ou du document primaire, les champs sujet, descripteurs,
personnages et symboles.
ensuite efforcé d'indexer, à

Enfin, lorsque nous disposions de suffisamment d'informations - soit
interne aux bibliographies, soit externe (accessibilité au document primaire,
table des matières, dictionnaire d'oeuvres, etc.) - nous avons pu rédiger un
,

résumé et
Nous

un

commentaire.

de présenter ici quatre exemples de notices
bibliographiques afin de mettre en évidence la réécriture des notices originales
mise en oeuvre et l'intérêt d'un système de bases de données relationnelles.
nous

proposons

Les quatre ouvrages que nous avons retenus sont :

Bizouard, Joseph. Des rapports de l'homme avec le démon : essai historique

-

philosophique. Paris : Gaume Frères, 1863-64. 6 vol. in-8°.
Deschamps, Nicolas et Jannet, Claudio. Les sociétés secrètes et la société

et
-

ou

Philosophie de l'histoire contemporaine. 4ème édition revue et augmentée.
Avignon : Séguin Frères et Paris : Oudin Frères, 1881-1883. 3 vol. in-8°.
-

Figuier, Louis. Les mystères de la science. Paris

:

Librairie illustrée, s.d.

[1893]. 2 vol. in-4°.
-

Nimosus, C. Etude

Nous

sur

les nombres occultes.. Paris

:

Guy Trédaniel, 1984.

les trois

premiers ouvrages pour plusieurs raisons :
ils sont tous trois répertoriés dans le Dorbon, la Caillet et la Fesch;
deux d'entre eux ont une notice dans un catalogue de libraire spécialisé en
ésotérisme ancien;
ils représentent un volume important d'information (près de 4000 p. pour
avons retenu

-

-

-

Figuier).
(Cagliostro, Kardec, Mesmer).
nous disposions des documents primaires ce qui nous permettait une analyse
plus fine (indexation, résumé) à partir de la table des matières. (Le titre de
Deschamps est empruntable à la BU de Lille III).

Bizouard, près de 1900 p. pour Deschamps, 1367 p. pour
-

-

ils font référence à des auteurs

communs

Numéro

de

notice

238

:

Titre

Des

Auteurs

Editeur

philosophique/
Bizouard, Joseph/
Gaume frères, Duprey/

Année

1863-1864/

principaux

d'édition

Langue

rapports de l'homme

Essai historique et

français/

Description

6

Dorbon

370/
1182/

Caillet

le Démon.

avec

vol.in

!

XXIV-576

542

p.,

p.,

628

p.,

628 p.,

Fesch

col.

Genre

essai/

Sujet
Descripteurs

démonologie/magie/sociétés secrètes/sorcellerie/

704

p.,

894 p.

170

albigeois/Alexandrie/Allemagne/Antéchrist/antiquité/astrologie/
Camisards/Chine/convulsionnaires/démon/démonologue/divination/
épicurisme/Espagne/exorcisme/fille électrique/folie/
franc-maçonnerie/gnostiques/Grèce/guérison/hérésie du

christianisme/idolâtrie/Illuminés/incube/Inquisition/
jacobinisme/jansénisme/Louviers/magie/magnétisme animal/maison

hantée/maladie/manichéisme/médecin/miracle/mormon/moyen-âge/
néoplatonisme/oracle/Ordre des Templiers/paganisme/pape/
phénomène occulte/philosophe/Pologne/possession diabolique/
procès de sorcellerie/psychiatrie/quiétisme/révolution
française/Royaume-Uni/sabbat/sociétés de mystères antiques/

socinianisme/somnanbulisme/sorcier/spiritisme/stoïcisme/
Personnages
Auteurs

succube/Suède/symbolisme occulte/talisman/
Angélique/Gaufridi/Urbain Grandier/Vintras, Eugène/
Cagliostro/Cazotte, Jacques/Kardec, Allan/Mesmer, Franz/
Mirville, marquis Eudes de/Paracelse/Plotin/Swedenborg/Wier,
Cottin,

Jean/
Résumé

L'ouvrage est constitué de 36 livres répartis
Tome
Ce

I

Livre

:

tome

traite

1er

à

Livre

en

6 volumes.

5ème.

de

l'idolâtrie, des mystères anciens et des
pratiques magiques et divinatoires dans l'Antiquité (Livre
1er); de la philosophie et de la divination chez les grecs et
les romains (Livre 2ème); du néoplatonisme de l'école
d'Alexandrie jusqu'au 4ème siècle (Livre 3ème); de la doctrine
de l'Eglise dans les premiers siècles sur les démons, la
divination, la magie et des hérésies de cette époque (Livre
4ème); de la magie du 5ème au 15ème siècle et en particulier
des hérésies, des templiers, des albigeois, etc.
(Livre 5ème).
Tome
Ce

:
Livre 6ème à Livre lOème.
traite de la magie et de la sorcellerie du 15ème
siècle (Livre 6ème); des procès de sorcellerie en

II

tome

17ème

au

Suisse, en Allemagne, en Suède, en Italie, en Belgique, en
Hollande, au Royaume-Uni, en Espagne (Inquisition) (Livre
7ème); de la croyance à la sorcellerie en France du 15ème au
17èm siècle (Livre 8ème); de trois procès de sorcellerie
célèbres : Gaufridi, Urbain Grandier et les religieuses de
Louviers (Livre 9ème); des cas de possession en France, en
Angleterre, en Espagne, etc. (Livre lOème).
Tome
Ce

III

tome

Livre

:

traite

llème

des

à Livre

hérésies

du

15ème.
16ème

et

du

17ème

siècle

(quiétisme)

et des prédictions d'illuminés et des Camisards
(Livre llème); des philosophes, réformateurs, cabbalistes et
démonologues des 16ème et 17ème siècle (Livre 12ème); des
protestations contre l'esprit de Réforme (philosophes,

théologiens) (Livre 13ème); des critiques sur le merveilleux
sur
les prêtres idolâtres de l'antiquité païenne (Livre
14ème); d'explications sur les pratiques magiques et
superstitieuses, des croyances des démonologues au sujet des
sorciers et du sabbat, des discussions sur les possessions

et

(Livre 15ème).
Tome

IV

tome

:

Livre

traite

16ème
des

à

faits

Livre
de

23ème.

magie et de sorcellerie punis en
France au 18ème siècle, des possessions et des maisons hantées
à cette époque (Livre 16ème); des miracles de guérison et des

Ce

prodiges liés à l'histoire des convulsionnaires au début du
18ème autour du jansénisme; de l'opinion des philosophes,
théologiens et médecins du 18ème sur le merveillleux, la
magie, la divination, les possessions (Livre 18ème); des
opionions sur les prodiges du jansénisme et des
caoyuls.ionnaires (Livre 19ème) ; des objections courantes au
sujet de l'apparenté disparition de la sorcellerie au 18ème
siècle (Livre 20ème); des illuminés (Swedenborg, Cazotte,
Cagliostro) et de leurs partisans (Livre 21ème); de Mesmer et
du magnétisme, des sociétés secrètes, de la franc-maçonnerie,
des illuminés et de leur but, du jacobinisme et de la
révolution française (Livre 22ème); des cas de magie,
sorcellerie, hantise, divination, possession, guérisons
superstitieuses au 18ème siècle principalement en France
(Angélique Cottin) et en Allemagne (Livre 23ème).
Livre 24ème à Livre 29ème.
traite des manifestations du magnétisme et du
somnanbulisme au 19ème siècle (Livre 24ème); des maladies
extraordinaires observées par des médecins en France, en

Tome V

Ce

:

tome

Allemagne, en Pologne (Livre 25ème); des explications et
opinions sur les phénomènes observés précédemment (magnétisme,
somnanbulisme et possession)
(Livres 26ème, 27ème et 28ème);
des opinions des aliénistes et psychiatres sur les cas de
possessions, d'hallucinations, de somnanbulisme (Livre 29ème).
Tome VI
Ce

tome

:
Livre 30ème à Livre 36ème.
traite de l'opinion des philosophes du

19ème siècle

le somnanbulisme, les rêves, l'extase, des
vitalistes et des animistes (Livre 30ème); des hérésies au
19ème siècle en France, en Chine, aux USA (Vintras, Mormons,

Dieu,

sur

l'âme,

etc) (Livre 31ème); des différentes
spiritisme (Livre 32ème); de l'histoire
en Europe du médium écossais Daniel Dunglas Home
(Livre
33ème); de la doctrine de l'Eglise dans la seconde moitié du
19ème sur les possessions et la magie (Livre 34ème); de
l'opinion des libres penseurs et matérialistes de la seconde
moitié du 19ème sur ces phénomènes (Figuier, Renan, Michelet)
spiritualisme, Kardec,
théories

relatives

(Livre 35ème);

au

de l'action des sociétés secrètes

au

19ème

siècle (Carbonari, etc), des bulles de plusieurs papes contre
les sociétés secrètes et la franc-maçonnerie, de l'Antéchrist
et de la fin des temps (signes annonciateurs, moyens de

séduction,

etc)

(Livre 36ème).
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iDorhon
370 BIZOUARD
(J.). Des
l'Homme avec les Démons

rapports
:

de

Paris, Gaùmr.
ln-8°. (20 fr).
*

essai histori¬

que et philosophique. Gaume,
6 forts vol. in-8, br. (379).

1863-64,
90

»

Exemplaire de premier tirage de ce très cu¬
ouvrage, divisé en 36 livres, dont les
quatre prçMees sont consacrés aux temps où
régnait

en

maîtresse, le cinquième

au

Moyen Age et les autres à la Magie et à la Sor¬
cellerie du xvi' siècle à nos jours. — Il est ;
écrit

—

Des

point de vue religieux, l'auteur po¬
sant pour principe que la science n'expliquera
jamais certaines opérations qui ne peuvent être
que l'oeuvre d'une Intelligence supérieure.
au

186j-éy.

6* vol.

(R. 29124 i
^

rieux.

l'idolâtrie

(Joseph).

BIZOUARD

rapports de l'homme avec le Démon.
Kssni historique et philosophique.

9

Ouvrage curieux partagé en 36 (ivres,

les quatre premiers traitent des temps
où régnaient l'idolâtrie, le cinquième s'oc-

j

moyen Age et enfin j
dans les autres livres l'auteur étudie la 1

cupe

des temps du

magie et la sorcellerie du XVI* siècfce à j
jours.
Vénérable encyclopédie qui embrasse
tout ce qui intéresse l'occulte. Malgré le
le point de vue où se place l'auteur, cet

no*

énorme

travail

n'en est pas

moins une

;

précieuse- de renseignements où |
,e philosophe puisera des connaissait- i
ces
variées, et souvent nouvelles, qui ;
lui demanderaient de longuesannéesdere- i

source

/

,

.

\

lib**cdr«.(i- linwâ»yi*Y

cherches et une
ficile à réunir.

bibliothèque spéciale dif-

(Joseph). Des rapports de l'homme avec le démon, Essai
historique et philosophique. P., Gaume, 1865-186-1, 6 vol. in 8°. demi-percal. marron
moderne, rousseurs et qq. soulignures. (92).
2.900F
Curieux ouvrage beaucoup plus complet que ceux de Gœrres et qui peut remplacer toute une bibliothèque sur
la question. L'auteur étudie ici la magie et la sorcellerie des origines à nos jours. ^ "vénérable encyclopédie qui
170- BIZOUARD

embrasse

tout ce

qui intéresse l'occulte...." Caillet n°l 18Z- Dorbon n°370 - Guaï'ta

n°566

;

j
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:

sociétés secrètes et la société
1 * histoire contemporaine./

:

Les

ou

Philosophie de

:

Deschamps, Mgr Nicolas/Jannet, Claudio/

Mention édition

;

4ème édition entièrement refondue et continuée jusqu'aux
événements actuels, avec une introduction sur l'action des
sociétés secrètes au XIXe siècle par Claudio Jannet.

Editeur
Année d'édition

:

Avignon

:

1881-1883/

Langue
Description

:

français/

:

3

Notes'

r

Lé

Auteurs

principaux

in-8° de CIX-360 p.,

vol.
tome

1883,

Séguin Frères/Paris

:

2

III
ans

1ère éd.

:

est

très

rare

du

:

709

Oudin Frères/

et XV-703 p.

p.

fait

qu'il fut publié le 19

après les 2 premiers tomes.
Avignon, Séguin, 1874-1876, 3 vol.

mars

in-8°

1185/
3035/

Dorbon

:

Caillet
Fesch

:
:

col.

Genre

:

histoire/

Sujet

:

antimaçonnisme/franc-maçonnerie/rapport à l'histoire/

Descripteurs

;

albigeois/anarchisme/Angleterre/Autriche/bataille de Valmy/
Belgique/Brésil/Canada/Carbonari/Chili/club révolutionnaire/
conspiration/convent de Wilhelmsbad/Encyclopédie : Diderot/

474

révolution

française/sociétés secrètes/

Espagne/Etats-Unis/fouriérisme/gnosticisme/Grand-Orient/guerre
de Crimée/Hauts Grades/Illuminés de Bavière/illuminisme/

Personnages

:

Auteurs

:

Résumé

:

Internationale/Irlande/Italie/Jésuites/Jeune Europe/loge
d'adoption/loge maçonnique/manichéisme/martinisme/Mexique/
nihilisme/Ordre des Templiers/origine maçonnique/papauté/
Pays-Bas/philosophe/Pologne/Portugal/Prusse/rite de Misraïm/
Russie/saint-simonisme/socialisme/Société orangiste/sociétés
secrètes irlandaises/théophilantropie/Troisième République/
Turquie/
Bert, Paul/Bismarck, prince von/Cavour, comte de/Choiseul, duc
de/Ferry, Jules/Gambetta, Léon/Garibaldi, Giuseppe/Gustave III/
Léon XIII/Macé, Jean/Mazzini, Giuseppe/Metternich, prince von/
Napoléon Ier/Napoléon III/Orléans, duc d'/Palmerston, vicomte/
Weishaupt, Adam/
Blanc, Louis/Cagliostro/Crétineau-Joly, J./Fourier, Charles/
Marx, Karl/Proudhon, Pierre Joseph/Mirabeau, comte de/Robison,
John/Saint-Martin, Louis Claude de/Saint-Simon, comte de/
Le

tome

I

sociétés
livre

est constitué de l'introduction "De l'action des
secrètes au XIXe siècle" par M. Claudio Jannet, du

premier "Les doctrines de la franc-maçonnerie et la
livre
l'Histoire moderne".

Révolution"

secrètes

et du début du

et

second "L'action des sociétés
Il traite en particulier de

l'idée-mère de la franc-maçonnerie et des sociétés secrètes;
sociétés secrètes destructrices de toute religion; de la

des

franc-maçonnerie destructrice de toute morale, de la famille,
la société civile et politique, de la propriété; des
origines de la franc-maçonnerie; de la secte maçonnique depuis
l'abolition des Templiers jusqu'au XVIIIe siècle.
de

Le

tome

II

est

la suite du livre

second et traite

en

particulier de la propagation de la franc-maçonnerie au XVIIIe
siècle et des philosophes; de la préparation de l'explosion
révolutionnaire; de la Révolution en France et en Europe de
1789 à 1800; de la dictature napoléonienne; des sociétés
secrètes de 1815 à 1830; de la guerre à la papauté de 1830 à
1852 et de l'unité italienne de 1852 à 1870; de la Prusse et

l'empire maçonnique; de la République de 1870 et de la
à l'enseignement chrétien; de la République
Universelle, l'Internationale et le socialisme; du nihilisme
de

guerre
russe.

Le tome III est intitulé "Notes et Documents recueillis par M.
Claudio Jannet". Il comporte 38 chapitres et des annexes. Il
contient le livre troisième "Les sociétés secrètes et la
Révolution". Il traite en particulier de la franc-maçonnerie
au XVIIIe siècle;
des sociétés secrètes pendant la Révolution

française;

de Napoléon et du monopole universitaire; des
la franc-maçonnerie de 1800 à 1870 en

sociétés

secrètes et de

Espagne,

en

Italie,

en

Pologne,

en

Autriche,

au

Portugal,

en

Belgique,

dans l'empire allemand, en Angleterre,
au Canada et en Amérique du Sud.
décrit plus en détail les relations secrètes de Napoléon

II
III

Hollande,

en

Irlande,

en

aux

Etats-Unis,

la Prusse et le rôle de la franc-maçonnerie en France
la Troisième République, en particulier dans

avec

sous

l'enseignement public. L'auteur envisage enfin les relations
la franc-maçonnerie et
l'histoire des anarchistes.

entre

le socialisme ainsi que

JDorbom

CAilItH

1183 [DESCHAMPS (le R. P. N.)]. Le*
Sociétés secrètes et la Société ou Philoso¬

3055

de

l'Histoire contemporaine. Par
l'Auteur du Monopole universitaire des¬
tructeur de la Religion et des Lois. Avi¬
gnon, Seguin, 1874-76, 3 vol. in-8, br.t
oouv. (7).
120 »

phie

deux

Les
très

rare,

Quant

sans

nom

d'auteur.

raine avec une introduction sur l'ac¬
tion des sociétés secrètes ap XIXe
siècle par Claudio Janet. 4me édition.

i

Avignon et Paris, 1881-83, 3 vol.
(20 fr.).

—

troisième volume, il se rencontre
rarement do tait qu'il
fut publié deux ans
plus tard, après la mort du P. Deschamps,
par les soins de Claudio Jannet. — Cet écrit
est, parmi les ouvrages d'Inspiration catholi¬
que, l'un des plus documentés sur l'histoire

et

au

fonctionnement

le

de

toutes

les

in-8° ensemble 1772 pp.

[8° G. 987
Cet ouvrage est certainement le plus
documenté sur l'histoire et le fonction¬
nement de toutes les
sociétés secrètes,

sociétés

secrètes, principalement de la Franc-Maçon¬
nerie, dans le monde entier (Illuminisme, Marttnisme,
Misraïm,
Elu, Ecossais, Chevalier
d'Orient, Rose-Croix, Carbonarisme,
Fourié¬
risme, St.«6imonisme, New-Harmony, Interna¬
tionale, Maçonnerie d'Adoption, Albigeois, Mani¬

chéens, Templiers, etc.).
1184 La mftma ouvrage. 3e édition entiè¬
rement refondue et continuée jusqu'eux
événement» actuel», avec une Introduction

i

principalement de la Franc-Maçonnerie
le
monde entier (Illuminisme, Martinisme, Misraïm, Rose Croix, Carbonaris¬
me, Franc-Maçonnerie, Doctrines philoso¬
phiques,les plus célèbres Maçons avant et
depuis 1789, Maç.-. des femmes,le Gnosticisme, le manichéisme albigeois. Tem¬
pliers. L'armée des sociétés secrètes,
€tc).
^

L'ouvrage de N. Deschamps devenu

d'une extrême rareté, est l'histoire
meilleure et la plus documentée de

l'action de» Société» «ecrète» au xix*
riècb par Claudio jAienrr. Avignon, Se-

tur

guin, 1880-83, 3 forts vol. gr.
dos cassés. (281).
Edition

non

moins

rare

que

il n'est pas utile d'insister sur
de ce travail, qui est

tance

»

assez

la première,

connu

ché.

Importante. Le tome III,
de 700 pages, est une mine
de
documçpts. classés par pays, sur la FrancMaçonnerlê dans le monde entier. — Qq. rous¬
beaucoup plus

mais

la

la

Franc-Maçonnerie qui ait été écrite. Aussi

in-8, br., |
185

ou

philosophie de l'histoire contempo¬

premiers volumes de cet ouvrage
parurent

DESCHAMPS et JANNET (C.).—

Les sociétés secrètes et la' société

et

l'impor¬

d'ailleurs
passionnément recher¬

qui comporte plus

seurs.

môme ouvrage. 4e édition. Avi¬
1881-83, 3 forts vol. pr. in-8, br.
Edition identique à la 3*. (394). 220 » \

1185 Le
gnon,

CAH*
247- DESCHAMPS

(N.)

et

lotjue.

'«brAire.

^L'inftrSi^nzj

CL JANNET. L<e8, Sociétés secrète» et la société,

ou

philosophie dë l^histoire conjtemporaiiie, 2° édition entièr. refondue et c^âjnuée.
jusqu'aux événements actuels... Avignon, Seguin, Parie, Oudin, 1880, 3 vol. in 8°, de CIX335pp. 2ff.685pp. & XIV-703 pp., demi-chagrin brun moderne. Bel exemplaire. (83).
3.500F

Très recherché. C'est la

plus vaste étude qui ait jamais été entreprise sur les sociétés secrètes et la FrancMaçonnerie, tant du point de vue historique que philosophique. Après avoir examiné longuement 1 influence
de la Franc-Maçonnerie dans la Révolution, l'auteur passe en revue chacun des points de l'histoire
maçonnique, tout en retraçant l'histoire de l'Ordre depuis la plus haute antiquité. Les quatre sources de la
Maçonnerie: le Gnosticisme, le Manichéisme, les Albigeois, Les Templiers... L'Illuminisme, les Martinistes,
Misraïm, Rose-Croix, Carbonari.. .etc. Rare avec le 3° volume. 5 Caillet n°3033 *devenu d'une extrême rareté—' Dorbon 'le 3e volume de rencontre rarement, du fait qu'il fut publié2 <uu plué tard, aprté ta mort du P. Deeciampe, par U»
ào

'uià de Cl Jannet... *

\
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593

:

Mystères de la Science/
Figuier, Louis/

Les

principaux

Auteurs

Librairie

Editeur

d'édition

illustrée/

Langue

(1893)/
français/

Description

2

Année

s.d.

forts

gr. in-8° de IV-647 p. et 716 p. illustré de
portraits et figures hors texte, la plupart par V.A.

vol.

nombreux

Poirson.
Notes

L'ouvrage est

une rééditio sous un nouveau titre de "
du merveilleux dans les temps modernes" de

l'Histoire
Dorbon

.

Caillet

(Dorbon 1632/1633 et Caillet
1636/
3925/

Fesch

578

Genre

histoire/
mystère occulte/occultisme/phénomène occulte/rapport

Suj et

1860

3920/3921

aux

sciences

Descripteurs

pures/
antiquité/baguette divinatoire/Camisards/cimetière/

convulsionnaires/divination/électricité/escargot/esprit
frappeur/exorcisme/fille électrique/hypnotisme/jansénisme/
Loudun/magnétisme animal/médium/miracle/moyen-âge/Paris/
possession diabolique/procès de sorcellerie/prophète/
protestantisme/radiesthésie/Renaissance/somnanbulisme/table
Personnages
Auteurs

tournante/ursulines/
Cottin, Angélique/Home, Daniel Dunglas/Richelieu, cardinal de/
Urbain Grandier/
Azam, Eugène/Bailly, Jean Sylvain/Cagliostro/Cahagnet, Louis
Alphonse/Charcot, Jean Martin/Lévi, Eliphas, Abbé Alphonse
Louis Constant dit/Kardec, Ailan/Mesmer,
marquis Eudes de/

Franz/Mirville,

Résumé

L'ouvrage est divisé

en

deux volumes

trouve dans le premier volume
l'histoire du merveilleux depuis

:

Autrefois et Aujourd'hui.

introduction sur
l'antiquité jusqu'aux temps
modernes. Il est notamment question des devins et des
thaumaturges dans l'antiquité et au moyen-âge, de la
démonomanie au 16ème et 17ème siècle et de divers procès de
sorcellerie. L'auteur rapporte ensuite l'affaire des Diables
On

de Loudun
des

sous

Ursulines

une

Richelieu. L'affaire est
à Urbain Grandier;
il

et

relative

au

couvent

est question de
possession diabolique et d'exorcisme. Urbain Grandier sera
brûlé vif

finalement

référence

à

sur

le bûcher.

Il

y

est

aussi

fait

la

possession et l'exorcisme à Chinon. Une autre
partie traite des convulsionnaires jansénistes, des premiers
miracles des jansénistes et des miracles et convulsions au
cimetière de Saint-Médard à Paris auxquels l'auteur donne une
explication physiologique.
Une autre partie traite des prophètes protestants en
particulier dans l'histoire des Camisards dans les Cévennes.
(prophète Camisard Laporte, rôle des prophètes protestants
dans l'Armée des Camisards)
Il est ensuite question de la baguette divinatoire, de
l'histoire de Jacques Aymar et des hydroscopes.
Le deuxième volume traite des prodiges de Cagliostro (séjours
de Cagliostro en France. L'Affaire du Collier. Son arrestation
et sa mort), du magnétisme animal (Mesmer. Les antécédents du
magnétisme animal. La Société de l'Harmonie. Rapport de
Bailly. Le somnanbulisme. Examen par l'Académie des Sciences
et
l'Académie de Médecine. Polémiques autour de Mesmer et du

magnétisme. Théories explicatives), des magnétiseurs mystiques
et de la fille électrique Angélique Cottin dont le cas fut
examiné par l'Académie des sciences (Arago), des escargots
sympathiques (prétendue transmission à distance de la pensée
par des escargots vivants, en fait l'oeuvre d'un halluciné),
des esprits frappeurs, des tables tournantes et des médiums,
des spirites tels que Cahagnet, Eliphas Lévi, le marquis Eudes
de Mirville, Allan Kardec, Daniel Dunglas Home et les frères
Davenport (l'auteur donne une explication physiologique du
spiritisme), de l'hypnotisme (les Dr Braid, Azam et Broca.
Expériences en 1879 à la Pitié-Salpêtrière par Charcot.)

Numéro

de
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Auteur

Notice

biographique

:

287

:

Figuier, Louis/
février 1819 - 1894
Louis Figuier est issu d'une famille de notables
montpelliérains dont nombre furent pharmaciens. Né de Jean
Figuier (1777-1824), pharmacien, et neveu de Pierre Figuier
(1759-1817), professeur de chimie à l'Ecole de pharmacie de
Montpellier, il fit ses études à Montpellier où il fut reçu
docteur en médecine le 16 janvier 1844. Il alla alors à Paris
poursuivre des recherches en chimie, au laboratoire de la
Sorbonne, sous la direction de Balard. Ayant échoué, en 1844,
au
concours
de l'agrégation de médecine, il devint en 1846,
chargé de cours à l'Ecole de pharmacie de Montpellier puis à
celle de Paris (1853). En 1850, il est docteur ès sciences
physiques de la Faculté de Toulouse pour deux thèses : "De
l'action chimique de la lumière sur quelques substances
impressionnables" et "Sur le dosage du brome".
Il revint alors à Paris, se présenta et échoua au concours de
l'agrégation de la Faculté de médecine en 1853, mais obtint,
pour un mémoire "De l'application méthodique de la chaleur
aux composés
définis", l'agrégation de l'Ecole Supérieure de
pharmacie. Après son agrégation, Figuier devint rédacteur
scientifique à la "Presse" (feuilleton scientifique
bimensuel) et poursuivit des recherches sur la fonction
glycogénique du foie. En 1856, une polémique l'opposa à
Claude Bernard au sujet de la sécrétion post mortem de sucre
par le foie : Figuier y soutint publiquement des thèses qui

:

révélèrent erronées. Il renonça alors à sa chaire et se
entièrement à la vulgarisation scientifique. Dès

se

consacra

1851,

il avait publié les premiers tomes de

son

"Exposition

histoire des principales découvertes scientifiques
modernes". Il réunit ses chroniques scientifiques dans un
recueil "L'Année scientifique et industrielle" qui paraîtra
sous son nom de 1857 jusqu'à sa mort.
et

Dès

lors,

il

plus d'écrire. Il donne successivement
Science" (1867-1869, 4 vol. 2 vol.
suppl. en 1889-1890), "Les Merveilles de l'Industrie"
(1873-1877, 4 vol.), "Les Nouvelles conquêtes de la science"
(1883-1885, 4 vol.). Il s'intéresse à l'histoire naturelle, à
l'histoire des sciences, au merveilleux (Histoire du
merveilleux dans les temps modernes", 1860 repris en
1892-1893 sous le titre "Les Mystères de la Science").
Certains de ses textes sont publiés à l'étranger, jusqu'aux
Etats-Unis. Il tient parallèlement le feuilleton scientifique
ne

"Les Merveilles

de

"La Presse"

cesse

de

et

la

celui

de

"La

France", collabore à "La
mort "La Science illustrée". A
la mort de son fils, en 1870, Figuier se tourne vers la
théosophie : il développe dans "Le lendemain de la mort ou la
vie future selon la science" (1871, onze réimpressions
jusqu'en 1907) et "Les Bonheurs d'outre-tombe" (1892) des
thèses hétérodoxes sur l'immortalité de l'âme qui lui

Nature",

dirige de 1888 à

vaudront

une

mise à

sa

l'Index

en

1872.

Son

"théâtre

lequel il se passionne dans les années
1880 fut un échec tant public que critique ("Denis Papin",
1882, Gutenberg, 1886)
Homme orchestre de la vulgarisation,
Figuier disparait en 1894. Gaston Tissandier salue en lui,
dans "La Nature", le précurseur et le chef de file : "Il a
été un des premiers à vulgariser la science; ses livres ont
eu un succès prodigieux.
C'était un travailleur actif,
scientifique"

pour

.

honnête.

Il mérite notre reconnaissance pour tout
fait dans le but de divulguer et de propager les

sincère et
ce

qu'il

lumières

a

de

la

science".

Bio-bibliographie
-

Cardot,
la

:

Fabienne et al.

Descripteurs

:

: Louis Figuier
XIXe siècle. Nîmes :

Le savant du foyer

vulgarisation scientifique
Médiathèque du Carré d'Art, 1993.
et

au

chimie/médecin/professeur/science/théâtre/théosophie/

Numéro

de
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:

237

:

biographique

;

Cagliostro/
Giuseppe Balsamo dit Alexandre, comte de Cagliostro.
Palerme, 2 juin 1743 - prison pontificale de San Léo,

Auteur

Notice

Saint Marin,

26 août

Personnage historique haut
Alexandre

près de

1795.
en

couleur,

immortalisé par

Giuseppe Balsamo fut-il un missionné envoyé
préparer la Révolution française, comme le croient

pour
certains

Dumas,

?

Fut-il

un

charlatan

comme

l'affirment

d'autres

?

Après avoir défroqué, dit-on, du noviciat des frères de la
Merci, Balsamo épousa à Rome le 20 avril 1768, la belle
Lorenza Feliciani, qu'il renomme Serafina. A partir de 1776,
on
les retrouve à Londres où Balsamo est initié franc-maçon
et prend le nom de Cagliostro. De 1777 à 1780, on les suit
aux Pays-Bas,
en terres germaniques, en Russie. Les prodiges
de Cagliostro frappent; les mots, les herbes, les pierres
dont il use guérissent. Il apparut comme un mage à la fois
voyant, guérisseur, alchimiste. Il sillona dès lors L'Europe
faisant des dupes en Belgique, en Allemagne, en Hollande. A
Strasbourg, centre d'occultisme, il séduisit en 1780 le
crédule cardinal de Rohan avec lequel il devait se retrouver
plus tard en coaccusé dans l'Affaire du Collier de la Reine
Marie-Antoinette (1785). Il fonda des loges maçonniques, en
particulier la loge de "La Sagesse" à Lyon, inventant le
rituel de la maçonnerie égyptienne dont il se proclama le
grand cophte, et son épouse, Grande-Maîtresse des loges
féminines qui furent très courues du tout Paris féminin (loge
d'adoption "Isis" à Paris dans l'actuel rue de Penthièvre).
Arrivé à Rome en mai 1789, il fut arrêté le 26 août sur ordre
du Saint-Office. Il y développa devant les Inquisiteurs un
véritable roman fleuve, racontant qu'à Francfort, les chefs
de la Stricte Observance appelés Illuminés l'avaient initié
dans

un

souterrain

à

leurs

ultimes

secrets

:

l'infernale

association devait

s'attaquer d'abord aux Bourbons de France,
puis au Saint-Siège, et enfin à tous les souverains. Condamné
à mort le 7 avril 1791, il vit sa peine commuée en détention
à perpétuité. Il mourut d'une apoplexie à trois heures du
matin dans sa prison le 26 août 1795.

Biographies
-

:

Haven, Marc. Le
(Dorbon 2101)
Ribadeau Dumas,
Mariel, Pierre.
Ribadeau Dumas,

Maître inconnu

;

Cagliostro.

Derain,

1964

François. Cagliostro. Arthaud, 1966. Bibliogr.
Cagliostro. Paris : CAL. 1973. Bibliogr.
François. Cagliostro homme de lumière.
Paris : Les Editions philosophiques. 1981. Bibliogr.
Dalbian, Denyse. Le comte de Cagliostro. Robert Laffont,
1983. Bibliogr. Index.
Villiers, Jean. Cagliostro .* le prophète de la révolution.
Guy Trédaniel, 1988.
Brunet, Philippe. Cagliostro. Paris : Ed. François Bourin,
1992. Bibliogr.
wilkin, Philip. Cagliostro. Marabout, 1995. Bibliogr.
Hutin, Serge. Saint-Germain, Cagliostro, la princesse de
Lamballe : trois figures clefs du 18ème siècle mystérieux et
l'ombre des Illuminés de Bavière. Cazilhac ; Bélisane, 1996.
Ventavon, Jean Silve de (sous la dir.). Cagliostro : un
franc-maçon au siècle des Lumières. Visages de l'Histoire
n°2. Editions Didro, 2000. Bibliogr.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Roman
-

Descripteurs

;

Personnages connexes;

:

Dumas,

Alexandre.

Joseph Balsamo,

Laffont,

1990

(Bouquins;.

italien/révolution française/rite égyptien/franc-maçon/
Illuminés de Bavière/Inquisition/
Marie-Antoinette/Saint-Germain, comte de/Weishaupt, Adam/

Numéro

de notice

Etude

Titre
Auteurs

601

:

principaux

Editeur
Année d'édition

sur

des

nombres

occultes/

Nimosus, Christiama/
Guy Trédaniel/
1984/

français/

Langue
Description

In-8° de 497 p.

Notes

Bibliogr. p.447-452.

Genre

essai/

Sujet
Descripteurs

nombre/symbolisme occulte/
alchimie/astrologie/calendrier/homme/kabbale/magie/monde
animal/monde végétal/rapport à l'art/rapport à la religion/
rapport aux sciences pures/sociétés secrètes/tarot/tradition
occulte/

Résumé

L'auteur

répertorie les nombres en tant que symboles ayant des
significations occultes. Les systèmes d'interprétation de ces

nombres

constituent neuf groupes :
civilisations anciennes (celtes,

égyptiens, mayas, etc);
philosophies orientales (bouddhisme, lamaïsme, yoga, etc);
religions (christianisme, Islam, judaïsme, etc);
philosophie (gnosticisme, etc)
homme (corps, santé, âge, etc)
occultisme (astrologie, couleurs, géomancie, kabbale,
symbolisme, tarot, sociétés secrètes, calendrier, etc)
art
(architecture, musique, peinture, poésie, etc)
sciences (astronomie, physique, etc)
divers (cartes, plantes, animaux, etc).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Symboles

un/deux/trois/quatre/cinq/six/sept/huit/neuf/dix/onze/douze/
treize/quatorze/quinze/seize/dix-sept/dix-huit/dix-neuf/vingt/
vingt-et-un/vingt-deux/vingt-trois/vingt-quatre/vingt-cinq/
vingt-six/vingt-sept/vingt-huit/trente/trente-deux/
trente-trois/trente-six/quarante/quarante-neuf/cinquante/
cinquante-deux/soixante/soixante-quatre/soixante-dix/
soixante-douze/soixante-dix-huit/cent/cent huit/cent

quarante-quatre/six cent soixante-six/mille/

Numéro

de

notice

Symbole
Type

:

Définition

:

Explications

:

:

7

:

sept/
symbole numérique/
qui vient juste après le six dans la suite des entiers naturels.
Dès l'antiquité, le nombre sept apparut comme une manifestation de
l'ordre et de l'organisation cosmiques. Nombre solaire, il figure
sur
les monuments de l'antiquité avec la couronne aux sept rayons en
rapport numérique avec les sept cieux de Zoroastre, les sept boeufs
tirant le char du soleil dans les légendes nordiques et surtout avec
les sept planètes divinisées par les Babyloniens qui formèrent les
jours de la semaine à partir de leur nom. Ces divinités étant
symbolisées par sept étoiles, sept croix, sept bustes, sept autels
flamboyants, sept couteaux plantés en terre ou sept arbres.
Les planètes correspodent à sept plantes désignées par Hermès
Trimégiste : Soleil-prêle. Vénus-verveine. Mercure-quintefeuille.
Mars-plantain. Jupiter-plante à sucre. Saturne-asphodèle.
Lune-Eglantine.
Le sept est le nombre sacré le plus important après le trois dans
Nombre

les

traditions

Chez

des

civilisations

orientales.

les

Juifs, le septénaire oriental se manifeste dans le
chandelier à sept branches (la Menorah) qui renvoie à la division de
la révolution lunaire en vingt-huit jours (4x7 et 1 + 2 + 3+4 + 5+6+7=28)
Sept indique le sens d'un changement après un cycle accompli et d'un
renouvellement positif. L'année juive débutait dans l'allégresse à
la nouvelle lune du 7ème mois, le jour des Trompettes. Tous les sept
ans,
on fêtait l'année du sabbat appelée aussi année de Dispense :
on libérait
les esclaves et on laissait la terre se reposer. Au bout
de 49 années lunaires (7X7), on célébrait l'année du Jubilé.
Dans l'Apocalypse de Saint-Jean, le sept représente un élément
structurant du texte
:
7 églises, 7 cornes de la bête, 7 coupes de
la colère, 7 trompettes, 7 sceaux.
Sept est le chiffre divin
(le
septième jour est le jour du Seigneur). Dans la Bible, une semaine
de semaines désigne 7 fois 7 jours, soit 49 jours. C'est le temps
qui sépare la Pentecôte de Pâques. De même, une semaine d'années
désigne 7 années (cf. le terme de semaines utilisé dans le livre de
Daniel). Le jubilé (49 années) désigne une semaine de semaines
.

d'années.
Nouveau

Le

nombre

Testament.

7
La

mentionné 700
soixante-dixième

est

fois

dans

semaine de

l'Ancien et le
Daniel désigne

la
appelée Tribulation qui commencerait par l'arrivée
de l'Antéchrist, le faux Messie, faisant une alliance avec Israël
pour rétablir la paix après un conflit majeur au Proche-Orient et
par la construction du Troisième Temple de Jérusalem.

période de 7

Citons

encore

ans

:

les

sept plantes de la Saint-Jean chez les druides.
les sept collines de Rome.

-

-

les

-

sept degrés de l'initiation mazdéenne
de Mithra

culte

en

(zoroastrisme)

et du

Perse.

les sept principes de l'homme, les sept facteurs d'éveil et les
sept obstacles d'illumination dans le bouddhisme.
les sept centre psychiques ou chakras dans l'hindouisme.
les sept sacrements catholiques.
les sept stades du Grand-Oeuvre alchimique.
le serpent à sept têtes.
les sept notes de musique.
les sept planètes de l'astrologie.
les sept couleurs de l'arc-en-ciel.
la Pléiade des poètes dans l'Antiquité et sous Henri III (sept
poètes dont Ronsard et Du Bellay)
les sept merveilles du monde.
les sept systèmes cristallins.
les sept étoiles de la Grande et de la Petite Ourse.
les sept boeufs ou Septem Triones (qui ont donné Septentrion)
les sept péchés capitaux.
le sept dans la mythologie grecque : Appolon, né le 7ème jour du

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mois
Les

7

jouait de la lyre à sept cordes. La flûte de Pan a sept tuyaux.
Hespérides. Les 7 cyclopes. Les 7 portes et cercles de

1'Enfer.

sept grands rites sioux.
l'Islam, les sept cieux, les sept terres, les sept enfers,
les sept prophètes associés par les soufis aux sept organes subtils
et aux sept couleurs. Lors du pèlerinage à la Mecque, on fait sept

-

-

les

dans

fois

le

tour

Cafa

et

Marnia.

de

la Kaaba

et

sept fois la distance entre les monts
reçoit son nom le 7ème jour. L'âme des
morts demeure sept jours auprès de la tombe.
les sept catégories d'indices dans la divination par les baguettes
d'achillée (divination en Chine). Ces baguettes sont au nombre de 49
Le nouveau-né

-

(7x7}.
-

dans

la

les

et légendes, le sept exprimerait les sept états de
les sept degrés de la conscience, les sept étapes de

contes

matière,

1'évolution.

(famille de sept enfants dont un est doué de pouvoirs supranormaux :
du Petit Poucet / les sept femmes de Barbe-Bleue, les sept
filles de l'ogre et les bottes de sept lieues). Blanche-Neige et les
sept nains.
Les sept cercles de l'Enfer et du Paradis dans la "Divine Comédie"

ex.

-

de

Descripteurs

:

Dante.

alchimie/Antéchrist/Apocalypse/Apollon/architecture/astrologie/atome/
Babylone/Bible/bouddhisme/catholicisme/calendrier/chakra/conte/
couleur/Dante/Dieu/Genèse/hindouisme/initiâtion/Islam/judaïsme/
kabbale/littérature/magie/musique/mystères de Mithra/Pan/Perrault,
Charles/Perse/planète/plante/poésie/quarante-neuf/semaine/serpent/
Sioux/tarot/tradition celtique/tradition égyptienne/tradition
grecque/tradition nordique/tradition romaine/tribulation/Zoroastre/
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En

général, les difficultés que nous avons pu rencontrer relevaient
principalement de l'indexation et de l'écriture du résumé.
Comme le rappelle Jacques Chaumier86 en
l'indexation comporte quatre opérations distinctes :

citant G. Van Slype,

1) La prise de connaissance du contenu du document.
2) Le choix des concepts à représenter, choix fondé sur l'application de deux

règles

:
la sélectivité

il

faut retenir que

les concepts pour lesquels le document
apporte une information susceptible d'intéresser l'utilisateur;
l'exhaustivité : tous les concepts utiles doivent être retenus.
3) La traduction des concepts choisis, tels qu'ils sont imprimés dans le
-

:

ne

-

document,
-

en

descripteurs du thésaurus, en appliquant la règle de la spécificité
: le descripteur doit se situer au même niveau de spécificité

verticale

:
que

le

concept;
horizontale : un concept composé doit être traduit par un descripteur
composé s'il existe, plutôt que par l'association de descripteurs simples.
4) l'incorporation des éléments syntaxiques éventuels : pondération, liens, etc.
-

Dans notre cas, les passages

les plus riches d'information étaient bien sûr
l'ouvrage, les titres de chapitre, le résumé de l'ouvrage contenu dans
la notice bibliographique s'il existait, éventuellement des titres d'illustrations.
Dans quelques rares cas, nous disposions de l'ouvrage original ce qui nous a
alors permis une analyse documentaire plus approfondie.
On a pu ainsi repérer un certain nombre de catégories de concepts à
décrire : lieux (pays, etc.), époques (antiquité, moyen-âge, etc.), organisations
(sociétés secrètes, etc.), acteurs (sorcier, alchimiste, etc.), phénomènes, rites,
symboles, etc.
le titre de

La troisième

phase de l'indexation présente

caractère méthodique. Il
s'agit d'une véritable traduction des concepts en langage documentaire.
Chaumier envisage un véritable mode opératoire
sous
forme
d'organigramme87 pour réaliser cette traduction. Il examine ensuite les
caractéristiques de performance telles que la cohérence de l'indexation ou le
taux de pertinence. Faute de temps, nous n'avons pas été en mesure d'apprécier
les performances de notre indexation. De même, nous n'avons pas été en
mesure de réfléchir à un système de pondération ou de liens entre les
descripteurs retenus.
Dans les

un

présentés, on peut constater que deux
énumération de plus de cinquante descripteurs ce qui
peut paraître beaucoup. Nous avons en effet vu que la multiplication des
descripteurs, source de surindexation, peut créer du bruit lors d'une
exemples

notices contiennent

que nous avons

une

recherche. Toutefois, une cinquantaine de termes assez spécifiques nous a paru
nécessaire pour atteindre une certaine exhaustivité des concepts contenus dans

près de 4000 pages de texte (cf. Bizouard).
86

mise à jour et complétée.
p.50.
87
Chaumier, Jacques. Le traitement linguistique de l'information. 3ème éd. mise à jour et augmentée.
Entreprise moderne d'édition, 1988. Méthodologie de l'indexation, p.28-29.
Chaumier, Jacques. Travail et méthodes du documentaliste. 5ème édition

ESF Editeur, 1996.
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Comme

l'explique Georges Perec88 dans
ineffables de Vénumération :

une

partie intitulée Les joies

Il y a

dans toute énumération deux tentations contradictoires; la première est de
la seconde d'oublier tout de même quelque chose; la première voudrait
clôturer définitivement la question, la seconde la laisser ouverte; entre l'exhaustif et
l'inachevé, l'énumération me semble ainsi être, avant toute pensée (et avant tout
classement), la marque même de ce besoin de nommer et de réunir sans lequel le
monde ("la vie") resterait pour nous sans repères : il y a des choses différentes qui
sont pourtant un peu pareilles; on peut les assembler dans des séries à l'intérieur
desquelles il sera possible de les distinguer.

tout recenser,

Navigation intra-base
L'un des intérêts de la liste des termes

descripteurs d'une notice est la
navigation intra-base, qu'on soit dans la base biblio, la base auteurs, la base
personnages ou la base symboles. Les champs permettant une navigation intrabase ont leurs termes soulignés et en vert.
Ainsi après avoir défini une relation interne sur les champs descripteur,
sujet et genre de la base biblio, il est très facile de cliquer sur un terme
descripteur, un terme sujet ou un terme genre pour pouvoir visualiser toutes
les notices de la base qui ont été indexées avec le même terme. C'est une forme
d'interrogation immédiate sur un terme qui nous intéresse.
Si l'on reprend l'exemple de la notice 238 (Bizouard), en cliquant sur le
descripteur albigeois, on sait instantanément que la base contient - à ce jour huit notices indexées avec ce terme et on peut facilement les consulter.
Si l'on clique sur le terme essai du champ genre, on apprend que la base
contient 80 ouvrages du genre essai.
Si l'on clique sur le terme démonologie du champ sujet, on obtient 13
notices.
En

cliquant sur le terme utilisé pour définir la langue de l'ouvrage,
peut aussi facilement visualiser les notices des ouvrages écrits en latin,
anglais, en allemand, etc.

on
en

Dans la base auteurs, on

peut par exemple à partir des termes utilisés dans
champ descripteur de la notice consacrée à Maurice Garçon, trouver tous les
auteurs ayant été académiciens ou avocats.
le

Dans la base personnages, en

utilisant le champ

personnages connexes, on

peut visualiser toutes les notices de personnages ayant un lien à un personnage
donné ou tous les personnages qui ont été guillotinés, qui sont musiciens,
allemands, etc.
Dans la base

consulter tous les symboles ayant une
caractéristique commune, par exemple un rapport avec une forme donnée
utilisée dans le champ descripteur, par exemple le cercle.
88

Perec, Georges.

symbole,

on peut

Penser/Classer, Hachette, 1985,

p. 167.
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Navigation inter-bases
Les

champs définis avec une relation inter-bases ont leurs termes
apparaissant soulignés et en bleu.
Pour la base biblio, il s'agit bien sûr des champs auteurs, personnages,
auteurs et symboles.
A partir d'une notice bibliographique donnée, on peut donc très
facilement visualiser :
la notice de l'auteur en cliquant sur le nom de l'auteur;
les notices des personnages ou autres auteurs cités dans
-

-

-

les notices de

l'ouvrage;

symboles présents dans l'ouvrage.

A partir de la base auteurs, en cliquant sur
visualiser instantanément toutes les notices

répertoriées dans la base biblio

ou

le nom d'un auteur, on peut
d'ouvrages de cet auteur
toutes les notices de personnages ayant un

rapport avec cet auteur.
Par

exemple, à partir de la notice 238 (Bizouard) :
obtient 25 notices dont la notice

si l'on clique sur le sujet sorcellerie, on
42 sur les "Diables de Loudun";
-

puis en cliquant sur le descripteur Loudun
notices dont la notice 593 sur "les Mystères de la
-

-

on

peut ensuite cliquer sur

de cette dernière, on trouve 3
Science" de Figuier;
l'auteur Figuier, Louis et consulter la notice

biographique de Louis Figuier;
on peut encore cliquer sur l'auteur Cagliostro dans la notice 593 et
consulter la notice de Cagliostro;
en cliquant sur le personnage Urbain Grandier, on se retrouve sur la
-

-

notice relative

au

personnage.

enfin, à partir de la notice d'Urbain Grandier qu'on aura retenue en
ouvrant la base personnages, on pourra finalement trouver toutes les notices
-

bibliographiques

-

huit à

ce

jour

-

indexées

avec

le

personnage

Urbain

Grandier.
On voit donc tout l'intérêt des navigations intra et inter-bases qui sont très
faciles. Ce type de navigation permet de se promener agréablement dans toutes
les bases à partir d'un fil conducteur, ce qui rappelle la navigation sur les
pages

web

au moyen

de l'hypertexte.
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2) Modes d'interrogation
Le

logiciel Superdoc permet d'interroger une base de données avec
d'interrogation. Ceux-ci correspondent à des stratégies de
recherche plus ou moins élaborées.
Il est ainsi possible d'interroger avec le mode scénario, le mode masque,
le mode profil ou le mode expert.
Suivant le mode d'interrogation choisi, l'interface pour l'utilisateur est très

différents modes

différente.

Interrogation

par

scénario

L'interrogation par scénario donne la liste des scénarios disponibles. Un
scénario est la consultation successive de listes de termes devant permettre une

interrogation guidée. Chaque scénario, constitué de 1 à 8 choix, est créé
préalablement par le gestionnaire de la base en fonction des publics visés.
On peut par
-

-

-

-

-

-

-

"recherche
"recherche
"recherche
"recherche
"recherche
"recherche
"recherche

exemple définir

un

scénario

:

par auteur principal"
par éditeur"
par genre"
par sujet"

par
par
par

titre"
personnage"
symbole"

Chaque fois que dans un scénario, un champ est contrôlé par un lexique ou
thésaurus, une fenêtre d'édition de liste apparaît pour guider l'utilisateur.
possible de taper une ou plusieurs lettres du début du nom ou du mot
recherché, ce qui a pour effet de positionner la barre de sélection dans la liste
sur le premier mot commençant par les lettres saisies. Lorsque la barre de
sélection est positionnée sur le terme voulu, on clique sur le bouton "Garder"
pour le valider ou on double-clique directement sur le terme de la liste.
par le
Il est

Ainsi

interrogation par scénario "recherche par auteur principal" en
tapant le début du nom de l'auteur BARB donnera dans la fenêtre d'édition de
liste

une

:

BARBET, L.
BARBEY D'AUREVILLY, JULES
BARBIER, ABBE
BARBIER, ANTOINE
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Il

ne

restera

plus

par

exemple qu'à sélectionner

BARBEY D'AUREVILLY,

:

JULES par un double-clic.

On pourra ensuite facilement consulter les notices d'ouvrages de cet auteur
dont par exemple L'ensorcelée (notice 81, Caillet 711) avec résumé et
commentaire d'après le Dictionnaire des oeuvres littéraires de langue française.

De même, on pourra
•

une

faire

:

recherche par genre, en tapant

le début de l'un de

ces mots :

article - bibliographie - biographie - brochure - catalogue - comédie
conférence - conte
dictionnaire - encyclopédie - essai - histoire - légende
lettre
manuel - manuscrit - nouvelle - poème - rapport - recueil - roman
thèse traité.
-

-

-

-

•

une

recherche par

l'éditeur CHA

éditeur,

en tapant par

exemple le début du

nom

de

:

CHACORNAC
CHAILLEY
CHAMUEL
CHARLES CARRINGTON
CHARLES CLOUZIER
CHARPENTIER
•

une

recherche par

permutée du thésaurus un

sélectionnant dans la liste alphabétique
terme commençant par "astrologie a" :
sujet,

en

astrologie arabe
astrologie aztèque
•

une

recherche par

titre,

en

sélectionnant dans

une

liste d'édition

commençant par HISTOIRE :
liste d'une
etc.

quarantaine de titres commençant

par

HISTOIRE

un

titre
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Interrogation

par masque.

Un masque permet d'interroger sur
OU logique). Le contenu de chaque

le contenu de un à huit champs (ET
champ est comparé avec le contenu
d'une fenêtre d'édition préremplie ou non, que l'utilisateur peut remplir,
modifier ou effacer en s'aidant ou non de lexiques ou du thésaurus. Il peut
utiliser ou non sur chaque champ la troncature implicite à droite.
Contrairement à l'interrogation par scénario qui se déroule en étapes
successives, l'interrogation par masque propose à l'utilisateur un écran unique
et une vue globale du processus d'interrogation.
ou

L'un des masques est

permet de rechercher une

Nous
huit

avons

par

champs suivants

toujours présent : il s'intitule "Numéro de notice" et
notice grâce à son numéro attribué par Superdoc.

exemple défini

un masque

bibliographique comprenant les

:

Titre (troncature implicite)
Auteurs principaux (troncature
Editeur
Année d'édition
Genre

implicite)

Sujet
Descripteurs
Personnages
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
notices,

Titre = histoire, on obtient 40 notices.
Titre = histoire ET sujet = franc-maçonnerie, on obtient 2 notices.
Personnages = Urbain Grandier, on obtient 8 notices.
Genre = essai, on obtient 80 notices
Genre = essai ET Sujet = sorcellerie, on obtient 4 notices.
Editeur = Baillière, on obtient 14 notices.
Editeur = Baillière ET Année d'édition = 1856, on obtient 2 notices
Sujet = sorcellerie OU Descripteurs = sorcellerie, on obtient 33

etc.

Interrogation
Un

par

profil.

question complexe qui a été définie en mode expert par
l'intermédiaire du gestionnaire de la base de données et que l'on a mémorisée.
Une interrogation par profil permet d'obtenir directement la réponse à la
question correspondante.
profil est

une
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Mode

expert.

L'interrogation en mode expert permet l'élaboration de questions
complexes utilisant les opérateurs booléens (ET, OU, SAUF), le parenthésage
logique, les troncatures et les opérateurs de comparaison numérique.
La fenêtre

d'interrogation se compose de plusieurs parties.
partie haute de l'écran se trouve la zone d'édition de la question.
Une boîte permet de visualiser les champs disponibles dans la base
sélectionnée. Le signe « » indique les champs indexés permettant donc une
recherche rapide par mot-clé.
Dans la

Exemple de la base biblio

:

1 Titre

2 Auteurs

principaux

5 Editeur
6 Année d'édition
7 Langue
10 Dorbon
11 Caillet
12 Fesch
13 Genre

14

15
16

Sujet
Descripteurs
Personnages

20

Symboles

Un double clic
le numéro du

le

du

champ a deux effets :
champ s'affiche dans la zone d'édition suivi du signe =
une fenêtre d'édition de liste est affichée. Le contenu du lexique ou du
thésaurus peut alors être visualisé, en tapant la première lettre ou les premières
sur

nom

-

-

lettres d'un mot-clé.
On peut

aussi utiliser la troncature (+).

Une fonction très intéressante est l'autopostage89 qui permet de faire une
recherche sur tous les termes spécifiques d'un descripteur du thésaurus.

89

Chaumier, Jacques. Travail et méthodes du documentaliste. 5ème édition mise à jour et complétée.

ESF Editeur, 1996.

p.35
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3) Exemples de situations de recherches et d'équations booléennes
A

partir des notices rentrées dans la base biblio et en utilisant le mode
expert, nous avons testé six situations de recherches pour porter un premier
jugement sur les performances de l'indexation.
1ère situation

se

:

L'utilisateur cherche un titre sur les religions et la philosophie mais il ne
souvient plus que des deux premiers mots du titre "Histoire critique..." :

L'équation :
cherchée (Histoire

1

Histoire critique+ donne 2 notices dont celle
critique des doctrines religieuses de la philosophie
=

moderne).

2ème situation

:

L'utilisateur cherche tous les titres commençant par
rapport à la religion :

"Histoire" ayant

un

L'équation 1 =
notices dont le titre

Histoire+ ET 14 = rapport à la religion donne 4
précédent plus Histoire universelle des religions, etc
(notice 463), Histoire des flagellons, etc (notice 269) et Histoire ecclésiastique
des Eglises réformées etc (notice 226)
3ème situation

:

L'utilisateur cherche tous les ouvrages

traitant du sujet magie

:

L'équation 14 = magie donne 20 notices dont 11 ont un titre contenant
magie, soit le mot magique, soit le mot magicien.

soit le mot

L'utilisateur cherche tous les ouvrages

indexés

avec

le terme descripteur

magie.
L'équation 15 = magie donne 20 notices dont 2 seulement ont le mot
magie dans leur titre.
(14 = magie ET 15 = magie ne donne que 3 notices
14 = magie OU 15 = magie donne 37 notices)

L'utilisateur recherche tous les ouvrages
du domaine de la magie.

indexés

avec un terme relevant
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L'équation 15

[[8]magie] donne 32 notices (autopostage descendant
d'ouvrages indexés avec des termes tels
que envoûtement, charme, conjuration, enchantement, talisman, miroir
magique, magie chaldéenne, magicien, enchiridion (recueil magique), magie
assyrienne, magie égyptienne, magie grecque, magie hindoue, magie romaine,
origine de la magie, histoire de la magie).
sur

=

8 niveaux, retrouvant des notices

15

[[8]magie] OU 14 = magie donne 42 notices.
L'autopostage donne ici 5 notices supplémentaires
réunion des deux recherches précédentes.
=

4ème situation

=

dont le sujet est "rapport à

rapport à l'histoire donne 4 notices.

L'utilisateur recherche par autopostage tous
un

à la

:

L'utilisateur recherche tous les ouvrages
l'histoire".

L'équation 14

par rapport

les

ouvrages

dont le sujet

a

rapport à l'Histoire.

L'équation 14 = [[8]rapport à l'histoire] donne 20 notices d'ouvrages
sujet traite de : révolution française, moyen-âge, Cagliostro, énigme
historique, Marquise de Brinvilliers, antiquité, héraldique, Gilles de Rais,
Mesmer, Alexandrie, Jean-Sylvain Bailly, Jeanne d'Arc.
Gain de 16 notices par rapport à la première recherche.
dont le

L'utilisateur recherche par autopostage tous
indexés avec un terme descripteur ayant un rapport

les ouvrages qui ont été
à l'Histoire.

L'équation 15 = [[8]rapport à l'histoire] donne 36 notices dont des
d'ouvrages indexés avec les termes : antiquité, moyen-âge, bataille de
Valmy, Troisième République, Perse, Renaissance, Gibelins, Bastille,
Girondins, Masque de Fer, Jacobins, Chaldée, Huns.

notices

14

=

[[8]rapport à l'histoire] OU 15 = [[8]rapport à l'histoire]
un gain de 45 notices par rapport à la première

donne 49 notices d'où

recherche.
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L'utilisateur recherche par autopostage tous
indexés avec un nom de personnage historique.

les ouvrages qui ont été

L'équation 16 = [[8]rapport à l'histoire] donne 22 notices dont des
d'ouvrages indexés avec les noms : Richelieu, Danton, Robespierre, duc

notices

d'Orléans, Anacharsis Cloots, Catherine de Médicis, Bismarck, duc de
Choiseul, Jules Ferry, Léon Gambetta, Garibaldi, Gustave III de Suède,
Mazzini, Metternich, Napoléon 1er, Napoléon III, le vicomte Palmerston,
Chevalier d'Eon, Cromwell, comte de Saint-Germain, Paul Doumer, marquise
de

Montespan, Henri IV, Louis XV, la Pompadour, Henri III, Louis XIV, les
Borgia, Charlemagne, l'empereur Auguste, Benjamin Franklin, Ravaillac,

Charles VII, Jeanne d'Arc.
14

=

[[8]rapport à l'histoire] OU 15

=

[[8]rapport à l'histoire]

OU 16 = [[8]rapport à l'histoire] donne 62 notices soit un
notices par rapport à la première recherche.
L'utilisateur fait le même type

de recherche

avec

gain de 58

le terme "rapport à la

religion".
L'équation 14 = [[6]rapport à la religion] OU 15 = [[6]rapport à
la religion] OU 16 = [[6]rapport à la religion] donne 100 notices.
L'intersection de cette recherche

la recherche

précédente par
l'équation (14 = [[8]rapport à l'histoire] OU 15 = [[8]rapport à
l'histoire] OU 16 = [[8]rapport à l'histoire] ) ET (14 = [[6]rapport
à la religion] OU 15 = [[6]rapport à la religion] OU 16 =
[[6]rapport à la religion] ) donne 17 notices d'ouvrages ayant à la fois un
rapport à l'histoire et à la religion dont par exemple :
avec

-Les Mystères de la Science de Louis Figuier, en particulier sur les
Diables de Loudun (couvent des Ursulines et Urbain Grandier) et Richelieu.
Le tombeau de Jacques Molai, etc de Cadet de Gassicourt, en particulier
-

par rapport aux personnages révolutionnaires et aux Jésuites ainsi qu'au lien
fait entre l'histoire des Templiers et la révolution française.
Les sociétés secrètes etc de Deschamps et Jannet, en particulier par
-

rapport à la révolution française, la papauté (Léon XIII et les bulles contres les
sociétés secrètes) et les jésuites.
Des rapports de l'homme avec le démon : essai historique et
philosphique de Bizouard, en particulier par rapport aux hérésies du
christianisme et à l'Inquisition, aux Camisards, aux illuminés de la Révolution
française (Cazotte), à l'Antéchrist et la fin des temps (eschatologie).
-

De même, si l'on cherche les ouvrages
aux sciences pures (cf. la

ayant à la fois un rapport
partie II), l'équation :
[[12]occultisme] OU 16 =

à l'occultisme et

= [[12]occultisme] OU 15 =
[[12]occultisme]) ET
(14 = [[8]rapport aux sciences pures] OU 15 = [[8]rapport
sciences pures] OU 16 = [[8]rapport aux sciences pures])

(14

donne 15 notices dont

:

aux
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Histoire des sciences occultes depuis l'antiquité jusqu'à nos jours qui
traite des sciences occultes et aussi de l'électricité.
Les mystères de la science de Figuier qui traite par exemple du cas de la
-

-

"fille électrique" Angélique Cottin qui donna lieu à des expériences devant des
membres de l'Académie des Sciences (dont Arago) en 1846.
Sur un calendrier astronomique et astrologique , etc de J.B. Biot qui
traite d'astronomie et d'astrologie.
deux ouvrages de M. Berthelot traitant à la fois de chimie et d'alchimie.
Récréations mathématiques et problèmes des temps anciens et modernes
de Bail W. Rouse qui traite en particulier des carrés magiques et de
-

-

-

l'astrologie

par rapport aux

5ème situation :
L'utilisateur recherche

problèmes mathématiques.
tous

les ouvrages

répertoriés de Collin de Plancy.
Collin de Plancy, Jacques (par lexique) donne 15 notices.
L'utilisateur recherche directement les dictionnaires écrits par Collin de
Plancy, auteur en particulier du célèbre Dictionnaire infernal
L'équation 2 = Collin de Plancy, Jacques ET 13 = dictionnaire
L'équation 2

=

donne 7 notices.

L'utilisateur recherche les dictionnaires de Collin de Plancy qui ne
traitent pas d'occultisme. L'équation (2 = Collin de Plancy, Jacques ET
13 = dictionnaire) SAUF 14 = [[12] occultisme]
donne 3 notices de dictionnaires de Collin de
: Dictionnaire féodal, Dictionnaire de

l'occultisme

Dictionnaire

Plancy ne portant pas sur
la folie et de la raison et
critique des reliques et des images miraculeuses.

6ème situation :
L'utilisateur recherche

bibliographique.
L'équation 13

=

tous

les

essais

répertoriés dans la base

essai donne 80 notices.

L'utilisateur recherche les ouvrages

de la base répertoriés à la fois

par

Dorbon et par
par

Caillet
L'équation (10 > 0 ET 11 > 0) donne 211 notices répertoriées à la fois
Dorbon et Caillet.
L'utilisateur recherche les ouvrages

de la base parus entre 1800 et 1850.
L'équation 6 >= 1800 ET 6 <=1850 donne 108 notices d'ouvrages
parus entre 1800 et 1850.
L'utilisateur recherche les essais sur la franc-maçonnerie parus entre
1800 et 1850 répertoriés à la fois par Dorbon et Caillet.
L'équation 13 = essai ET 14 = franc-maçonnerie ET (10 > 0 ET
11 >

0) ET (6>=1800 ET 6 <=1850) donne 1 notice

Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme
édition revue et corrigée en 1818 (qui ne traite pas que de
-

mais aussi des Illuminés de Bavière et

révolution).

:

de l'Abbé Barruel,
la franc-maçonnerie
des jacobins par rapport à la
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V) Améliorations et évolution.

Les bases et le corpus

Comme

étudié.

l'avons

déjà signalé, la base bibliographique est en l'état
peu limitée par rapport à l'ensemble des livres relatifs à l'ésotérisme
période 1455-1939 du fait que nous avons dû sélectionner un millier de
notices, encore imparfaitement indexées ou renseignées (résumé, etc.). La
tâche est vaste puisque le sujet concerne au moins 15 000 ouvrages et sans
doute plus de 20000.
Par ailleurs, il reste possible d'étendre la période étudiée à 1455-2000.
L'ouvrage ESOLIV : guide de Pésotérisme90 répertorie par exemple 10 000
ouvrages modernes d'ésotérisme surtout des années 1970 à 1990 dont un grand
actuel
sur la

nous

un

nombre est commenté.
De

même, les bases auteurs et personnages demanderont de longues

recherches dans divers ouvrages

spécialisés (dictionnaires d'ésotérisme, etc.)

être vraiment opérationnelles. La base symbole peut elle aussi concerner
potentiellement les milliers de symboles répertoriés et expliqués dans les
dictionnaires ou encyclopédies de symboles.
pour

Le thésaurus.

En l'état actuel le thésaurus
de 2500 termes, noms propres

synonymes ou termes non
associatives. A terme, on peut
avec de nombreux termes non

Lingua Esoterica informatisé comporte plus
compris. Pour l'instant, il comporte très peu de

descripteurs ainsi

que

très

peu

de relations

envisager un thésaurus de près de 10 000 termes
descripteurs.

L'indexation.

l'instant, tous les termes descripteurs sont sur le même plan et ont la
même importance alors que certains représentent des concepts principaux et
d'autres des concepts secondaires. Il faudrait donc réfléchir à un système de
Pour

pondération

pour

les descripteurs.

Le résumé et le commentaire.

De nombreuses

oeuvres

littéraires ayant un rapport

à l'ésotérisme ont

déjà été abondamment résumées, commentées et étudiées. On peut pour cela
s'inspirer de ce que l'on trouve dans plusieurs dictionnaires d'oeuvres
littéraires ou, par exemple, dans le Grand Dictionnaire Universel du XIXe
siècle de Larousse (15 vol. et 2 suppl.) qui est répertorié dans la Caillet
(Caillet 6150).
90

Rougemont, Jean-Luc de (éd.) ESOLIV : guide de l'ésotérisme. Genève : Hélios, 1991. 561 p.
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Evolution
On peut encore envisager à long terme une évolution du système
actuelles notamment en intégrant des documents iconographiques par

de bases
exemple
de personnages, des images de symboles, des

des

portraits d'auteurs ou
reproductions de planches, de figures, de frontispices ou de pages de titres de
certains ouvrages. Cela nécessiterait l'acquisition du module Importation du
logiciel Superdoc ainsi que l'utilisation d'un scanner.
Il faudrait aussi, dans

l'optique de vulgarisation adoptée, procéder à des
ajustements pour l'utilisateur profane - par rapport à l'ésotérisme et à la
recherche documentaire
par exemple avec des notes explicatives dans le
thésaurus et des modes d'interrogation multiples (scénario, masque, profil).
-,

Enfin,

système de base de données et le thésaurus associé restent
largement ouverts à la critique, en particulier à celle des spécialistes en
ce

ésotérisme (chercheur,

universitaire, écrivain, libraire, etc.) et

en

alchimie,

astrologie, démonologie, divination, ésotérisme religieux, ésotérisme littéraire,
franc-maçonnerie, magie, parapsychologie, sociétés secrètes, sorcellerie,
spiritisme, symbolisme, etc.
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Conclusion

Ce

projet de système de bases de données relationnelles que nous avons pu
développer lors de ce stage nous a paru particulièrement riche et formateur
sur le plan documentaire.
Il s'agissait en effet
chaîne documentaire :

de pouvoir articuler les différents éléments de la

Le catalogue Dorbon et les bibliographies Caillet et Fesch en tant que
documents secondaires demandant à être retransformés ;
le thésaurus Lingua Esoterica à retravailler (introduction des noms
-

-

en tant que langage documentaire ;
l'indexation et le résumé en tant qu'éléments d'analyse documentaire ;
le fonctionnement du logiciel documentaire Superdoc (conception des

propres) et à informatiser,
-

-

bases, navigation intra et inter-bases, etc) ;
les modes d'interrogation et l'interface par rapport aux utilisateurs
potentiels et le mode expert (équations booléennes, etc) pour la recherche
-

documentaire ;
Le projet n'est bien sûr pas terminé : il s'agit maintenant d'augmenter la
taille et le contenu des bases et de développer encore le thésaurus, notamment
en

introduisant

davantage de termes

non

descripteurs.

Il serait intéressant, une fois le

système suffisamment constitué, de
pouvoir faire une étude ou une enquête sociologique sur les usagers potentiels
d'un tel système de bases de données pour permettre des ajustements et une
meilleure médiation entre l'information et l'usager.
Enfin, il
continuer à

nous

paraît très utile,

mener une

particulièrement

sur

réflexion

sur

les liens entre

par rapport à l'enjeu de vulgarisation, de
les rapports entre science et ésotérisme,

:

astronomie / astrologie
chimie / alchimie

arithmétique / pythagorisme, numérologie, guématrie (kabbale)
géométrie / symbolisme géométrique (figures, solides, etc)
médecine / sorcellerie, alchimie

spagyrique, magie
psychiatrie et neurologie / démonologie, hypnose
électricité et

électromagnétisme / magnétisme animal (mesmérisme)

On pourrait dans ce but étudier certaines figures telles que Paracelse,
Giordano Bruno, Kepler, Newton, Mesmer, Benjamin Franklin, Thomas
Edison ou Einstein, en particulier à partir des travaux de Pierre Thuillier dans
son

ouvrage

La revanche des sorcières

:

l'irrationnel et la pensée

scientifique91.
91

Thuillier, Pierre. La revanche des sorcières

:

l'irrationnel et la pensée scientifique. Belin, 1997.
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-

Couverture de

-
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biographique de Maurice Garçon.

Campigny H.-M. L'occultisme pour tous

.

Citation de Hoëne-Wronski dans Eco, Umberto. Le Pendule de Foucault.

Chronologie extraite du Pendule de Foucault.

Pages de titre du catalogue Dorbon, de la bibliographie Caillet et de la
bibliographie Fesch.
-

-

Extrait de la classification

-

Notice de Cadet de Gassicourt. Le Tombeau de

adoptée

par

Caillet (sujet magie).

Jacques Molai (catalogue de

ITntersigne, Alain Marchiset).
-

-

Couverture de
Thésaurus

Figuier, Louis. Les Mystères de la Science

Lingua Esoterica (liste hiérarchique)

.

de notice

:

300

:

Garçon,

biographique

:

Numéro
Auteur

Notice

Maurice/
25 novembre 1889,

Lille - 28 décembre 1967, Neuilly.
français.
Fils d'un professeur de droit criminel, il s'engage dans la
carrière juridique tracée par son père, et après des études
Louis-Le-Grand, et à la faculté de droit de Paris, il

Avocat

et

s'inscrit

écvrivain

au

barreau

et

devient

avocat

dès

1911.

Son

goût

pour les procès à
l'âme humaine que

énigmes et pour les mystères et détours de
révèlent parfois les crimes et les
criminels l'incite à s'intéresser en particulier à la
tératologie et au diabolisme, notamment dans l'histoire. Il
écrira en 1926 un ouvrage sur "Le Diable" qui sera suivi de

"La vie exécrable de Guillemette Babin (1926), de Trois
Histoires Diaboliques (1929) et de "Magdeleine de la Croix,
abbesse diabolique (1939). Il réunit par ailleurs une
importante bibliothèque sur la sorcellerie.
Il s'intéresse à des destins exceptionnels sur lesquels
l'histoire n'a pas fait toute la lumière et il écrira "Louis
XVII ou la fausse énigme"
(1952), "Nouvelles histoires
curieuses" (1964). Mais c'est sans doute son "Histoire de la
Justice

sous la Ille République"
(1957) qui restera son
majeure par sa clarté et par l'esprit de synthèse
qu'elle révèle et sera le témoignage d'un esprit à la fois
curieux et brillant que l'Académie Française avait accueilli
oeuvre

en

Descripteurs

1946.

Académie

Française/avocat/sorcellerie/

H.-M. de CAMPÎ'i
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Ne pouvant non plus diriger ouvertement les destinées
terrestres, parce que les gouvernements s'y opposeraient,
cette association mystérieuse ne peut agir autrement que
par le moyen des sociétés secrètes... Ces sociétés secrètes,
créées à mesure qu'on en a besoin, sont détachées par
bandes distinctes et opposées en apparence, professant

respectivement, et tour à tour, les opinions du jour les
plus contraires, pour diriger séparément, et avec
confiance, tous les partis politiques, religieux, économi¬
ques et littéraires, et elles sont rattachées, pour y recevoir
direction commune, à un centre inconnu où est
caché le ressort puissant qui cherche ainsi à mouvoir
invisiblement tous les sceptres de la terre.
une

J. M. Hoene-Wronski, cité par P. Sédir,
Histoire et doctrine des Rose-Croix,

Paris, Collection des Hcrmétistes, 1910, pp. 7-8.

Un

jour, je vis monsieur Salon sur le seuil de son atelier.
Soudain, entre chien et loup, je m'attendais qu'il poussât le cri
de la chouette. Il
comment ça

me

salua

comme un

allait là-bas. Je fis

vieil ami et

un geste vague,

me

demanda

lui souris, et

filai.
M'assaillit de

la

pensée d'Agarttha. De la manière
dont me les avait exposées Agliè, les idées de Saint-Yves
pouvaient apparaître fascinantes pour un diabolique, mais pas
inquiétantes. Et pourtant, dans les paroles et dans le visage de
Salon, à Munich, j'avais perçu de l'inquiétude.
Ainsi, en sortant, je décidai de faire un saut en bibliothèque
et de chercher la Mission de l'Inde en Europe.
Il y avait l'habituelle cohue dans la salle des fichiers et au
bureau de prêt. En jouant des coudes je m'emparai du tiroir
que je cherchais, trouvai l'indication, remplis la fiche et la
passai à l'employé. Il m'informa que le livre était en main et,
ainsi qu'il arrive dans les bibliothèques, il paraissait en jouir.
Mais, juste à cet instant, j'entendis une voix dans mon dos :
Permettez, il est bien ici, je viens de le rendre. » Je me
retournai. C'était le commissaire De Angelis.
nouveau
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et
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ordre

PAR

Georges A. Deny

Première édition

complète

A-Z

bruxelles

Georges

A.

1976

DENY

XXXIV

ORDRE NATUREL

(Caractéristique
Cet ordre

:

2)

comprend, tout d'abord naturellement, la doctrine des Mages appli¬

quée à la Nature,c'est-à-dire laMAGiE. (Indice 201).
11 ne donne naissance qu'à une seule branche, d'ailleurs des plus vastes

:

les

Sciences, en général, qui se subdivisent en deux Classes : les Sciences Mathémati¬
ques q\. les Sciences dites Physiques & Naturelles, avec de nombreuses sections dé¬
crites en leur lieu et place. (Indice 21).
La Magie étant double de sa nature
consacrée exclusivement à la Sorcellerie,

nous

donnera d'abord

une

subdivision

où nous réunirons les ouvrages traitant
Diable, de Y Enfer, des Démons, du Satanisme, du Sabbat, etc. (Indice 202);
puis une autre subdivision consacrée exclusivement aux Sciences Divinatoires, ou à
la Divination, en général (Indice 203). Cette dernière subdivision sera même frac¬
du

tionnée à son tour pour signaler quelques sujets plus importants que d'autres, par¬
ticulièrement certains qui,bien que n'appartenant pas strictementà l'Ordre Naturel,y
ont été classés pour ne pas opérer une fâcheuse scission dans la Divination : nous
voulons parler de la Phrènologie, de la Pbysiognomonie, et de la Chiromancie, par.
que se rattachant à I'Ordre Humain (Caractéristique 3) ont
néanmoins classées à la suite de la Divination par les moyens Naturels seuls.

exemple, qui, bien

Voici tout d'abord les Auteurs relatifs à la Magie
Agrippa
Alba
Albert le Grand
Albinius
Amar

Arcons
Aucler
Baricellus
Barrett

Begouen
Berger de Xivray
Binct
Blanc
Blanche
Boaisteau
Boissard
Bordelon
Boué de Villiers
Bourdclot

Bourgent
Brewcr
Broca
Calmct
Caurres de M...
Caus
Célestin
Chabas

Champerius
pi et)

(Cham-

Chauvin
Chrevreul

Cigogna

en

général

:

Ecchellensis
Encausse
Fabart

Colonne
Comiers
CONSTANT
Costadcau
Couillard du P.

Fayol
Figuier
Fourcroy
François

Daugis

Freitag

Dee

Frinellan

Frazer

Delaporte

Frommann

Délia Riviera

Gachet d'Art.
Garfarel
Garinet
Garnier
Gaudin
Gelasio
Gesner
Gomez
Guaita
Guines
Gutierrus

Delormel
Denis
Denton

Deschamps
Deshayes
Domayron
Doni
Donnelli
Doneux
Doutte

Dragon Rouge

Haen

Dramard
Drexelius

Hartmann

Dufournel
Du Pleix

Hiebner

Du Potet
Du Prel

Hornius
Horst

Henry
Honorius

été

XXXV

Morestel
Naudé
Nausea

Joco-seriorum..
Kircher

Kirchmajer
Laborde
La Perrière
Larmandie
Le Bon

Santanelli
Schott
Simonnet
Soldi
Sorel de Souvigny
Souchu de Rennefort
Stoll
Strack
Tandler
Tissandier

Nieremberg
Pages
Panthoz
Patricius
Peladan
Philalethes
Picard
Piobb
Plahn
Pline

Legran
Lejeune de...
Le Large
Lenormant
Leonardus

Levin Lemne
Locatellus

Torquemade
T romelin
Vallemont

Plytoff
Poncelet
Porte du Trait
Pottius
Porta

Longin
Lucas

Mager
Magnus
Mansuy

.

Waite
Wecker
Wlafart
Wulson de la Colomb.
Yervale
Zimara
Zoroastre

Randolph

Marcolino

Renaud
Rozier

Maury
Messie

Rodigerus

Meyssonnier

Salerne

Mizattld
Moebius
Moncaeius
Monnier

Salgues

Vergile
Viglionus
Virgille
Voigtius
Wagner

Salomon
Salverte
Sarak

SORCELLERIE

{Indice
Sous l'Indice

202 nous

:

202)

donnons la Liste d'auteurs traitant des

Questions de

Sorcellerie en général ; mais certains sujets spe'ciaux nous ont paru suffisamment
intéressants pour donner à part des groupes d'auteurs qui les ont traités. On a mê¬

pris la liberté de rattacher à la Sorcellerie deux sujets: les Talismans et les Se¬
crets, qui par eux-mêmes ne se sont pas nécessairement de la Sorcellerie propre¬
me

ment dite, en ce sens qu'ils peuvent être bienfaisants tandis que, par définition,
la Sorcellerie ne saurait l'être. Mais comme nous n'avons pas rencontré d'auteur

traitant

ces

sujets à

un

point de

vue

pouvoir les réunir à la Sorcellerie,
Aconce

Adolphus
Allier
Anania
Ancre
Aretin

exclusivement orienté vers le bien, on a cru

avec

Basin
Basset
Baurens de M.

Bizouard

Bayle

Bois
Boissier

Beaune

Argentinus

Benedicti
Bénet

Aubin

Bergham

Badel
Baissac
Bancius

Barthety

la restriction sus-énoncée.

Bernard
Bernou
Be'rulle
Binsfeld

Bodin

Boguet
Borchen
Borre
Borvius
Bossa rd
Boulcese
Bourneville

Brognolus

278-

[CADET DE GASSICOURT (Chev. C. L.)]. Le tombeau de Jacques Molai,
et abrégée des initiés anciens et modernes, des Templiers, Francsmaçons, illuminés etc... Et recherches sur leur influence dans la Révolution Française,
suivie de la clef des loges. 2° édition. Paru, chez Devenne, an V-1797, in 16, de 162pp., ill.
d'un front, gravé sur acier par Lesueur, demi-veau bleu glacé XIXe, dos lisse à filets
dorés, rousseurs, (vl).
3.500F

ou

histoire secrète

estimé et très recherché. Quoique écrit dans un esprit hostile à la Franc-maçonnerie, c'est un
qui renferme le plus de détails intéressants. Il a servi de source à la plupart des historiens
maçonniques. Cadet-Gassicourt qui fut l'ami de B. Franklin, d'Alembert, Condorcet etc... y affirme que la
Révolution fut préparée par la maçonnerie dont les principaux protagonistes furent: Mirabeau, Fox, le duc
d'Orléans, Robespierre, Danton, Clootz, Dumouriez, et St Fargeau. Il donne les principaux signes, paroles et
attouchements utilisés dans les loges régulières. Il est aussi question de la Révolution écossaise, de la maç:.
jésuitique, des illuminés théosophes, de Swedenborg, des Rose-Croix, des Valésiens, des Begnards. des
Ouvrage

de

rare,

ceux

Priscillianistes

et autres sectes

Dorbon 566

curieuses.

-

Caillet 1879

-

Fesch col.243

-

Guaïta 1715.

leliane maçottHique

e*t

279-

[CADET DE GASSICOURT (Chev. C. L.)]. Le tombeau de
Jacques Molai, ou histoire secrète et abrégée des initiés anciens et
modernes, des Templiers, Francs-maçons, illuminés etc... Et recherches
sur leur influence dans la Révolution Française, suivie de la clef des
loges.
2° édition. Parif, chez Deoenne, an V-1797, in 16, de 162pp., ill. d'un front,
gravé sur acier par Lesueur, demi-veau rouge XIXe à coins, dos orné de 5
fleurons maçonniques, restauration angulaire au feuillet de titre et qq.
rousseurs. Exemplaire décoratif en reliure
maçonnique, (bet ex-librû
maçonnique gravé du XIXe v.) (vl).
4.000F
recherché. Quoique écrit dans un esprit hostile à la Francqui renferme le plus de détails intéressants. Il a servi de source à la
plupart des historiens maçonniques. Cadet-Gassicourt qui fut l'ami de B. Franklin, d'Alembert,
Condorcet etc... y affirme que la Révolution fut préparée par la maçonnerie dont les principaux
protagonistes furent: Mirabeau, Fox, le duc d'Orléans, Robespierre, Danton, Clootz,
Dumouriez, et St Fargeau. Il donne les principaux signes, paroles et attouchements utilisés dans
les loges régulières. Il est aussi question de la Révolution écossaise, de la maç:. jésuitique, des
illuminés théosophes, de Swedenborg, des Rose-Croix, des Valésiens, des Begnards, des
Priscillianistes et autres sectes curieuses. ^ Dorbon 566 - Caillet 1879 - Fesch col.243 - Guaïta
Ouvrage rare, estimé
maçonnerie, c'est un de

et très

ceux

1715.

280- CHAPPRON

(E. J.). Nécessaire maçonique, 2° édition revue,
corrigée et augmentée d'après les diverses observations parvenues à
l'auteur par plusieurs FF:, des OO:. de France et de l'étranger; à laquelle
on a ajouté: le nécessaire
maçonique d'adoption à l'usage des dames. An
de L:. V:. L:. 5817. Paru, chez hauteur e3 chez M. Cauet, 1817, in 8°, de 2ff204pp., et 1 tableau de loge gravé h.t., cart. moderne papier marbré genre

ancien,

couv. cons., rousseurs et

Deuxième édition

3.000F

tuileur maçonnique ancien, contenant le rituel des 3
premiers degrés pour les rites français et écossais, les décors des hauts grades, les cérémonies,
instructions, formalités, alphabets, etc. avec le rituel complet de la maçonnerie féminine.
Dorbon 682

-

augmentée de

mouillures claires. (85).

Fesch col. 284

-

ce rare

Caillet 2193.

281- CHEMIN-DUPONTES

(J. B.). Rituel des théophilantropes, contenant
l'ordre de leurs différens exercices, et le recueil des cantiques, hymnes et odes adoptés
dans les différens Temples, tant de Paris que des départemens... P., chez l'éditeur, an VI1798, in 16, de 108 pp., illustré de 21 planches gravées d'airs et hymnes se dépl., cart.

d'époque

en

papier maroquiné

rouge.

Un des

(vl).
Très

ne

exemplaires

avec

21 planches,
1.800F

rare

ensuite

rares

rituel du

un

un des fondateurs de la théophilantropie, et qui devint
dignitaires de l'écossisme maçonnique. ^ L'exemplaire décrit par la Bibliotheca Esoterica
14 planches Dorbon n°5571 - Fesch Biblio. F.M. p.290 (ne décrit pas cette édition).
au

des hauts
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fondement de l'ésotérisme

1] langage de l'ésotérisme
[2] origine de l'ésotérisme
[3] origine du monde
[4] création du monde
[5] cosmogonie

[5] création
[5] lumière
[5] matière
[5] monde
[6] nature
[6] univers
[5] ténèbres
[6] nuit
[4] couleur
[5] blanc
[5] bleu
[5] gris
[5] jaune
[5] noir
[5] orange
[5] rose
[5] rouge
[5] vert
[5] violet

[4] élément
[5] élément naturel
[6] air
[6] eau
[6] éther
[6] feu
[6] terre : élément
[5] autre élément
[6] élément non métallique
[6] métal
[5] matériau
[6] alliage
[é] autre matériau
[6] minéral
[7] cristal
[7] perle
[7] pierre
[8] pierre précieuse
4] nombre
[5] chiffre
[6] zéro
[6] un
[6] deux

[6] trois
[6] quatre
[6] cinq
[6] six
[6] sept
[6] huit
[6] neuf
[5] nombre particulier
[6] dix
[6] onze
[6] douze
[6] treize
[6] quatorze
[6] quinze
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[6]
[6]
[6]
[6]

seize
dix-sept
dix-huit
dix-neuf

[6] vingt

[6] vingt-et-un
[6] vingt-deux
[6] vingt-trois
[6] vingt-quatre
[6] vingt-cinq
[6] vingt-six
[6] vingt-sept
[6] vingt-huit
[6] vingt-neuf
[6] trente
[6] trente-deux
[6] trente-trois
[6] trente-six
[6] quarante
[6] quarante-neuf
[6] cinquante
[6] cinquante-deux
[6] soixante
[6] soixante-quatre
[6] soixante-dix
[6] soixante-douze
[6] soixante-dix-huit
[6] quatre-vingts
[6] quatre-vingt-dix
[6] cent
[6] cent huit
[6] cent quarante-quatre
[6] six cent soixante-six
[6] mille
[5] quantité numérique
[6] dizaine
[6] eentaine
[6] millier
[6] million
[6] milliard
[4] quantité
[4] temps
[5] durée
[6] éternité
[4] vie
[5] monde animal
[6] morphologie animale
[7] aile
[7] bec
[7] carapace
[7] corne
•

•

•

[7] patte
[7] plume
[7]

queue

[6] physiologie animale
[7] développement biologique
[8] croissance
[8] embryologie
[9] embryon
[9] foetus
[9] larve
[9] oeuf
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[8] mort
[8] mue

[8] naissance
[8] sexualité

[8] vieillissement
[7] fonction de nutrition
[8] excrétion
[9] excrément
[9] urine
[8] nutrition
[9] alimentation
[9] digestion
[8] respiration
[6] invertébré
[7] arthropode
[8] arachnide
[9] araignée
[9] scorpion
[8] crustacé
[9] crabe
[8] insecte
[9] abeille
[9] papillon
[9] scarabée
[7] mollusque
[8] bivalve
[9] coquille Saint-Jacques
[8] céphalopode
[9] pieuvre
[8] gastéropode
[9] escargot
[6] vertébré
[7] amphibien
[8] crapaud
[8] grenouille
[8] salamandre
[7] mammifère
[8] Carnivore
[9] eanidé
[10] chien
[9] félin
[10] chat
[10] lion
[10] tigre
[9] autre Carnivore
[10] ours
[8] mammifère marin
[9] cétacé
[10] baleine
■

[10] dauphin
[9] pinnipède
[10] phoque
[8] ongulé
[9] équidé
[10] âne
[10] cheval
[9] porcin

[10] cochon
[10] sanglier
[9] ruminant
[10] bovin

[11] boeuf
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[12] vache
[11] taureau
[10] camélidé
[11] chameau
[11] lama : animal

[10] caprin
[11] bouc
[12] chèvre
[10] cervidé
[11] renne
[10] ovin
[11] mouton
[12] bélier
[10] proboscidien
[11] éléphant
[8] primate
[9] singe
[8]

rongeur

[9] lapin
[7] oiseau
[8] colombin
[8] échassier
[8] gallinacée
[8] grimpeur
[8] palmipède
[9] albatros
[9] canard
[9] cygne
[9] pélican
[8] passereau
[9] corbeau
[9] merle
[9] rossignol
[8] rapace
[9] aigle
[9] chouette
[9] faucon
[9] hibou
[8] ratite
[7] poisson
[8] sélacien
[9] requin
[8] téléostéen
[9] anguille
[9] espadon
[9] truite
[8] autre poisson
[9] hippocampe
[7] reptile
•

■

[8] caméléon
[8] crocodile
[8] dinosaure

[8] iguane
[8]lézard
[8] serpent
[9] anaconda
[9] aspic
[9] boa
[9] cobra
[9] couleuvre
[9] crotale
[9] python
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[9] vipère
[8] tortue

[5] monde végétal
[6] physiologie végétale
[7] résine
[7] sève
[6] algue

[6] arbre
[7] arbre exotique
[7] arbre feuillu
[8] acacia
[8] charme : arbre
[8] chêne
[8] tilleul
[7] arbre fruitier
[8] figuier
[7] arbre résineux
[8] cèdre
[6] arbuste
[7] houx
[7]îf
•

•

[6]
•

[6]
[6]
•

[6]

[7] laurier
[7] vigne
céréale
[7] avoine
[7] blé
[7] maïs
champignon
fleur
[7] lis
[7] rose : fleur
fruit
[7] agrume
[7] fruit à écale
[7] fruit à noyau
[8] olive
[7] fruit à pépins
[8] pomme
[7] fruit exotique
[7] fruit rouge

[6] herbe
[6] légume
[7] citrouille
[7] poireau
[6] plante
[7] plante aromatique
[7] plante Carnivore
[7] plante grasse
[8] cactus
[7] plante grimpante
[8] lierre
[7] plante industrielle

[8] coton
[8]tabac
[8] thé
[7] plante médicinale
•

[8] millepertuis
[8] valériane
[7] plante oléagineuse
[8] arachide
[8] soja
[7] plante toxique

[8] belladone
[8] jusquiame
[7] autre plante
[8] lotus

origine humaine
[4] affectivité
[5] caractère
[6] folie
[7] fou
[6] sagesse
[5] disposition d'esprit
[5] émotion
[6] colère
[6] joie
[6] peur
[6] tristesse
[4]

corps

humain

[5] cheveux
[6] chevelure
[7] mèche
[6] couleur de cheveux
[7] blond
[7] brun
[7] roux
[5] membre
[6] bras
[7] coude
[7] épaule
[7] main
[8] doigt
[9] annulaire
[9] auriculaire
[9] index
[9] majeur
[9] pouce
[8] ongle
[8] paume
[7] poignet
[6] jambe
[7] cheville
[7] cuisse
[7] genou
[7] pied
[8] orteil
[8] talon
[5] muscle
[5] organe
[6] coeur
[6] estomac
•

•

•

•

[6] foie
[6] intestin
[6] poumon
[6] rate
[6] rein
[6] vessie
[5]

peau

[6] grain de beauté
[6] ride
[5] poils
[6] barbe
[6] cil
[6] moustache
•
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[6] sourcil

[5]
[5]

sang
sexe

[6] hermaphrodisme
[6] sexe féminin

[7] clitoris
[7] vagin

•

[7] vulve

masculin
[7] pénis
[7] testicules
[5] squelette
[6] crâne
[6]

sexe

[6]

os

[7] fémur
[7] tibia
[5] système nerveux
[6] cerveau
[6] nerf
[5] tête
[6] bouche
[7] dent
[7] langue
[7] lèvre
[7] mâchoire
[6] front
[6] joue
[6] nez
[6] oeil
[7] iris
[7] pupille
[7] rétine
[6] oreille
[5] tronc : corps
[6] cou
[6] dos
[6] gorge
[6] hanche
[6] poitrine
[7] sein
[6] ventre
[4] être humain
[5] âge de la vie
[6] jeunesse
[7] enfance
[8] enfant
[7] adolescence
[6] maturité
[7] adulte
[6] vieillesse
[5] genre humain
•

•

•

[6] femme
[7] fille
[6] homme
[7] garçon
•

•

[5]

nom : patronyme

[6] anonyme
[6] pseudonyme

[4] perception
[5] audition
[6] bruit
[6] silence
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[6] son
[5] goût
[6] saveur
[5] odorat

[6] odeur
[6] parfum
[5] sensation
[6] douleur
[6] plaisir
[5] toucher
[5]

vue

[6] invisibilité
[4] vie spirituelle
[5] croyance spirituelle
[5] état spirituel
[5] pratique spirituelle
[5] sacré vs profane
[6] mystère
[6] profane
[6] sacré
[6] secret
[3] origine sociale
[4] rapport social
[5] opposition
[6] combat
[7] duel
[6] conflit
[7] guerre
[7] révolution
[6] conspiration
(EP) complot
[6] débat
[7] controverse
[8] polémique
[6] obstacle
[7] épreuve
[5] rapport hiérarchique
[6] autorité
[6] commandement
[6] position hiérarchique
[7] fonction politique
[8] empereur
[8] président
[8] roi
[5] rapport de valeur
[6] prestige social
[6] type de rapport
[7] louange
[7] pardon
[7] reproche
•

•

[2] principe de l'ésotérisme
[3] principe du monde
[4] chronologie
[5] calendrier
[6] année
[7] mois
[8] janvier
[8] février
[8] mars
[8] avril
[8] mai
[8] juin
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[8] juillet
[8] août
[8] septembre
[8] octobre

[8] novembre

[8] décembre
[7]

saison

[8]
[8]
[8]
[8]

automne

été

hiver
printemps

[7] semaine
[8] jour
[9] lundi
[9] mardi
[9] mercredi
[9] jeudi
[9] vendredi
[9] samedi
[9] dimanche
[6] siècle
[6] millénaire
[5] type temporel
[6] futur
[6] passé
[6] présent
•

[4] identité
[4] mouvement
[4] ordre
[5] cycle
[4] propriété de la matière
[3] principe humain
[4] esprit
[5] connaissance
[6] erreur
[6] ignorance
[6] recherche
[6] savoir
[6] vérité
[5] intelligence
[5] mémoire
[5] raisonnement
[4] volonté
[3] principe social
[4] morale
[5] loi morale
[5] vertu
[5] vice
[4] vie collective
[5] famille

[6] parenté proche
[7] épouse
[7] fille : parenté
[7] fils
[7]frère
[7] mari
[7] mère
[7] père
[7] soeur
[6] parenté éloignée
[7] cousin
[7] grand-mère
•
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[7] grand-père
[7] neveu
[7] oncle
[7] tante

[6] parenté par alliance
[7] belle-fille
[7] belle-mère
[7] beau-frère
[7] beau-père
[2] rôle de l'ésotérisme
[3] rôle du monde
[4] causalité
[4] évolution
[4] force
[4] situation
[4] structure
[3] rôle humain
[4] actions
[5] action
[6] déplacement
[7] voyage
[4] fonction vitale
•

[4] jugement
[5] accord
[5] critique
[4] santé
[4] valeur
[3] rôle social
•

[4] langage
[5] communication
[6] tromperie
[7] mensonge
[5] discours
[5] parole
[6] cri

[5]

sens

[6] représentation
[7] icône
[7] image
[7] signe
[7] symbole
[5] style
[4] rapport à l'autre
[5] attitude
[6] promesse
[7] serment
[6] trahison
[5] image de soi
[5] sentiment
[6] amitié
•

[6] amour
[6] jalousie
] recherche épistémologique en ésotérisme
[2] étude épistémologique
[3] instrument épistémologique
[4] bibliographie
[4] catalogue
[4] classification
[4] dictionnaire
[4] encyclopédie
[2] nature de l'ésotérisme
noyau de l'ésotérisme
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[1] occultisme
[2] initiation occulte
[3] sciences occultes
[4] alchimie
•

■

•

•

•

•

•

•

•

■

(EP) art hermétique
(EP) art maudit
(EP) art royal
(TA) chimie
(TA) franc-maçonnerie
(TA) kabbale
(TA) magie
(TA) Nerval, Gérard de
(TA) Rimbaud, Arthur
(TA) tarot
[5] pratique de l'alchimie

[6] praticien de l'alchimie
[7] alchimiste
[8] Arnaud de Villeneuve
[8] Flamel, Nicolas
[8] Lulle, Raymond
[8] Paracelse
[6] laboratoire alchimique
[7] appareil de laboratoire
[8] alambic
[8] aludel
[8] athanor
[6] opération alchimique
[7] coagulation
[7] dissolution
[6] substance chimique
[7] composante alchimique
[7] corps chimique
[7] produit chimique
[8] alkaest
[5] théorie de l'alchimie
[6] histoire de l'alchimie
[7] alchimie par pays
[8] alchimie arabe
[8] alchimie chinoise
[8] alchimie égyptienne
[8] alchimie grecque
[6] philosophie de l'alchimie
[7] principe de philosophie alchimique
[8] art transmutatoire
[9] oeuvre : alchimie
[10] Grand Oeuvre
[10] oeuvre au blanc
[10] oeuvre au noir
[9] transmutation
[8] Table dEmeraude
[6] tradition alchimique
[7] mythe de l'alchimiste

[8] pierre philosophale
[7] symbole alchimique
[8] oeuf des philosophes
[4] démonologie vs satanisme
[5] démonologie
[6] histoire de la démonologie
[7] démonologue
[8] Bodin, Jean
[8] Wier, Jean
[6] objet de la démonologie
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[7] être démoniaque
[8] Diable
[8] démon
[9]incube
[9] succube
•

[7] faune diabolique
[7] flore diabolique
[7] lieu diabolique
[7] manifestation diabolique
[8] manifestation physique
[9] possession diabolique
[7] protection contre les incursions diaboliques
[8] pratique de protection
[9] exorcisme
[5] satanisme
[6] pratique satanique
[7] rituel satanique
[8] messe noire
[7] secte satanique
[7] symbole satanique
[4] divination
[5] divination déductive
[6] astrologie
[7] étude de l'astrologie
[8] astrologie par pays
[9] astrologie arabe
[9] astrologie aztèque
[9] astrologie chaldéenne
[9] astrologie chinoise
[9] astrologie égyptienne
[9] astrologie grecque
[9] astrologie hindoue
[9] astrologie tibétaine
[8] objet de l'astrologie
[9] planète : astrologie
[10] planète féminine
[11] Jupiter
[11] Lune : astrologie
[11] Neptune
[11] Vénus
[10] planète masculine
[11] Mars
[11] Mercure
[11] Saturne
[11] Soleil : astrologie
[ll]Uranus
[8] praticien de l'astrologie
[9] astrologue
influence des astres

interprétation astrologique
[8] thème astral
[9] ascendant

[9] décan
[9] maison : astrologie
[8] zodiaque
[9] signe du zodiaque
observation astrologique
[8] aspect des planètes
observation de la

carte

du ciel

[8] mouvement des planètes
[8] position des planètes
[6] mande
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[7] cartomancie
[8] tarot
(TA) alchimie
[9] arcane majeur
[10] l'Amoureux

[10] le Bateleur
[10] le Chariot
[10] le Diable
[10] l'Empereur
[10] l'Ermite
[10] l'Etoile
[10] la Force
[10] l'Impératrice
[10] le Jugement
[10] la Justice
[10] la Lune
[ 10] la Maison-Dieu
[10] le Mat
[10] le Monde
[10] la Mort
[10] le Pape
[10] la Papesse
[10] le Pendu
[10] la Roue de la Fortune
[10] le Soleil
[10] la Tempérance
[9] arcane mineur
[7] chiromancie
[8] ligne de la main
[8] mont de la main
[8] signe de la paume
[7] géomancie
[8] figure géomantique
[8] technique géomantique
[7] mancie animale
[7] mancie des éléments
[8] aéromaneie
[8] pyromancie
[7] mancie humaine
[8] nécromancie
[8] oniromancie
[8] tératomancie
[7] mancie végétale
[8] aleuromancie
[8] botanomancie
[9] crommyomancie
[7] autre mancie
[8] apantomancie
[8] arithmomancie
[8] bélomancie
[8] encromancie
[8] gyromancie
•

•

•

6] radiesthésie
[7] matériel de radiesthésie
[8] baguette divinatoire

[7]

[8] pendule
de radiesthésie

moyen

[6] runes
[6] Yi-king
[5] divination inspirée
[6] divination prophétique
[7] devin
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[7] oracle
[7] prophétie
[8] prophète
[9] Nostradamus

[6] voyance
[4] magie vs sorcellerie
[5] magie
(TA) alchimie
[6] étude de la magie
[7] histoire de la magie
[7] magie vs religion
[7] origine de la magie
[7] tradition magique
[8] magie arabe
[8] magie assyrienne
[8] magie celte
[8] magie chaldéenne
[8] magie égyptienne
[8] magie grecque
[8] magie hindoue
[8] magie romaine
[6] lieu magique
[6] moyen magique
[7] action magique
[8] charme magie
[9] charme de possession
[9] charme de taciturnité
[9] charme du cordeau
[9] charme d'invisibilité
[9] charme d'invulnérabilité
[9] charme météorologique
[8] enchantement
[8] envoûtement
[7] objet magique
[8] miroir magique
[8] pantacle
[8] recueil magique
[9] enchiridion
[8] talisman
[9] main de gloire
[7] recette magique
[7] rituel magique
[8] rite magique
[9] opération magique
[10] parole magique
[11] formule magique
[12] type de formule
[13] conjuration
[13] incantation
[7] symbole magique
[6] praticien de la magie
[7] magicien
.

[7] magicienne
[6] résultat magique

[5] sorcellerie
[6] histoire de la sorcellerie
[7] affaire de sorcellerie
[8] Affaire des Poisons
[7] origine de la sorcellerie
[7] procès de sorcellerie
[8] épreuves de procès
[9] examen médical de procès
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[10] marque de sorcier
[8] Gaufridi
[8] Urbain Grandier
[6] culte de sorcellerie

[7] sabbat
[6] moyen de sorcellerie
[7] envoûtement : sorcellerie
[8] désenvoûtement
[9] dénouement d'aiguillette
[8] envoûtement d'amour
[9] philtre d'amour
[6] praticien de sorcellerie
[7] sorcier
[7] sorcière
[6] protection contre la sorcellerie
[3] sociétés occultes
[4] sociétés discrètes
[4] sociétés secrètes
[5] sociétés secrètes par origine
[6]
[6]
[6]
[6]

sociétés secrètes africaines
sociétés secrètes américaines
sociétés secrètes asiatiques
sociétés secrètes européennes
[7] sociétés secrètes allemandes
[8] Sainte-Vehme
[9] francs-juges
[7] sociétés secrètes irlandaises
[8] Société orangiste
[6] sociétés secrètes internationales
[5] sociétés secrètes criminelles
[6] camorra
[6] mafia
[5] sociétés secrètes initiatiques
[ô] chevalerie
[7] Chevaliers de la Table Ronde
[8] quête du Graal
[9] Saint-Graal
[7] ordre militaire
[8] ordre souverain de Malte
[6] compagnonnage
[6] franc-maçonnerie
(TA) alchimie
[7] histoire de la franc-maçonnerie
[8] histoire maçonnique
[9] antimaçonnisme
[8] origine maçonnique
[9] légende dHiram
[9] maçonnerie opérative
[9] maçonnerie spéculative
[10] Ramsay, Chevalier de
[7] grade maçonnique
*

[8] grade symbolique

[9] Apprenti
[9] Compagnon : franc-maçonnerie
[9] Maître : franc-maçonnerie
[8] Hauts Grades
[7] initiation maçonnique
[7] initié à la franc-maçonnerie
[8] franc-maçon
[8] franc-maçon par fonction
[9] maçon actif
[10] Grand-Maître
Page 15

Thésaurus

'Lingua_esoterica'

[7] lieu maçonnique
[8] temple maçonnique
[7] loge maçonnique
[8] loge d'adoption

[8] loge particulière
[9] les Amis réunis

[10] Savalette de Langes
[9] les Neuf Soeurs
[7] obédience maçonnique
[8] convent
[9] convent de Wilhelmsbad
[8] obédience irrégulière
[9] Elus Coëns
[10] Martines de Pasqually
[9] Grand-Orient
[9] Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte
[10] Willermoz
[7] philosophie maçonnique
[7] rite maçonnique
[8] rite de la Stricte Observance
[8] rite écossais
[9] rite écossais ancien et accepté
[9] rite écossais rectifié
[8] rite égyptien
[9] rite de Misraïm
[8] rite des Philalèthes
[7] rituel maçonnique
[8] cérémonie maçonnique
[9] honneur maçonnique
[9] tuilage
[8] gestuelle maçonnique
[8] parole maçonnique
[7] symbolisme maçonnique
[8] symbole maçonnique
[9] outil maçonnique
[6] martinésisme
[6] martinisme
[7] Saint-Martin, Louis Claude de
[6] rose-croix
[7] ordre kabbalistique de la rose-croix
[7] rose-croix d'or
[6] sociétés de mystères antiques
[7] mystères babyloniens
[7] mystères égyptiens
[8] mystères d'Isis
[7] mystères grecs
[8] mystères d'Eleusis
[8] mystères de Mithra
[6] société théosophique
[6] théophilantropie
[5] sociétés secrètes politiques
[6] Carbonari et sociétés associées

[7] Calderari
[7] Carbonari
[7] Charbonnerie
[7] Fendeurs

[6] Illuminés
[7] Illuminés d'Avignon
[8] Pernety, Dom
[7] Illuminés de Bavière
[8] Knigge
[8] Weishaupt, Adam
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[6] Ku Klux Klan
[6] sociétés secrètes socialistes et communistes
[7] sociétés secrètes de Mazzini
[8] Jeune Europe
[9] Jeune Italie

[6] sociétés secrètes pré-nazies et nazies
religieuses
[6] Compagnie de Jésus

sociétés secrètes

[7] Jésuites

[6]
[6]
[6]
[6]

[8] Ignace de Loyola
Eglise des Kataugues
Opus Déi
Ordre des Assassins
Ordre des Templiers
[7] Grand-Maître des Templiers
[8] Molay, Jacques de
[7] procès des Templiers
[7] symbole templier
[8] abacus
[8] baphomet
[8] croix templière

[3] symbolisme occulte
[4] symbole mathématique
[5] symbole géométrique

[6] croix
[6] labyrinthe
[6] rosace
[5] symbole numérique
[3] tradition occulte
[4] tradition de l'occident
[5] tradition celtique

[6] acteur celtique
t^] barde
[7] druide
[7] Gaulois
[5] tradition égyptienne
[6] hiéroglyphes
[6] pharaon
[6] zythum
[5] tradition grecque
[5] tradition nordique
[5] tradition romaine
[6] augure
[4] tradition orientale
[5] tradition hindoue
[6] pratique hindoue
[7] yoga
[5] tradition japonaise
[2] mystère occulte

[3] apparition occulte
[4] apparition religieuse
[5] apparition de la Vierge
[3] archéologie mystérieuse

[4] Atlantide
[3] bêtes et monstres
[4] animal fabuleux
[5] alcyon
[5] licorne
[4] animal monstrueux
[5] dragon
[5] serpent de mer
[4] bête hybride
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[5] chimère
[5] griffon
[4] homme malformé
[5] cyclope
[5] géant
■

[5] nain
[5] siamois
[4] homme transformé
[5] loup-garou
[4] homme-bête
[5] homme-bête fabuleux
[6] centaure
[6] sphinx
[6] sirène
[4] mort-vivant
[5] vampire
[3] énigme
[4] énigme historique
[5] Masque de Fer
[3] être surnaturel
[4] fée
[4] gnome
[4] lutin
[4] ogre

[3] lieu mystérieux
[3] trésor occulte
[2] phénomène occulte
[3] phénomène occulte extérieur
[4] bilocation
[4] hantise
[5] dame blanche
[5] esprit frappeur
[5] fantôme
[5] lieu hanté
[6] maison hantée
[4] lévitation
[4] psychokinésie
[5] déformation d'objet
[6] torsion de métal
[5] dématérialisation
[5] matérialisation
[4] télékinésie
[3] phénomène occulte intérieur
[4] capacité occulte
[5] créativité automatique
[5] phénomène de voyance
[6] clairvoyance
[6] psychométrie
[5] phénomène prodige
[5] télépathie
[5] xénoglossie
[4] pouvoir de l'esprit sur l'esprit

[5] spiritisme
[6] acteur du spiritisme
[7] médium
[8] Home, Daniel Dunglas

[7] périsprit
[6] matériel spirite
[7] table tournante
[6] phénomène spirite
[4] pouvoir de l'esprit sur son corps
[5] fakirisme
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[5] propriété mystérieuse du corps
[6] incombustibilité
[6] stigmate

[4] pouvoir de l'esprit

sur le corps de l'autre
[5] magnétisme animal
[6] fille électrique
[7] Cottin, Angélique
[4] pouvoir de l'esprit sur le temps et l'espace
[5] réincarnation
[4] pouvoir de l'esprit sur la mort
] rapport ésotérique aux savoirs
[1] rapport à l'art
[2] architecture
[3] édifice
[4] bâtiment d'habitation
[5] château
[5] hôtel
[5] palais
[4] édifice religieux
[5] abbaye
[5] cathédrale
[5] chapelle
•

[5] couvent
[5] église
[5] monastère
[5] mosquée
[5] pagode
[5] synagogue
[5] temple
[4] édifice d'usage public
[5] gare
[5] hôpital
[5] prison : édifice
[5] autre édifice
[6] arche
[6] eolonne
[6] obélisque
[6] pont
[6] tour
[6] tunnel
[4] édifice d'éducation
[5] bibliothèque
[5] école
[5] musée
[5] université
[3] style architectural
[4] gothique
•

[4] roman : architecture
[3] urbanisme
[4] cimetière
[4] jardin
[4] parc

[2] art décoratif
[3] céramique
[3] tapisserie
[2] art du spectacle
[3] cinéma
[3] cirque
[3] illusionnisme
[4] escamotage
[4] prestidigitation
[4] tour de cartes
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magie blanche
marionnettes
ombres chinoises
théâtre

[2] art graphique
[3] dessin
[4] lithographie
[5] lithographe
[6] Daumier
[4] tatouage
[3] gravure
[2] chant
[2] danse
[2] littérature
[3] courant littéraire
[4] naturalisme
[4] romantisme

[4] symbolisme
[3] forme littéraire
[4] biographie
[5] autobiographie
[4] fiction
[5] conte
[5] fable
[5] nouvelle
[5] roman
[4] jeu littéraire
[5] acrostiche
[5] anagramme
[4] littérature d'idées
[5] essai
[4] poésie
[3] genre littéraire
[3] origine littéraire
[4] littérature africaine
•

[4] littérature américaine
[4] littérature antique
[5] littérature grecque
[5] littérature latine
[4] littérature arabe
[4] littérature asiatique
[4] littérature européenne
[5] littérature allemande
[3] littérature britannique
[6] littérature anglaise
[7] littérature anglaise lôème
[8] Shakespeare
[5] littérature espagnole
[6] littérature espagnole 16ème
[7] Cervantès
[5] littérature française
[6] littérature française 20ème
[6] littérature française 19ème
[7] Balzac, Honoré de
[7] Barbey d'Aurevilly, Jules
[7] Baudelaire, Charles
[7] Dumas, Alexandre
[7] Hugo, Victor
[7] Huysmans, Karl
[7] Lautréamont
[7] Maupassant, Guy de
[7] Nerval, Gérard de
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(TA) alchimie
[7] Nodier, Charles
[7] Rimbaud, Arthur
(TA) alchimie
[7] Sand, George
[7] Verne, Jules
•

•

[7] Villiers de l'Isle Adam
[7] Zola, Emile
[6] littérature française 18ème
[7] D'Alembert

[7] Diderot, Denis
[8] Encyclopédie : Diderot
[7] Montesquieu
[7] Rousseau
[7] Sade
[7] Voltaire
[6] littérature française 17ème
[7] Descartes, René
[7] Fénelon
[7] Fontenelle
[7] La Fontaine
[7] Perrault, Charles
[6] littérature française 16ème
[7] Rabelais
[6] littérature française 15ème
[7] Villon
[5] littérature italienne
[6] littérature italienne 14ème
[7] Dante
[5] littérature russe
[6] littérature russe 19ème
[7] Herzen
[7] Tchernychevski
[5] littérature Scandinave
[2] musique
[3] compositeur
[4] Haydn
[4] Mozart
[2] peinture
[2] sculpture
•

[1] rapport à la géographie
[2] géographie physique
[3] hydrographie
[4] hydrographie continentale
[5] eaux africaines
[6] Nil
[5] eaux européennes
[6] eaux françaises
[7] Garonne
[7] Loire
[7] Rhône
[7] Seine
•

[3] massifs montagneux
[2] monde : géographie
[3] Afrique
[4] Afrique du Nord

[5] Algérie
[5] Egypte
[5] Lybie
[5] Maroc
[5] Tunisie
[3] Amérique
•
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[4] Amérique Centrale
[4] Amérique du Nord
[5] Canada
[5] Caraïbes

[6] Haïti
[5] Etats-Unis
[5] Mexique
[4] Amérique du Sud
[5] Argentine
[5] Bolivie
[5] Brésil
[5] Chili
[5] Colombie
[5] Pérou
[5] Venezuela
[3] Antarctique
[3] Asie
[4] Asie centrale
[5] Mongolie
[4] Asie du Sud
[5] Inde
[4] Extrême-Orient
[5] Cambodge
[5] Chine
[6] Mandchourie
[6] Tibet
[5] Corée
[5] Japon
[5] Laos
[5] Malaisie
[5] Thaïlande
[5] Vietnam
[6] Annam
[7] annamite
[4] Moyen-Orient
[5] Israël
[6] Jérusalem
[5] Liban
[5] Syrie
[5] Turquie
[3] Europe
[4] Europe centrale
[5] Allemagne
[6] Basse-Saxe
[7] Hanovre
[6] Bavière
[7] Munich
[6] Berlin
[6] Hesse
[5] Autriche
•

•

•

•

[6] Vienne
[5] Suisse
[4] Europe du Nord
[5] Danemark
[5] Islande

[5] Pays Baltes
[5] Scandinavie
[6] Finlande
[6] Norvège
[6] Suède
[7] roi de Suède
[8] Gustave III
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[4] Europe méditerranéenne
[5] Chypre
[5] Malte
[5] Monaco
•

[5] péninsule balkanique
[6] Albanie
[6] Bulgarie
[6] Grèce
[7] Attique

[8] Athènes
[9] Acropole
[10] Parthénon
[7] Dodécanèse
[8] Rhodes
[6] Roumanie
[6] Yougoslavie
[7] Serbie
[5] péninsule ibérique
[6] Andorre
[6] Espagne
[6] Portugal
[5] péninsule italienne
[6] Italie
[7] Italie continentale
[8] Campanie
[9] Naples
[9] Pompéi
[8] Latium
[9] Rome
[8] Ligurie
[9] Gênes
[8] Lombardie
[9] Milan
[8] Piémont
[9] Turin
[8] Toscane
[9] Florence
[8] Vénétie
[9] Venise
[10] vénitien
[11] Marco Polo
[9] Vérone
[7] Sardaigne
[7] Sicile
[6] Vatican
[4] Europe occidentale
[5] Bénélux
[6] Belgique
[6] Luxembourg
[6] Pays-Bas
[5] France
[6] DOM TOM
•

•

•

[7] DOM
[7] TOM
[8] Nouvelle-Calédonie
[6] région française
[7] Alsace
[8] Bas-Rhin
[9] Strasbourg
[8] Haut-Rhin
[7] Aquitaine
•

•

[7] Auvergne
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[7] Basse-Normandie
[8] Manche
[9] Cotentin

[9] Mont-Saint-Michel
[7] Bourgogne
[7] Bretagne
[8] Côtes d'Armor
[8] Finistère
[8] Ille-et-Vilaine
[8] Morbihan
[7]
[7]
[7]
[7]
[7]

Centre

Champagne-Ardenne

Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
[8] Eure
[9] Louviers
[7] Ile de France
[8] Paris
[9] Bastille
[8] Yvelines
[9] Versailles
[7] Languedoc-Roussillon
[7] Limousin
[7] Lorraine

[7] Midi-Pyrénées
[8] Hautes-Pyrénées
[9] Lourdes
[7] Nord-Pas-de-Calais
[8] Nord
[9] Avesnois
[9] Cambrésis
[10] Cambrai
[9] Douaisis
[10] Douai
[9] Flandre intérieure
[10] Lille
[9] Hainaut
[10] Valenciennois
[11] Valenciennes
[8] Pas-de-Calais
[7] Pays-de-la-Loire
[7] Picardie
•

•

[7] Poitou-Charente
[8] Vienne : département
[9] Loudun
[7] Provence-Alpes-Côte d'Azur
[7] Rhône-Alpes
[8] Rhône : département
[9] Lyon

[5] Irlande
[5] Royaume-Uni
[6] Grande-Bretagne
[7] Angleterre
[8] Cambridge
[8] Londres
[8] Oxford
[7] Ecosse
[7] Pays de Galles
[6] Irlande du Nord
[4] Europe orientale
[5] Hongrie
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[5] Pologne
[5] Russie
[6] Moscou

[3] Océanie
[4] Australie
[4] Galapagos

[4] Hawaï
[4] Mélanésie
[5] Nouvelle-Guinée

[4] Nouvelle-Zélande
[4] Polynésie
[5] Fidji
[5] Ile de Pâques
[5] Polynésie française
[6] Tahiti
[1] rapport à l'histoire
[2] héraldique
[3] armoiries
•

[3] écusson
[2] histoire mondiale
[3] antiquité
[4] Alexandrie
[4] Babylone
[4] Chaldée
[4] Empire Romain
[5] empereur romain
[6] Auguste
[4] Perse
[4] Sumer
[3] invasions barbares
[4] Huns
[5] Attila
[4] Vikings
[3] moyen-âge
[3] Renaissance
[3] première guerre mondiale
[3] deuxième guerre mondiale
[ ] histoire des continents
[3] histoire de l'Afrique
[3] histoire de l'Asie
[3] histoire de l'Amérique
[4] histoire de l'Amérique du Nord
[5] histoire des Etats-Unis
[6] révolution américaine
[7] Franklin, Benjamin
[7] Washington, George
[6] guerre de Sécession
[5] histoire d'Haïti
[6] Soulouque, Faustin
[4] histoire de l'Amérique du Sud
•

[3] histoire de l'Europe
[4] histoire de l'Allemagne
[5] dynastie royale allemande
[6] Habsbourg
[7] Charles Quint
[6] Hohenstaufen
[7] Frédéric 1er Barberousse
[6] Hohenzollern
[5] états allemands
[6] Brunswick
[7] Brunswick, Ferdinand duc de
[5] Prusse
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[6] Frédéric le Grand
[6] Bismarck, prince von

[5] Saint-Empire Romain Germanique
[4] histoire de l'Autriche
[5] personnage autrichien
[6] Metternich, prince von
[4] histoire de l'Espagne
[4] histoire de France
[5] dynastie royale française
[6] Mérovingiens
[7] Clovis
[7] Dagobert 1er
[6] Carolingiens
[7] Charlemagne
[6] Capétiens
[7] Hugues Capet
[7] Philippe Auguste
[7] Louis IX
(EP) Saint Louis
[7] Philippe le Bel
[6] Valois
[7] Valois directs
[8] Charles VI
[8] Charles VU
[9] Gilles de Rais
[9] Jeanne d'Arc
[8] Louis XI
[8] Charles Vin
[7] Valois-Orléans
[8] Louis XII
[7] Valois-Angoulême
[8] François 1er
[8] Henri II
[9] Catherine de Médicis
[8] Charles IX
[8] Henri ffl
[9] Clément, Jacques
[6] Bourbons
[7] Henri IV
[8] Châtel, Jean
[8] Edit de Nantes
[8] Marie de Médicis
[8] Ravaillac
[8] Sully
[7] Louis XIII
[8] Père Joseph
[8] Richelieu, cardinal de
[7] Louis XIV
[8] Brinvilliers, Marquise de
[8] Fouquet, Nicolas
[8] Montespan, Marquise de
•

■

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

[7] Louis XV
[8] Chevalier d'Eon

[8] Choiseul, duc de
[8] Damiens

•

[8] Pompadour
[8] Saint-Germain, comte de
[7] Louis XVI
[8] Cagliostro
[8] Marie-Antoinette
[8] Lamballe, princesse de
[8] Mesmer, Franz
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[8] Orléans, duc d'
[8] Penthièvre, duc de
[5] révolution française
[6] club révolutionnaire
[7] Cordeliers

[7] Jacobins
[8] jacobinisme
[6] personnage révolutionnaire
[7] Bailly, Jean Sylvain
[7] Cloots, Anacharsis
[7] Condorcet, marquis de
[7] La Fayette, marquis de
[7] Mirabeau, comte de
[6] société révolutionnaire
[7] société des Trente
[5] Première République
[6] bataille de Valmy
[6] Convention
[7] Girondins
[8] Brissot
[7] Montagnards
[8] Danton
[8] Marat
[8] Robespierre
[6] La Terreur
[7] tribunal révolutionnaire
[8] guillotine
[6] guerres de Vendée
[7] chouannerie
[6] le Directoire
[5] Consulat
[5] Premier Empire
[6] Congrès de Vienne
[6] Napoléon 1er
[5] Restauration
[6] Louis XVin
[6] Charles X
[5] Monarchie de Juillet
[6] Louis-Philippe 1er
[5] Deuxième République
[5] Second Empire
[6] Napoléon III
[6] guerre de Crimée
[5] Troisième République
[6] homme politique de la Troisième
[7] ministre de la Troisième
[8] Gambetta, Léon
[8] Bert, Paul
[8] Ferry, Jules
[7] président de la Troisième
[8] Thiers, Adolphe
[8] Doumer, Paul
•

•

[6] Macé, Jean
[5] institution française
[6] Institut de France
[7] Académie des Sciences
[7] Académie Française
4] histoire de l'Italie
[5] famille italienne
[6] Borgia
[6] Médicis
[7] Laurent de Médicis
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italien
Cavour, comte de
Garibaldi, Giuseppe
Mazzini, Giuseppe
Savonarole

personnage

[6]
[6]
[6]
[6]

[5] Gibelins
[5] Guelfes
[4] histoire du Royaume-Uni
[5] histoire de l'Angleterre
[6] dynastie royale anglaise
[7] Tudor
[8] Henri Vin
[8] Elisabeth 1ère
[7] Stuart
[7] Les Hanovre
[8] George ffl
•

[9] Dashwood, Francis
[8] Victoria
[8] Les Windsor
[6] personnage anglais
[7] homme d'état anglais
[8] Chesterfield, comte de
[8] Cromwell, Oliver
[8] Palmerston, vicomte
[5] histoire de l'Ecosse
[4] histoire de la Russie
[4] histoire de la Suisse
[1] rapport à la philosophie
[2] courant philosophique
[3] aristotélisme
[4] Aristote
[3] cynisme
[3] épicurisme
[4] Epicure
[3] néoplatonisme
[4] Jamblique
[4] Plotin
[4] Porphyre
[3] platonisme
[4] Platon
[4] Socrate
[3] pythagorisme
[4] Pythagore
[3] stoïcisme
[4] palingénésie
[2] philosophe
[3] Bruno, Giordano
[3] Kant
[3] Leibniz

[3] Spinoza
[2] philosophie
[2] question philosophique
[3] absolu
[3] conscience
[3] utopie
1] rapport à la psychologie
[2] fondement de la psychologie
[3] comportement
[4] automatisme
[5] somnanbulisme
[3] état de conscience
[4] état courant
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[5] sommeil
[4] état inférieur

[5] coma
[5] délire
[4] état supérieur

[5] contemplation
[5] extase
[5] méditation
[3] personnalité
[4] affectivité
[4] caractère
[4] intelligence
[4] motivation
[3]

processus

cognitif

[4] imagination
[4] intuition
[4] mémoire
[2] hypnose
[3] hypnotisme
[2] phénomène subconscient
[3] suggestion mentale
[2] prétendue science du caractère
[3] graphologie
[3] morphopsychologie
[3] numérologie
[3] phrénologie
[3] physiognomonie
[2] psychanalyse
[2] rêve
[3] interprétation des rêves

[4] clef des songes
fl] rapport à la religion
[2] base de la religion
[3] attitude religieuse
[4] athéisme
[4] conversion religieuse
[4] illuminisme
[4] libre-pensée
[4] mysticisme
[5] mystique
[4] panthéisme
[4] prosélytisme
[5] missionnaire
[4] théosophie
[5] théosophe
[6] Bôhme, Jacob
[6] Swedenborg
[3] croyance religieuse
[4] âme
[4] ange
[4] Dieu
•

•

[4] enfer
[4] miracle
[4] paradis
[4] purgatoire
[4] réincarnation
[3] pratique religieuse
[4] confession
[4] culte
[4] idolâtrie
[5] idole
•

•

[4] martyr
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[4] mortification
[5] flagellation
[4] offrande
[5] sacrifice
[6] sacrifice humain

[4]
[4]
[4]
[4]

pèlerinage
pénitence
prière
sacrement

[2] Bible
[3] Ancien Testament
[4] Pentateuque
[5] Genèse
[5] Exode
[5] Lévitique
[5] Nombres
[5] Deutéronome
[4] livres historiques
[4] livres poétiques
[5] Job
[5] Psaumes
[5] Proverbes
[4] livres prophétiques
•

[5] Esaïe
[5] Jérémie

[5] Ezéchiel
[5] Daniel
[3] Nouveau Testament
[4] Evangiles
[5] Evangile de Matthieu
[5] Evangile de Marc
[5] Evangile de Luc
[5] Evangile de Jean
[4] Apocalypse
] livres apocryphes
] eschatologie
[4] eschatologie collective
[5] tribulation
[6] Antéchrist
[5] millénium
[5] parousie
[4] eschatologie cosmique
[5] fin des temps
[5] signes des temps
[4] eschatologie individuelle
[5] Jugement Dernier
[3] herméneutique
[2] religions polythéistes
[3] paganisme
[3] religions antiques
[4] religion égyptienne
[5] mythologie égyptienne

[6] animal égyptien
[7] Apis
•

[7] Phénix

[6] dieux égyptiens
[7] Horus
[7] Isis
[7] Osiris
[7] Seth
•

•

•

•

•

•

•

[7] Thot
[4] religion grecque
•

•

•
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[5] mythologie grecque
[6] dieux grecs
[7] Apollon
[7] Cérès
[7] Dionysos
•

•

[7J Pan
[7] Poséidon

[7] Protée
[7] Zeus
[6] héros grecs
[7] Oedipe
[7] Orphée
[6] Muses
[7] Calliope
[6] Titans
[7] Deucalion
[7] Prométhée
[4] religion romaine
[5] mythologie romaine
[6] dieux romains
[7] Bacchus
[7] Cupidon
[7] Proserpine
[7] Vulcain
[6] héros romain
[7] Hercule
[3] religion d'origine hindoue
[4] bouddhisme
[5] concept bouddhiste
[6] lama
[7] dalaï-lama
[6] mandala
[6] mantra
[5] culte bouddhiste
[6] Bouddha
[6] Maitreya
[4] brahmanisme
[5] brahmane
[5] caste
[6] intouchable
[4] hindouisme
[5] concept hindou
[6] chakra
[6] karma
[6] nirvana
[5] texte hindou
[6] Bhagavad-Gita
[6] Upanishad
[4] jaïnisme
[4] tantrisme
[4] védisme
[5] Véda
•

[4] théosophisme
[2] religions monothéistes
[3] christianisme
[4] base du christianisme
[5] Jésus-Christ
[6] Cène
[6] Pâques
[6] Passion : christianisme
[7] crucifixion
[6] résurrection
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[6] Ascension
[5] Trinité
[6] Saint-Esprit
[5] Eglise primitive
[6] apôtre

[6] Pentecôte
[5] Vierge-Marie
[4] catholicisme
[5] hiérarchie catholique
[6] abbé
[6] cardinal
[6] évêque
[6] moine
[6] pape
[7] papauté

[8] excommunication
[7]
[7]
[7]
[7]
[7]
[7]

papesse

Sylvestre II
Urbain II
Honorius
antipape
pape d'Avignon
[8] Clément V
[8] Jean XXII
[7] Léon XIII
[6] prêtre
[5] Inquisition
[6] inquisiteur
[7] Torquemada
[5] congrégation
[6] oratoriens
[6] ursulines
[5] ordre religieux
[6] bénédictins
[6] Carmel
[7] carmélites
[6] Chartreux
[6] cisterciens
[6] dominicains
[7] Thomas d'Aquin
[6] franciscains
[7] Bacon, Roger
[6] prémontrés
[5] pratique catholique
[6] béatification
[6] canonisation
[7] saint
[8] reliques
[6] culte de la Vierge-Marie
[6] messe
[6] sacrement catholique
•

•

•

[7] extrême-onction
4] protestantisme
[5] histoire du protestantisme

[6] pasteur
[5] protestantisme réformé
[6] calvinisme
[7] Calvin, Jean
[7] Camisards
[6] luthériamsme
[7] Luther, Martin
[5] protestantisme évangélique
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anabaptisme
baptisme
darbysme
frères moraves
[6] hussites
[7] Hus, Jean
[6] méthodisme
[6] pentecôtisme
[6] quakerisme
[4] religion orthodoxe
[6]
[6]
[6]
[6]

[4] hérésie du christianisme
[5] albigeois
[5] cathares
[5] vaudois
[5] jansénisme
[4] secte du christianisme
[5] autre secte
[6] Vintras, Eugène
[5] convulsionnâmes
[5] flagellants
[5] gnosticisme
[6] gnose
[6] gnostiques
[7] basilidiens
[8] Basilide
[7] marcionites
[8] Marcion
[7] simoniens
[8] Simon le Magicien
[7] valentiniens
[8] Valentin
[5] irvingianisme
[5] mormonisme
[6] mormon
[5] quiétisme
[6] Mme Guyon
[5] socinianisme
[6] Socin
[5] Témoins de Jéhovah

[3] Islam
[4] base de l'Islam
[5] chef musulman
[6] imam
[5] mouvement islamique
[6] chiisme
[6] sunnisme
[5] prophète musulman
[6] Mahomet
[5] texte islamique
[6] Coran
[4] secte islamique
■

■

[5] babisme
[5] bahaïsme
[4] soufisme
[5] soufi
[4] tradition islamique
[5] Kaaba
[5] ramadan
[3] judaïsme
[4] base du judaïsme
[5] culte judaïque
[6] rabbin
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[6] sabbat : judaïsme
[5] texte du judaïsme
[6] Talmud babylonien
[6] Torah

[6] Zohar
f41 histoire judaïque
•

•

•

[5] Juifs
[6] ashkénases
[6] sépharades
[5] conversion au judaïsme

[6] Khazars
[5] douze tribus
[5] patriarche
[6] Abraham
[6] Moïse
[4] kabbale
(TA) alchimie
[5] kabbale hermétique
[6] alphabet hébreu
[7] aleph
[5] kabbale pratique
[6] Golem
[5] kabbale spéculative
[6] arbre séphirotique
[7] séphiroth
[6] tétragramme
[5] kabbaliste
[4] secte juive
[5] hassidisme
[4] tradition juive
[5] philosophe juif
[6] Maimonide
[5] symbole juif
[6] étoile de David
[6] ménora
[5] temple juif
[6] Premier Temple
[6] Deuxième Temple
•

[2] autre religion
[3] animisme
[3] confucianisme
[3] druidisme
[3] manichéisme
[3] taoïsme
[3] zoroastrisme
[4] Zoroastre
[3] culte magico-religieux
[4] chamanisme
[5] chamane
[5] voyage de l'âme

[4] vaudou
[5] zombi
[2] nouvelle spiritualité
[3] new âge
[3] secte du 20ème
[4] Scientologie
] rapport aux langues
[2] écriture
[3] alphabet
[4] lettre
[3] métier de l'écrit
[4] auteur
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[5] journaliste
[5] poète
[5] romancier
[4] éditeur
[4] imprimeur

[4] traducteur
[3] signature
[4] autographe
[2] langue
[3] allemand
[3] américain
[3] anglais
[3] chinois
[3] espagnol
[3] français
[3]grec
[3] hébreu
[3] italien
[3] latin
[3] russe
[3] sanskrit
[2] lecture
[2] linguistique
•

[3] syntaxe

[4] phrase
[5] mot
[6] nom
[6] verbe
1] rapport aux loisirs
[2] collection
[3] numismatique
[4] billet
[4] pièce
[3] philatélie
[4] timbre
[2] jeu
[3] jeu de cartes
[3] jeu de hasard
[4] jeu de dés
[3] jeu d'habileté
[4] jeu d'échecs
[3] jeu de rôle
[3] jouet
[4] automate
[2] sport
[1] rapport aux sciences pures
[2] science
[2] astronomie
[3] astronome
[4] Galilée
[3] phénomène astronomique
[4] éclipse
•

'

•

•

•

[3] astre
[4] astéroïde
[4] comète
[4] étoile
[4] météore
[4] planète
[4] satellite
[3] galaxie
[4] voie lactée
[5] constellation
•
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[6] système solaire
[7] lune

[7] soleil
[2] chimie
(TA) alchimie
•

[2] mathématique
[3] algèbre
[4] équation
[4] nombre : mathématique
[5] nombre remarquable
[6] nombre d'or
[6] pi
•

•

•

•

[3] arithmétique
[3] géométrie
[4] géométrie plane
[5] angle
[5] droite : géométrie
[5] figure géométrique
[6] courbe
[7] conique
[8] cercle
[6] polygone
[7] dodécagone
[7] ennéagone
[7] quadrilatère
[8] parallélogramme
[9] carré
[9] losange
[9] rectangle
[7] triangle
[5] point : géométrie
[4] géométrie dans l'espace
[5] plan : géométrie
[5] solide
[6] cône
[6] cube
[6] cylindre
[6] dodécaèdre
[6] pyramide
[6] sphère
[6] tétraèdre
[3] mathématicien
[4] Wronski, Hoëne
[3] problème mathématique
[4] carré magique
[2] physique
[3] électricité
[3] électronique
[3] magnétisme
[3] mécanique
[3] optique
•

[3] physique de la matière
[4] atome
[5] électron
[3] physicien
[2] sciences de l'environnement
[3] environnement
[4] catastrophe
[5] catastrophe naturelle
[6] catastrophe climatique
[7] cyclone
[6] éruption volcanique
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[6] séisme
[4] paysage

[5] désert
[5] forêt

[2] sciences de la terre
[3] climatologie
[4] climat
[3] géologie
[3] géomorphologie
[4] relief
[3] hydrologie
[4] hydrologie continentale
[5] origine de l'eau

[6]

de surface
[7] cours d'eau
[8] fleuve
[8] rivière
[8] source
[9] fontaine
[8] torrent
[7] plan d'eau
[8] étang
[8] lac

eau

•

[8] mare

[6] eau souterraine
[4] hydrologie marine
[5] mer
[5] océan
[3] Terre
[4] atmosphère
[5] globe terrestre
[5] phénomène naturel
[6] phénomène atmosphérique
[7] arc-en-ciel
[7] aurore boréale
[7] phénomène météorologique
[8] nébulosité
[9] nuage
[8] orage
[9] éclair
[9] foudre
[9] tonnerre
[8] précipitations
[9] grêle
[9] neige
[9] pluie
[8] vent
[9] tempête
2] sciences de la vie

[3] biologie
[4] biologie humaine
[4] biologiste
[5] Pasteur, Louis
[4] zoologie
[3] botanique
] rapport aux sciences sociales
[2] anthropologie
[3] croyance
[4] superstition
[3] folklore
[3] interdit
[4] tabou
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[5] anthropophagie
[3] mythologie
[4] légende
[4] mythe
[3] tradition
[4] cérémonie
[5] fête
[5] funérailles
[5] mariage
[4] coutume
[5] initiation
[5] rite
[3] vêtement
[2] droit
[3] crime
•

•

[4] meurtre
[4] viol
[3] criminel
[4] assassin
[4] empoisonneur
[3] délit
[4] escroquerie
[4] falsification
[4] fraude
[5] supercherie
[4] imposture
[4] vol
[3] métier du droit
[4] avocat

[4] juge
[2] économie
[2] éducation
[3] métier de l'éducation
[4] professeur
[3] pédagogie
[2] ethnologie
[3] peuple
[4] peuple d'Afrique
[5] Dogons
[5] Pygmées
[5] Zoulous
[4] peuple d'Amérique
[5] Indiens d'Amérique
[6] Sioux
[4] peuple d'Asie
[5] Tatars
[4] peuple d'Europe
[5] Tsiganes
(EP) Bohémiens
[4] peuple d'Océanie
•

•

[3] type humain
[4] Amérindien
[4] Asiatique
[4] Blanc : ethnologie
[4] métis
[4] Noir : ethnologie
[2] finance
[2] groupe social
[3] association
[3] catégorie socio-professionnelle
[4] classe sociale
[5] aristocratie
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[5] bourgeoisie
[5] prolétariat

[4] profession
[3] pratique sexuelle
[4] érotisme

[4] homosexualité
[5] homosexualité masculine
[5] lesbianisme
[4] infidélité
[5] adultère
[4] perversion sexuelle
[5] fétichisme
[5] inceste
[5] sado-masochisme
[6] masochisme
[6] sadisme
[4] prostitution
[5] prostituée
[3] pratique funéraire
[4] inhumation
[5] cercueil
[4] incinération
[2] justice
[3] police
[3j prison
[3] tribunal
[2] politique
[3] gouvernement
[3] homme politique
[4] député
[4] ministre
[4] sénateur
[3] idéologie politique
[4] anarchisme
[4] boulangisme
[5] Boulanger, Général
[4] droite : politique
[4] extrême-droite
[4] extrême-gauche
[4] fascisme
[4] gauche : politique
[5] communisme
[6] histoire du communisme
[7] Internationale
[5] marxisme
[5] socialisme
[6] socialisme fabien
[6] socialisme utopique
[7] fouriérisme
[8] Fourier, Charles

[7] saint-simonisme
[8] Saint-Simon, comte de

[4] nazisme
[4] nihilisme
[3] régime politique
[4] démocratie
[4] dictature
[4] monarchie
[4] oligarchie
[5] synarchie
[6] synarque

[7] Fabre d'Olivet
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[7] Saint-Yves d'Alveydre
[3] relations internationales
[4] espionnage
[5] espion

[2] sciences de l'information
[3] documentation
[4] document
[5] livre
[6] livre imprimé
[6] manuscrit
[6] type de livre
[7] livre sacré
[2] sociologie
[3] pratique sociale
[4] idéologie sociale
[5] eugénisme
[5] racisme
[6] antisémitisme

[4] rumeur
[4] suicide
1] rapport aux techniques
[2] agriculture
[2] cuisine
[3] aliment
[4] boisson
[3] recette de cuisine
[2] médecine
[3] médecin
[3] médecine parallèle
[4] hygiène
[4] médecine alternative
[5] homéopathie
[3] pathologie
[4] pathologie humaine
[5] accident
[5] épidémiologie
[6] épidémie
[5] état de santé
[6] santé mentale
[7] psychopathologie
[8] névrose
[9] hystérie
[8] psychose
[8] trouble de la personnalité
[9] dédoublement de la personnalité
[7] trouble de la mémoire
[8] amnésie
[6] santé physique
[7] maladie
[8] trouble moteur
[9] catalepsie

[6] symptôme
[7] fièvre
[3] spécialité médicale
[4] chirurgie
[4] neurologie
[4] psychiatrie
[3] thérapeutique
[4] guérison
[4] psychothérapie
[2] physique appliquée
[3] sciences de l'ingénieur
•

•

•
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[4] découverte
[5] exploration

[6] explorateur
[7] Colomb, Christophe

[4] énergie
[5] source d'énergie
[6] charbon
[6] gaz
[6] pétrole
[4] invention
[5] photographie
[5] télégraphe
[5] téléphone
•

[4] transport
[5] moyen de transport
[6] aérostat
[7] montgolfière
[6] avion
[6] bateau
[6] train

[2] procédé technique
[3] cryptographie
[2] produit industriel
[3] équipement
[3] mobilier
[4] meuble
[5] armoire
[5] Ut
[3] produit chimique
[4] produit pharmaceutique
[5] drogue
[6] cocaïne
[6] haschisch
[6] héroïne
[6] opium
[5] médicament
[6] psychotrope
[S] vaccin
[4] poison
[2] technologie des explosifs
[3] pyrotechnie
[4] feux d'artifice
•

•
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