
Les participants au Buffet sont frat priés de s’inscrire comme à l’accoutumée, 5 jours à l’avance, auprès du F Maître des 

Banquets Pierre Noël :pierrefnoel@yahoo.com 

U n i v er s i  T er r ar u m  Or b is  S u m m i A r ch i t e ct o n is  ad  G lo r i a m  In ge n t is   

  

 

S A M ED I  23  FEVRIER  2019  

Dans le temple moyen du 265, rue Royale à 1030 Bruxelles 

10h30 Conférence Publique (en français): 

"La réintégration selon Martinès de Pasqually" 

par Alain Marchiset 

Entrée libre pour tous ceux qui sont intéressés 

La conférence sera suivie de Questions & Réponses 

Martinès de Pasqually, né vers 1726 en France, d’éducation catholique mais sans doute d’ascendance juive, est 

un des théosophes les plus énigmatiques du XVIII° siècle. Après une carrière militaire, il s’investit dans le 

tourbillon du monde intellectuel à tendance spiritualiste de la France de l’époque, le contraire de celui 

des Lumières qu’on associe trop facilement à ce siècle qui fut celui des contrastes. Son parcours l’amena du 

sud-ouest de la France, où il développa un système para-maçonnique, à Saint-Domingue où l’attendaient les 

fièvres tropicales qui ne pardonnent guère (il décéda en 1778). Son système fut décrit dans un "Traité de la 

Réintégration des Êtres dans leurs premières propriétés, vertus et puissances spirituelles et divines" qui ne fut 

jamais publié du vivant de l’auteur. Sa thématique très particulière peut être résumée en quelques mots. Dieu 

émana l’homme, un androgyne au corps de lumière, qui en raison de sa prévarication (faute) initiale perdit 

son corps glorieux et se retrouva enfermé dans un corps de chair et exilé sur terre. L’homme déchu ne peut 

plus qu’espérer sortir de cet état de privation par l’intercession des patriarches (dont le Christ est le dernier) 

et opérer grâce à eux  une réconciliation avec le Créateur. Cette doctrine qui est une véritable théosophie 

sera insufflée par JB Willermoz aux rituels du RER et donnera au rite rectifié une place à part dans le concert 

des rites maçonniques. 

Alain Marchiset est né en 1955. Après un bref passage par l’Université des lettres d’Aix en Provence, il 

apprend le métier de libraire-antiquaire pendant près de dix ans chez deux libraires parisiens. En 1985, il crée 

sa propre librairie de livres anciens à Paris 6e, et se spécialise dans les livres curieux, les sciences anciennes et 

occultes, la franc-maçonnerie, et la philosophie.  À ce jour, il a publié plus de 145 catalogues de vente de livres 

anciens et rares. En 1988, il devient membre du Syndicat national de la Librairie Ancienne et Moderne (SLAM). 

Elu au conseil d’administration dès 1992, il devient vice-président de 1998 à 2000, puis président de 2001 à 

2004. Il en est maintenant Président d’honneur. Il a été élu membre du Comité directeur de la Ligue 

Internationale de la Librairie Ancienne de 2010 à 2012 (LILA). Il est également membre de la Compagnie 

Nationale des Experts depuis 1992, et en a été le vice-président de 1998 à 2000.  Il vit aujourd’hui à La 

Rochelle. 

12h30: Lunch          Pour le repas, il faut s'inscrire avant le 18 février 2019 auprès du Maître des 

Banquets, Pierre Noël (pierrefnoel@yahoo.com) 

 

 

 

 

Pour le repas repas, il faut s'inscrire avant le 21 novembre 2017 auprès du Maître 

des Banquets, Pierre Noël (pierrefnoel@yahoo.com) 
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