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Vous pouvez suivre mes activités littéraires, conférences, débats… sur mon site : www.alain-lequien.fr et 

mes cheminements sur mon site : www.bourguignon-la-passion.fr 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à me contacter par courriel : a.lequien@yahoo.fr 

 

Conférences – tables rondes - débats 

 

 

Comme auteur, cherchant et marcheur, on me demande 
plusieurs fois par an d’animer une conférence, une table 
ronde ou un débat sur un sujet donné. Il s’agit le plus sou-
vent d’associations, de médiathèques, de bibliothèques, 
parfois de radios locales, de RCF ou de FR3 Bourgogne 
Franche-Comté. 
Hormis les interventions en radio ou télévision, l’interven-
tion s’appuie sur une présentation animée projetée sur 
écran, souvent accompagnée de musique de circonstance 
d’une durée de 30 à 45 minutes. Naturellement, un 
échange fructueux se réalise avec les participants. L’objec-
tif étant bien entendu un enrichissement mutuel et une 
transmission. 
 

Thèmes les plus demandés 

 

• Sur le Chemin des Étoiles, vers Saint-Jacques de Compostelle 

• Sur les pas de Sigéric, archevêque de Canterbury, la Francigena   

• Vauban le Bourguignon, un précurseur du siècle des Lumières 

• Les Bons Cousins Charbonniers en forêt de Chaux (Jura), une fraternité du bois 

• Le maître d’œuvre du Moyen Âge ou l’art royal de la construction. Exemple de Guillaume de Vol-

piano. 

• Les ovnis dans le ciel de Bourgogne–Franche-Comté 

 

Émissions de radio et télévision 

 

La participation à des émissions de radio et de té-
lévision fait partie à notre époque d’un autre 
moyen plus à distance répondant aux mêmes ob-
jectifs de transmission et échanges. C’est ainsi que 
chaque année, je participe à de tels événements 
soit en direct, soit en différé avec une contrepartie 
souvent sur la toile web.  
Les derniers en date : deux interviews sur RCF, une 
interview sur FR3 Bourgogne–Franche-Comté et 
bientôt, un passage à FR3 Bourgogne le 9 no-
vembre 2021. Voir sur www.alain-lequien.fr ma 
page : 5 – Conférences/Tables rondes/Radio/FR3   

 

  

http://www.alain-lequien.fr/
http://www.bourguignon-la-passion.fr/
mailto:a.lequien@yahoo.fr
http://www.alain-lequien.fr/
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Mes ouvrages 

1 - Saint-Jacques de Compostelle 

Les mystères de Saint-Jacques de Compostelle. Histoire et documents. 

 

Cet ouvrage relate les mystères, légendes, lieux, histoires insolites, person-
nages de roman… des quatre grands chemins mythiques français (Vézelay, 
Tours, Arles, Puy-en-Velay) et des chemins de liaison (voies de Genève, des 
Allemands, Aurelia, Domitia, des Piémonts pyrénéens, du Mont-Saint-Mi-
chel, de Paris…) rejoignant les caminos espagnols menant à Saint-Jacques-
de-Compostelle. Ces voies furent décrites par le moine Aimery Picaud qui 
rédigea le premier guide du pèlerin au 12e siècle.  
Depuis, des millions de pèlerins les ont parcourus pour se rendre sur le tom-
beau de l’apôtre Jacques le Majeur, surnommé le Fils du tonnerre par le 
Christ.  
Ouvrage broché 364 pages — 21 € — Editions De Borée. Plus d’information 
sur mon site www.alain-lequien.fr référence 2 A. 

 

Sur les chemins de Compostelle 2015 – 103 étapes, 2587 km, 11 jours comme hospitalier-

accueillant  

Marcher vers Saint-Jacques de Compostelle (Santiago), c’est aller vers soi, se reconstruire ou trouver sa 

voie pour certains, parfois se mesurer à soi-même. C’est aussi une aventure humaine faite de rencontres, 

de partage, d’amitié, de fraternité… 

Mon cheminement 2015 est le plus long des huit que j’ai 
parcouru à pied : 2 587 km en 103 jours de marche, et ce 
partage de 11 jours comme hospitalier-accueillant au Puy-
en-Velay. En France, j’ai suivi la voie de Genève jusqu’au Puy-
en-Velay, la Régordane (traversée des Cévennes) et la voie 
d’Arles jusqu’au col du Somport. En Espagne, le Camino 
Aragones, le Camino Norte, le Camino Primitivo et les 
derniers kilomètres sur le Camino Frances jusqu’à Saint-
Jacques de Compostelle. Au Portugal, depuis Lisbonne en 
passant par Fatima, le Caminho Português, avec un détour 
par la Ruta Maritima jusqu’à Padrón, et de nouveau 
Santiago. 
Plus de 300 images en couleur accompagnent le déroulé de 
mon cheminement, plus d’un millier sont visibles sur mon 
site : www.bourguignon-la-passion.fr 
— Ouvrage broché 284 pages — 20 € — collection Récit de 
voyage – disponible en livre électronique. Plus d’information 
sur mon site www.alain-lequien.fr référence 2B. 
 

 

 

 

 

http://www.alain-lequien.fr/
http://www.bourguignon-la-passion.fr/
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Sur le Caminho Portugais - La via Lusitânia – 30 étapes, 790 km (parution fin 2021) 

Co-écrit avec mon fils Frédéric, ce troisième carnet de voyage relate notre parcours commun réalisé sur 

la voie du Portugal dite aussi Caminho Lusitânia, de Lisbonne à Santiago de Compostela (Galice) suivie du 

Camino Fisterra durant un mois. Cette voie portugaise permet de découvrir les grands sites embléma-

tiques du Portugal : Lisbonne, Fatima (célèbre lieu de pèlerinage), Coimbra, Porto… En Espagne, Padrón 

jusqu’à Santiago de Compostela. 

Ce Chemin fut très différent des précédents parcourus en solitaire. En arrivant à Fisterra, je lui ai transmis 

le lieu où son grand-père René, décédé à quatre-vingt-dix-sept ans, repose selon ses dernières volontés. 

En effet, lors de mon cheminement de 2016, j’ai porté ses cendres durant plus de 1 800 kilomètres avant 

de les déposer au cimetière des marins de Fisterra. 

De nombreuses images sur mon site : www.bourguignon-la-passion.fr 

Ouvrage broché - Collection Récit de voyage — sera disponible en livre électronique. Plus d’information 

sur mon site www.alain-lequien.fr référence 2E 

 

Le chien de Saint-Jacques – livret illustré pour enfants 

Cette trilogie raconte l’histoire d’Hélium, un boxer 
bien-né. Il vit des aventures sur les chemins de Com-
postelle à travers les yeux de Yohan, un garçon de 
onze ans, son confident. 
Le premier livret intitulé : Au printemps de ma vie, 
raconte sa vie avant de devenir un chien-jacquet. 
Une vie commencée dans un élevage avant d’être 
vendu dans une animalerie, la Maison du Chiot. 
Acheté par une famille aisée, il y vécut trois ans de 
bonheur. 
Lâchement abandonné par son maître, il faillit mourir 
attaché à un arbre. Il fut sauvé par un vieillard recher-
chant des champignons. À la mort de ce dernier, de-
venu chien errant, il suivit ces femmes et ces 
hommes portant leurs sacs comme un escargot. 
Illustrations de Bernard Morot-Gaudry 
Ouvrage couverture souple — 112 pages — 19,50 € - 
disponible en livre électronique. Plus d’information 
sur mon site www.alain-lequien.fr référence 2C 

 
 

 

 

Les deuxième et troisième livrets sont à paraître en 2022 

 

  

http://www.bourguignon-la-passion.fr/
http://www.alain-lequien.fr/
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2 - La Francigena (Canterbury à Rome) 

Sur les traces de Sigéric : 1 – La Francigena de Calais à Aoste – 44 jours, 1134 km  

 

Marcher sur les traces de Sigéric, archevêque de Canterbury (Angleterre), c’est refaire en sens inverse 

son retour de Rome pour recevoir le pallium, symbole de son autorité épiscopale, des mains du pape 

Jean XV. En 990, il y a plus de dix siècles, il suivit principalement les voies romaines existantes.  

En cette année 2020 pandémique de la Covid 19, je vous invite à ce voyage. J’ai marché durant 44 jours, 

effectuant 1 134 km entre Calais (France) et Aoste (Italie) en passant par la Suisse (Lausanne, col du 

Grand-Saint-Bernard). Je n’ai pas pu partir de Canterbury pour des raisons de quarantaine. En 2022, si les 

conditions le permettent, j’ai grand espoir de parcourir la seconde partie, d’Aoste à Rome.    

 

Ce parcours très solitaire, propice à l’introspection, est diffé-
rent des chemins de Compostelle parcourus à de nom-
breuses reprises. Les accueils moins nombreux sont de 
grande qualité par leur convivialité et leur engagement à ai-
der le cheminant, le pèlerin. Il m’a fait découvrir de nom-
breux lieux français et suisses dont je méconnaissais la ri-
chesse.  
Ce fut le cas en France avec quelques cathédrales et basi-
liques telles Arras, Saint-Quentin, Laon, Reims (cathédrale, 
basilique de Saint-Rémi), Langres, Besançon… Mais aussi des 
abbayes encore en activité et hélas, souvent en ruines 
comme celle de Vauclair, des lieux historiques…  
Les affres des guerres mondiales subies par notre pays dans 
les régions traversées ont fait de nombreux dégâts. J’ai pu 
constater avec quel courage, quelle détermination, de nom-
breuses destructions ont été relevées par la volonté des 
hommes de ne pas oublier, mais de reconstruire à l’iden-
tique. En Suisse, dans les cantons de Vaud et du Valais, ce fut 
différent, plus onéreux. J’ai toutefois fait de belles ren-
contres même si elles ne furent pas nombreuses. Les pas-
sages à Romainmôtier, à Saint-Maurice d’Agaune, à l’hospice 
du Col du Grand-Saint-Bernard restent des moments très 
forts.  

 

Plus d’une centaine d’images en couleur accompagnent le déroulé de mon cheminement, plusieurs cen-

taines sont visibles sur mon site : www.bourguignon-la-passion.fr 

Ouvrage broché 284 pages — 20 € — collection Récit de voyage – disponible en livre électronique. Plus 

d’information sur mon site www.alain-lequien.fr référence 2D. 

 

Sur les traces de Sigéric : 2 – La Francigena d’Aoste à Rome - prévu en 2022 

 

  

http://www.bourguignon-la-passion.fr/
http://www.alain-lequien.fr/


 ACTIVITÉS LITTÉRAIRES ET CONFÉRENCES – ALAIN LEQUIEN 
 

Page 5 sur 7 
 

3 - D’autres ouvrages disponibles 

Haine tenace contre un Républicain  
L’histoire vraie de Gérard Pioget, notaire sous la Restauration des Bourbons. Cette 
haine tenace et impitoyable de la part de trois personnalités royalistes faillit lui 
coûter la vie, son honneur et sa fortune. Il passa plus de deux ans en prison, dont 
une année à Clairvaux pour avoir porté la cocarde tricolore. Une enquête passion-
nante. Broché — 260 pages — 14,50 € — BoD — disponible en livre électronique. 
Plus d’information sur mon site www.alain-lequien.fr référence 1E. 

 
 

 

Des ovnis dans le ciel de Bourgogne  
Ouvrage regroupant près de 200 observations de phénomènes inexpliqués con-
nus sous le terme d’ovni en Bourgogne. Mon but est de vous faire découvrir ces 
témoignages qui ont jalonné notre histoire bourguignonne depuis… 1461. Cer-
tains ont été résolus par des explications logiques, d’autres resterons des énigmes 
que l’avenir résoudra ou non. Broché — 288 pages — 17 € — BoD — disponible 
en livre électronique.  
Plus d’information sur mon site www.alain-lequien.fr référence 4A. 

 

Des ovnis dans le ciel de la Franche-Comté   
Ouvrage regroupant 151 observations de phénomènes inexpliqués connus sous le 
terme d’ovni en Franche-Comté. Mon but est de vous faire découvrir ces témoi-
gnages qui ont jalonné notre histoire franc-comtoise. Certains ont été résolus par des 
explications logiques, d’autres resteront des énigmes que l’avenir résoudra ou non. 
Broché — 330 pages — 17 € — BoD- disponible en livre électronique.  
Plus d’information sur mon site www.alain-lequien.fr référence 4B. 

 
 

 

Secrets et légendes du Jura #1  
Le Jura est un pays rempli de mystères qui nous a laissé de nombreuses traces de 
son passé. Revivez les temps antiques avec les dinosaures, les palafittes et tumulus, 
les croyances celtiques… Le domaine de l’inexpliqué est vaste avec la présence des 
esprits, fantômes, carabins, lutons et légendes typiques sans oublier la sorcellerie. 
Broché — 156 pages — 13 € — BoD — disponible en livre électronique.  
Plus d’information sur mon site www.alain-lequien.fr référence 4C. 
 

  

À la quête du sens du Moyen Âge  
La civilisation médiévale dura plus de dix siècles, de la chute de l’Empire romain d’Oc-
cident en 472 à la chute du royaume musulman de Grenade en 1492. Une société 
cloisonnée entre noblesse militaire et classe agricole asservie, sous la dépendance 
d’un système de pensée fondé sur la religion à travers plus de mille mots, vous re-
découvrirez cette période. Broché — 264 pages — 15 € — BoD — disponible en livre 
électronique.  
Plus d’information sur mon site www.alain-lequien.fr référence 1C. 
 

 

 

http://www.alain-lequien.fr/
http://www.alain-lequien.fr/
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Recettes créoles de Da ti Clé  
Da ti Clé, la petite Clémence, âgée de 97 ans est l’aïeule de nos cinq générations. 
Grande cuisinière devant l’Éternel, elle nous a confié au fil du temps ses principales 
recettes créoles traditionnelles. Nous les avons collectées pour les transmettre à 
notre tour. Broché. 76 pages — 12 € — BoD - disponible en livre électronique.  
Plus d’information sur mon site www.alain-lequien.fr référence 1A. 

 

 

Au cœur de l’amitié  

L’amitié est l’un des principaux sentiments heureux jalonnant le cours de 
notre vie. Source quotidienne de réconfort, ce sentiment universel cimente 
les liens nous unissant. Elle est souvent plus durable que ceux de l’Amour. 
Très présente en littérature, elle a inspiré de nombreux penseurs et écri-
vains, de Pythagore à Marc Levy. Ils nous ont transmis leur bon mot, leur 
pensée sur la relation amicale. Il en est de même des proverbes représen-
tant le bon sens populaire dans de nombreux pays. J’ai écrit cet ouvrage 
pour répondre à cette attente, l’amitié et la fraternité étant ces sentiments 
qui ont cimenté ma vie. Couverture souple — 96 pages — 10 € — BoD — 
disponible en livre électronique.  
Plus d’information sur mon site www.alain-lequien.fr référence 3A.  

 

 

Hymnes des (bons) cousins charbonniers   
Les Bons Cousins Charbonniers ont constitué une fraternité riche en rituels 
plus ou moins secrets, ce qui leur valut les foudres de l’Église et provoqua 
quelques procès en sorcellerie. Dans ce petit ouvrage, vous découvrirez un pe-
tit historique de la franche charbonnerie, mais surtout leurs fameux cantiques 
et hymnes chantés dans leurs ventes, leurs réunions. Couverture souple — 
48 pages — Chez l’auteur, 9 € port compris. Éditions Temps Impossibles.  
Plus d’information sur mon site www.alain-lequien.fr référence 1B. 

 

Vauban le Bourguignon   
Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) né à l’orée du Morvan fut l’un des bâ-
tisseurs du siècle de Louis XIV. Ingénieur, urbaniste, réformateur, sa vie fut hors du 
commun. Cette biographie nous le présente sous son aspect humaniste, de réforma-
teur de la société, véritable précurseur du Siècle des Lumières. Ouvrage broché — 
128 pages — 12 € port compris.  
Plus d’information sur mon site www.alain-lequien.fr référence 1D. 
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4 – Livres symboliques et ésotériques 

 

Les Francs-Maçons d’Orient (Essai) 
Introduite par des commerçants et diplomates européens en terre d’Islam, 
la franc-maçonnerie y trouva un terreau favorable notamment dans le sou-
fisme, les confréries mystiques et les corporations. Les premières loges vi-
rent le jour à Smyrne (Turquie) et à Alep (Syrie) dès 1738, peu de temps après 
son émergence officielle en Angleterre (Grande Loge de Londres, de West-
minster en 1717).  
Elle attira des personnalités locales appartenant à l’élite tels l’ouléma persan 
Al-Afghani, le mufti égyptien Muhammad Abdou, Ismaël Pacha, fils du khé-
dive d’Égypte, le prince Askari Khan d’Iran, le sultan Mourad V de Turquie… 
Sans oublier l’émir Abdelkader qui rejoignit l’ordre maçonnique lors de son 
exil à Damas.   

Je suis reparti des sources de l’Orient ayant alimenté la grande tradition des bâtisseurs, notamment la 
Charte d’York, les manuscrits Regius et Cooke et le passage des loges opératives aux loges spéculatives. 
Cela ne fut pas sans difficulté face aux réactions négatives des pouvoirs autocratiques et de l’Église ca-
tholique romaine. Dans la troisième partie, je reviens vers l’Arabie préislamique et la grande mutation du 
Prophète Mahomet. Sa nouvelle religion donna naissance à de nombreuses confréries mystiques, aux 
corporations et à l’émergence de groupes tels les Ismaéliens, les Druzes… Sans oublier, les meurtrissures 
des Croisades. Dans la quatrième partie, je conte l’Orient comme terre d’accueil dans l’Empire ottoman 
et sa régression avec l’arrivée du nationaliste turc Mustapha Kemal qui fut un temps franc-maçon. Elle 
fut présente en Turquie, en Égypte, en Irak, en Palestine, au Liban, en Syrie, en Iran… La période coloniale 
facilita son extension en Algérie, au Maroc, en Tunisie… Avec la fin des colonisations, cette implantation 
suscita la création d’obédiences locales, mais aussi, des réactions négatives des autorités religieuses ra-
dicales de l’Islam se traduisant en 1978 par une fatwa. Ouvrage broché — 218 pages — 22 € port compris 
chez l’auteur.  
Plus d’information sur mon site www.alain-lequien.fr référence 3C. 
 

 

Réflexions maçonniques en loge symbolique  
Passionné des religions antiques perses, du symbolisme des bâtisseurs du Moyen 
Âge, du monachisme, je vous invite à voyager au-delà du temps et de l’espace dans 
la démarche initiatique. Nous revisitons la Tradition primordiale issue du Corpus Her-
meticum d’Hermès Trismégiste. Puis, c’est un voyage dans l’Empire perse avec Ahura 
Mazda, Zarathoustra, Mithra, les Mystères grecs, Mani…  À travers la Fraternité des 
Bons Cousins Charbonniers, nous abordons une tradition occidentale qui se fondit 
au sein de la Franc-maçonnerie. Dans un dialogue entre un chrétien et un soufi, nous 
voyagerons de l’Orient à l’Occident.   

Peut-il y avoir une initiation sans Mystères, mystères que je différencie de l’énigme et de la chose mysté-
rieuse ? Comment passer du temple matériel de pierre au Temple spirituel de l’Homme ? Comment la 
Beauté, celle du cœur, peut-elle aider l’homme à trouver sa cohérence ? Des questions plus que des ré-
ponses. Le conte initiatique de Gluck nous fait toucher notre devoir d’être des porteurs de lumière dans 
les ténèbres du monde profane. À l’image de Victor Schœlcher, dont l’action permit l’abolition de l’escla-
vage, ou de ce responsable syndical patronal, l’action profane du franc-maçon est de lutter pour le pro-
grès de l’humanité, le respect des valeurs par l’exemplarité de ses actions. Ils sont alors des hommes de 
devoir.      
Ouvrage broché — 174 pages — 14 € port compris chez l’auteur.  
Plus d’information sur mon site www.alain-lequien.fr référence 3B. 

http://www.alain-lequien.fr/
http://www.alain-lequien.fr/r%C3%A9flexions-ma%C3%A7onniques-en-loge-symbolique-tome-1.html
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