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Alain Lequien dit Bourguignon la Passion : auteur,
conteur, conférencier, jacquet, (vers St Jacques de
Compostelle), romier (vers Rome, sur la Francigena).
Retraité actif, homme curieux attiré par l’histoire,
notamment des petites histoires forgeant l’esprit des
habitants d’une région. Mon choix d’auteur est
tourné vers les lieux qui me font vibrer (beauté des
paysages, chaleur de l’accueil des habitants...).
Je conçois l’écriture comme un devoir de mémoire
et de transmission comme le faisait autrefois nos anciens au coin du feu.
Auteur d’une trentaine d’ouvrages, je suis sociétaire
de la Société des Gens de Lettres (SGDL), et de la Maison des Ecrivains et de la Lecture (MEL).
A la demande d’associations, de médiathèques, de
bibliothèques, de foyers ruraux…, j’anime des conférences-échanges, participe à des tables rondes et à
des débats. J’en suis parfois le médiateur.
Sans oublier les radios locales (RCF, France Bleue
Bourgogne, Radio Bresse, Radio Campus…), FR3 Bourgogne Franche-Comté, D!CI TV (Hautes Alpes), FR3
Paris-Ile de France… et dans les écoles à la demande
d’enseignants (être un auteur…).
Hormis les interventions radiophoniques ou télévisuelles, je m’appuie fréquemment sur une présentation projetée sur écran de 30 à 45 minutes, accompagnée parfois de musique de circonstance.
Naturellement, les échanges fructueux s’engagent
avec les participants, notre objectif commun étant de
nous enrichir mutuellement.

a.lequien@yahoo.fr - 06 60 88 27 27
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Vauban le bourguignon (éditions de Bourgogne)
Réflexions maçonniques en Loge symbolique
(Doyen)
Francs-maçons d’Orient (Down Editions)
Hymnes des Cousins charbonniers (Temps impossibles)
A la quête du sens du Moyen Âge (BoD)
Au cœur de l’Amitié (BoD)
Les nouveaux Mystères de Saône-et-Loire (De Borée)
Les nouveaux Mystères du Jura (De Borée)
Secrets et légendes du Jura (BoD)
Les Mystères de la Savoie (De Borée)
Les Mystères des Hautes-Alpes (De Borée)
Les Mystères de Bourgogne (De Borée – co-auteur)
Les Mystères de Rhône-Alpes (De Borée – co-auteur)
La méthode M3C - Réussir un changement dynamique, stable et durable - coauteur avec Alessandro
Biscaccianti (Éditions A2C Média)
Des ovnis dans le ciel de Bourgogne (BoD)
Des ovnis dans le ciel de la Franche-Comté (BoD)
Haine tenace contre un Républicain (BoD)
Sur les chemins de Compostelle 2015 (BoD)
Le chien de Saint-Jacques – tome 1 (BoD)
Sur les pas de Sigéric – la Francigena (BoD)
Prochains ouvrages (2022)
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La Vierge de Fátima… – Secrets, controverses et
mystères (BoD)
Compostelle, Francigena, Fátima – des chemins
d’initiation (BoD)
Mes conférences-échanges
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Sur le Chemin des Étoiles, vers Saint-Jacques de Compostelle – plus de 18 000 parcourus à pied, sac à dos
Sur les pas de Sigéric, archevêque de Canterbury, la
Francigena - de Canterbury (Angl.) à Rome (Italie).
Vauban le Bourguignon, un homme de bien, précurseur du siècle des Lumières
Les Bons Cousins Charbonniers en forêt de Chaux
(Jura), une ancienne fraternité du bois
Le maître d’œuvre du Moyen Âge ou l’Art royal du
bâtisseur. Exemple de Guillaume de Volpiano.
Les ovnis dans le ciel de Bourgogne–Franche-Comté
– plus de 300 cas répertoriés et analysés.
La Vierge de Fátima : Secrets, controverses et mystères – étude approfondie et conceptualisée des apparitions du XXe siècle.

Site auteur : www.alain-lequien.fr
Cheminements : www.bourguignon-la-passion.fr

