
Première réunion du Suprême Conseil de l’Ordre Martiniste 
10 septembre 1891 

 
Président : Gérard Encausse Papus (1865-1916) 

 
 
  
 
 
 
 

 
Paul Adam (1862-1920) 

 
 
Romancier, ami de Stanislas de Guaita qui, selon Victor Emile Michelet, 
avait un pied dans le camp symboliste et un autre dans le camp ésotériste. 
 
 
 
 

Albert Faucheux (1838-1921) F-Ch Barlet 
 Le plus savant de tous, selon Papus. Il est resté dans la discrétion et la 
simplicité. Il eut toujours une grande autorité sur ses compagnons. Parmi 
ses écrits, « L'instruction intégrale » proposait un programme d'études 
comprenant, pour chaque discipline, une partie théorique (ou 
exploratrice) et une partie pratique, suivies d'une synthèse intellectuelle, 
d'une synthèse spirituelle et d'une synthèse pratique. Ainsi, pour 
développer l'intelligence, disait-il, il faut trois opérations : apprendre 
beaucoup, retenir (sans quoi on ne peut comparer), juger par une 
comparaison attentive, et, par-dessus tout, comme condition première, 

avoir bonne volonté. A l'époque des lycées expérimentaux, fait-on mieux ? 
 
Maurice Barrès (1862-1923)  

 
 
Ecrivain et homme public connu, il ne fut pas un ésotériste à proprement 
parler. Très tôt, « Marc Haven », le DL Lalande, gendre de Maitre Philippe 
de Lyon, prit sa place. 
 
 
 



Jacques Burget ( ?)  
Archiviste de l'Ordre, on sait peu de choses sur lui. 
 
Augustin Chaboseau (1868-1946) 

 
 
 
Bibliothécaire au Musée Guimet, avait échangé avec Papus en 1888 
son initiation rnartinistc que lui avait transmis en 1886 sa tante, 
Amélie de Boisse-Mortérnart. 
 
 
 

 
Stanislas de Guaita (1861-1897) 

 
 
 
Poète, écrivain et chercheur de l'inconnu décédé trop jeune, il fut 
le Grand-Maître de l'Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix, qui ne 
lui survécut pas. Sa trilogie «Le Serpent de la Genèse» a l'actualité 
des idées vraies. Il reste un des maîtres de l'occultisme occidental. 
 
 
 
 

Lucien Lejay ( ?- ?) 
Avocat à la Cour d'Appel de Paris, Secrétaire de Rédaction de « L’initiation », où il collabora, 
fut aussi membre du Suprême Conseil de !'Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix. 
 
Lucien Mauchel (18 ?-1936) 

 
 
Editeur d'ouvrages d'occultisme sous le nom de Chamuel, il fonda la « 
Librairie du Merveilleux », éditant les revues « L'Initiation » et « Le 
voile d'Isis », dont en tant que propriétaire il avait assumé les frais. Son 
idéalisme lui coûta la librairie où « ses chers amis et frères en croyance 
» pouvaient se réunir. 
 
 
 

 
 
 



Georges Montière ( ?- ?) 
Membre du Suprême Conseil de !'Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix, collaborateur des 
premiers temps de « L'Initiation », sut admirablement expliquer Swedenborg et le mettre à 
la portée de ses lecteurs. 
 
Joséphin Péladan (1858-1918) 

 
 
Excellent ésotériste devenu doucement visionnaire et dont Papus dut se 
séparer (2) avant de l'exclure, par un manifeste retentissant, de toute 
activité « martiniste ». Il fonda un autre Ordre Rose-Croix, catholique 
celui-ci ! 
 
 
 

Yvon Le Loup (1871-1926) Paul Sédir  
 
 
Venu à Paris de sa Bretagne natale, il fut formé par Papus dont il devint 
le secrétaire. Ayant eu son même parcours intellectuel il fut, comme son 
maître et ami, un des fidèles de Maître Philippe. 


