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OUVRAGES DE ROGER LE MASNE (INGÉNIEUR ECP) 

CHANTER à St-EUSTACHE (de Viroflay-1994) 155 pages (15x21)  Près de 100 cantiques 

et chants religieux, grégorien et polyphonie. Textes et musique -  épuisé -  

LES POLYÈDRES ou la beauté des mathématiques  (2008) 396 pages (17X25) 739 figu-

res. Réédition du "Livre des polyèdres" de 1988 avec addition de quatre chapitres. Nouvelle préface 

de Gérard Chamayou (Félix), ingénieur ECP, architecte, sculpteur, créateur-réalisateur de la Géode de 

la Villette. Somme (incomplète à vrai dire) de ce que l'on connaît sur les polyèdres. Intéresse principa-

lement les géomètres, mais aussi tous ceux qui sont sensibles à la beauté : "Il est un 
point que nous n'accorderons à personne, c'est qu'on puisse voir quelque part des 
corps plus beaux", (Platon, le Timée.). "Excellente synthèse, vraie mine qui manquait 
sous cette forme systématique" (Lucien Gérardin). "Version encore enrichie de sa 
« somme » sur ce sujet qui n'a pas inspiré seulement les mathématiciens... (Avec 
une) science géométrique très fouillée, un enthousiasme communicatif sur l'harmo-
nie qui se dégage de ce domaine, cet ouvrage a de quoi captiver l'oeil aussi bien que 

l'esprit scientifique".  (Jean Moreau de Saint-Martin, X 56). Combien j'aurais été heureux de dispo-
ser à l'époque  d'un tel livre qui m’aurait apporté une aide précieuse. (G. Chamayou auteur de la Géo-

de de la Villette). Maquette Laurent Pflughaupt. Prix 33 euros (+ 6 € port et emballage). A cpte d'au-

teur. En vente chez l'auteur. 

PAROLE  DE  PÈRE (1996) 329 pages (15X21). Préface d'Isabelle Mourral, Inspecteur général honoraire 

de l'Éducation nationale. Écrit à l'intention de ses enfants. "D'un livre de  ce genre on aurait dit, au 
XVIIème siècle, que c'était l'œuvre d'un « honnête homme ». Rien de ce qui est humain n’est étranger 
à son auteur. Heureux les enfants d'un tel père  (Isabelle Mourral). Maquette Jacques Devillers. Prix 

16 euros (+ 6 € port et emballage). Éd. Résiac. En vente chez l'auteur. 

VINGT GENERATIONS DE GASCONS ET DE BRETONS (2 tomes–502 pages, 

format 21X30) (1999)  
Livre d'Histoire et de Généalogie. Préface de Pierre Chaunu, membre de l'Insti-

tut. Réédition 2007. Ouvrage couronné par la Fédération française de généalogie, (XV` congrès 

de Brest, 16 mai 1999),    prix Floucauld de la Pénardille. "Garder, accroître l'héritage et trans-
mettre, c'est la ligne que nous propose, grâce à ce beau livre, fruit d'un labeur patient, intelli-
gent, de beaucoup d’humour, de beaucoup d'amour, la gens des Gorostarzu, le Masne et consorts. 
Je conseille chaleureusement la lecture de ces Vingt Générations à nos collègues et confrères 
historiens. Je souhaite qu'il fasse école et qu'il déborde largement le cercle des descendants et 
collatéraux". (Pierre Chaunu). "Se lit comme un roman". (Michel Floucauld de la Pénardille). Histoi-

re des familles de Gorostarzu (les Gascons, depuis 1610) et le Masne (les Bretons, depuis 1400) 

et d'autres familles alliées (depuis 1200), principalement de Gascogne et du pays basque ainsi que 

de Bretagne.  2012 patronymes cités. Maquette Jacques Devillers. Prix : (deux tomes) 65 euros (+ 

8 € port et emballage) –  A cpte d'auteur. En vente chez l'auteur.  

MONIQUE (1999). 104 pages, 54 photos. (21X30) Retrace vie et mort de Monique le Masne, enfance, vie d'étudiante en 

Sorbonne, mariage, mère de famille, ses écrits dans divers supports. Prix 10 euros (+ 6 € port et emballage) -  A cpte 

d'auteur. En vente chez l'auteur. 

LA PAPAUTÉ AU TRAVERS DE LA PROPHÉTIE DE SAINT MALACHIE (2001) 240 pages, 25 photos dont 3 planches 

couleurs (15X21). La mystérieuse prophétie attribuée à saint Malachie, non approuvée officiellement 

par l'Église mais cautionnée d'une certaine manière par elle, est constituée de 111 devises se rappor-

tant à une série de 111 papes commençant en 1143 et dont Benoît XVI est le 111ème. Mais contraire-

ment à une idée répandue la prophétie n’annonce en rien la fin du monde. De très nombreux rappro-

chements étonnants avec les papes ou les événements qu'ils ont vécus sont tels que l'on ne peut plus 

parler de coïncidences mais qu'il faille y voir un document inspiré.  
C'est à lire. Voici un livre (…) de grand intérêt. À la suite de plusieurs auteurs, (…) R. le Masne nous y donne 
le résultat de ses méditations sur ce texte paru en 1595. Il est vrai aussi que la sainte Église n'a pas tou-
jours aimé cette « prophétie », car elle semblait indiquer les persécutions finales et ainsi la fin du monde, 
ce qui est contraire à la Sainte Écriture. Notre auteur admet que la prophétie est bien médiévale et qu'elle 
annonce la fin d'une époque. De plus, R. Le Masne montre que les formules ou « devises » forment un extra-
ordinaire ensemble codé dans tous les sens, en particulier avec les lettres donnant des chiffres en romain, M, D, C, L, X, V, I. 
(Hervé Pinoteau). Prix 17 euros  (+ 6 € port et emballage). Éd. Résiac.  

POUR MÉMOIRE autres ouvrages édités par Roger le Masne :  

MONIQUE LE MASNE ( 1998). CRIVIBERT OU CINQUANTE ANS DE LA VIE D'UNE MAISON, 1938-1988,  
(1997) 110  pages  (21X30) 190 photos. Écrit totalement par Monique sur ordinateur, qu’elle a appris à utiliser 

pour l’occasion, alors que, malade (Parkinson), elle ne pouvait plus tenir ni stylo ni crayon. A compte d'auteur.  

JEAN CARMIGNAC. LE MAGNIFICAT ET LE BENEDICTUS EN HÉBREU ? (posthume 2009) 148 pages (18X26) 4 

hors-texte couleurs.  Comporte nombreux textes en grec et en hébreu. Maquette Laurent Pflughaupt. Prix 18 

euros  (+ 4 € port et embge). Coédité : Asson  Amis Abbé Jean Carmignac et Éd. de Paris. En vte chez Roger le Masne.  

Roger le Masne 

63 rue Joseph Bertrand 

78220 VIROFLAY 

01 30 24 02 15 

roger.lemasne@wanadoo.fr 


