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tEn 1979, avec finstauration ae fa ~pu6{ique Is{amique en Iran et {a

montée au fanatisme religieu7(ima famille et ae nom6reu;r.amis ont aû quitter leur
pays natal, s'e;r.ifant, ici et (à, aans aes pays âaccueiL 'Beaucoup a'autres, ayant
un tfestin plus no6Ce,ont péri pour Ceurcroyance.

• tEn 1986, à Coccasion ae CJ!nnée IntemationaCe ae fa Pai7(i Clnstitution
Suprême ae fa Communauté fMonaia(e 'Balia'i, pu6Cia un ouvrage intitulé: "La
Promesse ae fa Paï;r.fMonaiaCe",présenté à tous {es airigeants au monae et aaressé
"aui\:peuptés au monae~ if aédare :

•

•

"'Un sens profona au aevoir .... nous pousse en ce moment opportun à
partager avec vous {es pensées intuitives et profonaes qui furent a'a6ora
communiquées aUi\:gouvemements monaiaui\: voici plus el'un siède par 'Balia'u'{{afi,
fonaateur ae {afoi 6afia'ie ... ".

•
"Les aons qui aistinguent fa race fiumaine ae toutes {es autres formes ae

vie se retrouvent aans ce que Con aésigne comme Cesprit fiumain i finte{{igence est
sa qualité essentielle. Ces aons ont permis à Cfiumanité ae construire aes
civiCisations et ae prospérer matérie{{ement.

Cepenaant, ces réalisations à e{{es seules n'ont jamais com6lé {'esprit
fiumain, aont fa nature mystérieuse porte à fa transcenaance, incite à {a recMrcfie
el'un royaume invisi6{e, ae (a réalité fonaamenta{e, ae fessence aes essences qui
écfiappe à fa perception fiumaine et que Con appe{{e 'Dieu. Les rdigions .... ont
constitué tés principafs (iens entre Cfiumanité et cette réalité fonaamentaCe i elles ont
e;r.aCtéet raffiné fa capacité ae Cfiomme à atteinare {e succès spiritueC tout en
réaCisant (e progrès sociaï.

•

•

•
".Laprincipale question à résouare se pose comme suit : comment (e monae

actueC enraciné aans un scfiéma ae confCits, peut-if se transformer en un monae où
règnent Cliarmonie et {a co{{a6oration ?

•
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L 'orare monaiaf ne peut se fonaer que sur Caconscience iné6ranCa6Cecfe
{unité tfe Carace fiumainel une vérité spiritue[[e que confinnent toutes Ces sciences
fiumaines. L'antfiropo{ogiel Capfiysio{ogie et Ca psycfioCogie ne reconnaissent qu'une
espèce fiumainel même si ceCCe·ciest infiniment variée en ce qui concerne Ces aspects
secontfaires tfe Cavie.

La reconnaissance ae cette vérité est su6ortfonnée à {a6antfon ae tout
préjugé tfe racel tfe cCasselae cou{eurl ae croyancel tfe nationl tfe se~1 ae aegré ae
civilisation matérieC{el autrement aitl ae tout ce qui pennet au?( gens ae se
consitférer comme supérieurs au?( autres.

L'acceptation tfe {unité ae Ca race fiumaine est {a première conaition sine
qua non ae {a réorganisation et ae Caaministration au monae consiaéré comme un
seur paysl {efoyer ae {fiumanité. 'Toute tentative âinstauration ae Ca pai?( monaiaCe
ne peut être couronnée ae succès que si ce principe spiritueC est universe[[ement
accepté".

•
1

•
1

•

•
C'est {esprit ae sacrifice ae nom6reu?( amis peraus'I qui ont souffertl et

qui ont aonné {eurs vies pour procCamer ces véritésl c'est Caforce ae Ceurtfoufeur
qui m'a guiaé aans Cecfioi?(au sujet et aans {a réa{isation ae ce mémoire. Je {ai
faitl si lium6Cesoit·~ à Ceurmémoire.

•

•
Mes remerciements vont à Monsieur Jean-Œaptiste Leccia et Monsieur

MicfieC Montan{y qui m'ont soutenu et guiaé tout au Congae Capréparation ae ce
mémoire.

~merciements à !Maaame 1ïrouzefi 9{Jlaery et !Monsieur 9{psrat
fJirantfaz qui ont accepté ae participer aans {ejury.

~merciements spéciafs à Monsieur 1(pnae-'J(j/(pa tIa/(assil airecteur ae
{'EcoCe5'lfricaine et Mauricienne â5'lrcliitecture et âf{Jr6anisme et au?( étuaiants et
enseignants pour {eur aiae et {eur accueiC cfia{eureu~ 5'lU?(mem6res ae {a
Communauté Œa!ia'iau 'Togopour {eur aisponi6iCité et {eurgentif{esse.

•

• ~merciements et affection à Se/(Jnafi Œargacfi et 5'lnnicR..Cfia60tl qui par
feur aüfel CeursconseiCset feur amitiél ont contri6ué à Caréa{isation ae ce travaiL
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.~?":.
'---_/I4J,E;;,sf.,,,. ".La p{us· 6e{{eet {aplus profonde

émotion que nous puissions e~érimenter, c'est {a
sensation mystique. C'est la semence de toute science
vérita6le. Celui à qui cette notion est étrangère, qui
n'a plus la possi6iRté de s'étonner et d'êtrefrappé ae
respect, devant Cincompréfiensi6le est comme s'il
était un homme mort ".

INTRODUCTION
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Lorsque Cfwmme a'un certain temps et âun certain {ieu créé son art} i{ fe
fait en aaora avec ses conaitions â e;dstence} avec ses aspirations et sa conception
au monae. .9I.yant aépassé {a recfiercfie ae satisfaction aes 6esoins pratiques et
économiques} if se tourne vers aes significations e{.istentie{{es. 'Depuis aes temps
éfoignés} {'arcfiitecture a aiaé {,fiomme à renare son e{.istence significative.
L'arcfiitecte traauit ces aécouvertes qui procèaent ae pfiénomène nature{{e fiumaine
et spiritue{{e enforme spatiafe.

•
L'arcfiitecture aoit être comprise sous forme sym6o{ique (significative).

La structure ae Cenvironnement fiumain} Cespace (fieu}} et {e temps (parcours)
annonce fa forme spatia{e aans Carcfiitecture. Ceffe·ci participe à {'évo{ution ae
Cfiistoireaes significations refatives à Ce~tence.

• I{ est toujours question} aans ces pages} ae ce que fes fiommes croient} au-
tfe{à aesfrontières au visi6{e et au tangi6fe. La rdigion} ce système ae références et
tfe vafeurs qui "rdie"un être fiumain au Cosmos} tfont if est une parce{{e}est 6ien
certainement Cune aes e~ressions {es p{us fonaamenta{es ae son iaentité i pas
seufement une étiquette mais tout fe système ae croyance auqud if se réfère. 'D'une
part une appartenance à un "mystérium tremenaum~ intuition au néant tfevant une
incommensura6{e majesté} et âautre part Cémotion a'un "mystérium fascïnaus"}
qui s'annonce par aes forces cfattractions vers qudque cfwse ae mervei{{eu{. et
a'imposant.

•

•

•
Le sacré forme comme une constante universdfe, {a 6ase aes cuftures {es

p{us aiverses et {es p{us éfoignées. 'Toute société possèae un fona commun ae
pratiques et ae croyances que Con peut appe{{er {es "rdations à {a réafité (ou
surréafité) ae Cinvisi6{e".

J{ n'est pas question} aans ces pages} a'une recmrcm ae pfiénoméno{ogie
refigieuse} . mais ae retracer à travers {e temps et Cespace, aes formes ae•

•

--1
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• Carcliitecture sacrée, en sou[ignant Cuniversafité ae [eur tfestination, [a totafité ae
[eur signifuation symfjo[ique et Cunitéfonaamentafe ae [eur message.

•
'De toute évitfence un te[ travau eKfge une certaine oTlJanisation tfans [e

caare au temps. :Mais fa vafeur au temps, aans fes aiverses civi[isations étuaiées
iâ, est varia6[e. Ce qui est une année pour fune est un siède pour Cautre, voire un
mi[[énaire. Ici, fa périoae en question n'est pas consicférée comme une unité ae
mesure a6so[ue, mais comme une inaication ae Cintensité aes tentatives créatmes
ae Cliomme.•

•

'Dans ce ta6[eau, retraçant Cévo[ution ae fliumanité, fa p[ace accoraée à
Cart n'est pas simp[ement une [ongue succession âévènements estliétiques, mais
surtout une 'quête aramatique, une vaste tentative en vue a'eKPrimer aes
aspirations perpétue[[ement rennaissantes par [a création ae formes
continue[[ement aifférentes'. I[ est cette incessante 'marclie vers aes frontières
toujours p[us éfoignées, qui aonne à Cliistoire ae Cliommesa signification fa p[us
profonae' 1 .

•

•

•

•

•

• 1 G. PISCHEL "Histoire Mondiale de l'Art" Edition France Loisir (1976 Milan).
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•

•
L'univers mental âun être liumain est peuplé ae mytlies et ae croyances,

même si Cévolution ae leurs acquisitions plus ou moins volontaire écliappe à notre
mémoire. Le sacré peut être consiaéré comme une qualité originaire cIe C':J{omo
~ligiosus VniverseC.

•

L'e~érience émotionnelle au sacré, oscillant entre un émervei[[ement
poétique et une pai:( sereine, est insépara6le aes manifestations, ae force et ae
puissance, qui aeviennent aes signes significatifs ae Cinvisi6le. Partagées par les
mem6res âune société, e[[es se airigent vers une mise en forme communautaire.
'E{[esaeviennent sym6oliques, s'organisent aans le temps et Cespace.

•

•
'En toucliant le plus profona sentiment ae C/iomme, [a reftgion, fait partie

ae toute société liumaine. 'E{[ese aéveCoppeà Cintérieur âune traaition cu[turelle et
liistorique, et ne peut jamais en être comp[ètement e~due. (La pensée clirétienne a
profonaément été influencée par [es traaitions semites et grecques). tJ)ans ce
conte~te, une refation ae "aonner - et . recevoir~ s'est créée entre fa reglion et son
environnement.

•

•

tJ)ans toutes Ces granaes civi[isations, Comniprésence au sacré, et ae son
pouvoir créateur a été associé au~ premières formes ae [a culture matérie[[e et
inte{[ectue{[e. tJ)ans aes sociétés traaitionne{[es comme C'Europeau 9vfoyen-.9lge,[e
Cliristianisme a été fa source âinspiration ae fa p[upart aes activités artistiques et
arcliitecturales. L':J{inaouisme et [e Œouliaaisme ont a'une manière aécisive
imprégné Ces formes artistiques aans CInae traaitionnelle. tJ)ans ce type ae société
tout acte Mué ae sens est consiaéré comme refigieu~ ou sacré. .9l.insi[es tecliniques,
[es fangues, Cart, [es matliématiques, ... ont été créés, ont évolués, ont été
60uleversés et revitalisés, grâce à ce potentiel créateur.

•

•
L'/iomme n'a jamais limité la résolution ae ses pro6fèmes au seul critère ae

Cefficacité matérie[[e. .9l.ussi loin que Con remonte aans [a préliistoire, on ne

•
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• remontre jamais ae tecfinïques à {état pur. La tecfinïque est insépara6té âun art
sym6o{ïque. Les plus anciennes représentations rupestres ae. {a préfiistoire, {es
peintures funéraires égyptiennes, fa sculpture grecque ... appartiennent à cfe.s cultes.
'De même Cart et {écriture j tés mots et {es nomGres ne sont pas ae simples
tecfinïques pour partér ou pour compter} mais un "ion aes aieu:{:, une "science
sacrée cfes téttres".

1'.1

1

1

•

•

Le aynamisme au sacré se matérialise toujours aans fespace ({ieu) et {e
temps (parcours). L'espace et le temps sacré imp{ïquent que, au petit au gra~ au
présent au passé et au visi6le à finvisi6{e, ce sont {es mêmes structures qui se
répètent aans {univers. tToute forme sacrée aevient {e fieu a'une vérita6fe
circufation ae. puissance cosmique, qui rena possi6{e une aafiésion ae {fiomme au
aivin. tEn recfiercfiant {a réa!ité sym6o!ique, {esprit aévoife aerrière {essence
propre aes o6jets, un sens secon~ âune profonaeur nouve[{e.

• • Le lieu Sacré

•
L'fiomme aifférencie son environnement en fonction ae ses 6esoins en

priviCégiant certains (ieu:{:Ces fieu;cpeuvent recevoir une légitimation surnature[{e.
L'aaaptation ae ces espaces comprena plusieurs opérations :

1) Le choix du lieu

• L'élection au lieu sacré se fait toujours en fonction âune "fiierofiistoire"qui
associe au lieu un évènement suprafiumain.

•

L'émotion sacrée s'éveu{e surtout en certains {ieu~ fiés à une configuration
"1\ratopfianique" j montagne, rocfiers, grottes ... (Mont Méru aes [naes, ::Mont
Sum6um aes peuples Oura{o-5iÜaique, Mont Olympe aes grecques) j ou à un
évènement e;rr.eptionnel. (Le rève ae Jaco6 sacratise fa pierre sur faque{[e i{ était
eniormi j le !ieu où {a fouare avait frappé un grec aevenait sacré, cfiape{{e et
monastère sont toujours éaifiés au moyen.âge à fa suite âune apparition âun ange
ou efe {a o/ie1lJe.}.

•

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•
8

• 2} Le découpage du lieu

1

•
'Tout espace sacré est conçu sym60fiquement comme centre au monae}

comme point cfe référence aEso{u. Le momIe pliysique est ainsi réarrangé à partir et
autour au fieu ae manifestation au aivin ({e roclier au temple ae Jérusalem} Ce
temple â.9lpo{fon à rnelJoli}sont appelés '9{pm6rif au monaej.

•
Lieu sacré} le centre cfes convergences aes forces cosmiques} est aussi (a;ce

vertical au monae. 'Tout ce qui se tient aans ce fieu aoit être orienté. Cliaque
airection ae (espace est fiée à aes attriEuts quafitativement aistincts ((Orient est
partout valorisé parce que {e lever au soleil symEo{ise {a lumière spirituelle} {a
naissance ou fimmortafité i (Occiaent fieu au coucliant symEo{ise (oEscurité et fa
mort} nuit âinconscience} c'est là que renaîtra lejour.•

3} La construction du lieu

•

•

La valeur 'J-ûéroplianique' au paysage naturel au lieu sacré est confirmée
par aes constructions art ific ie{{es. (Les croi;'(aes campagnes} {esgranas ensemE{es
ae Jérusa{em} (a :Mecque ou ~me). L'arcliitecture religieuse éaifie {es ensemEfes
cultuels comme une répétition symEo{ique au macrocosme (le sanctuaire orienté vers
(est} le pfan en crobereprésentant Ce carrefour aes orientations cosmiques i {aforme
carrée ou ronae symEo{ise {a perfection ae (âme ou au cosmoSi les sept étages aes
temples fiinaous ou EaEy{oniens symEo[isent fes sept cieu;c mystiques i [es
proportions au temple oEéissent à aes traaitions aritliématiques i {e nom6re â or
aans fe plan aes pyramüfes} ae (acropo{e âJ2ltliène ou aes catliéara{es gotliiques).

•

•

Le sacré comprena en fui fe sentiment au mystère ae (univers. I{ apparait
aès {a préliistoire avec (émergence ae pratique sacrée parallèle à (évo{ution ae
(espèce fiumaine.

'C'est notre Eesoin ae savoir} ae voir ae p[us liaut et plus au foin} qui nous
a fait atteinare (attituae verticale parfaite ...
Par e{[e}{es mains ont été complètement fi6érées ae tout autre service que celui ae
(appréliension} ae (e;rp{oration aes o6jets} ae fa faErication aes instruments ...
Le visage liumain s'est peu à peu préparé pour le langage et pour le sourire')

•

• 1 R. HUYGIE "L'art et l'homme" Tome 1 Ed. Larousse (1957 Paris)

•
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9{pus enterufons par fart pré·fiistorïque fart ie.s époques Ces pfus recufies.
9{pus n'avons ceperufant pas Ca possi6ifité ae pénétrer jusqu'à ses sources i car ce
qui se présente à nos yeu;c n'est pas Ceié6ut mais Cerésuftat âune Cangueévofution,
aont fa aurée nous est inconnue.

•

Vans Cévofution au vivant apparait fa fonne liumaine. Cefle·ci est Cefruit
même ae cette poussée interne qui constitue fa vie même, et qui, aans fe cerveau
liumain, a60utit à fa pensée et au sentiment. La fin ae fliistoire zoofogique 'ae
ffiomme' et le aé6ut ae fliistoire liumaine.

'L 'fwmme aescena ae son aevenir. If était toujours aans sa potentiafité
entière'. 2

•

tJ3ienque soumis à aes fois, (e monae reste mystérieu;c i (es mystères que
représentent Ca nature et fa vie liumaine poussent fesprit à s'éCeverau aessus au
monae. Si fe monae fui apparait épliémère, en fui même if trouve quefque cfwse
âimttWrtefCe: son âme.

"Le temps nous rena conscient ae notre immortafité, (e aéterminisme
universef nous fait sentir notre fi6erté. La refativité aes cfioses nous force à croire à
fa6sofu'. 3

•

•
L'fwmme aécouvre fa sensation mystérieuse ae fêtre éternef fi6re qu'if

appe{{e 'Vieu'. La aécouverte ae ces vérités met en oeuvre fa croyance.

•
'Ce qu'if y a ae mei{{euren fliomme c'est ae pouvoir frémir.
Le monae a 6eau fui faire payer clier Cesentiment,
ffwmme, saisi, s'émeut profonaément aevant fa6sofue'. 4

•
2 L. KELLER dans une conversation enregistrée (1958 Aix en Provence).
3 JJ. WUNENBURGER "Le Sacré" Edition Que Sais-je? Presse Universitaire de Frnnce

(1981 Paris)
4 GOETHE. "Faust", 2ème pnrtie Ed. G.F. Flammarion (1984 Paris).
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• Ce sentiment est p{us qu'une émotion, if est une 'prise ae contact' avec {es
rédités supérieures. J{ est ce que {e toucfier est au monae matérie' un moyen ae
connaissance qui perçoit Cinfini aans Cefini et Cétemef tlans Cetemporel. Le mystère
n'est pas une création rIe Cimagination, mais une Mcouverte rIe fa raison.

1

1.
1

'En nous aUant aes sources fiistoriques et aes rares o6jets pré-fiistorïques
qui permettent Cinterprétation, nous constatons, qu'au moment où Con a pu voir,
!JlomoSapiens, nous nous apercevons que partout if y a recfiercfie ae significatÏf'n
ae manifestations, rIe aifférentes compréfiensions. l[ y a queCque cfiose qui est
'marqué et qui marque' Cfiommesur terre: un éVe~ une certaine {ucUité.

•
L'.9l.rt ne se manifeste pas tout [e temps, if ne s'e~rime qu'à certaines

occasions qui peuvent être spiritueffes, ou Cerésultat ae fa spiritualité, mais rIe toute
façon if reste attacfié à fa spirituafité.

"Vans Ce;rpérienceau 6eau et au su6Cime, nous pré-sentons o6scurément,
aans fa vie ae {a nature, Cemonae étemef ae Cesprit"5

•

•

lJ'out sentiment estfiétique profona qui réveif{e en nous CUée au 6eau, a un
caractère refigieuK:L'art est avant tout une prise ae possession, un moyen accoraé
à Cfiomme ae s'unir au monae e~térieur. L'fiomme essaie ae se projeter sur Cunivers
ây inscrire son empreinte} sa griffe.

•
La première interprétation proposée à {a fin au 19ème siècCepour renare

compte aes oeuvres pré-fiistoriques fut cef{e ae "Cartpour Cart". Cette notion était
inconnue ae ces civilisations. Ylujoura'fiui, [es granaes tfiéories étfinofogiques au .
XXème siècCeconsUèrent Cart pré-fiistorique comme un art refigieuK:

•
L'fiumanité ae Cépoquepa{éolitique éprouva son emanation fa p{us intense

aans la cfiasse qui était [e souci premier. Pour que [egi6ier soit a60naant et que
Con puisse en cfiasser suffisamment, aes rites étaient organisés i on y trouvait {es
aanses et {es cérénwnÎtS où Ce"(jrana 'Esprit" qui gouverne Ces forces ae [a nature y
était invoqué. Qjlana nous entrons aans une caveme aécorée ou un sanctuaire) nous
pénétrons aans un lieu où, if y a aes mu{énaires, se sont aéroufées aes cérémonies
sacrées.

•

• 5 R. OTIO "Le Sacré" Edition Payot (1969 Paris).
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L'union étroite aes nommes avec fa nature et Cinf{uence ae ceffe-ci sur {eur
vie aétennineront fa forme et {e contenu ae {eurs activités artistiques (:Fig.1.1 et
1.2). 'Dans fes clief·âoeuvres ae cette époque i{faut o6server aes représentations
magiques générées par fitfée que fa maitrise t!e Cimage confère un pouvoir sur
fo6jet représenté. Cette croyance est toujours vivante panni certaines peupfatfes.

Les premières oeuvres connues sont très anciennes et peuvent avoir 20000 à
25000 ans. On en aperç.oitsur tous fes continents. C'est fépoque t!e fa manifestation
e~traorainaire ae fart pariéta{ i aurant 20000 ans fes parois t!es grottes vont être
aécorées âimages âune très granae 6eauté. Les fresques réafisées étaient fo6jet
ae gestes rituefs. 'Dans cet art pariéta{ où {a magie aes cliasses et aes rites ae
féconaité tiennent {a p{ace {a p{us importante, {es animau~ sont très 6ien
représentés. Si entre autres fa reproauction aes 6isons est âune granae précision et
âune granae 6eauté, ceffe aes nommes est p{utôt scliématisée, sym6o{isée (:Fig. 1.3

et 1.5). 9{sJusavons quefques traits minces, un arc, un arc et une f{èclie ... fnomme
n'est jamais {a réafité qu'on voit, if est autre chose, au aefà a'une simp{e
représentation physique. tEt fliomme pré-liistorique {e savait aéjà, sem6{e-t-i'
refigieusement.

QjJana fart a aépassé {e niveau em6ryonaire, a{ors {a scu{pture a pu
émerger. c'est fe génie estliétique qui est mis en oeuvre à nouveau. I{ s'appfique
aéjà au~ statuettes sym60fiques ae {aféconaité, créant fiao{e au~ images magiques
ae fanima{ ou ae fliumain (:Fig. 1.4). 9{pus constatons cepenaant que aans {es
sociétés aites 'primitives' {e sacré se présente comme une métapliysique qui
envefoppe fo6jet au cufte, mais qui n'est jamais fo6jet même.

L'émergence au monument avec fes mégafitlies peut être consitférée comme
finspiration ,{'un esprit nouveau. L 'liomme crée {e monument, if fui aonne une
fonction refigieuse en {e rattachant au~ cuftes aes morts ou à cefui aes puissances
aivines . .9l.insiaé6uta fa comp{icité mi{{énaireae fart et t!e fa refigion.

.9l.vecfes mégafitftes, fhomme préliistorique s'instruit au~ premières fonnes
ae ce que nous appefons aujoura'hui farcliitecture : fa pierre {evée' ou fe menhir
seront panni fes premiers monuments (:Fig.1.6). Le menliir, constitué par une pierre
empreintée au monae physique est cliargé âun sens sym6ofique. I{ aevient {a
promesse aémonstrative âune vie intérieure où fes morts et fes forces naturef{es
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occupent Cunique place qu'avaient Canima( et Cillée ae féconaité pour (es
cliasseurs.

Tout en étant aisposés selon aes pCans, aessinant aes formes où se trouvent
Ces (ois ae réguCarité, tfe répétition, ae symétrie et ae géométrie, Ces ensem6(es
réguliers et compCe~esaeviennent aétenteur âun sens qu'ifs n'avaient pas par eu~-
même. jiJ. Stonefienge (environ 1500 av. J.c.), Caforme circuCaire au 'CromCecfi"
tfonne (ieu à un arrangement fia6ue par son pCan, son éCévation et son orientation
soCaire.'E(fe reflète Ces itfées ae centre, ae cercfe, âa:(h ae rytfime ... on y reconnait
Cempreinte tfe Cesprit fiumain (1"ig. 1.6).

'Dans Ce aomaine artistique (e su6Cime représente (e numineu~ avec
6eaucoup ae force. Vans Carcfiitecture plus particuCièrement, (e su6Cime sert à
eJ\PrimerCenumineu~ Vn sentiment ae cegenre commencait à s'éveiCCerà Cépoque
mégaCitliique.

L'érection ae ses gigantesques 6(ocs ae pierres 6ruts ou tau(és, isolés ou
formant ae puissantes enceintes avait à Corigine un sens magique, qui ne taraa
pas à clianger. c'est (e commencement a'une organisation plus aéveloppée.
L'fiomme se trouve attiré par aes croyances cosmiques: CesoCe~ Ca(une, Cap(Ule...
vont se su6stituer au~ croyances animales 6ien que cerCes-cisurvivent encore à
travers Ces totems.

"Par une impulsion spirituelle au moment où, avec Capparition aes
premières granaes civiCisations, va naître Cliistoire, Cfiomme, sans Cesavoir a aéjà
mis en place toutes (es aonnées fonaamenta(es qui se retrouveront aans (es
aéveCoppements futurs ae Cart". 6

6 A.L. GOURHAM "Préhistoire de l'Art Occidental" Edition Mazenod (1965 Paris).
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'Du 7ème mi{{énaire au 1er siècfe précéaant Cère c!irétienne} en Jfsie
occiaenta(e} ae granaes civiCisations s'im6riquaient et se succéaaient. Le
foisonnement aes cuCtures néofitfr.iques (J-{assouna}Samarra} J-{aCafiD6eia} est à
Corigine ae Ca aiversité ae ces entités cuCture{{es.Parmi Ces principaCes} dtons : au
su~ 'Eritfou} Durou~ Our} 9{J.ppour}Lassa} et 'Ba6yConej au centre} ~isfi et J2lgatfé
(Ca capitaCe ae C'Empire cf.9lf(f(aa) j p(us au 9{pr~ (e royaume ae Mari} Cempire
assyrian ou ceCuicf'E6(a (Syrie) j à (a péripfiérie 5!natofie} (e %ttites} (a pfr.enicie}
C'Egypte et CIran e;(erceront aes écfr.angespermanents et aura6(es (:rig. 1.7).

•

La comp(e~té ae (a aiffusion aes 6iens et aes iaées renaent Cécriture
nécessaire. 5!insi naquirent (es fiiérog(ypfr.es} ceu;( ae f'Egypte} ae (a Cfta(aée
primitive} ae Ca Crète} ae (a Cfiine} au 9vfeKifJue}etc ...} aont {écriture se compose ae
signes associés} iaéograpftiques et pftonétiques . .9l partir ae (à} peu à peu} par aes
améCiorations progressives aes signes pfr.onétiques} {écriture sy((a6ique se forma}
ters Cecftinois} et (e cuneiforme aes .9lcfiemenitfes. 'De ces systèmes sortit {a(pfta6et.
Peu à peu seront gravés sur aes ta6(ettes et aes cyCinares} fiymne au;( aivinités}
mytftes et épopées (:rig. 1.9). Les (ettres ae ('écriture (pré·a(pfia6étique}
iaéogramme} fiiérog{ypfr.e ou aCpfr.a6étique}sont souvent supposées impCiqué aes
anaCogies avec {e macrocosme et aes secrets initiatiques sur (e moncfe ou CesaieUK:
Peu à peu Ceaomaine ae Cincompréfr.ensi6{e se aéCimite au fur et à mesure au
progrès inte{{ectue{,

•

•

•

•

Les reCigions naissent} progressent} queCque fois se répanaent au (oin}
entrent en aécatfence et meurent. Seu{es ce{{es qui sont 6asées sur aes principes
profonaément pfr.iCosopfiiqueset spirituefs survivent. PCus nous remontons aans Ce
temps} p{us nous pénétrons aans Cespratiques ae Ca superstition et ae Ca magie. Car
{être fr.umain guitfé a'une part par Ceffroi} a'autre part par {espérance aevant
Cimpuissance ae ses efforts sur Cesmanifestations incompréfr.ensi6Ces}a attri6ué Ca
muCtip{icité aes faits tfépassant son inteCCigenceà une muCtituae ae causes. Ce n'est
que 6eaucoup p(us tar~ que se manifeste Canotion ae 'Dieu unique} parce qu'e{{e•

•
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• e~igeait une généraCisation aes causes, que seuCs Ces esprits pCus aéveCoppés et
écCairés étaient capaECesae aécouvrir. Cfiez tous CespeupCes antiques, aont nous
avons pu étuaier Cesorigines refl!Jieuses, nous rencontrons au aépart CepoCytliéisme.
'Egyptiens, Cnalaéens, 'ECamitfes,!J{éCènesposséaaient tous un Pantliéon compCe~e.

•

•

La notion te tIJieu unique était née j mais aans Eeaucoup ae reCigionscette
itfée supérieure restera Cesecret au cCergé: c'est ce qui a eu Cieu en 'Egypte et en
CnaCtfée. 'Dans toutes Ces reCigions orientaCes Ces anciens aieu;c n'étaient pas
aEantlonés. Les cCergés,Cesconserveront encore Congtemps car CespeupCes n'étaient
pas prêt à renonur à feur superstition.

1

•

•

L'émotion mystérieuse au soCenneC et au su6Cime est certainement une
intuition fonaamentaCe, famiCière au~ fiommes primitifs". Lorsqu'on construisit en
'Egypte CesMasta6as, CesOEéCisqueset CesPyramiaes, ce sentiment au soCenneCet
au 6eau e~istait inaénia6Cement. Les constructeurs ae ces tempCes ont su faire
viErer aans {âme, {émotion au su6Cime. Consciente ae cet effet ifs ont certainement
vouCu Ceproauire.

• "Le peuple le plus religieux du monde"

•

•

L'écCosion ae Ca nation égyptienne avait été précéaée âune Congue ère ae
civiCisation aéjà porteuse ae toutes Cescaractéristiques fonaamentaCes ae Cavie en
'Egypte. tIJurant une périoae ae pCus ae 2600 années, où se sont succéaées pCus âune
vingtaine tfe aynasties une spirituafité certaine va infCuencer {arcnitecture, Ca
scuCpture, Capeinture, et CaCittérature, fiEérant une aura mystérieuse procfie ae Ca
magie. Ces principes ae mystère sont Casensation CapCus évitfente âune cuCture
artistique aans Caque{{eCenom6re et Ca magie représent Ces vaCeurs immua6Ces
(:Fig. 1.12.). C'est aans ces conaitions que surgit Ca nécessité ae constituer Ce
concept au roi Pfiaraon, un "aieu" éCevéau aessus au peupCe, aisposant au pouvoir
a6soCu (:Fig. 1.13). Le PFiaraon était Cesym60Ce ae Catotafité fiomme-nature, pCutôt
qu'un aominateur personneC.

•

•

•
L'énergie principaCe au cosmos égyptien était CesoCeiC.Le roi SOCeu"1?J"ou

"51ton"avait son sanctuaire pr:incipaCà JféCiopoCis(virCeau soCei{j. ~ aEsorEa Ces
tIJieu;c tfe Ca création Yltoune" et "51mon".5ltoune est tout âa60ra sorti aes eau~

•
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• origine«es sous Ca forme d'un roefier pour ac.cuei{[irà son sommet Cesrayons au
soleiL Jil !Jféliopolisl ce roelier fut représenté comme un menliirl pierre appelée
'13en6enlpremière représentation aes o6élisques (:Fig. 1.14 et 1.15). Les égyptients
croyaient que le aieu soCei{ aemeurait aans Ces Pyramitfions monoCitliiques au
sommet aoré.

1

l.
1

•
Les égyptiens comme la plupart aes peuples ae (antiquité croient en

plusieurs aieUK.(:Fig.1.11). 'Dans {'ancien empire [egrana aieu â!Jféliopo[is aevient
aieu suprême : 'Rjl le soleil aivinisé. plus tara [es aynasties issues tfe fJ1iè6es vont
pfacer .9Lmonlaieu cfe {'air et au ventl à Ca tête au pantliéon. T,[[e {'associe à lJ?j.
comme {'e)(]Jrime[a aésignation d'.9Lmon·1?jet en font un aieu aynastique : le aieu
tfes pliaraons. Les autres aieul(sont aes manifestations aivines.

•

•

Jilvec {'apparition âinaustrie néofitliiquel [e culte aes morts se manifeste
sous aifférentes formes. 'Dans la majeure partie ae {'T,uropel aans les pays
méaiterranéensl aans {'.9Lsieantérieure et en T,gyptel Ces !Jfypogées sont nomEreui(j
tous sont inspirés au même principe : [e respect au mort. Les tom6es pliaraoniques
ae fJ1iè6esl ae (jizefil ae Mempliis ... sont aes grottes artificie{[es aUI(proportions
monu men ta[esl aes oeuvres arcfiitecturales vouées à servir ae sépulture aUI(
pliaraons et à éterniser leur culte (:Fig.1.16).

•

•

.9Lvecsa forme équifi6rée Ca pyramiae apparaitl comme syntlièse aes forces
verticales et liorizontaCes. L'autorité a6solu au pfiaraon isoCéau monael Cevisage
tourné vers [e cie' mais [es piedS éternellement ancrés aans [e so' est sym6o[isée
par la corrélation entre [es rytfimes ascenaants et sa large 6ase. C'est Ca
aéclaration [a plus significative ae {'arcfiitecture égyptienne (:Fig. 1.17). Sa
construction massive et imposante se présente comme fa matériolisation â un orare
sta6Ce et éternel. ImIiotepl le premier "arcliiteete" ae {,fiistoirel grana prètre"1 Juge
suprême"1qui fut élevé au rang aes aieul( après sa mortl créa une forme unissant un
sens sévèrement géométrique et un programme âune aucface éclatantel empreint ae
valeurs monumentalesl ae corrélation entre les parties et un style fonctionnel. La
construction massive atteint aans [a pyramiae son plus liaut niveau. Les
pyramitfes sont {'essence même ae {'T,gypte. Le 6ut était cfe renare "visi6[e" cette
structure spatiale qui aonnait à {'égyptien le sens ae son iaentité et ae sa sérénité
e>jstentie{[e.

•

•

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Plo..""
.Mo.~t...'no.!. 0. BQ;\" "''-'",\\a. ~ \1" b.;...Mt,;,.

•

~\Q.k ...l""\...,
R.!.u..~t."\...tio" à...
u,.J...s.t...bQ~ el f",I"0'0"-'" •.

Le plo.'tI G.1Q.!>6it~ .1....u-plc.xe ~1o\~rt1-i~ à< \0.. fy .....,.,;J
\-o~J~ j""t c.o""f\~-\-i ~r à~ eo..~~io", ~i~es:

fj t'O."",iàes_-s.;t<.\\iTes j c:=.î...... ï\-i~ J.e~ .....\...'a1e~.

~!>ht ...+.o>< .1,.. c.....p~e fl,.....4...;re J.e 10..
fy ........;l .. ~~ L' ......c.i."'Ve....ev.e.

,
py,.. ....·\J~1h",,",-s\..û.(

•

•

.:
•

•

•

•

•

•

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•

•

•
f-\i~roj\'r-e ~ft.;"",

1-..4 .\.t-4"...e \'" ",\\~.

• ..f. Al\u à.. 'Sr"'-i ...x ,
1./, ~ ....I\... I.-.jf"$~\~'
6. :s."''''G -tlA4.\r~ ,

~. Pylô..~, 3. CD"',
5. ~\~ d.~ \" bo..1\o\,~ H~...t ~ 1

=f.. Ou"e.rtu.~ ~\«\.....~.

•

• 0 0 PlAY!.

••• • •
7:-

-.....~L•..•..,.•3
of :-• .•. - ...... -•. -1.

• • • • •
0 0

2- 0 i "*' -if .....•
.7Q"'Mel~ d~ Kk'l\~olJ k",,"_"'-.

! ,
è..

•

•

1..«.-r;....e'~.J/~~'l>1.e.s"'~ ,le \'\..o-e.
~ K..YV\ ...~ .

............ïë"'r- ~ ~~:h1. 1

Abj~o".

...................
•••••• •• ••••

•

•

•

'z-c..",..--••••••••••••

\

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•
16

•

Le fleuve couee au sua au nora annonçant une première orientation
spatiale. Le so(eif se fevant à fest et se coucliant à fouest retrace fautre aireetion.
Les tempfes étaient orientés pour fa plupart vers fest. Ifs sont aivisés en 3 parties :
une cour à cofonaae, une sa«e fiypostyfe et un sanctuaire j afzgnées fe fong âun a~e,
tanais que fa cour est à cid ouvert, fes sa(fes sont couvertes et aes étoiles sont
peintes au p(afona. Le sym6o(isme est éviaent. 'En traversant Ce temple fa
aimension tfes espaces se réauit progressivement. 'En effet se sor s'élève, Ce pfafont!
s'a6aisse, Ce sanctuaire apparait comme une ce«ufe fermée à fe~trémité cfe fa;r.equi
aisparait tfans une fausse porte sym6ofique, gravées aans Ce mur occitfentaf (:Fig.
1.18 et 1.19).

•

•

Ce parcours égyptien n'a6outi pas à un espace monumental j if représente
Ce sentier cfe fa vie comme un perpétuef retour à forigine. Le tfésir fonaamenta(
âentourer un ûeu, correspona au 6esoin vitae 'âêtre quefque part~ c'est à aire (e
6esoin a'un intérieur. Pourtant fégyptien n'fia6itait pas ces espaces, c'est
aavantage f'image ae '['égyptien toujours en cfiemin' que manifeste (eur
or;ganisation intérieure, imageant (a scène a'un 'éternef pèlerinage '.

•

•
plus ae 2000 ans se sont écoulés aepuis (a aisparition ae fa civilisation

égyptienne, mais (es tfièmesfont{amentau~ ae (ieu, â appartenance, au parcours ae
fa vie, ae fêtre et au temps, nous émeuent toujours.

"Ainsi parla Zarathushtra"

•

•
Situé en 5fsie Occitfentafe, entre (e tTtgreet f'Eupfirate, fa Mésopotamie a

a6rité penaant plus ae quatre mi«énaires un grana centre ae civifisation (:Fig.1.7).
La aécouverte ae son arcfiitecture et cfe ses te~es aécfiifjrés, font revivre un monae
âune TÜfiessee~eptionne(fe.

•
'Desfigures en ar;gifes,au corpsgradfe, au;r.contours anatomiques simples,

mais au;r.têtes terrifiantes, font foriginafité artistique ae fa dvifisation initiafe. Ces
oeuvres avaient une signification à (a fois superstitieuse et religieuse qui n'était
peut être pas sans analogie avec (e mytfie ae (a 'Déesse Mère. YI fa fin tfe cette
périotfe préfiistorique, vers 3500 av. J.c., une granae inonaation corresponaant au

•

•
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• aéfuge rdaté par {es te~tes sumériens et par {a (jénèse, a aéferfé sur fa
Mésopotamie.

•

'llers 3000 av. J.C., une nouvd{e pliase ae civifisatÜJn émerge. Les
civiIisatÜJns Sumérienes, {es Yl/(/(aaiens, Ces 9{iosumériens, Ces '.Ba6yConiens,Ces
Ylssyriens, Ces Pliéniciens, {es 1lé6reuiV {es Perses... se succèaent et s'intermèCent,
apportant Ceurpart ae génie à {a civifisation mésopotanienne, fa seure âont Ce
rayonnement fut assez grana aans {antiquité pour rivafiser avec Cerustre âe fa
civifisation égyptienne.

•
Pour {es anciens 1ia6itants au pays au 'Egre et ae {'Euplirate, cliez {es

Sumériens, {a puissance incompréliensi6Ceappartient au~forces ae {a nature. Ces
forces représentées par ae multiples et mystérieuses aivinités que {on pouvait
calmer ou réconciCier par certaines pratiques religieuses, impreignaient
profontlément fa vie et fa croyance ae ces peuples (1'ig. 1.20).

•

Cliez {es Sémites ae {a Clia{aée, {es Yl/(K..atfiens,nous voyons Ciaée ae {a
aivinité se réunir au~ astres. Le culte au soCei' très ancien en 'Egypte, en cliaftlée et
en Perse, où nous rencontrons aans Ces sépultures Ces plus anciennes, {e aisque, Ce
Sévastica et âautres sym6o{es reconnus pour n'être qu'une stylisation ae {afigure
au soleiL Le culte au soCei{se montre en 'Europe aès {es temps ae Cinaustrie au
6ronze : en Scanainavie, en Irfanae, en Ylng{eterre on a trouvé aes aisques solaires
(1'ig. 1.21). Les croyances primitives en fa nature, aans 6ien aes cas, évoluent peu
à peu. L'liistoire au Juaaïsme éfuciae Cepassage au polytliéisme au monothéisme.
Les te~tes âécrivent {e com6at contre aes anciennes aivinités cosmiques, annonçant
{a croyance en un 'Dieu unique, '.Yahvé.Les ruines ae Jériclio, et {esfonaations au
temple ae SaComon à JérusaCem, sont {es témoins Ces plus significatifs ae cette
civifisation.

•

•

•

•

'En Mésopotamie, {es temp{esrsont aussi nom6reu7{ que aans C'Egypte
ancienne. Comme en 'Egypte {es prêtres sont aes spécialistes longuement initiés et
savants en écriture. 'Des Ziggourats à multiples niveauiV ceinturés ae cliemins
a{{ant en spirale jusqu'au sommet, s'élèveront à aes liauteurs sans précéaent aans
{es cités â.Jllssure, tU 9{jnive et ae 'l(liorsa6at!, a'Our et âDurout '.Ba6y{onétait
tfominée par {a Ziggourat, {a tour ae '.Ba6e{,temple au 'Dieu '.BUMaraou~ conté
par fa 6i6Ce,"aont Cesommet atteignait Cecief. Le temple s'oraonnait autour âune
vaste cour où se aéroufait {essentie{ au culte i i{ était couronné par CeZiggourat,

•

•
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• SOtflt1U.tâ un petit sanctuaire : {a aemeure ae 'Dieu. On présentait tfes sacrifias, tfes
parfums, tfes prières et aes efiants aans {a pièce {a p{us éfoignée où se tenait {a
statue tfe 'Dieu (:rig. 1.22).

• Les Ziggourats par opposition avec fes pyramüfes âtEgypte . tfestinées
à être aes tom6eau~ • constituaient âimposants autefs, aonnant au~fitfèfes
Cimpression â un esca{ierconauisant au cieL

• 'D'immenses pafais royautJ furent 6atis. Pour {ornementation ae ces
majestue~ monuments é{evés à ffwnneur au souverain, {es animau~ et {es esprits
suscepti6fes tfe sauvegaraer fe roi étaient tous représentés: fe {ion aifé à 5pattes, à
face liumaines, à 6ar6e a60naante et no6fement couronné (:rig. 1.24).

1 •
1

•

tEn 539 av. J.C. un nouvef empire, {es Perses, marqua fa pliase fina{e aes
civifisations intfépenaantes ae {a 9vfésopotamie. (jrâce à fa fontfation ae fa aynastie
5lcliéménitfes,fonaée sur {esprincipes ae {a sainte 'l'riatle ae Zoroastre . {a Œonne
Pensée (:J{umata)i {a 'Bonne Parofe (:J{ûR..lita)i {a Œonne 5lction (:J{uarslita) - et
sous fa conauite ae feur p{us grana clief Cyrus, en 2 siècfes tÎe;rpansion aynamique,
effe éta6fit ce vaste empire, partant au p{ateau iranien pour indure fensem6fe ae fa
Mésopotamie, aepuis {es rives ae {Inclus jusqu'au~ rivages méaiterranéens, et
parvient à graviter à {a fimite ae ftEgypte.

•
L'art persan dévint ainsi comme un immense contenant où se tféversaient et

s'em6rassaient {es courants artistiques {es p{us aivers. Ceci ne fit que enno6fir sa
sp{enaeur. Les super6es cités roya{es ae Passargaaes, ae Persépo{is et Suse,
éaifiées sur aes terrasses artificieŒes, pouvaient servir à {a fois au~ cérémonies
civifes et refigieuses.

•

Le sacré tout en étant refayé par aesformes sociafes, a60utit à une liauteur
p{us intime qui fait appef aavantage à une croyance intérieure, qu'à aes inversions
ae comportement e~térieur. La triaae sainte, {a mora{e, recommanaées par
Zaratliuslitra (Zoroastre) se rattaclie à un ensem6{e, aussi vaste que compfe~e, ae
aonnées tliéoCogiques,cosmoCogiqueset fiturgiques.

•

•
La aoctrine cfe Zaratliuslitra toférait {es ''Dieu~ Seconaaires·. 9vfais {es

''Dieu~ Seconaaires' pour {es 9vfazaéens, sont {es aifférents attri6uts ae 'Dieu
'Unique, {e Seigneur (jrana Sage, 5tliura 9vfazaa : tEsprit Saint, justice,

•
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• immortaCité... YUiura:Mazaa est tout puissant, mais jusqu'à la fin aes siècles son
pouvoir est entravé par faction âYUiriman, le. génie au mal. Le com6at qui oppose
ces aeu~ principes se terminera avec fa transformation â .fViriman, fa réintégration
ae fa auafité aans funité aivine (tJig. 1.26).

•

•

Le sacré engfo6e à fa fois aes éléments positifs et négatifs, purs et impurs.
:Sur le. plan sacra' le sym60le aemeure polyvalent. Il révèle tfes sens aifjérents,
voire contraires. Présente-t·il aes couples, if peut, par cefà même, faire naitre aes
oppositions' 7 • Le sacré ne réalise son rôle âinterméaiaire entre f/iomme et ':pieu,
que s'if réunit les e~rémes et contri6ue à une corrélation âimages contraires.

•

t])ans les palais royau;v farticulation consiste en une aivision et une
unification simultanée aes parties. L'ensem6le articulé, aoit manifester cfes partis
ayant tfes fonctions aifférentes à Cintérieur ae fensem6le iplutôt interc!épenaantes
qu'inaépenaantes. 'En conséquence une évolution plus poussée âa6straetion
spatiale et une systématisation a été nécessaire pour accoraer un usage plus
aiversifié aes aétaifs marquants: 'Continuité et Orare~ leurs quaCités a6straites,
qu'associent un système général a'or;ganisation sym6olique. 'Des artistes ont créés
aes reliefs représentatifs qui se proposent ae faire jairar les actions aes fwmmes et
aes aieu;v comme fe;rpression âun orare a6sofue (tJig. 1.23).

•

•

•

Il appartient à .9lfei(anarele (jrana, ae venir renverser f'Empire Perse. Ce
fut alors le commencement ae fa fin pour fart mésopotamienne, gracfue[[ement
imprégnée, puis su6mer;gée par fart occïaenta' âa60ra fiéfennistique, puis
romain.

•
Le cfiangement est une fatafité au temps, if est un rytfime éternel à

Cintérieur a'un orcfre essentie!fement aynamique. Il n'est ni fin, ni finaCité. Jl.u
contraire, if mène au monae au moncfe,au cfefàcfefa mort ou cfe fa vie.

•

• 7 JJ. WUNENBURGER "Le Sacré". Que Sais-je? Presse Universitaire de France (1981 Paris).

•
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5lu moment ae Caconquête ae f5lmérique par {es 'Européens, Cesaivers
peupCes vivant sur {e nouveau continent, posséaaient comme en 'Egypte et en
Mésopotamie, une écriture, une fittérature, aes arts plastiques et monumentau~ Ces
civuisations étaient géograpliiquement groupées en aeu~ vastes zones : au iJ..&rcL
tfans les parties méritfionna{es au Me~que et ae fIstlime tf5lmérique CentraCe,et
au sucL située en 5lmérique au Sua au Pérou (:Fig. 1.27 et 1.28). Sensi6{e à
fe~tence et à Carégularité aes étoiles, {es Iiommes ae ce peuple surent graver sur
{a pierre {e mouvement aes saisons et transfonner Cemonae cfe {a nature en aivinité
6ienveuCante oufurieuse (:Fig. 1.29).

•

•

•

La grantfeur au continent, sa aiversité, fa ju~taposition aes populations
inaépenaantes sont à forigine ae fapparente aiversité aes civilisations pré-
co{om6iennes. I{ est éviaent que sur une aire si vaste et si variée, {es formes
artistiques qui en résultent, s'elQJriment en une granae aiversité. Mais en aépit
a'évitfentes aifférences, on aécouvre une communauté culturelle aéfinit par {es
mêmes aspirations, reflétant {es mêmes forces et les mêmes fai6Cesses que a'autres
sur CapCanète.

•

•

La religion préco{om6ienne était 'pofytliéiste". Le peuple pré-cofom6ien
aaorait une multituae ae aivinité, au "Œien"comme au "MaC. 'E[{e avait un
pantliéon nclie et varié qui e;rprime sa conception aua{iste au monae. Mais {a
notion ae Vieu f{Jnique n'était pas étranger à ces peuples. Cliez {es Mayas,
"J{una6k..u",est le père aes aieu~ "L'unique Vieu" j pour {es 5lztfièques, "OméteotC
est fe tfieu cfe {a auafité et aieu suprême j "O/iracoclia'"feVieu' ou fêtre suprême
tfomine fe pantliéon Inca (:Fig. 131).

• Les aieu~ étaient en relation étroite avec les pliénomènes naturefs. 'Bien que
feur nom6re ait varié tfune culture à fautre, ces aieu~ posséaaient {es mêmes
attri6uts, {es mêmes couleurs et {es mêmes airections caraina{es. Pour {es
5lztfièques, {a suiface terrestre est un aisque entouré tfeau, situé au centre ae•

•
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• ('univers et su6aivisée en largeurs et en fiauteurs. o/erticafement, ifs aistinguent 13
parties pour Ce1tWnaesupérieur et 11pour le 1tWnt{einférieur. Ces aeu7(manies sont
compara6fes à tUs pyramiaes circulaires à aegrés : ('un a la pointe en 6as et
('autre a la pointe en fiaut, et ils se rejoignent par la 6ase. Cette surface ae
carrefour constitue la surface terrestre. !J{orizontafement le 1tWnaeest organisé en 4
parties aU7(quelfesest associée une coufeur. 'Tezcatlipoca 1?guge' est fOrient, pays
tfe la fertilité et ae Cavie j 'Tezcatlipoca '}.{pi" est Cenora, ffiiver associé à la mart
j 'Qjletzalc.oatC'.Blanc' est fOccitfent, royaume ae la vieillesse et ae la naissance ;
'!J{uitzilopocfitli '.Bfeu'sym60lise le sua.

•

•

•
'Des anciennes civilisations (Maya, .9Lztèque, Olmeque, Inca, Toltèque ...)

sont nées et se sont consumées aans une solituae quasi totale ; complètement
coupées au manae e7(térieur. Cepenaant, si e[[es étaient Iiors ae portée ae vaCeurs
artistiques et spirituelles connues ailleurs, elles avaient leur propre univers
conceptuel et représentatif, et pour elfes, il était pfein ae signification.

• 'Du monolitfie ae 'Coatlincfian' accueillant Ce visiteur, jusqu'à la
mystérieuse 'coatlicne~ qui 'stupéfie, qui attire avec toute Caviolence t'un cri
cosmique' ; ces vastes civilisations étenaent un ensem6fe ae créations, austères ou
fieureuses, sévères ou souriantes, mais presque toutes mystiques. Mystiques car les
êtres qui les réalisent vivaient sous le règne ae fé1tWtion religieuse: s'ifs étaient
Maya, fémotion qui les poussait à graver aes profiles comple7(es âV.~l ; s'ils
étaient ae Teotifiuacan à reproauire le Serpent à Plume ae Qjlétzalcoatl i s'ils
étaient Toltèque, à aégager ae la pierre les géants ae Tula ; s'ils étaient
Zapotèques à 1tWaeferles urnes au Mont .9l.l6anj s'ils"étaient .9Lztèques à sculpter
fattente angoissée ae Xocfiipilli.

•

•

•

Ces vieilles civilisations n'étaient pas celles a'une poignée ae tri6us
primitives. L'art pré-colom6ien est le fruit ae granies civilisations cofiérentes et
organisées. Teotifiuacan qui se trouve à quelques 50 /(m au nora - est ae la ville
actuelle ae !Me{jco, fut le centre politique et religieu7( le plus important cfe
f.9l.mérique pré-colom6ienne. La culture ae Teotifiuacan aomine la périoae
classique aes aifférentes civilisations mésoaméricaines.

•

•
Les tempCes et les palais étaient regroupés aans le centre ae la vi[[e.

L'arcfiitecture austère ae Teotifiuacan se caractérise par une répétition cfe
plateformes à aegré arrangées les unes au aessus aes autres, a'une granae 6eauté

•
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•

et âune granae sofennité. Ces proportions monumenta{esJ ces {aTlfesavenuesJ par
feur sifenceJ éveilfaient pour ces peuples {a présence mytliique ae leurs ancestres
(1"ig.1.32 et 1.33). Les rituefs occupaient une pface très importante tfans fa vie aes
sociétés pré-co{om6iennes. Le cfeTlfé se présente âa60ra comme garant ae fa
culture avant âêtre Corganisateur ae fa vie religieuse.

•
L 'o'lfanisation sociale et pofitique ae ces groupes pré.cofom6iens avait

Carrure âune pyramitfe. Les seigneurs, {es no6{es, {es prêtres et !es artisans se
trouvaient au~ étages supérieurs et interméaiaires ae {a pyramitfe, tanais que !es
agriculteurs, !es porteurs et {es escfaves occupaient fe niveau fe plus 6as. 'Ious ces
groupes acc.oraaient {a plus granae importance à {a connaissance au cafenarierJ
au~ o6servations astronomiques, au~ systèmes aes nom6res, à {'écriture et à
Carcliitecture (1"ig.1.30). On appe{{e !es Mayas, {es '(jrees au 9{puveau Monae'.•

•
Les granaes métropoles pré.co{om6iennes . 'Ii/(a{ (Maya)J 'Io{{an

('Ioltèque), Cliiclienfitza (Zapotéque), 'Ienocliit{an (.9tztèque) . sont ces cités
monumentales où ae très nom6reuses fêtes nécessitant aes sacrifices, rytliment
Cannée ritueffe.

•
'De 2000 av. J.C. à {'arrivée aes espagnofs, penaant p{us de 3500 ans !es

civilisations se succèaent passant toutes par une périoae 'arcliaïque', puis
'classique' et finalement 'post-cfassique'. L'art que Con qua{ifie pré-co{om6ien
nous marque par sa aiversité et sa tenaance à Ce~rême : un monae où {a religion et
fe mytlie sont étroitement associés à [a magie.

•

•

L'ampfeur arcliiteetura{e aes temples et aes pyramiaesJ en ont fait ae
granels centres tfiéocratiques. I{ en émerge fa aiffusion ae conceptions religieuses
qui se aévefoppe para{fè[ement à Céaification ae ste{{es, énormes monofitfies, voués
à commémorer fe passage âune périoae ae temps à une autre.

•

•

•
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"Les temples étaient aussi nombreux
que les étoiles du ciel,

et les pagodes,
comme une volée d'oies sauvages ...".
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•
Ylussi vaste qu'un continent, CInae fût une terre instaofe et aivisée, avec

a'éviaentes aisparités au niveau au aévefoppement. Yl Cauoe ae Cliistoire
!Jlinaoue, 3000 ans av. J.c., une civilisation émergeait aans fa va[{ù ae CIntfus
aont {es principaul( centres étaient Molienjo.'Davo et :Jlarappa. Le style ae
quelques statuettes symoo{isant aes aivinités, souGgnent un certain lien ae parenté
avec fe montfe mésopotamien.•

•
Vers 1400 av. J.C. cette civilisation initiafe fut affaioCie par ['invasion

Ylryenne. Leur union aonnera naissance à fa civilisation lntfo-Yl.ryenne. Les lnao-
Ylryens parlaient une Cangue riclie : {e SansKrit, qui leur pennit ae créer une
immense proauction Cittéraire : {es Véaas. Les o/éaas, en Sanstrit : "connaissance',
composés vers 1500 av. J.C., fonaent toute {a Cittérature religieuse inaienne
ultérieure. 'E{fes ei\Priment {es vérités impérissaofes, aévoilées, par {es aieui( aUi(
granas i[{uminés aes temps originefs : {es 1{jsi. Les poèmes voués aUI( aieui( au
cosmos (Varuna, Mitra, Inara) et au culte (5'lgni,Soma), évoquent {a science aes
viorations sonores, {es Citanies, propres à cliaque céféoration (aes rites), et {es
unions secrètes entre fes éléments fonaamentaui( tfe Cunivers.

•

•

•

L'organisation tripartie ae ce pantliéon marque une aimension spiritue[{e
proJonae. Sous {a multipCicité ae ce remarquaofe olympe véaique, se révèle {a
reclierclie ae Caoso{u, ae "['un sans seconâ, aoù tout nait et tout retourne. Le
po{ytliéisme et {a mytliofogie ne sont pour eUI(que {es voifes ae Caoso{u. Ylucun
fitfèfe n'ignore que {es innomorao{es aieul( ae "po{ytliéisme" J{inaou sont aes
aspects ou aes manifestations au même 'Divin v.nique.

rrrès vite, on a aésigné cet être au terme neutre "'Braliman"aont {e sens
originaire est "énigme" i "formule cliiffrée", qui aésignera plus tara {a
transcenaance que tout inaivitfu aésire atteinare pour réaliserson oonlieur.

•

•

•
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• .9lu Cieu ae favoriser {e rite, {es sages aes llpanisfiaa préconisent {e
peifectionnement mora{ et fa connaissance métapfiysique . .9lu {ieu au sacrifice, ils
conseiffent Ce aon intérieur, cefui au soufffe (parofe) au coeur (action) et tU fa·
pensée .

.9lEandOnnant {es vieu~ aieu~ véaiques, fj-{indOuisme é{a6ora une granae
composition tfiéofogique : ae {a muftip{icité, au aieu unique, Isfivara. Cefui-ci, qui
rempfit Ces fOTUtions compfémentaires ae création, conservation et aestruction, a
aonc inévita6fement 3 'visages', que ton appe{{e 13rafima, o/isfinou et Sfiiva.
~risfina crista{isant fe goût au 6eau et surnatureC aes intfiens, professe fa sagesse
aans Ce 13fiagavatf-fjita. [{ propose une morafe que tous peuvent pratiquer.

•

I{ faut remarquer, aans ce qu'on appeffe 'fiinaouisme~ aes manifestations
très aiverses ae {a spirituaCité fiinaoue, a{{ant âune sura60naante reCigiosité
popufaire à fa6straetion métfiapfiysique, ae fintégrisme inte{{ectuef à {a sincérité
aévotionne{{e, au fanatisme miCitant à fa toférance universe{{e. 'Toutes cesfonnes en
constante évo{ution reposent néanmoins sur fa reconnaissance ae fa même origine,
ce{{etfe.s écritures saintes et tous Ces groupes acceptent fautorité aes mêmes te~tes
fonaamentau~ :o/eaas, llpanisfiacf et '13fiagavaa-fjita. L'aspect (ou {es aspects}
au 'Divin n'est pas toujours Ce même i pour Ces liinaous, cfiaque 'aieu' comprena en
réaCité tous Ces autres, tout comme un liomme peut être à {afois père, frère, fifs,
maître ou serviteur ... sans pour autant cesser âêtre un.

•

•

•
fJ'out au fong ae ffiistoire ae fa refigion liinaoue, {eprincipe impersonneCest

à fa 6ase ae tous {es sym6o{es sacrés et ae toutes {es personnaCités aivines qui {e
représentent sous une forme ou une autre : comme tocéan peut provoquer
âinom6ra6{es vagues tout en restant infini et insonaa6{e. 9{en n'a-t-if pas été ae
même pour toutes {es refigions et aans tous Ces pays ?

•
.9l faiae ae fa forme nous aevons réussir au sansforme; à faUe tUs noms

et attri6uts nous aevons atteinare ce qui est au-aefà ae tout nom et tout attri6ut .

• .9lu o/Ième siècfe av. J.C., naquit Ce 6ouaafiisme, mouvement :mystique qui
va s'étenare à une granae partie ae f.9lsie. CeCui que fon appef{e {e 13ouaafia,
'févei{{é' est né sous {e nom ae Siaaliartfia fjantama. 'D'après {e mytlie ae sa
naissance, if est capa6{e ae faire sept pas aans toutes {es airections au monae, ce
qui révèfe sa vocation universe{{e.•

•
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•

La grantfe su6tifité tliéofogique au 60utfaliisme sem6le lui permettre tfe se
concilier avec toutes Cesformes reCigieuses en satisfaisant la soif ae réconfort
attacliée à Ca reCigion popuCaire. IC s'est profonaément intégré à cliacune aes
tratfitions focales qu'i[ a rencontré Corsae son e>qJansion.9{j mysticisme, ni pratique
e~traorainaire, CeSermon ae tJ3énarès,professe une règCe tfe vie sage, que fon
nomme 'tJ3onneLoi' : une sagesse et une transformation moraCepermettant ae
s'évcu1er tfes attacliements ae feKistence.

•

• tflans tous ces mouvements reCigieu~ et pliilosopliiques (o/éaique,
tJ3ralimanisme, !Jlinaouisme, tJ3ouaaliisme) fart est une ell]Jression réeCCeae Ca
potentialité spirituelle innée qui invite Ceaévot à s'atfonner à Caméaitation pour
recueillir Cillumination spirituelCe, et en un mot Cuipermettre d'atteinare Ce9{jrvana.

•
Les temples voués au~ aivinités liinaoues s'élèveront partout. T-aifiés à

Cimage tfe Cunivers ifs sont à fa fois fa forme et Camaison ae tflieu. Ifs représentent
Ca fonne totale ae fart ae flnae (:J'ig.1.42).

•

•

Les Cois tratfitionne[[es ae {'arcliitecture sacrée en Inae atfoptent Ces
enseignements véaiques. 9{pus y trouvons Ces mêmes rites qu'en T-gypte
pliaraonique, tefs que les 6as reCiefsnous les montrent. Le pCan au temple est tracé
sur Cesol avant sa construction. La connaissance ae sa réalisation e~acte, forme fa
première partie ae Cascience ae farcnitecture. T-n principe iCest toujours carré et
contient tous les rites arcnitecturauiG Sa forme peut être transformée en triangCe,
ne~agone, octagone ou cercle d'une suiface égale en garaant son sym6olisme.

•

•

On su6aivise le carré et on aessine CesaiagonaCes. Le nom au carré est
'o/astu-purusna-manaaCa'. 'o/astu' est Ce site, en Cui est Ce~istence pnysique.
'Purusna' est {essence universeCCe,Ceprincipe ae toute cnose, Capremière personne,
Corigine ae tout. ':Manaafa' est Cepfan (:J'ig. 1.39 et 1.40). Ici seuCe la magie tfes
nom6res est Casource ae Cinspiration. Ces principes jouent pareilCement aans Ce
tempCepliaraonique.

• Le carré sym60Cise Caterre et Ces 4 éléments. T-n Cui,aans un viae som6re,
la matrice, Ce 'Sanctum Sanctorum', se trouve Ce centre au monae, fa~e ae
feKistence i ,'est Cepoint ae aépart ae tout plan. Les suifaces aes murs sont
couvertes ae scufptures, e{{esreprésentent les principales aivinités vénérées aans Ce
tempCe (:Tig. 1.36).•

•
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•

L'arcfiitecte cfia'llé ae {a construction est appefée Stfiapati, "maître ae ce
qui se tient et aemeure". I{ travaifCe en concoraance avec Ces connaissances au
prêtre. Le maître arcfiitecte était aussi sculpteur, Cesculpteur était aussi peintre. Le
peintre aevait bien connaitre Ca musique et fart ae fa aanse, afin ae pouvoir
aonner Cerytfime voulu au pean au tempCeet ae renare fiarmonieuse Ces attituaes
aes personnages aansants (:Fig. 1.38). 'En outre, Ces proportions aes personnagesl

comme cdCes au temple aevaient se soumettre aUI( {ois matfiématiques,
suboraonnées à funivers visibCeet mouvant. Ce n'est pas à première vue que fon
peut apprécier toutes ces beautés et ce qu'effes signifient. I{faut fa contempfation et
fa compacité active ae faaorateur, aussi bien {orsqu'i{ approcfie au temple que
forsqu'if en fait fa circumam6ufation.

1

1.
1

•

Ifs ne construisaient pas CetempCe,simpCement comme lieu ae culte, ifs ne
sculptaient pas seulement pour femoeŒir, mais féaiJie à {image ae funivers et fa
puissance cosmique. Cfiaque image n'en était pas seulement Cesymbole mais aussi
un moyen pour accéaer à {a connaissance suprêmei {eLivre ae fa révélation aont, Ce
tempCeest un synonyme arcfiitectura{fonaé aans fespace (:Fig.1.35 et 1.41).

•

•
Ce qui est ait ici, peut {'avoir été certainement pour {es temples

pfiaraoniques, pré-colombiens, mésopotamiens, ... une même sagesse a inspiré {e
morufe aans Cepassé.

•
L'âge a'or ae fart fiinaou sous {a aynastie (joupta ('Vers 320 ap.

J.c.), caractérise flnae efassique. L'art (joupta (bouaafiique, tJ3rafiamanique ou
Jaina), aans Ceaomaine Cittéraire, artistique et refigieuKJaussi bien que aans {es
aomaines scientifiques, matfiématiques et astronomiques marque fa fin ae fépoque
cfassique.

•

Le bouaafiisme, méprisé par son pays a'origine, s'e~atrie aans toute
fJilsie. 5lu nora if arrive à f5lfglianistan, puis emprunte fa 1ùJute ae fa Soiel qui
refiait COccicfentà {a Cliine. I{ permit aUI(arts liinaous et cliinois ae s'accoraer et
âapporter leur contrioution à fart monastique au '!ioet, aes civilisations ae {a
péninsuCe inao-efiinoise, au Camboage, ae fInaonésie, ae {a tJ3irmanieet au Japon.

•

•
Qjlana if pénétra aans {e monae cfiinois aéjà aétenteur ae civifisations

anciennes ae plus ae 3000 ans, et guiaé par aes grantfs pfiifosopfies tees que
Confucius, Lao-'!seu, ... Ceoouaaliisme fit enfin unir aans un même éfan refigieuKJfa

•
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cfiine au non! et la cfiine au sua, si aifférentes {une ae {autre . .9Linsi,{opposition
entre fa cfiine au '}{praguerrière, presque illétrée et fa cfiine au sut!, aristocratique
et raffinée, aisparaîtra.

•

Certains éaifices, nous font une sensation "vraiment magique". Le
caractère suolime tfe {art et ae {arcfiitecture sacrée, cfiinois, japonais, tioétiens ...
tfétenninés par le taoïsme et Ceoouaafiisme, nous aonnent avec générosité tfe teCs
sensations. Ici le numineui\. se réunit au suoCime et à fa spiritualité supérieure. IC
e~rime fa pCusprofonae contemplation sur Cemonae, et y imprègne en même temps
ces images pures âune réaCité "toute autre". Cette spirituaCité suoCime, cette rédité
"tout autre" ce fait ressentir par aeui\. moyens airects : fooscurité et le silence.
"seigneurs, parCe moi seuc' aans Ceplus profona siCence aans tooscurité" 8.

L'ooscur aoit être mis en vaCeurpar une opposition qui Cerena encore pCus sensw[ej
iC aoit être sur Cepoint ti'effacer une aernière clarté. La pénomore seule est
"mystUjue". "J{aute Majesté, , qui aemeure suoCime, aans un éternel siCence,aans un
ooscur sanctuaire" 9. Le pfiénomène qui règne sous ae fiautes voûtes, sous Ces
orancfies ti'une aCCée,mouvant sous {effet mystérieui\. ae jeui\. ae Cumière,a toujours
parlé à {âme fiumaine, et ceui\.qui ont oâti les temples, Cesmosqués et les églises en
ont toujours tiré parti.

•

• .9L coté ae fooscurité et au silence, {Orient connut un troisième moyen ae
proauire une sensation profonaément numineuse : Cevitfe. Le vitfe Spacieui\.est pour
ainsi aire le su6Cime aans CepCan fiorizontaC. L'arcfiitecture cfiinoise et japonaise,
réussit à créer fimpression au soCenneCsans se servir ae fiautes voûtes ou
a'écrasantes Cignes verticaCes. IC n'y a cepenaant rien ae pCus soCenneCque Ca
silencieuse étenaue aes enceintes, aes cours et aes palais ae cette arcfiitecture sacrée.•

•
QJ1. 'on Ces appe{{e, Stûpa ou Pagoae, Ces tempCes ne sont pas aes

imaginations ti'iaéaCistes, ae rêveurs, ce sont aes livres qui révèCent Cascience qui
éta6Cit fa connaissance. 9{g, voir aans CeritueC que aes gestes sym6oCiques, c'est ne
rien comprenare ae sa aestination et au vrai symooCe : ces gestes sont faction
nécessaire pour réaCiser t e~érience que manifeste Ca science sacrée. Cette
e~érience prouve fa réaCité ae Cacontinuité ae fêtre fiumain et ses progressions
successives: fa réaCitétfe fimmortaCité.•
8 TERSTEEGEN Dans "Le Sacré" de R. orro Ed. Payal (1969 Paris)
9 TERSTEEGEN Dans "Le Sacré" de R. orro Ed. Payal (1969 Paris)•

•
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• JI. répoque où '{es tempCes étaient aussi nomEreu;cque CesétoiCesau cier et
Cespagoaes comme une vofée âoies sauvages', en attenaant ae connaître ce que {es
sages affirment ... iffaut croire. 9{f, pas croire c'est renare inaaessi6lé Ca quête ae
Ca connaissance. 'Mais croire ou ne pas croire ne diangera rien au fait que cliacun
aevra finalément toujours su6ir 10 •

•

•

•

•

•

•

•

• 10 J. HERBERT "L'Hindouisme" Ed. Paris - Bièvres.
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L--- __ ic ~.t/,il\O~. "Et tout l'univers visible des hommes

et de la nature se fondait
en un seul ordre harmonieux" •
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La mytnofogie grecque conte ainsi Ca naissance.au montfe :
'j[ Corigine est Cecliaos.
j[ un moment apparait {a aivinité primitive, (jaia, Ca iJ'erre.
(jaia aonne naissance à Ouranos, {e Cier. 'Enfants ae fui forment {es

premièresgénérations aivines {esŒtans et Ces (jéants.
Zeus, aernier né ae 1{.fiéa,éfevé en Crète, i{ met fin au règne aes monstres

qui jusque Cà aominaient fl1nivers.
Zeus inaugure {e règne aes aieu'K.antropomorpfies, feur siège est fe Mont

OCympe,tfans Cenora tfe Ca (jrèce.
t])es nommes e~tent·ils aès Ces premiers temps, Prométfiée, fils ae Œtan,

Ceuraonne Cefeu, ainsi naissent {es teclinïques.
Zeu~ furieu'K.ae {a puissance atquise par Ces nommes, {eur envoie Panaore,

une femme ravissante mais trop curieuse : e{{e ouvre Cevase où sont enfermées
maCatfies et passions mauvaises. Ce{{es·ci aff{igent aepuis ce jour Cliumanité, qui
aésormais ne peut espérer égarer {es aieu'K.'Il •

•

•

•

•
Les liistoriens, Ces antliropofogues, {es sociofogues, {es pliifosopfies, ... nous

parCent toujours lÎune civilisation: eCCeest née, nous voyons comment e«e évo{ue,
comment e{{eaiminue, comment e{{emeurt ... 1@rement ifs se posent {a question ae
savoir pourquoi effe est née et comment effe est née. Or e{{eest née aans fo6scurité,
aans {inconscience.

•

•

s'atfressant au '13ouaalia Cun ae ses aiscip{es fui aemantfe, 'Comment
puis-je savoir où est {e cliemin ae {a vérité ? ' et Ce '13outfalia fui répontf tout
simpfement : "'Tournetoi toujours vers fOccitfent et tfans CeSouif coucliant if y aura
Ca réponse. La nuit, c'est {a nuit lÎinsconcience, c'est fà que naît Ce jour. La vérité
est fà, manifestée ... '.

• Il R. HUYGIE "L'Art et l'Homme" Tome 1 Edition Larousse (1957 Paris)
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L'e;rpérience au sacré est parfois inaissocia6{e ae fa mytfiofogie. Yl travers
aes fiistoires meroei{{euses {a mytfio{ogie grecque concrétise (image âun nwnae
émergeant fentement aes interactions a'une muftitutfe tfe forces surnaturefCes et
fiumaines. L'ensem6{e ae ces récits forment une mytfw{ogie aont s'inspirent aepuis
3000 ans, peintres, poètes, scu{pteurs ... Ce fut fune tfes p{us granaes et aes p{us
proaigieuses civifisations au 6assin méaiteranéen, aont Cescivifisations occitfentaCes
se sont fongement inspirées.

•

•

L'évo{ution qui permis ae fatteinare fut assez compfe~ et tortueuse. 'De fa
tfomination poCitiqueaes Minoens à ce{(eaes Myceniens sur fa totafité tfe f~gée, ae
['invasion venue au ?{pra à {'unification ae ces peupfes si aifférents, ae {a
civi{isation fiéfénique à fâge dassique ... i{ a fa{{u ae nom6reu;r.sUcfes pour que
s'opère funion aes vieu;r.peup{es et aes nouveau", aes traaitions et aes mytfies
anciens avec tfes iaées nouve{(es.

•
Les invasions '6ar6ares', - infusant par fa violence un esprit

raaïcalement aifférent - {es refations nouées avec {es civi{isations égyptienne,
6a6y[onienne et perse et fa survivance créto-mycémiennes, e;rp{iquent fes 3 éféments
essentiefs cfe {a formation cfe {a civi{isation grecque. Mais pour que ces trois
composantes aonnent naissance à un art nouveau iffa{{ait que cespeupfes réalisent
qu'ifs appartenaient à fa même civilisation : fa civi[isation grecque (:Fig. 1.45 et
1.46).

•

•
Les grecques, comme {es ~gyptiens transfigureront en aieu;r. {es

significations aont ifs prennaient conscience. Ces aieu;r. nouveau;r. sym6o{isent
principa{ement aes attri6uts âarcfiétypes fiumaines mais aussi aes manifestations
nature{fes tfe caractèressem6fa6fes. Sefon 'Ifiafès ae Mifet: "tyoutesles cfwses sont
pleines cfeaieu;r.".

•

•

La création plastique grecque atteste ae faspiration spirituef{e ae son
temps et créée {es aieu;r.à fimage itféa{iste ae simples nwrtefs. La aivinité prena
fapparence tfe ffwmme. Ylpo{{on ae tIfiasos, Zeus a'J{istiaia, o/énus ae Mifo : ces
corps n'appartiennent à aucun fiomme, à aucune femme, ce ne sont que aes images
et feur su6stance réef{e et a6straite. Les éternités aans {e temps, plaçant ces
créations p{astiques, à fa fois aans un espace présent et aans un au-aefà
impercepti6{e, muet (:Fig.1.47).

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



!;A. '/8: L. ~t~",re. o...J..Jrv.~e.j,1\lM

~"'r[e ,,>..-= c\o~ ...( à.", ,,·s..OJJ.~.c..
Ji..

~ . :~",'~':jU,I':;:·'~1~...., '";-

PU- 'ILII" lN 1 '1; ~ I~II'~H "'/II 'Ilii "ITIre "'II

"Fr' ,7\'l ;~l'~ '7
..d.h.,

~ ~'~
E:l T;':.':'~

!i:~;:'01 ~:~:"-1 cJ- ._. :.::!'~

T if:::l~ili~" , ,,,
;":~~.i' , 1

:~~~~.i
~~ i

..,.,~
j !-'i;:: .........

., ::i .~'~'f;~ '-~1..,

4. ~re,
2. P~ris.~\e ,
3. Pro\\Oo.O"i. ,

'1-. Ce. \l", ,
5. O('st\.,od..o....l!..f~e,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1

•
3 1

•
1

Les te~tes littéraires, aécrivent {es aieu~ et nous parfent aes rites. Les
poèmes qu'on attri6ue à 9fésioae - {es 'tIravau;r. et CesJours", "fa Tftéogonie", {es
oeuvres â9fomère, CI{iaae et COaysée . aatant au 'VIIlème siècfe avant J.c.
nous permettent cfe tfécouvrir fa compCe?(jtéae fa refigion grecque.

•

•

tJ)ans ffiistoire refigieuse fe point ae aépart cfe Cévolution n'est pas aans ce
qui nous est famiCier, mais aans ce qui est étrange et sans ressemEfance aans
Cfiumain. Les aivinités majestueuses ae fa yrèce cfassique ont eu au conunencement
âétranges représentations. L'Uée ae fa aivinité est une e~fiaftation ae CUée ae
Câme à travers aes pfiases âanimisme, au cufte aes ancêtres, aes esprits et aes
tfémons, et enfin aes aieu~ .. Ce n'est pas CUée ae Câme qui é{ucUe fa refigion, ,'est
Cesentiment qui accompagne cette iaée cefui au surnaturel. c'est ce sentiment qui
rena accessiDCefa croyance au;r.esprits, au~ aémons et au;r.aieu~•

•
Ylu cours aes siècfe {es anciennes aivinités, venus ae COrient, se jonaent

avec ae viei{{es aivinités égéennes. tJ)e même que {es autres peupCes antiques, {es
grecques fionorent ae nom6reu~ aieu~. Mais i{ y a Zeus, son nom signifie "{e
rayonnant ~ if est "1?Piaes tJ)ieu~~ {e "Père aes aieu~ et aes fiommes", inaccessi6{e
aerrière [es nuages âO[ympe j on ne pouvait [e connaître qu'à travers ses
attri6uts (:Fig. 1.44).

•

•

tJ)ans {e aomaine ae Carcfiitecture, 'Vincent Scu{{y, analysa {e tempCegrec
en tant que "concrétisation inaiviaueffe ae situations e>dstentie{fe".La régufarité aes
éaifices et feur Ci6re implantation sont aes caractères complémentaires, pour
glorifier [es concepts pfii{osopfiiques et refigieu;r. aes grecs. Le te.mpCegrec est fa
maison cfe 'Dieu, où cefui·ci résitfe en sym60fe (:Fig. 1.48, 1.49 et 1.50). La partie
jonaamenta[e est {a cfiam6re "Ce{{a",qui a6rite {a statue, au culte. QJte cette
cfiamEre soit précéaée âun porcfie ou a'un vesti6u{e, que Ce6âtiment soit entouré
âune colonnaae, ce ne sont jamais que aes compléments seconaaires : Cessentie{
reste fa ce{{a, c'est {à que Carcfiitecte avàit au étenare toutes Cesricfiesses ae son
art. Or ce{{es·ci, aans fa majorité aes cas, ont aisparu. tJ)ans {esgranas tempfes, fa
grancfe sa{fe était aivisée en trois nefs par une cofonnatfe à aou6fe étages. Ylu fona
au vaisseau centra' {a statue au cufte apparaît aans fa pénom6re, car fe jour ne
pénétrait que par fa porte.

•

•

•
Le visiteur aevait sentir une sensation ae présence aivine aans Cesifence et

fa pénom6re, ce frisson sacré invoque {a présence âune énergie fOrgé en grecque),

•
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• ae quelque cfwse ae 'tout autre qui nous arracfie à nous même'. La conception
arcnitecturafe au temple grec tenait plus compte ae Cespace e~térieur que ae
fespace intérieurJ et aoit être contemplé aans son ensemE{e. L 'oeif prena pCaisir à
cette géométrie ae quafité qui envefoppe {es cafcufs {es plus épurés : cour6ures
aiscrètes au styfoEateJ transformations tféficates aes entre·cofonnementsJ fégère
convergence vers Cefiaut aans fap{omE aes cofonnes (:Fig.1.54 et 1.55).•

•

Les tEgyptiensJ pour aémontrer funiversafité ae feur orare aEstraitJ
aévefopperont Ces opérations principales ae Carticufation arcnitecturaCe : fa
suEaivision et fencaarementJ {es moulures et {es cnapiteau~ Les grecques
éprouvaient égarement ce aésir ae sécurité que proauisent Ca6straction et
forganisation. On en trouva {a réalisation aans ce qu'on qualifie {es 'orares
cfassiques '.

•

•
O/U tfe fe((térieurJ Cetemple cfassïque éaifié sur sa Ease élevée ae quelques

aegrésJ aonne une sensation ae puissance et ae sta6ifité. 'Dans ce style
tf'arcnitectureJ où farc et {a voute étaient ine'iQJ{oréesJCescofonnes étaient utilisées
comme supports et marquaient feffet a'fwrizontafité. L'effet tf'ensemECeétait cefui
tf'un rytnme (:Fig.1.51 et 1.52).

•

Comme tfans CespyramiaesJ Cesairections verticaCes et fiorizonta{es sont un
caractère essentief ae farcnitecture sacrée grecque. Le fronton triangufaire peut
être imagé comme une réunion ae cette interaction. L'organisation générale est
ortfiogonaCeet sur un pean a~' mais cet ~e n'est pas accentué. I{ n'y a pas tf'a~
principal et fa position aes monuments est aétenninée par Cepaysage environnant.
'.Bienavant {a construction aes temp{esJ aes autefs ae pCein air furent élevés 'aans
une position iaéaCetf'où on pouvait saisir {e paysage sacré signifiant tout entier'.
On peut aéfinir un temple comme un memEre tf'une 'fami((e'J à (image ae {a
famifCe tfe ce([e aes aieu:\: SymEo{isant {es fiommes aans Ceursaifférentes vocations.

•

•

•
'Dans farcnitecture grecque CetempCe a une place manifeste et essentief{e.

L'art grec cfassique est un art pCein ae significations qui fait appel aussi 6ien à
fintef{igence qu'à CasensiEifité. La composition a'Un taE{eauJ tf'un Eas.refie:h ({'un
trésorJ t'une statue ae cu{teJ a'un éaifice ou tf'un temp{eJ est airigée par aes
convenances refigieuses qui sont aécisives. V.ne oeuvre tf'art aemanae fattention et
CaréfCeÎfÏOnau spectateur car CepCaisiraes yeu~seu' ne suffit pas.

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



~
III 1 1111111111 1

k r;ou J.....k"'r/~ e-....~

J ~e-rf~'

~-

lWWl
L.. s.a. ,}...Te...r ....~10<"

.....J...."..:.t ~re f""?' ::So-o..!>

1.s e.-cJ- ~ ort1- .

Li-
r:",> -1.54' r~c O~eJ ...\e. à....P"".:jt..;."""",; .le~i ..

J 'l<o.t 5- ~ e."t ~e 10. ~ ~eFYl+r1oY\A.\~"... ~et
~" .évià.~e~ J e....\~~ (U.~~.....J:,le!> J.~}>~IO,,!>
J.e~ c.elo"' 'l.~ o..&~ J'd...... (i-.l" V~~J Or~\r~.

fe~c:.eft,;." J.c.l.. $.,j ......Jo .....~.6 .-1. 55 ~4~e.S
Ylotio", Arc-kJeJ-o""'~
...·.H ~ 00...-.. 0. Q... rc.-~tt>"\
~~\(~r'

H~... J.;~l.ua.._;~
~ro,t ...."trc. ........f"'4t,~

et l'..,,,~i.lc.

• 1 1

~ " ,
1 1 1

',1 1
\1 1,',

\!Ivoe;l

l'l.1L'l.1lt
AUCh ~'P.J..SR;Jllu.eb

Lo.. Coh'\ pos;tio",
1

~,c

~

1o'1.

• • • •'2,1
, ,

l.
, 1

6
, ,

6 'J., 2- J. z..

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.r
•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•
33

• On risque toujours en interprétant Cesoeuvres cîart âe feur prescrire une
signification âétacfiée âu contei(te âans Cequel elCes ont été créées. IC est âonc
important ae Cavérifier par une reclierclie para{[èCeae Ca pensée ae {'époque. Pour
Ces grecs Cemot qui âésigne Ciâée, signifie en même temps Cimage. .91. Ca fin au
o/ème sUcCe.9I.v.J.C., avec Cesefiangements aes iâées, une transformation certaine
s'annonce . .9I.uconcept ae PCaton sur Ca rédité suprême qui aemeure par aeCà toute
contingence et Ces imperfections fiumaines~ s'oppose celui cî.9l.ristote, pour qui Ces
itfées ne sont pCus que 'ca constatation âes sens~ cette rédité matérieCCeque PCaton
comptait surpasser.•

1

1

I-
l

1 •

C'était t&JnnerpCus âimportance au réaCisme, à {'e?\périence aes sens. Le
réaCisme prenait un grana essor avec {'art fiéCénistique i il trouvait sa pCace en
arcfiitecture avec {'appCication croissante âu cfiapiteau corintfiien, aont Ces
feuilCages s'opposent à {'a6straction au aorique et ae {'ionien (:Fig. 1.56 et 1.57).
Le réaCisme ne s'appCiquait pCus seuCement à {,fiomme mais à Ca nature, au
paysage. Ce fut {'origine âes panneaui( aécoratifs peints, âont 1ùJme âevait
s'inspirer et où Ce 'trompe Coeil, ce 'maniérisme ae Cavéracité' ouvrait Cesparois
sur âes perspectives arcfiitecturaCes ilCusoires'.

•
~n otant Citféeae son essence supérieure et en mettant Caccent sur Ces sens,

.9I.ristote avait rempCacé {'appCication âes principes par {'e;rpression aes émotions.
V.ne pfiiCosopfiie aussi vaste, ne refCète pas seuCement CévoCution aes iaées, e{[e y
contri6ue, elCeCaccéCère.

•

.91. CimpériaCisme perse, succèae CimpériaCisme grec, ou au moins
macétfonien, qui à Casuite â'.9LCei(anâreCe (jranâ porte Cemonae fiéCénistique au
pouvoir. ~n apparence, c'est Cagrèce qui {'avait emporté sur Ca Perse, mais 'Ce
génie grec' était vaincu par sa propre victoire. L'e;rpansion grecque occasionna un
mouvement ae 'âispersion ei(centrique' ; qui peu à peu affai6Ci {'essence même ae
Cunité spiritueCCeâe ca (jrèce cCassïque.

•

•
Lorsque 1?çme, au IIème siède J:lv. J.c. s'est su6stituée à elCe, Ca (jrèce

était aéjà privée âe tout iaéaCpour aevenir qu'un 'répertoire âe formes'.

-
•
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L..--_U P...,,1\,~ ...~.&.. "La maitresse de l'Univers"
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•

•

•
L'appréciation courante place !]{pme imméaiatement après la (jrèce

cfassique. c'est faire a6straction au passage ae {'un à {'autre réalisé par le monae
fiélénistique . .9t.vantae la vaincre, 1Wme en tira tfes leçons pour sa culture et son art
en formation. tIJevenue son maître, elCey portera à son tour son empreinte.
L'ancienne monarcliie concéaa la place à la 1?Jpu6lique et la 1?Jpu6lique à
CT,mpire. Cette oTlJanisation assimila les T,trusques et unifia Cltalie, écrasa
Cartliage et éta6li {'autorité romaine sur toute la méaiterranée, comprenant un
vaste éventail ae nations qui aevait représenter la culture occUentale en T,urope,
en J2lsieet en .9t.frique(j'ig. 1.58).

•

•

•

L'art romain, marqué par ('Orient et la (j rèce, par ('T,trusie (les
T,trusques) et toute {'Italie (les Italiques) offre une composition ae caractères âune
granae TÜliesseet aiversité (j'ig. 1.60). ICa au s'aaonner ae longs siècles à aénouer
aes pro6Cèmes pratiques et à assimiler les inspirations étrangères avant que son
activité artistique puisse parvenir à un langage et une poésie propre et atteinare
une constitution classique.

• !]{pmeaéplaça Cecentre au monae antique à partir au IIème siècle av. J.C.
.9t.yant accompli son cyde ae reclierclie et ae cliob( sous {'ère 1?Jpu6licaine, {'art
romain a acquit, au cycle â.9t.uguste (43 av. J.c. à 14 .9t.p.J.C.) une maturité lui
pennettant ae s'e~rimer dassiquement aans un langage qui Cuisoit propre.

•

•

L'arcliitecture affirme Cesprit créatif aes romains. Ceu;r.-ci manient
Cespace comme un corps à moaeler et à articuler. L'espace aevient la tâclie
principale ae {'arcliitecture : coupoles et voûtes 's'épanouissent et {'association arc
. colonnaae, rytlime le paysage' (j'ig. 1.61).

•
Lorsque 1Wme aevint 'maitresse ae {'univers' connue, elle sentit Ca

nécessité ae se servir ae {'art comme un langage universellement compréliensi6le.
La vi1Ce aevait refléter un microcosme. Le site et Cimplantation tfes villes soulignent

•
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une organisation généra[e commune, matéria[isant une image cosmo{ogique.
'Durant fa cérémonie ae consécration âun [ieu, on fi~ait Cestfeu~a~es fonaamentau~
qui à partir au centre aivisaient fespace en quatre aomaines : à aroite et à gauclie,
tfevant et tftrrière.

Cette aivision n'était pas ar6itraire : e{[esym6o{isait Cespoints carainau~
et s'aaaptait au paysage environnant. Le "Castrum", fa vie romaine et 1?9me e{[e·
même sont éta6{is sur fa même image : faire carré ou rectangu[aire est aivisée en
quatre parties par aeu~ rues principaCes se coupant à fang[e aroit. Le "carao"est
fa rue primaire, son trajet 9{gra·Sua, représentait C~e au monae et "tfecumanus~
fa rue seconaaire représentait fa course au sofei[ â'Est à COuest (!Fig.1.62).

'Tout {ieu romain affirme cet orare principaf cosmique. Ce que [es romains
clésiraient proauire, c'était fa aéfinition ae fespace comme un ta6[eau inspiré par
Cesaieu~ pour fentreprise liumaine. L'espace aevient un spectade, aynamique et
varié, mais oraonné, ou s'étena Cliistoire. I[ matéria[ise ainsi fa aimension au
temps, non comme un orare statique et immua6[e (comme f'Egypte par e~emp[e),
mais comme fa mesure tfe faction et ae fa vie.

Les romains sont un peupfe, e~trèmement refigieu~ et qui croit à CeJ(jstence
âune infinité ae aieu~ La aivinité est présente en toute cliose et en toute action:
aans fa source qui coufe, aans Cesgonas qui font tourner fa porte, tfans fe 6é6é qui
crie. Les romains appef[ent cette puissance immense "numen" et tout ce qui [a
concerne est sace" . "'Ta6u"p{utôt que sacré". Le principa[ est ae vivre en pa~
avec son "numen"6ienfaisant ou terri6[e : ce que Cesromains appefferont p[us tara,
fa "'pa~aeorum" . "[apai~ avec [es aieu~".

Jusqu'à faaaptation aes pratiques refigieuses étrusques et grecques, les
romains révêrent aes "numina" qui n'ont pas ae représentation rée[fe, mais
simpfement un nom aésignant [eur fonction. Les romains se sont appropriés aes
grecs, [es représentations aes aieu~ : [es anciens numina sont aevenus
antliropomorplies. Le Pantliéon grecque et fe pantliéon romain semEfent fusionner,
seure finaication ratine ou grecque ae [a aivinité marque une aifférence :
Jupiter/Zeu~ i 9vfercus/Jlermes i %inèvre/.9ltliena i o/énus/.9lpliroaite... (!Fig.
1.59).
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• Le tempfe, c'est lé type {ep{us tnuiitionneC tle féaifue romain. 5lu cours ae
son évo{ution, {e templé uti{isa aes éCéments ae Carcfiitecture grecque tout en
préservant son aspect originaL L'art sacré romain se fontle aans une signification
nouve{fe au {ieu au cuCtepratiqué aans un espace imposant et écrasant. La forêt
aes coConnes aevient une ga{erie profontle et Ca 'ce{{a' se ttUJaifie en un espace
unifié. fj)ans une époque tara ive, {a ceCrafût recouverte âune voûte i lé symEo{isme
cosmique tle {image spatia{e parait tota{ (~ig. 1.63 et 1.65).

•

• Le Pantfiéon ae !J?pmeintroauit Cespace intérieur comme fimage a'une
aimension e~tentie{{e inéaite. L'éaifice est voué à tous 'lés aieu~:. c'est une
nouveC{e image cre ffiomme. La aimension sacrée ae Ca verticaCité, une coupo{e
céCesteet un a~ Umgitwfina{ forment un tout signifiant (~ig. 1.64). L'organisation
romaine s'éCèvesur une attituae reCigieuseg{o6a{e.•

•
fj)ès {e 1er siècCe 5lv. J.c., !J?pme s'éta6Cit en rr,gypte à .9L{e:tanarie.

1@piaement, Ces Cégions avanceront jusqu'à {a Mésopotfiamie, eng{o6ant cette
zone, qui a toujours été fe 6erceau ae Ceffervescence spiritueffe.

•
Les premiers effets seront reCigieu7(i {es cuCtes étrangers se répanaront :

!Jv{itfira,venue cre Perse i Isis et Osiris ârr,gypte ... fj)'une reCigionscrupufeusement
attacfiée aUï(fonnes à fétiquette . 'ao ut aes' c'est à aire, s'aaressant au:t aieu:t Je
aonne pour que tu aonnes' . on passe à une reCigion p{us profonae, p{us en
fiarmonie avec lés aésirs et Ces 6esoins aes inaivicCus.

• fj)éjà '(orienta{isme' avait étenau lé goût ae (originaCité, tle {imaginaire.
Peu à peu se faisait jour, fiaée que Cart n'a pas tant pour aestination ae
représenter ce qu'if ttUJntre, mais âévei{lér Cémotion, ae aonner accès à ra rêverie,
à finitiation ae queCquecfiose âinvisi6{e et qui s'évaae ae ra Cogique.

•

•

5lu IIIème siècCeae notre ère, siècCe ae tension aans Cfiistoire tle !J?pme:
c'est lé aé6ut a'une crise économique, poCitique, miCitaire mais aussi étfiique et
inteffectueClé. 1?jen cf'étrange si {es oeuvres â art restent rares à cette époque. Ce
sont {à aéjà {es signes a'un 6ou{eversement fonaamenta{ qui se réa{ise avec
Cavènement au cfiristianisme.

'Maîtresse ae (f{lnivers', 1?gme aevait aevenir lé centre ae ra civi{isation
ttUJntfiafeet par son art, rouer Ca granaeur impéria{e. Le cfiristianisme va jaifCir et•

•
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1.
1

1

orienter Cart vers aes aestins nouveau~ . ..9l.umoment où fe cfiristianisme .
{égafement reconnu par féait ae Constantin en 313 . commença à se aiffuser aans
fe monae romain tout entier, Cart.romain avait aéjà épuisé son cycfe. Le monae
antique s'acfiève.

'Les causes principaCes ae Ca aécaaence ae Cart sacré ne sont pas â orare
artistique, elUs sont âorare refigieu;( 12 •

•

•

•

•

•

•

•

• 12 R. HUYGIE "L'Art et l'Homme" Ed. Larousse (1957 Paris)

•
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"L'image cnrétienne au monae ne peut être comprise comme une

a6straction à partir ae pnénomènes naturefs, numains ou nistoriques. Pour {e
cnrétien, fa sécurité el\istentieffe ne peut être atteinte par fa maîtrise ae fa nature, fa
connaissance ae soi, ou Caction motivée. Ceci ne signifie pas qu'if niait ces
aimensions e;tJstentie{{es, mais qu'i{ {es consiaérait comme su6oraonnées à une
nouveŒeaimension spiritueffe. L'nomme ne peut trouver une vérita6fe signification
e;tJstentie{[e qu'à Cintérieur ae son propre aévefoppement spirituel, en suivant {e
Clirist. Le centre au monae cnrétien, est fe point a6strait où se révère fe sens ae fa
vie. La fiturgie ,nrétienne, par ailleurs, introauisit Ciaée dé participation, qui
confère au centre fe pouvoir nouveau ae rassem6fer les fiommes... Suivre {e Clirist
n'impCiquepourtant pas Ca60utissement imméaiat au centre. Le cfiemin est fong et,
en termes arcnitecturau?V i{ fut concrétisé par un a;r.e{ongitucfina' comme un
parcours ae récfemption qui conauit à Caute' sym60fe ae {a communion avec {e
Cnrist. L'icfée cfeCétemef cfieminement cliez {es 'Egyptiens a ainsi été aépassée j un
sens est aonné au parcours ae {a vie... "13

•

•

•

•
V.ne foi actueffe, un esprit nouveau, un courant aussi irrésisti6{e ne pouvait

que se traauire aans une estnétique et !ln art nouveau. I{ suffira âun siècfe , {e
l'llème, pour que s'acfiève ce renouveau, au commencement aans {'art proto-
clirétien, et peu après avec une force magnifique, cfans cefui dé Cempire tJ3yzantin
(:Fig. 1.67 et 1.68).

•

•

Le cfiristianisme va remplacer {'universalisme impérial par une
universafité spiritue{{e. L'art n'est plus contempfé comme un moyen cf'imiter et ae
représenter i if n'est plus comme pour {es grecs un moyen âaméfiorer {es
apparences possi6{es au moncfe pour en aégager fa 6eauté i "fa représentation
imagée aes cfioses"cfevient un moyen âémouvoir {a sensi6ifité, ae créer aes aestins
nouveau~ ae vie intérieure. 'E{{e réussit "à transcenaer {es sens et {es opérations

13 C. NORBERG - SCHUlZ "La signification dans l'architecture occidentale"
P. Mardaga Editeur (1974 Milano).•

•
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• inteCCectueC{es",créant un o6jet ae contemplation qui fait vi6rer fâme. "Cette
émotion s'aaresse à fa partie la plue intime ae fâme. 'ElIe remue aes sentiments que
les paroles ne peuvent e~rimer que âune manière vague" i e[[eémeut.

• L'art 'Byzantin est un art qui émeut, il fait vifjrer fâme et lui Mvoile tfes
initiations jusqu'alors voilées i "magiques". V.n pas géant est francfiit aans
fe~érience efe fart, efe sa vocation et ae ses pouvoirs.

•

MaCgré une évolution fiistorique florissante nous trouvons les tfièmes
principau~ ae farcfiitecture sacrée aès fépoque cfirétienne primitive. 'Dès le
commencement, queCques caractères fonaamentau;v li6res ae transformations
rationneCles et ae particularités locales, furent pris comme point ae aépart pour
Céaification aes églises: nous retrouvons aes plans centrau;( et longituainau~ ou
une com6inaison ae ces aeu~ orientations (!fig. 1.66). Les sym60les anciens ae
centres et tfe parcours sont présents aans toute église. ?{pus y retrouvons le même
aésir âintériorité et fa même quête âun espace spiritualisé. Cette spiritualisation
efe Cespace se concrétise par apport ae Cfiéritagegrec et romain, qui loin âêtre nié,
contwue à son évolution.

•

•

•
L 'a~ vertual f~é par fa coupoCecéleste affirme le centre arcfiitectural: cet

a~e sera principal aans Carcfiitecture 6yzantine où Ce parcours longituainaf est peu
prononcé, alors que Cinverse s'avéra aans la 6asiCique paléocfirétienne où fa~e
vertical est à peine représenté. L'Occiaent n'avait jamais connu un sym60lisme
aussi riche efe Céaificeau culte (:Fig. 1.69).

•

•

La aisposition iconograpfiique ae Céglise 6yzantine montre que Céaifice
assumait le rôle âune représentation au cosmos. La création, à Constantinople, ae
la 6asilique à coupole, cf'où une "lumière aivine" émanait, su6mergait Cespace
centralisé ae lumière alors que la aéam6ulatoire restait aans une aemi·o6scurité.
Sainte Sopfiie ae Constantinople, summum ae toute Carcfiitecture 6yzantine et ae
son orientation à la spiratualisation, est un plan ingénieu~ où le grana espace
centralisé contient Ceparcours longituainaf. L 'e~érieur, a'une granae moaestie
n'est que Cenveloppe âun espace intérieur somptueu~ L'énorme coupole est élargie
à fintérieur par aes a6siaes et aes a6sitfioles, et supporté par aes colonnes aont Ce
rôle est analogue à ceCuiaes piliers et arc-6outant gotfiique. Le volume imposant ae
fa coupole, couronne fa viUe et lui aonne son contour caractéristique.

•

•

•
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"On rtUonte que.JustinienJ Cejour ae CaconsécrationJ aurait ait : ".SaComonJ
je t'ai vaincu"J et Cepoète ae courJ PauC CeSiCencieu~ ajouta: "Quana Cepremier
rayon ae CumièreJ diassant ae son 6ras rasé Ces om6res o6scures sauta âarc en
arCJalorsJ âune seuCe vo~ Cesprinces et CespeupCes entonnèrent Ceur cliant ae
prière et cfe Couange i ...CefCot aosé aes rayons étinceCants inonae et frappe Cesyeu~
aes fwmmes .•. YiinsiJ à travers Ces espat.es ae Cagranae égCiseJparviennent {es
rayons cfe Cumière qui cliassent Ces nuages ae soucis et rempCissent Cesprit ae
CouangesJ montant Cecfiemin vers Ce'Dieu vivant .• QJliconque pénètre aans ce Cieu
sat.réJsoun.aiterait y vivre pour toujours et ses Carmescfejoie jaif{issent cfe ses yeu~"
(j'ig. 1.70).

•

•

•
T-n occicfentJ comme en orientJ Cef[/IIè et o/IIIè siècCesinaiquent Cafin âune

époque. Yi '.ByzanceJ farrivée au pouvoir aes empereurs iconodastes au tfé6ut au
o/IIIè siècCeJoccasionna une coupure aans fliistoire ae Cart. (Les oeuvres créées sur
Ceurempire ont été aétruites métfiotiquement par Ceursliéritiers iconopliifes).

• L'art 6yzantin au IXème siècCefaçonne Cesfonaations ae Cart au Moyen-
5lgeJ en orient comme en occiaent. L'époque a'un art né sur CesoC ae CT-mpireJ
aCimenté par CaciviCisation greco.romaine et Ces cïviCisations orientaCesJ s'at.fieva.

•
"L'âge de la foi"

•

•

Conauit par Cecfr.ristianisme à un totaC remaniement intérieurJ Catraaition
occicfentaCese vit en tfanger par Cacfr.ute ae son support . Cempire romain . qui
tféjà aémem6réJ puis tfésliérité ae sa moitié 6yzantineJ fut totaCement noyé par Ca
"migration aes peupCes". Les "6ar6ares" Ces francsJ Ces 6urgonaesJ Ces
wisigotlisJ Ces angCosa~ns... - après s'être infiCtrésJ s'a6attront sur Cempire :
Cliéritage cCassique est quasiment 6a{{ayé. 'Des tratûtions CocaCesautocfr.tones -
ceCtesJgermaniquesJ gauCoises... - résuCtent un art âorfèvre rappeCCant Câge au
méta{ (j'ig. 1.71). Le moyen âge s'annonce.•

'Du Io/ème au o/IIIème sièdeJ Coccicfent parait fCécfr.irau pCus 6as. Sans Ce
cfr.ristianisme qui s'y maintient et s'y aéveCoppe avec persévéranceJ on aurait pu
s'attenare à un recuC vers Cépoque protofr.istorique. IC appartenait à CégCise•

•

40
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• âassurer fa continuité occûfentale. La Cliristianité était vouée à composer Cenoyau
tfe fa future 'Europe, son seuCmoyen ae cuCture était sauvegartu par Cesmoines.

Y/près {effonarement ae {empire romain fa civiCisation ur6aine se
aégraaa (!Fig. 1.73). Jusqu'au XIè siède, Ces monastères rempCissent Ce rôCe ae
centres économiques et cufturefs, préservant une vérita6Ce unité aans fa cufture
européenne. Le monastère était une cité conaensée qui assumait aes fonctions à fa
fois sacrées et temporefCes.Lieu ae méaitation, où émerge une cuCture tfe {esprit sur
faqueCCe s'élève {univers méaiévaC (1'ig. 1.74).

•

IC se forme aCors, un paysage sacré" qui matériaCise {'oeuvre au
cliristianisme tfans {espace et aans Cetemps. L''Europe s'engage à créer un art qui
fui soit propre. tIoutes Cesattentions étaient tournées vers !J?pme et son passé
gCorieuK:La def aes reclierclies entreprises Cuiétait rédamée j mais rien ne venait.

~unissant aes inspirations muftipCes, nées âune e~trême créativité aans Ce
aomaine refigieu~ un Canguage arcliitectonique écCosà CCuny : {art roman apporte
à {'Europe fa soCution inespérée.

•
La société nouve{{e s'inspire aes infCuences antiques, "'13ar6are" ,

'13ysantines et OrientaCes.%ors se prépare Carenaissance arcliitecturaCe : c'est {art
!J?pman(1'ig. 1.72).

•
L'arcliitecture romane se présente comme Casuite au aévefoppement ae

{articuCation et au mouvement ae {arcliitecture romaine. Vans ce sens Ce tenne
"!J?pman"se trouve justifier. La aifférence principaCe au génie roman aécouCe ae fa
suppression aes mem6res antliropomorpliiques dassiques. 'Dans {'arcliitecture
romane, {action romaine s'est transformée en acte ae foi.

• L'une aes caractéristiques CapCus manifeste aes éaifices romans aemeurent
aans Ce méfange âun aspect à Cafois fermé et massifi qu'on peut traauire comme fa
manifestation âun 6esoin âassurance psycliofogÎfjue aans un monae aangereu~ et
aifficiCe.

•

•

Vans cette arcliitecture fa tour est un éCément essentieL .9l.utre éCement fa
porte", sym60Cisant aes notions e~tentie{{es s'appCique au~façaaes aes tours aes
égCisesméaiévaCes. Jlinsi {égCiseest en même temps pface forte et porte au cieC(!Fig.
1.76 et 1.77).

•
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• :Sur terre' signifie aéjà 'sous Cecid'. L'a6sor6tion aes anciens symEoCes
a'orientation vertica(e et liorizonta(e, aans Ces ég(ises romanes est ainsi
e~trêmement signifiante. Pour fa première fois '1Jieu guitfe fliomme aans son
'voyage'. I[ n'est plus un 6ut éloigné, mais toujours présent aans les aspirations
liumaines, symEo[isées aans [a aireetion verticaCe qui se fève aans tout féaifice.
(jrâu à fart, les UféesCesplus no6[es au tliéo[ogien et au savant, imprègnent aans
une certaine mesure, Cesprit aes êtres [es plus moaestes. L'art 1?çman prenait son
essor. L'tEurope a conscience ae sa puissance i son art e~te aésormais, if
s'affirme.

•
1

•
L'espace spiritualisé ae Carcfiitecture paCéo-clirétienne s'est aéveCoppé

aans aes formes spatiales plus énoncées grâce à Cintervention âéféments verticaua-
accomplissant (es aeu~ iaées ae protection et ae transcenaance ([a tour, entre

autre, évoque à Cafois fa fortification et Ca~ munai) . Cunification rytlimée ae
Cespace articufé - créant une anaCogieplus airecte entre Cegeste fiumain et fa~e
Congituaina[ (en tant que parcours concret p[utôt que système a6strait) . et une
nouvefCe co-refation entre Cintérieur et Cea-térieur . associant [es significations
e~tentid[es au cfiristianisme à [a vie ae cfiaque jour. (tEt aonc {'ouverture
sym60aque ae féaifice). '1Jans [es ég[ises romanes, ce aéveCoppement ae fespaa
spiritua[isé représente une évo[ution progressive aans (e concept ae fa aivinité.
'1Jieu se rapprocfie, en conséquence, [a aivision sym60fique entre [a nef et Ce
sanctuaire aiminue.

"

•

•

•
La 6asi[UJueprimitive, ae caractère uniforme, se moaifie en un programme

articufé et moaufé. I[ est aonc nature! que Cimportance croissante ae Cég[ise, ait
pour conséquence un aff[ai6[issement ae son caractère origine' massif et fermé. Ce
qui avait été un refuge, se moaifie en une force vivante et active ae Cenvironnement.

• '1Ju Sua ae Cltafie à CaScanainavie et ae ftEspagne à [a Po[ogne, nous
trouvons ces expressions a'une époque, qui, en aépit tfe {effervescence et aes
aivisions pofitUJues, se caractérise par une granae unité cufturd(e. 'Penaant Ces
années qui suivent fan mU[e, on vit reconstruire [es ég[ises aans presque tout
funivers, mais surtout en Ita[ie et en (jauCe.On Cefaisait même quana ara n'était
pas nécessaire, cfiaque communauté clirétienne se piquant â émuCation pour éaifier•

•

•
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• aes sanctuaires plus somptueu;c que ceu;c des voisins. On eut dit que [e monae
secouait ses liai[[ons pour se parer ,{'une ro6e 6[ancfie âég[ise". 14

•
1

1

1.
1

1

1.
1

'Déjà dans Capremière moitié du XIIème sUcCe(à Ca Cliarité-sur-Loire à St
'Denis) nous pouvons constater un système nouveau d'arcfiitecture qui va
s'étenare. Le gotfiique se prépare à remplacer [e roman. Si Ce roman avait des
affinités avec {esprit méditerranéen, dont if était aans une certaine mesure une
renaisssance, {art gotfiique en avait avec {esprit septentrional. f{lne co-reCation
nouveCCeentre {église et CaproKJmité. .9I.lorsque {église paCéo-cfirétienne était
caractérisée par une enveloppe ininterrompue et cefui ae {ég[ise romane, par une
pCaceforte i {annu[ation visi6[e du mur qui succède dans {ég[ise gotfiique Cerende
transparent et agissant sur {environement (!Fig. 1.81).

...

•

L'édifice tfe.vient une ossature transparente tfont [a masse est paifaitement
minimisée à un réseau de lignes a6straites. La catfiédraCegotfiique agissant comme
Ce centre âun ensem6[e spatial e7(JJress~ éta6Cit [a communication avec une
universaCité plus large . .9I.près[e triompfie du déam6u[atoire, dans {empCoi ae
voûtes surcroisées ({'ogives, définissant [e type compCe;cedu gotfiique primitifi Ce
gotfiique cCassique systématise {empCoi aes arcs·ooutant cliaTlfés ae conauire fa
poussée des voûtes. Le styCe rayonnant se caractérise aans {fiarmonie spatiaCe et
par Ce tfép[oiement des vitrages au;c réseaul( décoratifs. La transparence propose
une nouveC[e métapfiore au symooCisme cfirétien de Ca lumière. Le verre coCoré -
peinture transparente" - à fintérieur des catfiéaraCes transforme Ca Cumière
nature{[e en un méaium mystérieu;c qui évoque Ca présence imminente de 'Dieu (!Fig.
1.82).

•

•

•
L'arcfiitecture romane fut Capréparation de {arcfiitecture gotfiique. La

nouveauté ne comprend pas cfe rupture avec [a continuité spirituef[e. L'ég[ise
gotfiique est aussi oasée sur Cetfième principal ae longitudinaCité et de centraCité.

•
La catfiéaraCe incarne [a oase ae {arcfiiteeture gotfiique. fjranaiose et

imposante, si Mute dans Cecier qu'eCCetoucfie au;c étoiles", s'éCevant au dessus des
toits, c'était {fiommage que l'ensemoCe ae [a communauté - coopérant à sa
construction . éaifiait Vers 'Dieu. C'était {affirmation tfe Caforce tfe.Cafoi au peupCe

• 14 Le Moine Raoul GLOBER, écrit en 1048 dans "L'Art et l'Homme" de R. HUYGIE Ed. Larousse
(1957 Paris).

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•

;, .c. $0 ....., , ,

•

L,.. c..u....\t. .
.A~o\'\'\~_e ;

~~.

~t.?ch, . ~\~;-..."''''
lSou ...1.i...... , ...

C tJ

"1
,. 1 ~..l~._.1t..

S\-·~e
c:l.AI~: "'1

-=---
Po.J.~ ost TrO~""~'fW...<:c

;=;-1.++ -r;;<Jr~ ? Po;l-es
l'Ht...\... F..J",,,,b-lt.f..--. et .fe,,~t~ fk..",..e

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•

•

~.
1

1.

•

•

•

•

•

•

•

•

44

(~ig. 1.80). La catliéaralé était fa matéria{isation tfe Cimage aivine qui}grâce à sa
structure ouverte} fut transmise à fensem6lé ae {a communauté.

La forme ae farcliitecture gotliique peut être comprise comme matière
"spiritua{isü". Par sa fogique visuef{e} fa catliéaralé était une représentation ae
forare cosmique. L'liomme n'était qu'une fraction tfe fa création tota{e et pour
atteintfre cette universafité qu'i{ ne posséaait pas} if aevait atfmettre sa p{aa tfans
le 9?Pyaume tfe 'Dieu. JI cette fin} fafoi aevait tfevancer fa raison et une attitutfe tfe
soumission était principafe. La catliéarafe ne matériafise pas uniquement fa raison}
mais aussi fa vertu} par cette force majeure qui est f..9Lmour.Seron fa croyance
clirétienne} Ces principes aivins ae conauite sont centrés sur lé concept ae {..9Lmour.
!Mais une vérité aévoifée a 6esoin âêtre renaue visi6{e. Les écfairés méaiévau~
saisirent fa vaCeurtfe fart comme une matéria{isation ae fa vérité.

"Creao ut inteffigam~ je crois pour comprenare : au commencement était fa
foi} lé couronnement en était {a compréliension essentief{e ae {a signification ae
fe~tence. JIucun entenaement n'était possi6{e sans un rapprocliement tfe Vieu.
L'arcliitecture romane créa {a forteresse aont fliomme avait 6esoin pour accuei{fir
Vieu i fa catliéara{e Le rapproclia à ffwmme.

Vans tous tés pays au monae occitfentaC aes catliéarafes furent 6aties. Les
vofontés tfe {arcliitecture clirétienne trouvent (eur sym6o{isme lé p{us totaC aans lé
stylé gotliique. La spirituafité aemeure Ca cfef ae voûte au 9vloyen-..9Lge.
L'arcliitecture gotliique couronna une périoae ae ffiistoire ae fa cuCture occitfentafe
que fon peut quafifier comme â"âge ae fa foi" frigo 1.85).

Le moyen-âge acfieva son temps et avec Cui fart gotliique arors
cette araeur spiritue«e qui était faite ae f..9Lmourunissant aussi 6ien aans f..9Lncien
tTestament .9l.aamet son créateur que} aans {e 9{guveau} Ceaisciplé et son sauveur
s'éteinara.

L'inte{{eetua{isme ruae âune part} lé positivisme matérieC ae {autre aCfait
faire pface nette} {aissant fliomme à Ca "sofituae ae faite" . ..9Luaé6ut au Xlo/ème
siècfe} g(uofas â..9Lutrecourtpourra aécfarer: "rien ne m'autorise à affirmer qu'if y
ait autre cliose que ce qui vient ae nos cinq sens et ae nos e;rpérimentations". Cette
"vérita6Ce catastroplie métapliysique" a60utit au aécfin aes interventions
symEo{iques au aivin} et à une "rationnaCisation et une liistorisation" au sacré.
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Les civi{isations ne sont pas ascenaantes ou même positives} que si ef{es
tfétiennent une foi clans Ceuritféaf. Ce n'est que trop évitfent ae lé vérifier ae nos
jours.

fJJèslé XI'Vème siède Catffiésion à Citféaf spirituef fait âamour aiminue j

au Xo/ème e«e s'édipse. Certes aans {es apparences} Cegotliique continuait j en
réafité} son "arrêt cfe mort" était signé. fJJevant Ca cïviCisation comme tfevant Cart}
s'ouvrait un âge nouveau: Ca ~naissance.

'..

-,
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1 •

YI. peine COccitient se réta6Cissait·if Centement après {'attaque ties
''Bar6ares', qu'une retiouta6fe puissance s'éfeva au Sua: en que{ques années, !es
ara6es aans une progression invinci6fe éta6firont une imposante nation tai{{ée
tfans Cesempires qui Cesont aevancés. Yl.u:(yeu:( tfe f'Europe au o/IIème siècfe fa
surprenante incursion ae CIsCam sur {es rives mêmes tfe Ca!Jvféaiterranée énonce
avant toute cfwse, qu'une civifisation nouveUé (et rivafe) est en train ae naître.

•...

•
La société ara6e avant Canaissance ae !Jvfafwmeti est tri6afe, fonaü sur

!es Ciens au sang. 'Des tri6us païennes fionorent un grana nom6re a'Ufofes et ae
génie. Pourtant, !es nomaaes reconnaissaient un aieu créateur, Yl.Cfafi,maître ae fa
pCuit, aont fe sym60fe sacré était Capierre 6rute - 6Cocératique, rocfiers, o6éfisques,
.... - 'spectateur' incliangé ae {a création. Le monotfiéisme est représenté par aes
communautés juives et par aes groupes nomaaes convertis au cfiristianisme. Cité
aans fe Coran, Cls!am aédare avoir trouvé ses premiers aiscipCes au sein aes
tTÏ6us âYl.ra6ie. Ses motiestes origines n'empêcfient pas fa refigion isCamique ae se
aistinguer • en moins ae cinquante ans après {a mort au Propfiète en 632 -, par une
propagation évitfente.

•

•

•

Parti ae tJ3yzance, Cls{am s'approprie en peu tfe temps CaPaCestine, Ca
Syrie, Ca'Basse-Mésopotamie tout entière et CetJ{pra tfe CIran, où iC occasionne
CécrouCement ae Caaynastie Sassaniae, aernière aes granaes aynastie ae fa Perse.
YI. Cest, flnae, et f'Egypte à fOuest. Partant ae cette aernière Clsfam arriva vers
fe Sua pour arriver à Coptes et s'étenare encore pCus vers fOuest passant par Ce
!Jvfaglire6et C'Espagne en 711 (:fig. 1.86). J'lu grè ae ses aominations, iCcotoie Ces
traaitions artistiques aes clirétiens à JérusaCem et à 'Byzance, ceUés tfe Cantiquité
!J{éCénistique en Syrie, et cefCes aes Sassaniaes aans Ce aomaine iranien. 'Des
Sassanitfes, les MusuCmans liéritèrent Cesens ae Caproportion et fe gout ae Ca
no6!esse, ae 'Byzance Ce?(JJ6éranceau aécor et fécfat aes matériau:( (:fig. 1.88, 1.89
et 1.90).

•

•

•
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• Son effuacité Cui vient au caractère rassem6Ceur qui Ce rena capa6Ce
âécarter toutes aifférences tfe races ou ae nationaCités parmi ses fiaèCes.

•
1

'EtliymoCogiquement, IsCam signifie "a6anaon confiant", "soumission", à
'Dieu. c'est Cattituae prescrite au croyant fitfèCe, une attituae qui éCucitfeCei(empCe
âJil6raliam qui à Ca Mecque, où iCfonaa Ca "1(a'Ea", ennonca cette prière :
".Seigneur,fait tfe nous aes soumis (MusCimun, musuCman) et tfe notre aescenaance
une communauté soumise à 'Tot. 15

•

•

Parmi "99 pCus 6eaui( noms ae 'Dieu" que Cecroyant prononce, "Cevivant"
est CepCus Eeau tfe tous. 'Dieu est a6strait, inaccessi6Ceet pourtant iC est proclie. ICy
a Cà, à Corigine, un aésir ae consacrer à 'Dieu, aes éaifues qui servaient à Cuirenare
Iiommage et tfe Cuitféaier ce qui constitue CespectacCe tfe Cavie.

•
Peu à peu sUTllit une su6tiCité singuCière, un caractère que Con ne posséaait

pas avant : Ca mosquée. La contri6ution lia6iCe ae f IsCam à fliistoire ae
farcliitecture est Camosquée. 'Eaifiée au aépart sur CemoaèCeae simpCe 1ia6itation,
comme ce{[e au Propliète, eCCen'est pas aemeure ae 'Dieu, mais Cieuae réunion ae Ca
communauté aes croyants, pour {'aaoration. 'De manière généraCe ceCCe-cise
présente sous Ca forme âune granae cour rectanguCaire, entourée a'arcaaes et
pourvue âune fontaine réservée aUi( a6Cutions ritueCCes.YI. Cacour se rattaclie Ce
vaste fia{[ utiCisé pour Cesréunions ae Ca prière coCfective, et Ce(ou Ces)minaret au
liaut auqueC Cemuezzin fait appeC aUi( croyants. Le minaret peut être consiaéré
comme une évocation ae Ca tour (:Jig. 1.92 et 1.93).

•

•

•

J!insi CepCanprimitif comprenara, une cour ceinturée ae portiques avec un
sanctuaire assez profona au coté ae Caairection ae Ca mecque. L'orientation au
sanctuaire est aonnée par Cemur "'l(j6Ca"aans CequeCest creusé Ce "MiliraE" {petite
nulie}. Les fitfèCes se mettent en Cignesur un front étenau pour prier en commun, ceci
aonne Cieuà un pCan 6arre.Congue aans Ce sens inverse à ceCuiâune ég{ise.

•
On est ému par {,liarmonieuse pureté au pCan qui n'a pas empêclié

farcliitecte tfe jouer avec Cecontraste ae Ca{umière ae Cacour et tfe Capénom6re aes
nefs renforcée par Camasse aes piCiers. YI. {intérieur, au miCieu âun espace si pur,
qui nous pConge aans une atmosplière ae méaitation, on est frappé ae Ca liauteur

• 15 Le Coran, II, 122.

•
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aes arcatles et rie la 6effe proportion aes lignes. Mais cette structure commune} fiée
à la fonction même tfe {a mosquée n'est qu'une 6ase tfe travail à partir tfe laque[[e
toutes {esfantaisies sont possi6{es.

•

On peut souligner aeu~ particularités majeures} qui restent attacftées à
ffiistoire ae la mosquée. La première} le génie structura{ qui s'énonce aans la quête
constante âun a{{ègement aes formes arcnitectura{es et âun élargissement aes
espaces fi6res. Le meilleur e~emple en est fourni par {es arcs aits en "sa6ots ae
clitvaf. Ce à quoi e[[e renonce en vigueur} cette arcfiitecture proprement islamique
fo6tient en Ugèreté. Le tfeuKième tratluit {es e;rpfoits caractéristiques tfe la mosquée
aans son ornementation. Vne mosquée est un éaifice "aépeupfé" i e{{e n'a6rite
aucun aute' aucune statue} aucune représentation quefconque au aieu ou ae ses
saints. La aoctrine musulmane aevait faire aisparaitre {es images} {a
représentation ries êtres animés: Iiommes ou 6êtes. .91insi}{es éaifices refigieu~ se
aispenseront âif{ustrations} et fIs{am ne possèae pas âimages ae aévotion.

......

•

•

• Sous aucune apparence il ne fa{{ait s'e;rposer au aanger âitfolatrie} et {a
rigicfité aes tftéofogiens jouait un rôfe important aans la aécoration aes mosquées.
L'interaiction aes images} 6ien que tfiéorique} influença fesprit aes artistes
musulmans. fJ:,{{e{es clétouma ae fimitation ae la nature} !es invitant à amplifier !es
aspects géométriques. 'J..&, pas contempler {e moaèfe vivant} c'était tout un
processus. Le aessinateur se repliait en fui même} créant un art ae visionnaire. C'est
un art âimagination et ae recnercfie et il est essentief tfe faire un effort pour {e
saisir et faimer.

•

• '1Jans fa fittérature ara6o-persanne} {a profontfe enigme consiste à réunir
{es réminescences}mieu~ encore à y faire aes sous-entenaus aéguisés i i{faut tfonc
être un éruait pour apprécier pfeinement un aévefoppement poétique.

•

•

I{ en sera paifois ae même aans fart musulman. Ici et là} rien âinattencfu i

tout ce tient avec une coftérencee~eptionnelIe . .91insifartiste ae fIslam tout comme
fécrivain ara6e n'est pas en quête ae gloire permettant âaffirmer sa personnafité
par aes traits inéaits. L'un et fautre se contentent ae laisser aeviner qu'ifs
connaissent {es formules reçues}paifois en {es raffinant ou {es compliquant. Ce sont
à fa fois aes savants et aes maîtres. L'artiste cfe {Islam} nous retrace ce qui se
passe en fui} 6eaucoup plus que ce qui se aérou{e aevant fui. 9{pus aéfinissons {à}

ficféaf cfe tous {es granas artistes.•

•
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•
1

Les carrés, {es {osanges, Ces trapèzes et Ces étoiles s'insèrent Ces uns aans Ces
autres et se compose une façon variée sans compromettre l'effet âensem6Ce. 'En
fau âe~ Co6servateur peut à son grè, sefon Corientation tfe son regan!, associer
aes figures aont Ces éféments appartiennent à âautres systèmes. 'En fait c'est un
arrangement : Ces aivers instruments se font saisir par Ces petites su6-aivisions et Ce
train est refancé en cliora{e par ae nouveau~ assem6fages, puis enfin par
Corcliestre entier qui participe à {a composition â un panneau clécoratif. Ce type tfe
aécoration fut un jaif{issement, une gaieté e~travagante ae reclierclie, une
ornementation p{us compCe~, p{us mystérieuse ...

1 .

1.
1

1.

•
9{ptons toutefois qu'en Perse, fa miniature reste rune aes e~ressions {es

p{us raaieuses ae Cart musu{man. Là, e~eptionne{{ement Cartiste musu{man a pu
e~rimer son art par aes figurations animées. 'Des {ivres tfe fégenae, aes te~tes
refigieu~ aes manuefs âastronomie ... aévoi{ent un art et un goût raffiné. Les
magnifiques tapis persans sont {a p{upart au temps fa représentation minutieuse
tfes jarains mervei{[eu~ae {a Perse.

'.'

•

•

JIu {ieu cfe aifaire Ces anciennes cuftures, Ces musu{mans Ces ont empfoyées et
réliaussées en {es aaaptant au~ règ{es ae vie ae {a jeune communauté. 9{pus
trouvons aonc, et avec aff{uence, fa constance aes civilisations qui avait é6foui {e
monae antique.

•
L'art musu{man n'a rien âinvo{ontaire, son ornementation est su6tife et

éfégante. 'Dans Cart musu{man rien ae aramatique, ni ae patliétique. 'Du coté
mystérieuK. qui en emmerge et ae rlia6ifité immense qui y est clévefoppée, nous
pouvons aamirer {a 6eauté et Cliarmonie.

•
Sur Ce pean métapliysique, jurüfique et mystique, {a tentation cfe faire p{us

qu'if n'est oraonné, et {a nécessité ae répanare {a roi corannique à une société
musu{mane ae p{us en p{us variée, ont conauit à aes a{térations ae {afoi initiaCe.
L'esprit musu{man s'oppose au cliangement, qui présente pour fui un aou6{e aféa :
une rupture avec fa traaition et un aifi à Cégara ae fa communauté.

•
Ce précept, aevenu quasiment instinctif, fait que aepuis fa fin au

Xo/lllème siède, Cart musu{man vit ae ses viei{[es traaitions n'évoquant aucune
promesse ae renaissance. rune crista{isation ae Cévo{ution tfe création.

•

•
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•
1

•
Certaines étapes panni [es p[us anciennes tfe fliistoire ae fart se sont

perpétuées grâce au;c survivances aes traditions restées assez anafogues. L'art
itufonésien, po[ynésien, mélanésien, africain, cefui aes Lapons et tfes Si6ériens, cefui
tfes 'Esquimau;c et tfes Peau;c,~uge ae f5tmérique au 9{gra et au Sua ne sont pas
p[us primitifs què a'autres oeuvres âart : fa aurée ae leur aévdoppement étant
sem6fa6fe à ceffes aes "civilisés".

•....

•

•
I[ est tfé[icat a'éta6fir une aémarcation entre ce qui est primitif, et ce qui

ne fest pas, aans Cetemps, comme aans fespace. Le primitif actuef ne aoit pas
être cOf!Siaéré comme un Jossi[e vivant". 'Doué âune évolution intefCectue[[e et
personneffe, i[ est impératif ae tenir compte ae sa no6Cesse âliomme, ae ses fiens
anciens et aes conaitions matérie{[es généralement amères aans fequd u vit (:Fig.
1.94 et 1.95).

.,

.'

•

'Dans fes sociétés traaitionnefCes primitives~ fa refigion n'est jamais isofée.
1<jenà fintérieur âune te«e société est apprélienaé comme non refigieu;cou profane.
rrout acte est contempfé comme rdigieu;c ou sacré. La aifférence fa p[us é1tWuvante
entre Cescultures traaitionnefCes primitives" et [a culture "civifisée",c'est Cesens au
sacré, au mystère refigieu;v au pouvoir spirituef qui préaomine tout aspect ae fa vie
ae ces primitifs". 'Des empires spirituefs sont aes réafités ae tous [es jours, [es
Iiommes et la nature partagent toujours un certain goût au sacré.

•

•

L'un aes caractères éminents aes refigions primitives est sa particu[arité
tri6afe ou focaCe.'Dans ces sociétés i[ eitiste presque autant tfe refigions primitives
que ae tri6us aiverses. Ma[gré feur apparente aifférence, ces tri6us éprouvent fes
mêmes intuitions fonaamentaCes au 1tWnae,vouées aans Cesactes refigieu~

•
'Derrière [es ritesl [es aieu;c et [es esprits Cesp[us aiversifiés (:Fig. 1.98),

eitiste une unité Jonaamenta[e tfe pensées et ae compréliension ae [a nature, ae
fliomme, son essence et sa pface aans [e monae... Qjle fa préaominance tfe croyance

•
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• parmi ces peuples soit celCeae fanimatisme (croyance en une force impersonnel Ce}
innérente à tout cliose naturelCe i faction en toute cliose âun 'mana'. Ce terme
méCanésien serait féquiva{ent aes notions ae wakçn aes siou;v ae Orenaa aes
Iroquois} ae ~g6e ae pygmées} ae !J{yama} tfes tfogons ... et aésignerait une sorte
ae force anonyme capa6Ce a'animer aes 06jets)} au totémisme (croyance au
caractère sacré âun animal ou âune plante sym6o{ique protecteur cfe Ca tri6u et
tfont fe nom fonae fitfentité ae tous Cesmem6res au cCantotémique)} ae fanimisme
(Cesforces sacrées seraient imagées comme aes volontés personnifiées sur moc!èCeae
fâme liumaine)} ou Ceculte aes ancêtres (croyance en fettJstence et Cinf{uence aes
morts parmi Cesvivants)} ou au féticnisme, (Ce culte cfe certains o6jets renfermant
un certain pouvoir opérant) tous ces peuples vénèrent un être suprême qui est Ca
'cfef ae voûte' cfe feur croyance.

•

•
1

1

1.

•

Même si cet être suprême} 'Cecréateur'} 'Cui qui pOsSèae tous pouvoirs' ...
est connu par aes noms très aivers • cliuf;y.ri pour Ce I60} Leza pour Ces ICa i

Oloaumare pour Ces?,"orou6a}zam6é cliez Ces'Bantous .... essence attri6uée à Lui}
est très analogue cliez tous ces peuples} en apparence très aifférents. Le peuple
africain par e;(emp{e croyait en un être suprême 6ien avant que {es missionnaires
cnrétiens arrivent avec {a vision cnrétienne ae 'Dieu. Mais 6ien que {e 'Dieu ae
C5lfrique soit {e Créateur omnipotent} if se manifeste par Cesméaiateurs comme {es
aivinités. c'est clans cette esprit que Cesreligions primitives sont poCytliéistes} même
si aujourânui nous préférons parCerae 'monotliéisme aiffus'.

•

•
'Dans {es civilisations primitives 'moaernes'} {es aivinités sont

lia6itue{{ement sym60{isées par aes sculptures et aes gravures en 60is} que {es
peuples Iionorent autant qu'un clirétien vénère Cacro~ Certes} comme pour Ca croï;v
ce n'est pas f06jet même qui est aaoré} mais fesprit ae Ca.aivinité qui y est affilié.

•

Les arts traaitionneCs ae ce peupfe} se aistinguent par une e;(traorainaire
unité estliétique enveloppant une non moins étonnante aiversité ae styCes a{Cant au
réalisme jusqu'à Ca scnématisation ei(trême. Q1te{ques200 styCes parmi Cesarts ont
évolué aans Ces granas royaumes africains (royaume ae ?,"orou6a}â5lslianti} au
Congo} au tJJaliomey...) (J'ig. 1.104).

•

L'art océanien affirme Cesens magÛJ.ueet sym60Cique aes arts primitift.
Ma(gré son éloignement reCa.tifs'est perpétuée jusqu'à notre temps une civilisation

•

•
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• ardiaïque, aont fa variété aes apparences n'efface pas Cunité fonaamentafe ae ses
aspirations (~ig. 1.103).

•
Ces aifférenciations ne cliangent pas Cfwnwgénéité tfe Cart primitif. 'Tout

un ensem6fe âaffinités communes participent à cette unité. L'oeuvre âart primitif
e?\primeune unité â esprits reliant tous CesstyCes au-tfelà tfe feur confzguration. Les
arts primitifs aoivent cette granae unité aui\.préoccupations magico-religieuses qui
présitfent à fa conception ae Coeuvre â art et aui\. significations particulières aes
impulsions qui nwtivent Capproclie ae Cartiste.

•

Car Cesarts tfes primitifs' sont, ae même que les rites, aes représentations
âune vision gCo6afe tfe Cunivers, ae ses origines, ae sa signification e~tentielCe tfe
ses 6uts, et tfe son sens . .9Linsi, Ce masque à croitt ae Lorraine aes' aogons était
constitué à Corigine âune 6ranclie montant âun coté et aescenaant ae Cautre. If
retraçait Ce?\pCoitau créateur aévoifant son oeuvre aclievée, une main fevée vers le
ciel, Cautre airigée vers fa terre. Plus tara, on lui ajoutait un ai\.e transversal, tfe
te{[e sorte qu'il formait comme une croittgammée sym60lisant Caspect ae aivinité,
o6ligée âagir aans ce nwnae qu'elfe venait ae créer et qui aéjà se aésorientait. Par
[a suite, fe masque prit [aforme actue{[e qui évoque aussi, par Ces7 pièces aont i[

est composé, les 7 parties ae la aanse créatrice ae celui qui a 'aansé' fe nwnae.
Mais ae plus, ce masque fait allusion à fa création e[fe même, fa 6ranclie supérieure
étant le nwntfe âen-liaut et Cautre ce[fe au 6as... (~ÏB. 1.102)

~.'.

•

•

•

Les principes guiaant la main aes sculpteurs et aes arcliitectes primitifs
tfoivent être Co6jet âétuaes au même niveau que [es oeuvres e{[es-même aans feur
matérialité. Pour Cartiste, fe geste créateur a autant, sinon plus, ae conséquences
que Coeuvre el[e-même. La création n'est ici ni gratuite, ni involontaire, ni
intfivitfue[fe . .9Lvant ae se transformer en oeuvre â art, toute pièce estimée comme
telle - statuette, féticlie, masque, vase, siège... - a été aans son propre contettte
culturel un o6jet pfein ae signification sym60lique et ae force vitale. 'Tout ornement
ciselé,gravé, peint ou ajouté, est renforcé pour accentuer cesforces. Par ettempfe en
.9lfrique, Ces aenticules ornant [e périmètre aes masques 'Baoulé sym60lisent les
attri6uts aes aivinités. La ligne 6risée aans le aécor aes Sénoufo et aes 'Bam6ara
évoquent Ceau, fa lumière, le son ....

•

•

•
Le culte aes ancêtres, s'il retient Cartiste aans Cam6iance naturaliste,

féfoigne en même temps au réalisme, au fait au caractère a6strait au concept tfe

•
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• Cancêtre tri6al. tUne image scfiématisée suggère mieu~ {es "esprits invisi6Ces" et {es
personnages ae mytfie ae Cau-aelà.

•
L'artiste primitif est aigne ae Ca plus granae estime parce qu'i{ est

capa6{e} en aépit ae ses possi6iCités réauites et Cimitées} a'éaifier ae manière
inte{{igente} en fiarmonie avec Ce6ut recfiercM} tout en créant une 6eCCeoeuvre (:Jïg.
1.100 et 1.101).

L'art primitif et Citfée au sacré qu'if anime contiennent un message.
Ylujourâliui} {es vicissituaes sont allées si Coin que Cintérêt pour {es groupes} Ce
respect pour Cesgens plus âgés et Cfiarmonie avec {a nature (pour prenare que 3
tfièmes cfe ces cultures primitives") sont tous généralement contre6a{ancés par un
inaivitfua{isme immoaeste} Ce"culte aes jeunes~ et une attituae a6usive vis à vis cfe

Ca nature. tI'rès souvent {es granaes" reCigions sont aevenues trop aétacfiées aes
inquiétuaes cfe tous {esjours. Les reCigions primitives" font éclios ae ces perpCe~tés
universe{{es cfe C/iommeet offrent une vision "liumaniste" sur ces sujets.

•
Les primitifs" partagent notre liumanité commune.

•

•

•

•

•

•
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•

•

•
jlvec CeXlo/ème siècCeCestyCe gotfiique manifeste tous {es symptômes âun

art riéjà acfievé : ifpert{ sa pureté et son unité. jlvec CeXo/ème siècCeprena fin le
moyen-âge et rié6utent les "temps moaernes", Vne civilisation qui avait prononcé
fa constitution tfe CtEurope cfirétienne s'éteint, V.ne autre qui ne sera remise en
question que ae. nos jours} émerge avec fa !l{f.naissance.

•

•

La rééva{uation au Moyen-Ylge} nous engage à reconsiaérer notre
compréfiension} vis à vis ae {a cufture ae {a !l{f.naissance, La tfiéorie âune re-
naissance tota{e après aes siècfes âo6scurentisme n'est p{us va{a6le. Sefon ~ranK-
LCayae Wrigfit {a !l{f.naissance était "CesoCei{ coucfiant que CtEurope entière a
confonau avec Caurore".

•
L'fiomme ae {a !l{f.naissance} aafière 6ien entenau} comme ses ancêtres

méaiévau;v à un cosmos oraonné} mais sa version ae f'iaée a'orare} était
principa{ement aivergente. P{utôt que âarriver à {a sérénité e~istentief{e en
saisissant sa pface aans Ce ~yaume ae. 'Dieu: i{ conçoit {e cosmos en e?\pression
numérique et e;(amine Carcfiitecture en tant qu'une science matfiématique. La
~naissance éta6fit un système p{us inte{{eetuef que refigieu;v p{us itféa{iste que
mystique} p{us rationnef qu'affectif i ce système gCarifie fa raison et fa pensée (:Fig.
1.107).

•

Les cartes au moyen âge ne aessinaient pas {e monae. tef qu'if est} mais
éfucitfaient Cimage cfirétienne. 'D'fia6ituae} JérusaCem était pfacé au centre et aans
certains cas} fa terre a été représentée comme Cecorps au Cfirist} fa tête à CestI {es
mains au nora et au sua et {es piecfs à Couest. La cartograpfiie ae fa renaissance}
éfa60ra un scfiéma refativement e;(act qui a60utira à fa carte monaia{e ae
Mercator (1569). Ce réa{isme n'annu{e pas Cimage généra{e au cosmos aont {a
terre était le point centra0 image qui se conserve âai{leurs jusqu'à {a révo{ution
Copernicienne (:Fig. 1.105),

•

•

•
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• La renaissance aonne {es premiers symptômes ae fatigue par farrivé
âune impuCsion neuve: Cemaniérisme. Le maniérisme à son tour façonne {epassage
au 'Baroque qui sera à forigine au romantisme au XIXème siècCe.

• Les dassiques étaient tournés vers {e passé comme vers un iaéah [es
romantiques vers un "aifCeurs"comme vers une évasion iréeffe. T.t forsqueJ au mifieu
au siècCeJon prit connaissance au aévefoppement occasionné par fa science et
CinaustrieJ une impuCsion irrésistifjfe attira Cesesprits vers Ceréafisme. Les réafistes
ne veuCent p[us voir aans CeprésentJ que Ceréef i favenir quant à fui promet une
"aivinité moaerne" : Ceprogrès.•

•

5f.vant CeXo/lllème siècfe Cesacré ne fait fovjet âaucun eitamen aistinet.
Le siède aes Lumières aaopte un procéaé nouveauJ écrivains et pfiifosopfies
confrontent {es faits refigieuit à un aécriptageJ ratione' systématique pour
aistinguer en euit Ces apparences imaginaires tenus pour ovscurantistes et {es
caractères to{érav{esJ concifiavCes avec fe moaèCeae ffiomme édairé par fa raison
et Ceprogrès.

•

•
'Beaucoup se convertissent a{ors à une refigion naturef{eJ avérée ae

révéfations refigieuses. 1Jans {e processus ae recfiercfie estfiétique ae tenaance
romantiqueJ {es pfiifosopfies et {es poètes aécrivent Cessensivifités confrontées à
favso{ueJ à Cinfini. Cette nouveffe antfiropo{ogie s'attacfie à fUée âune nature
fiumaineJ aouée a'un sens au sacré inaépenaament aes aifférentes refigions
positives.

•

•

Le sacré se transforme en un {ieu â"e;rpérience menta{e"J à partir auquef
s'éfavorent aes ouvrages poétiques et aes tfiéories ae {a cufture. "QjJ.ana{es cfioses
en viennent Cà Ces aieuit aisparaissent. Le vidé qui en résufte est afors comvfé par
fe;rpforation fiistorique et psycfio{ogique aes mytfies")6

1Jans ffiistoireJ CeXIXème siède se révèfe comme un tournant fonaamentaf:
tout Cepassé s'y avère acfievéJ tout favenir s'y manifeste en semence. tIant ae
ressources variées et souvent incompativ{es ne pouvaient cofiaviter qu'en
occasionnant une eittraorainaire agitationJ une éruption cfiaotique où {es traaitions

• 16 ]J.WUNENBURGER "Le Sacré" Que Sais-je? Presse Universitaire de France (1981 Paris).
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• affirmées et Ces impuCsions avùies ae voir Ce jour se mèCent, s'entrecftoquent, et
aonnent Cieuau~ terufances CespCus variées, voire contraautoires.

i.
1

1

1

•

L''Europe seuCe, se révèCeêtre Co6jet ae cette remise en question arastique,
et il fauara attenare notre temps pour que Ce ttWnae entier soit emporté par ce
6ouCeversement.

JIu XIXème siècCe,Cessignifications ae Ca pCupart tfes cuCtures se trouvent
tféjà en cours ae révision. Le aéveCoppement, aans Ca société civiCe eCCemême, ae Ca
raison tedinique et scientifique, a renau progressivement Cerecours au sacré inutile,
voire rétrogratle. CeCuiqui manifeste sa foi en une reCigion,sembCeêtre consû!éré ae
nos jours, même par Cesnommes d'égCise, comme une "e~ception intéressante". 'Et
qui aécCareêtre Caaepte d'une nouveCCefoi, sera consiaéré par une majorité ae ses
contemporains, presque sans eKI-eption, comme un "étranger e;rptique".

"."

•
La pensée reCigieuse est consiaérée par 6eaucoup comme Ca aépouifCe

ttWrteCCed'un âge passé. 'Dieu n'est plus une puissance aéterminante aans notre
e~tence terrestre, if n'est plus une puissance vitale et vivante, mais seulement un
o6jet ae aébat et ae aispute. 9{]etzscne prononça même fa ttWrt tU 'Dieu, "(jott ist
tot". Mais "iCprofessie" également Ca conséquence ae cette "ttWrt".IC atlmetque Ca
ttWrt ae 'Dieu est insépara6Ce ae Cécroulement ae nos valeurs, "Ceniliilisme attena
aerrière Ca porte~ écrit-iL•

•
'De nom6reuses analyses ont ainsi aécrit les conséquences négatives ae Ca

tfécomposition ae Ca vision au ttWnae : aisfonetionnement tU Ca cuCture d'une part, lé
viae spiritueC a'autre part. La révoCution Copernicienne proposa un ttWnae
d'investigation ae la nature 6asée sur lés tliéories rationneCCes."Mesure tout ce qui
est mesurable et rena mesurable, tout ce qui est immesura6Ce")7

•

•

5tvec Cémergence ae Ca connaissance scientifique, s'éCa6ora une Cacune
aésastreuse entre Cascience et la reCigion, entre Ca croyance et Ca connaissance.
fJi9us vivons aans un "âge cfe tecnnofogïe", un "âge atomique~ un "âge cosmique".
JICors même que lé cosmos s'agrancfit par Cabonaance aes tliéories géométriques, if
se trouve soumis à cfes Coisqui en otent Cemystère et Cemerveilleu:r: fJi9us avons
conquit Cespace e~Jérieur au pri~ cfe nos espaces intérieurs.

17 Maxim de Galilée dans "The Imperishable Dominion" de U. SCHAEFFER Ed. G. Ronald
(1983 Oxford).
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•

!Faut·il préciser toutefois que fapport cfu génie cfe Ca science et cfe Ca
tecfinoCogie est nu{fement nié, nu{{ement amoincfri. L'apport cfu progrès cfans le
tfomaine cfe Ca santé, cfe Ca communuation, cfu transport ... est évû:fent. Ce qui est
mis en question ui, c'est fécart immense entre CareCigion et Ca science que renforce
Ca 6arrière infrancfiissa6fe, écfifiée âune part par Ces fiommes cfe reCigion et cf'autre
part par Ces scientifiques.

•
1

•
SeCon 'Einstein, 'Ca reCigiosité est le ressort le p{us fort et fe p{us no6le cfe Ca

recfiercfie scientiftque~ 'Ca reCigionsans Ca science est aveugle et Ca science sans Ca
reCigion reste estropiée'. Yl.6cfu'C·'13afiacompare CareCigion à une aife et Ca science à
une autre, pour vofer, foiseau a 6esoin cfes cfeuKJ 'il ne peut vo{er avec une seule
aUe. S'iC essaie cfe vofer avec faue cfe {a reCigion seuCement, iC atterrira cfans {e
6our6ier cfe Ca superstition et s'u essaie cfe vofer avec faue cfe Ca science seufement,
if finira cfans CaJoncfrière cfésoCéecfu matériaCisme'. 18•

•

Personne ne peut sérieusement nier que nous vivons cfans une périocfe cfe
commotions gCo6aCes.Les crises qu'affrontent {es sociétés âaujourâfiui, ne peuvent
être récfuites, seufement à finfCation économique, à finsta6ifité poCitique et à
(agitation socia{e. Ces crises, sont égafement ce{{es cfe vafeurs et cfe convictions.
Les symptômes muftipCes âune crise spiritueCfe sont évû:fents. L'art en manifeste Ces
signes, et ces signes spontanés nous Civrent Ca def cfe notre temps, cfe ce qu'if rejette
et cfe ce qu'u projette.

'1Jenos jours, nous constatons une crise cfe fart i{ e~te sans nue cfoute une
crise para{{èle et conjointe cfe ffiomme et cfesa civilisation (~ig. 1.106 et 1.109).

•
tJ.{pus espérons cfe farcfiitecte qu'il cfétrône Cespuissances cféfavora6Ces,

comme faccomp{issaient ses précfécesseurs, sorciers, grancf prêtres, a{cfiimistes,
égyptiens, aztèques, 6a6y{oniens, africains ... Mais aujourâfiui CaperpCe~té est
que, si notre univers pfiysio{ogique et matérieC n'est pas clans son essence pCus
confus qu'autrefois, Ca vision que nous en formons par Cesconcepts inte{{eetuefs s'est
transformée cfevenant 6eaucoup p{us o6scure. 'Une effrayante ava{ancfie cfe tfoutes
et cfe cfemi·certitucfes que fan ne sait p{us cana{iser cfans un ensem6Ce Cogïque et
cfura6{e.•

• 18 ABDUL-BARA "Les leçons de Saint-Jean-d'Acre" Ed. Presse Universitaire de France (1982 Paris).
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•

La connaissance scientifique n'a pas {a capacité e~{icative totale ae notre
univers. Jatfis Ces pliifosopliies cosmogoniques et Ces révéfations refigieuses jouaient
un rôfe p{us tfétenninant aans ce sens. !ilujourâliui fa refigion, comme fart et
farcliitecture, sont aéfiés â occasionner feur participation à une vision au momie
proposant à fJlomme, autre cliose que {'angoisse ae f'insaisissa6{e et ae
fincertituae.

Si ifs n'y participent pas, ifs cessent âe;dster.
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•

•

•
Le monae, au cours au XIXème siècfe, et aans Ca première partie au

vingtième a enauré Ces aouCeurs ae fagonie âune époque à son crépuscuCe. La
révoCution à réduiCe au gCo6e est Cecarcutère particuCier tfe cette époque. L'origine
ae cette terri6Ce agitation, seCon CesspéciaCistes en science sociaCe est une crise
'cuCtureCCe',un aéfi à Ca 'quaCité ae Ca vie', une recnercne 'ae véracité' et
âautenticité. Si évocateur que soit une teCCeappe{{ation, effe n'en reste pas moins
inaaaptée pour représenter Ca réaCité ae Ca tentative numaine au cours ae Ca
seconae moitié au XXème siècCe.

• t}.{yCne peut rée{{ement cfésavouer que nous vivons au siècfe aes a6suraités
aramatiques, une époque frappée cf'énormes aéceptions, tfe guerres intennina6Ces,
tfe terrorisme... : cfe liaine (:J'ig.1.110).

."

•

•

Les communautés reCigieuses au Cieu ae s'unir aans une concorcfance
narmonieust, se trouvent fennement opposées et en confCit. Cnar,une cf'eCCes'est
fractionnée en un nom6re toujours granaissant ae sectes pour Ca pCupart
crue{fement opposées. Le 6ut fonaamentaC et fonaateur est pratÙJ.uement égaré. Ces
convufsions et ces courants âicfées font que âune part Ces aogmes et Ces anciens
confonnismes se révèCent inaaaptés et que âautre part CecféveCoppement matérieC
seu' ne sem6Cepas pouvoir garantir fliarmonie et Ce6ien être ae ffiomme.

•

•

L'nomme est aujoura'nui en présence a'un aou6Ce aiCemme, une aou6Ce
cféception : fopposition entre Ca science et Ca reCigion. Cette 'incompati6iûté' entre
Ca science et Ca reCigion,se manifeste âune part par Cerefus aes vaCeurs reCigieuses
et fatffiésion au matériaCisme ou âautre part par un retour en arrière Vers tfes
vaCeurs 'tratfitionne{{es' et ae fintoCérance reCigieuse.

•
9{pus assistons à une prise ae conscience et à un rejet tfe ces moaes ae

pensée estimés comme opposé même à Ca notion ae vie. Les fonaements au
matérialisme, ae fégoisme, au préjugé sectaire et ae Ca ;cénopfio6ie sont, espérons

•
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• Ce, aésnonorés par {es aestructions qu'ifs ont occasionnées. Partout sem6Cent se
manifester Ces signes âun nouveC esprit ae foi, ae fraternité et âuniversaCisme. La
vraie évo{ution se fait sans tumu{te et se aévefoppe clans fe coeur tfe miJ[ions âêtres
nu mains, qui se {i6èrent spiritue{{ement âun moncle qui se tfétournait à feurs yeu~
cletoute signifuation.•

•

'En étutfiant {nistoire ae {évo{ution ae {nomme nous constatons que Ce
facteur fonaamenta{ est {avènement {{'époque en époque, ânommes qui
surpassant Ces concepts éta6{is ae feurs temps, aivuffJuent et annoncent tfes vérités
jusque Cà voiCées à Cfiumanité. Les inventeurs, {es pionniers, Cfiomme génial Ces
grandS éaucateurs universefs ; c'est à eu~ qu'appartient principa{ement Ca
progression au monae. L'édat ae cette réaûté se manifeste avec 6eaucoup p{us ae
darté aans {e aomaine ae {a reCigion. QJleCquesoit notre appréciation sur {es
vaCeurs comparées cle ces fonaateurs, nous aevons reconnaitre qu'ifs ont été au
tfépart cles investigateurs aes p{us puissantes causes tfe Cé{ucitfation cle Cfiumanité.
Ces grandS éaucateurs universèfs par feur révéfation propfiétique ont animé âun
soufffe inoui Ces arts, {essciences, fa ûttérature et Carcfiitecture.

1.
1

•

seron {es enseignements 'Bafia'i, {fiistoire ae {nomme est un ensem6{e
cofiérent, a'une continuité nature{{e centrée sur un seu{ motif et une aestinée
commune. La caaence ae {fiistoire est ceC{eae {accomp{issement aes pfiases
progressives. 'Bafia'u'{{afi . {e fonaateur ae fa foi 6afia'i . aédare que "[a vérité
reCigieusen'est pas a6so[ue mais rdative ; que fa révéfation aivine est un processus
continu et progressif; que [es principes fonaamentau~ ae toutes Ces granaes
reCigions sont en compfète narmonie ; que [eurs enseignements ne sont que [es
facettes âune seuCevérité; qu'ifs ne aiffèrent que par Ces aspects non essentiefs ae
[eur aoetrine ; et que [eurs missions représentent {es pfiases successives ae
Cévo[ution spiritue«e ae fa société fiumaine. "

•

•

•
"L'nomme dOit aonc recmrcner [a vérité, i[ fa trouvera aans cfiacune aes

essences sacrées. QJt 'if soit séauit, fasciné et attiré par fa 60nté tfe '1Jieu; qu 'if soit
comme CepapiCfon amoureu~ ae [a [umière, aans queCqueverre qu'e{{e 6rilCe; qu'i{
soit comme Cerossigno{ séauit par {a rose, queCquesoit Cejarain où e«e pousse.

La première cfiose qui a émané ae 'Dieu est cette rédité universe{{e que [es
anciens pfiiCosopfies appdaient {Inte[[igence première, ou %fonté première. Cette•

•
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émanation n'est pas Cimitée par {espace ou {e temps, if n'y a pour effe ni
commencement ni fin'.

t])ans fe sentier tfe {unité religieuse, fe grancl oostatfe, pour oeaucoup, est
{apparente clivergence entre Cesenseignements cles cliverses manifestations clivines.
5IEclu'f·'Balia e;rpfique : 'cliaque révélation aivine se aivise en aeu;c parties. La
première, essentie{[e, appartient au monae éternel. C'est {ettP0sé tfes aivines vérités
et aes principes primoraiau~ .. 'E{{e est sem6faofe aans toutes Ces religions ... La
seconcle partie n'est pas étemelfe i elfe a trait à fa vie pratique, au;c transattions,
au;c affaires et elfe cliange selon {évofution cle {liomme et Ces nécessités ae
{'époque ... '. "".

La religion est une réaCité vivante. 'Effe n'est pas une entité inerte et
immuaole. L'une fut fe Douton, {autre fa.fleur, et {autre encore fefruit. La fleur ne
tfétruit pas fe oouton, fe fruit n'aoofi pas fa ffeur. If n'y a pas tfestruction, mais
accompfissement. 'E;ctérieurement, elfes cliangent âépoque en époque, et toute
révéfation est {accompfissement cles précéclentes i elfe ne sont ni séparées ni en
aésaccora mais constituent aes étapes aifférentes aans {liistoire au cfévefoppement
tfe fa religion.

.,

Le premier cliapitre en retraç.ant clans fe temps et clans {'espace fes
manifestations artistiques inspirées par ces vérités spirituelfes, a esquissé
{'universalité aes mêmes aspirations, fa reclierclie cles mêmes significations
sym60fiques et funité fonaamentafe ae mêmes messages. Les notions universelCes cfe
croyance cfans fe?dstence âun ''Etre Suprême' et fa volonté tfe se rapprocfier ae
Lui, par cfiverses manifestations culturelfes ou artistiques et fa tracluction
symoofique cfe ces aspirations et ces reclierclies clans les formes artistiques et
arcliitecturafes, a été fa quête commune à tous ces civilisations.
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• 'Tout mytfie raconte comment quelque cfWse est venu à {eï(jstence : fe monaeJ
Ces animau~ {fWmme...

•
1

fJJufait que fa création au montfe précètfe toutes Ces autres, fa cosmogonie
jouit âun prestÏBe spéciaL IC eï(jste toujours un mytfie centraC qui raconte Ces
commencements au montfe : fe mytfie cosmogoniqueJ fe premier état germinaC au
montfe (~ÏB. 1.111).

1'.
1

•

QjJ.e Ces mytfies aécrivent Ca création au monae par {a pensée, fa paro{e
(Le 'IJer6e/J ou en mettant en veaette Ce pfonpeon' cosmoponÜJue (fJJieuJpConge
au fona tfe {Océan primoraiaC et en rapporte CagCaise, à partir ae CaqueCfeest
formée fa 'Terre}, ou Cacréation par Ca aivision âune matière primoraia{e non
aifférenciée (séparation au coupCe CieC·'Terreou à partir âune masse amorpfie, Ce
cfiaosJ ou encore fa aivision ae {Oeuf engCo6ant CatotaCité cosmique} ou autre ..., fa
question ae {origine tfé60ucfie Jinafement sur un ineffa6fe, qui est à fa fois Cimite ae
fa raison et Cimite riu fangoge. •... Cet univers infiniJ n'a pas eu ae commencement ...
La non·e;dstence a6soCue ne peut aevenir {eï(jstence. Si Ces êtres avaient été
a6soCument ine;ristantsJ Ca vie ne se serait jamais manifestée... Ce monae ae
{e~tence ... n'a ni commencement ni fin'. 19

'La vie est mouvante, progressanteJ Ca aestruction et Ca mort sont aes
moments ae vie, ries transitions, et riemain contient fe passé.

Jlujourâfiui contient fiier'. 20

•

•
La nature est représentée, en apparence, par fa vie et Ca mort, par fa

formation et Caaécomposition. Cette nature est soumise à une organisation, à ries
Cois aéterminées, à un orare compfet. fJJupCus petit atome au;cpCus granrfs corps tfe
{univers, tout est a6soCument organiséJ et sous {emprise âune CoiuniverseCCe.

• L'fiomme en quête riu mystère rie {univers et rie Ca création riu monaeJ
songe à sa propre eï(jstence (~ig. 1.112).

•
fJJepuis Ces temps CespCus recuCés,CfWmme est perçu comme un sym6ofe, une

syntfièse au monrie, un morièCeréauit ae Cunivers : un microcosme. ICest fe centre riu
montfe aes sym6oCes. 'L'fWmme conçu par fe Créateur est {f[lnivers. Sur son corpsJ

• 19 ABDUL-BAHA "Les leçons de Saint-Jean-d'Acre" Ed. Presse Universitaire de France (1982 Paris).
20 R.A. SCHW ALLER DE LUBICZ "Le Temple de l'homme" Ed. Dervy Livres (1977-81 Paris).

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•

•

•

•

•

•

,.

•

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•
63

•

•

sur ses sensl sur ses or;ganeslsur ses fonctions assimifatricesl sur ses centres vitautC
nerveu;v pliysïques et occuftesl on peut inscrire toute fa Connaissance".

"Laforme·Ulée ne se aécrit pasl e[[es'éprouve et se vit. La vraie Poésie est
:Magie. La :Magie est iaentification avec (a formel (e Corporef avec lé Corpore'
CT,sprit avec CT,sprit. Le tTout en v'nl "tEcceJ{omo ~ est lé symfiolé ae tous lés
symfiolésl et Cliommen'est pas une imagel un concentré ae CV.nivers : CJ{omme est
CV.nivers". 21

•

•

tEn Cliommese manifestent (es trois règnes : minér~ végétal et anima{ j
par son espritl if entre en rapport avec (a aivinité. L 'liomme premierl J'laaml
sym6o(ise une étape aans tévo(ution ascenaante ae Cespèce liumaine. c'est
Céfuciaation ae Cliomme âoù aécou(e (a consciencel fa raisonl fa fi6ertél ... a'un
esprit incarnél à "fimage ae tJJieu"(et non pas iaentique à tJJieu).

•
L 'Iiomme aans sa quête ae fi6erté ae moaefer son tfestinl est capa6(e ae

transcenaer fa situation inaivUlueffel a'a6straire et ae généra(iserl ae reconnaître
tfes simifarités et aes refations entre (es pliénomènes. tJJ'oùson 6esoin fonaamenta(
ae Ce~érimentation ae fa signification. "tJJeveniratfufte veut aire aevenir conscient
aes significations". Le 6ut fonaamenta[ au sym60fe est ae conserver (es inauctions
ae Cliommejpris glo6afementl lés systèmes sym6o[ïques constituent Corare commun
auquef on aonne (e nom ae culture ou civifisation.•

•

9{pus trouvons aans (e aomaine etCtraorainaire aes nom6resl
finterprétation ae (a volonté ae Cliomme à mettre ae Corare clans un univers qui a
aéjà ses rytlimes. Le sym6o(isme aes nom6res intervient aans (e sym6o(isme aes
refigions. On peut aire que tous (es nom6res sont sacrés j tousl ae Cunité à (a
myriatfe (à Cinfini)l e;rpriment une iaée aivine. tToute cliose a son nom6re et ce
nom6re assure sa permanencel sa vérité.

"tTout est nom6re" aisait Pytliagorel
"tToutest nom6re" ait (a science moaeme en éclio.

•

• '1Jans Cunivers aes nom6resl (e Zéro représente (e "vUle" - à ne pas
confonare avec fe néant· Cétat au "monae" avant (a "création". Le Zéro est un
"viae"pfein âavenir. C'est (e pas - encore - être"1 fe monae pas encore créél fa
conscience pas encore évei[[ée.tTous (es potentiels sont fàl ifs attenaent ae se mettre

• 21 R.A. SCHWALLER DE LUBICZ "Le Temple de l'homme" Ed. Dervy Livres (1977-81 Paris).
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• à ['oeuvre. "C'est ae ('énergie li6re, pas encore pofarisée. Ce sont aes forces
potentielles non organisées, attenaant fa. valeur que leur aonneront les nom6res à
venir 22 •

• Le Zéro est figuré par ce[{ulesans noyau : le Cercle.

•

"!R...assemE{ésur lui·même, sans commencement ni fin, accompli, parfait, le
cercle est le signe ae Ca6solu". 23 Le cercle est consitféré aans sa totalité inaivise ...
Le mouvement circulaire est parfait, immua6le, sans commencement ni fin, ni
variation, ce qui ('1ia6iate à sym60liser le temps. Le cerde e;rprime le souffle ae fa.
aivinité . ('origine, su6sistance et consommation ae toute cftose . Yllplia et Omega.
;;I un autre niveau, if sym60lise le cie' sym60le au monae spiritue' invisi6le et
transcenaant. Mais plus airectement, le cercle sym60lise le ciel cosmique clans ses
relations avec fa terre.

•
Les lieu'\. sont aes 6uts ou aes foyers où ('ftomme vivait les évènements

signlfwnts ae son e>jstence, mais ifs sont également les points ae cfépart, à partir
aesquefs if s'oriente et prena possession ae son environnement.

Le lieu est aonc essentie[fement rona: un cercle (!J'ig.1.113).•

•

Les perceptions ae ('fiomme pré.fiistorique sont liées à aes rapports
concrets entre le sujet et ('environnement. Les animau(( peints clans les cavernes
n'étaient certainement pas perçus en tant qu'image, mais comme aes réalités
vivantes qui renaaient possi6les la pratique ae fa. magie, ae fa. conjuration ou ae
Cinitiation.

•
La religion rena [ftomme conscient aes signifitations e>dstentie[[es, ('art fa

traauit concrètement, la conserve et fa communique.
"%ici la page 1 au cosmos ! %id {'apparition au temps, fragment

âétemité" 24 •

•

•
22 J. PRIEUR "Les symboles Universels" Ed. F. Lanore (1982 Paris).
23 E. WESlERMARCK "Rituel and belief in Marocco"
24 J. PRIEUR "Les symboles Universels" Ed. F. Lanore (1982 Paris).
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Si Ce Zéro sym6o[ise Cétat au 'monae non créé', le 1et le centre sym6o[isent
le premier principe au 'monae créé'.

•

Le sym6o[isme aes nom6res est fié aut(figures géométTÜJ.ues.Le plus simple
cft tous est Ce point, em6lème au diiffre 1et ae Cunité : unité primoraiafe, unité cft
Cunivers, unité ae iDieu, fui qui est partout et nu[{epart.

"Sans aimension, non soumis aut( conaitions spatiales et tempore[{es' 25 •

'iDieu est une spfière aont le centre est partout et fa circonférence nul
part'26 .

•

•
iJ'oute action fiumaine a un aspect spatiaL La notion ae Centre peut être

consitférée comme Cé[ément ae 6ase ae Cespace e;rjstentief primitif. C'est aussi [e
point ae tfépart, {a vallée ae recfiercfie... I[ est à fa fois [e foyer a'où part Ce
mouvement, ae Cintérieur vers Cet(térieur, au non-manifesté au manifesté, ae
Céternel au temporel, et {e processus ae retour et ae convergence à fa recfiercfie ae
Cunité.

•

•

L'unité, le commencement ae toute cfiose est encore représenté par fa lettre
Ylfpfia, par {e aoigt levé aans {es fiiérog{ypfies égyptiens, par {es premières
manifestations arcfiitecturales : {es pierres levées, le menfiir, Co6éfisque ..., vus cft
leur sommet sont un point central j vus ae Cfiorizon à {aperpentficufaire, ifs sont un
a~ : à fa fois centre et a~ au monae, par où passe C'a;rjsmunaf. c'est égarement
au centre au moncft que s'élève Car6re ae vie (j'ig. 1.114).

•

'Le sym6o[isme aes temples en tant que Centre au monae est une
éfa6oration ultérieure au sym6o[isme cosmo[ogique ae Cfia6itation fiumaine.
Cfiaque maison et cfiaque tente est conçue comme située au centre au monae : [e
poteau central ou le trou ae fumée signifient Ca~ au monae. On pourrait aire que
Cfiomme aes sociétés arcfiaiques s'efforce ae vivre continuellement aans un espace
consacré, aans un univers maintenu ouvert par [a communication entre les niveaut(
cosmiques' 27 (1'ig. 1.113).

•

•

•
25 J. CHEVALIER, A. GHEERBRANT "Dictionnaire des Symboles" Ed. R. Lafont IJupiter
26 HERMES IRISMEGISTE dans "Dictionnaire des Symboles" Ed. R. Lafont /Jupiter de J. Chevalier,

A. Gheerbrant.
27 M. ELLIADE "Symbolisme Cosmique et Mouvements Religieux"
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• C/iaque lieu où une signifuation se manifeste lievient en effet un centre. fJJès
fe aépartJ le centre représente pour Cftomme ce qui est connuJ en contraste avec
Cinconnu au momIe e'(#rieur. Le lieu contient lies airectionsJ ces airections sont
rapportées à lies pFténomènes naturels. Par e;cempfeJ en 'EgypteJ le 9{jf coule au
9{pra au Sut{, fe Sofei[ parcourant le ciel ae C'Est à COuest intfiquent aes points
carainau:\. opposés lieu;c par aeU4

•
fJJeCopposition aes pfténomènes naturefs aécoulent fa auafité et le cFtiffre 2.

Sym60le tf'oppositionJ ae conffitJ ae réjle'CionJ fe 2 est fa première et fa plus raauafe
lies aivisions (le créateur et fa créatureJ le bfanc et le noirJ fe mascufin et fe fémininJ

fa matière et Cesprit...)} ce[[e aont aécoule toutes les autres. I[ sym6o[ise fe auafisme
sur lequel repose tout effortJ tout com6atJ tout mouvementJ tout progrès (:Fig.
1.115).•

•
'Toute fa sym60fique africaine repose sur un aua[isme fom{amenta~ fa mort

et fa vie} le bien et le md les points carainau;c opposés aeu:\.par aeuÎ(j le jour et fa
[a nuit ... fJJans [a culture iranienneJ CecFtiffre 2 est attacFté au:\. tFtèmes aes aeu;c
aspects ae CétemeC retour au temps et au mouvement céleste (le jour et fa nuit)}
aeu:\. liemeures (le monae tf'ici 6as et [e monae ae Cau-aefà).

.,

• ~n et 7"ang aésignent Caspect o6scur et Caspect [umineu:\. âe toute cftosei
{aspect terrestre et {aspect céCeste... c'est fe;rpression au âua{isme et âu
compCémentaire universef. La moitié ~n comporte un point 7"ang et [a moitié 7"ang
un point ~n} signe âe Cinteraépenâance aes âeu:\. âéterminations.

•

•

C'est Ceprocessus ae [a manifestation cosmiqueJ Ca séparation en aeu;c
moitiés âe COeuf au Monae. 'Je suis 'Un qui aement fJJeu:\.~ait une inscription
égyptienne antique. ~n et 7"ang sont à Corigine au versant om6reu:\. et au versant
ensoCei[Cétf'une vaCCée. fJJans CarcFtitecture ce sym60Cisme se rencontre aans !es
scuCptures et !es aécorations aes éaifices sacrésJ (combat âe fions et taureau:\. à
Persepo[isJ ••• ) âans les jeu;c tf'om6re et ae CumièreJ et aans fa variation lies espaces
(petit vers Cegrana ou grana vers [e petit) (:Fig. 1.115).

•

•

fJJans le temple âe JérusaCem} fa coConne ae âroite était nommée ~aKin} et
signifiait :force lie C'Unique i fa coConne ae gaucfte était nommée tJ30az et signifiait
:Foret lie fa %~ fJJans !es temples maçonniquesJ [a création et fa âestTUction sont
sym6o[isées par aeU:\.co[onnesJ Cune 6CancFteet {'autre noire.

•
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• 'De la notion ae auafité et tfe 11Wuvement, nous arrivons au croisement tfe
tfeu;ccfiemins : un carrefour.

•
'Toute f.9Lntiquité a connu fa croi;csans sommet, le tI'au, le T majuscuCe.

Premier carrefour où trois cfiemins se croisent: ae T àY (:Jig. 1.116).

•
Cfiaque être est en Cui·même un carrefour où se croisent et se com6attent !es

aivers aspects fie sa personne: le triple aspect âJ'lpfiroaite (fa aéesse puaique, fa
tféesse féconae, fa aéesse Cu6rique).

•

On a aressé au;c carrefours aes o6éCisques, aes auteCs, aes pierres, aes
cfiape([es, aes inscriptions: c'est CeCieu qui provoque à farrêt et à Ca réfle;rjon.
'Dans Ct manae cfirétien, nous trouvons au;c carrefours, aes cro~ aes statues ae la
o/ierge et aes saints ... 'En .9Lfrique, Cecarrefour revêt égaCtment une signification
sacrée. Cfiez CestJ3am6ara au !MaCion y aépose aes offranaes. Pour !es 'Bam6ara,
Cecarrefour 'incarne le point centra' premier état ae Caaivinité avant Ca création i
iCest fa transposition au croisement origine( aes cfiemins que le créateur traça au
tfé6ut fie toute cfiose, avec sa propre essence pour aétenniner fespace et oraonner
la création' 28 •

•

• 'De 1 à 2, tfe Point à Ligne i tfe 2 à 3, ae Ligne à Surface.

•
3 est un cniffre ae perfection.
'L'univers est aétenniné par Ce3~ affirme Pytfiagore. '3 est tout~ ajoute

J'lristote.

•
3 particuCes éCémentaires : Proton, 9{f,utron, 'ECtetron i 3 états ae Ca

matière: SoCifle, Liquitfe, Çjazeu;c i 3 aimensions au temps: Passé, Présent, J'lveniri
... Les 3 orares fie farcfiitecture classique: 'Dorique, Ionique, Corintfiien.

•
Le 3 est matériaCisé par le triangCt.
•... La première surface est CetriangCe,... 'Toute figure si aes Cignespartent

ae son centre jusqu'au;c angCes, peut être partagée en pCusieurs triangles. Le
triangCt est fa 6ase tfe la formation ae Capyramiae' 29 •

• 28 J. CHEV ALlER, A. GHEERBRANT "Dictionnaire des Symboles" Ed. R. Lafont IJupiter
29 J. CHEV ALlER, A. GHEERBRANT "Dictionnaire des Symboles" Ed. R. Lafont flupiter
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• Le triangfe équilatéral symEo{ise {a aivinitéJ ffiamwnieJ fa proportion. I{
est souvent utifisé aans Cesfrises omementafes en InaeJ en (jrèceJà 1?Pme... C&z fes
:MayasJ Cetriangfe rattadié au sofeiCet au maisJ est sym60Ce ae féconaité. 'Dans fa
traaition au jtufaismeJ Cetriangle équifatéraf symfjo{ise 'DieuJ iUJnt if est interait tfe

prononcer Cenom. Le sceau ae Safomon est composé ae aeu~ triangles inversés.

•
'Dans presque toutes {es traaitions refigieuses et pfiifosopfiÛJ.uesJon trouve

aes ensem6{es ternairesJ aes triaaes : {es anciens Péruviens reconnaissaient
fe;rjstence âun 'Dieu Suprême {I[{upa)Jen trois personnes (CepèreJ Cefils ainéJ et Ce
fifs caaet). La triaae fiinaou comprena fJ3rafima "créateurJ o/islinou
"conservateurJ S/iiva "aestructeur et régénérateur. La triaae T.gyptienne : OsirisJ
5IsisJ 9forusJ était (image ae {afamiŒe fiumaine : PèreJ mèreJfils. Les 3 mages ont
apporté 3 présents à "CT.nfant-'1Jieu". Seron Sweaen60rgJ comme ces mages
venaient ae PerseJ ifs apportaient {a triatfe sacrée ae Zaratfiusfitra. L'Or: {a
Pensée Pure i fT.ncens : La Parofe Pure i La :Myrr& : f5Iction Pure (~ig. 1.116).

......

•

• C'est aussi {a notion ae {a 'Trinité c/irétienne : un seur '1Jieu en trois
personnes {CePèreJ Ce!Fils et CeSaint 'Esprit)J représenté par un triangCe équilatéral
ou par trois cercfes en{acés. Pour mieu~ comprenare cette ûfée ae 'Trois en l1nJ
imaginons {e soCeifi i{ 6ri[{e sur toute {a création sans pour autant aescenare sur
terre i imaginons maintenant un miroir poa où CesoCeifse reflète parfaitement.•

•
"L'liomme parfait (CePropfiète) est comme un miroir pofi aans Cequef Ce

So{eif ae véritéJ avec tous ses attri6uts et toutes ses perfectionsJ aevient visi6Ce et
manifeste. 5Iinsi Ca réaaté au C/irist était un miroir dair et poaJ et CeSoCei{ tfe fa
o/éritéJ f'Essence ae '1JivinitéJ a respfenai aans ce miroir 30 •

•
'Dans fart ae constructionJ un triangle équifatéra{ coupé en aeu~ c'est·à-

aire Ce triangCe rectangle joue un rôle important i a'où Cerôle ae (équerreJ ae
fangfe aroit et Ca notion ae rectangle : Cecarré (!Fig.1.117).

• Le carré est fune aes figure géométrique CapCusfréquemment et Ca plus
universefCement empfoyée aans {e langage aes sym6o{es. I{ représente Ca terreJ par
opposition au cie' funivers créé par opposition à Cincréé i if est Cantitfièse au
transcenaant.

• 30 ABDUL-BAllA "Les leçons de Saint-Jean-d'Acre" Ed. Presse Universitaire de France (1982 Paris).
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•

Souvent fe carré s'inscrit aans un cerde. Cette superposition refCète Ces
refations entre fe ciel et fa terreJ entre fe transcenaant et CimmanentJ refations qui
a60utissent à une fiarmonie aans fliomme.

"L'image aynamïque âune aia[ectique entre fe céleste transcenaant auquel
fliomme aspire nature[fement et fe terrestre où il se situe actue[fement" 31 •

Les signifkations sym60Ciques au carré se rattacfient à ce[[es ae fa croi~ et
au c/iiffre 4.

•

•

'De cro~ en forme ae T à croi;r.en forme tfe Y, ae cro~ en forme tfe Y à
cro~ en forme ae X. La cro~ en forme te X aite te Saint .fi:lnaréJqui aurait été
supplicié à PatrasJ sur une croi~ au~ travers o6Ciques. Tanais que [es Latins
aaoptaient [a c.ro~ au CavafaireJ [es (jrees préféraient [a c.roi~ à 6rancfies égaCes.
Ce n'est qu'au o/Ième siède qu'apparut [e Crucifitr:

"L'art roman représenta [e crucifié vivantJ couronnéJ vêtu ae longs
vêtements comme un roi vainqueur. Yl. {a fin ae fépoque romaneJ et à fépoque
gotfiiqueJ Ca couronne royafe fait place à [a couronne âépines" 32.

•

•
'En OccûfentJ fe pfan ae fa plupart aes ég{ises représente une croi~ ratine.

On trouve p{ans sous forme ae [a croi~ grecqueJ par e;r.emp[eà fég{ise Sainte
(jenevièveJ aevenue fe Pant/iéon.

•
Le symEo{isme Ce p{us répanau est fa cro~gamméeJ en Sans/(.rit : Svasti/(ç..

On fa troUVe à SuseJ en 'EfamJ en C/iineJ au JaponJ en PoCynésieJ au 'BrésiL au
(j/ianaJ au SouaanJ cfiez [es (jermains ... 'E{fe a été acfoptée comme sym60Ce aes
peupfes aryensJ 6ien qu'e{{e ne soit nullement leur signe aistinctif. l[ e;dste teu~
Svasti/(.asJ (un orienté à gauc/ie qui signifie ascensionJ naissanceJ 6on/ieurJ (autre
orienté à aroite qui signifie aédinJ c/iute et nwrt.

•
4 est figuré par fa c.rok:

•
l[ e~te 4 points carainau~ quatre ventsJ quatre pfuJses ae fa [uneJ quatre

saisonsJ quatre éféments ((eauJ CefeuJ (air et fa terre)J quatre lettres aans [e nom
au premier Iiomme (.9l.'DYl9,nae 'Dieu (YJ{o/:Jl).... Le nom6re 4 est âune certaine

• 31 G. de CHAMPEAUX "Le Monde des symboles" Ed. Zodiaque (1966 Paris)
32 J. PRIEUR "Les symboles Universels" Ed. F. Lanore (1982 Paris).
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• manière, ceCuitfe {apeifection aivine j i{ est fe nomEre au aévewppement compfet ae
fa manifestation, {esym60fe au monae sta6ifisé.

•
Ce sym6o{isme ae sta6ifité fut traauit par fes égyptiens aans {a

construction tfes pyramiies. Qjle ce soit aes pyramiies régulières (ce{{e tfe Cliéops),
pyramiies à aegré (ce{{e ae 'Djeser), ou pyramiaes rliom6oïaa{es (ceC{e ae
Snefrou), effes participent au symEo{isme tfe {a terre aont fe corps aes tléfunts était
recouvert. Cfiez Ces Zoroastriens, fe tempfe au feu est carré.1

•
1

1

5lu;r quatre airections ae fespace, (tJl{pra- Sua - 'Est - Ouest), if convient
â ajouter fa aimension verticale : {e Zénitli. La airection verticafe représente {a
aimension sacrée tfe fespace : un parcours vers une réafité supérieure.

•
La pyramiae était aussi un sym6o{e ascensionneL Les aegrés s'appeC{ent

fescafier ou féclief{e aont {e parcours représente une propriété fonaamenta{e ae
fe)(jstence liumaine et un aesgrana.s sym60fes originel.

•

•

Cette image ae 'ConveTlfenceascensionne{{e~ ce parcours vers 'fe liaut~ et
âautant plus évitfent aans {es constructions pyramiaa{es aes pré-cofom6iens et
surtout aans Ces Ziggourats mésopotamiennes, aont est inspiré {a tour tfe 'Ba6eL
Suivant {a traaition 6a6y{onienne, on attri6ut au?( Ziggourats {a valeur
symEo{ique ae féclie{{e: ces gigantesques tours aevaient facifiter {a aescente aes
aieu;r sur {a terre et {a montée aes Iiommes vers fe cieL La Ziggourat ae Larsa
porte fe nom suggestif ae : Maison au rien entre CieCet fJ'erre.L'ascension ae fa
Ziggourat correspona à {a purification spiritueC{e graaueC{e, jusqu'à fa pure
lumière âun espace intérieur (:Tig. 1.118).

•

•
Cette recmrcfie, à fa fois âune e?(tériorité (ascension vers fe liaut) et âune

intériorité {aescenare vers (e centre) incarne {a notion ae spirafe et ae fa6yrintfie
(!Tig. 1.119).

•
'Dans toutes Ces cuftures, {a spirafe se rencontre cliaTlféeae significations

sym6oaques. 'tE{re représente {es rytlimes répétés ae fa vie, fe caractère cydique tfe
févo{ution, fa permanence ae fêtre sous {a fugacité au mouvement, ae forare ae
fêtre au sein au cliangement' 33.

• 33 J. CHEV ALlER, A. GHEERBRANT "Dictionnaire des Symboles" Ed. R. Lafont /Jupiter
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Masau, f'Esprit protecteur au peupCe J!opi, ae11Ulnaeraau~ aifférents
dans â entamer un processus ae migration au~ quatre coins au. momfe, avant ae se
retrouver en un lieu préaéterminé, au centre. Par ces migrations, CepeupCe aevait
apprenare à ne plus s'attaclier au~ Diens terrestres.... 'En arrivant à cfuuJue Pasos
(e~rémité) Ces dans tourneront à aroite et à gaucfie. Ifs tfessineront ainsi aeu~
SvastiK..as, comme aeu~ spiralés. Plus Cesdans se rapprocfient au centre, feur point
ae aestination, plus Ces cerdes concentriques ae Ceurs routes se croisent. 'De
nom6reuses inscriptions, signatures aes dans, sont encore visi6{es à travers
famérique ...

QJle ce soit fa spirale fiHicoïtfa{e, fe sym60fLSmeest peu aifférent tfe celui ae
fa spiralé plane, qui s'apparente plutôt au la6yrintfie.

Le la6yrintfie est origine«ement fe pafais crétois ae Minos où était enfermé
CeMinotaure et âoù 'Ifiésée ne peut sortir qu'à faiae au fie âftriane. Le la6yrintfie
est essentie{{ement un entrecroisement ae cfiemins, aont certains sont sans issue. I{
s'agit ae aécouvrir fa route qui conauit au centre, ce{{equi mène à Cintérieur ae soi-
même, vers une sorte ae sanctuaire intérieur et cacfié, aans lequel siège {e plus
mystérieu~ ae fa personne fiumaine.

Le voyage mystérieu;v a'une part vers Cinfiniment grana (fa spiraCe) et
a'autre part vers Cinfiniment petit ({e {a6yrintfie} se traauit aans farcfiitecture
sacrée avec Cinvention ae farc et ae {a voûte. On cliercfie à mettre en relation
fespace intérieur et fespace e~térieur, fe tempfe et {e cosmos, [e microcosme et [e
11Ulcrocosme.

Sym60lés au cie' [es voûtes et Ces coupolés tfes temples, aes 11Ulusofées,aes
mosquées, aes 6aptistères, aes saCresfunéraires sont souvent ornées a'images
célestes, anges, astres, cfiars sofa ires etc ... Ces aécorations entrent en composition
avec Cereste ae réaifice pour représenter tout ce qui est céleste aans fensem6[e
cosmique. .9I.vecfa coupofe ce sym6o{isme se trouve totaf (:Fig.1.122).

Même sym6o[isme que [e cerde, i{ aonne au relief, fa 3ème aimension au~
signifuations ae cefui-ci, et correspona à {a totafité céCeste-terrestre. T,{Cerepose
souvent sur une 6ase carrée. Cette aŒiance aes lignes cour6es au sommet et tfes
aroites ae la 6ase, sym6o{ise funion au cie! et ae {a terre. Ce!Ce-ciest sym6o[isé par
3 + 2 = 5 j mariage au cier et ae fa terre, ae f'Esprit et ae fa matière.
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• Le nom6re 51 miCieu aes neufs premiers cniffresl est signe a'unionl

a'narmonie et a'équiCiEre. Sym60Ce ae Cnomme (Eras écartés), if représente
également Ces cinq sens et Cescinq formes sensi6Ces ae Ca matière : Ca totaCité au
morn!e sensi6lé.

•

•

L'narmonie pentagonaCe aes Pytnagoriciens Caisse sa marque aans
Carcnitecture aes catnéaraCes gotliiques. L'étoiCe à cinq 6ranclies et fa fléur à cinq
pétaCes sont pfacées aans Cesym60Cisme nermétiquel au centre ae fa croi:( aes
quatre éléments: c'est Cequint-essence ou Cétfier (J'ig. 1.120).

•
'De microcosme ou petit univers (CétoiCe à 5 6rancnes) à macrocosme ou

grana univers (CétoiCeà 6 6rancnes), Ce5 sym60Cisé par Ca rosel est Cesigne au
microcosmel Ce6 sym60Cisépar lé wtusi est Cesigne au macrocosme.

1

•1

L'étoiCe à 6 6rancnes j on fa trouve en [nae, sous Cenom ae 9'"antra j cfiez
Cesné6reu~ Cesclirétiens et CesmusuCmansl sous ceCui au Sceau ae SaComon. 'E{{e
figure égaCement aans fa gCyptique aes civiCisations méso-Jlméricaines.

•
L 'nei(ogramme est reCiéau cliiffre 6. If est Cenom6re cfes aons réciproques

et aes antagonismes, ceCuiau aestin mystique. ICest une perfection en puissance, qui
s'e~rime par Cesym6o{isme grapliique ae 6 triangCes équifatéraui( inscrit aans un
cercCe: Cnéi(agone (J'ig. 1.121).

•
Le monae fut créé en 6 joursl aans {es 6 aireetions ae Cespace : Ces 4

caraina~ Cezénitn et Cenaair.
'QjJana tu entenas aire que 'Dieu acfieva son oeuvre au si~me jour~ écrit

PniCon d'JlCei(anariel 'tu ne aois pas imaginer qu'if s'agit d'un interva«e ae joursl

mais au nom6re parfait que présente Ce6'.

• L'art liinaou, ['art cliinois, ['arcnitecture cCassique seCon tVitruve,
comportent 6 règ!es j CesrefCets ae fa création aivine.

• Le 6 aésigne une partie. La partie sera couronnée par {e 7. 7 cfésigne {a
totaCité tfes orares pfanétairesl Ca totaCité aes aemeures céCestesl fa totaCité ae
Corare mara' {a totaCité aes éner;giesl aans ['orare spiritueC. l{ était cnez Ces
'Egyptiens sym60Ce ae vie éteme{{e.

•

•
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• '7 imlique {e sens âun c/iangement après un cycle accompfi et a'un
renouvellement positifi âun aynamisme totar 34 •

•

I{ Y a 7 em6fèmes ae Œowfilia. 7 est fa clef ie f.9lpocalypse (7 églises, 7
étoiles, 7 T.sprits ie fJJieu...). Les circumamEulations ie fa Mecque comprennent 7
tours . .9lvicenne tUcrit !es 7 5Irclianges princes aes 7 cieu;V le SouftSme iranien
associe !es '7 prop/iètes' auit 7 coureurs : .9liam·noir mat, 9fpé·Eleu, .9l6ra/iam·
rouge, Moise·Elanc, fJJavii-jaune, Jésus·noir {umineu;v Mo/iammea·vert. Les 7
aifférentes étapes sur la voie mystique sont sym6o[isées par .9lttar : !es 7 vaŒées
(:Jig. 1.121).

•

•

On peut concevoir le 7 comme 1 + 6, le centre + !es 6 iireetions ae {espace.
Comme 3 + 4, manie spirituel (3) + manie p/iysique ou terrestre (4) = (7) fa
totalité réelle. Comme 6 + l, fJJieucréa le manae en 6jours et se reposa le septième.
Comme 3 + 1 + 3, 3 arc/ianges masculins + 3 arclianges féminins entourent .9lIiura
Mazaa, le :Seigneur ie Sagesse'. c'est {e sym6o[isme iu c/ianaelier Ii 7 6ranclies.
C/iez [es inaiens ie [a Prairie, {e 7 représente [es coorionnées cosmiques ae
{9lomme : 7 = 4 (points carainau~ + 2 (a7(!.verticaf) + 1 (le centre).

•

•
fJJe Microcosme Ii Macrocosme, ie petit Iigrana, {/iomme est toujours

fasciné par Cinfini : le 8 IiorizontaL

8 signifie le manie manifesté sur tous les plans.

•

tEn Cliine, [e 8 e;rprime {a totalité ie funivers. c'est [e nom6re ae
'féquifi6re cosmique'. c'est souvent [e nomEre aes rayons ae [a ~ue . ae fa
rouel[e celtique Ii {a ~ue ae [a foi 6ouai/iique. L'iconograp/iie et {arcliitecture
liimfou font une laTlJeplace au sym6o[isme ie {ocuufe : !es 6ras ae 'Vis/inu sont au
nom6re ae 8 (8garaiens ae fespace), {esformes ae S/iiva sont 8.

•

•
51 'YoKp/iama, au Japon, {e centre national âéaucation spirituelle est ae

plan octogonal. La forme au temple, . renfermant à {intérieur {es statues cfe '8
sages au manie' ., signifie la sagesse infinie auitformes innom6ra6!es, au centre ae
tout if/ort spiritue' ie toute éaucation et ae toute reclierclie. Cliez !es fJJogons, le
nom6re clé ie {a création est {e 8, pour sa quafité ae 4 aou6{e. La traaition

• 34 J. CHEVALIER, A. GHEERBRANT "Dictionnaire des Symboles" Ed. R. Lafont /Jupiter

•
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•

• e.firétienne, en ce qui concerne ce nom6re, recoupe étonnament ce[[e aes 'Dogons, en
faisant au 8 un adièvement.

•
Q1lant au J-fuitième Jour, succéaant aui\. Sïtt Jours tfe fa création et au

SaE6at, il est sym60fe tfe résurrection, ae transfiguration, Cannonce tfe Cèrefuture
éternelle. 'Dans fardiitecture dirétienne, Cesfonts 6aptismaui\.ont souvent une forme
octogonaCe à Ca Ease ou s'éCèvent sur une rotonae à 8 puiers, sym60Cisant Ca
résurrec tion.

'L'octogone évoque Ca vie éterneCCeque ton atteint en immergeant Ce
néopnyte tfans Cesfonts Eaptismaui\.' 35 •

'Dans farcliitecture isCamique Ces éaifues en pCan ortfiogonaC et CacoupoCe
à 8 6rancfies sont très nom6reui\. (:rig. 1.123).

•
9 sem6Ce être Ca mesure aes gestations et aes recnercfies fructueuses. JC

sym60Cise Cecouronnement aes efforts, facfièvement tf'une création, Capeifection tfe
Capeifection, Contre aans Corare, Cunité aans Cunité. Le 9 est un cliiffre saint -
trois fois saint· puisqu'il se compose tf'une trinité ae trinité.

• 1.1n tettte égyptien aécCare: "Jesuis 1 qui se transforme en 2,je suis 2 qui se
transforme en 4,je suis 4 qui se transforme en 8, et après ceCaje suis 1'. '9 est l'ait
Ca Sorcière tfe !Faust.

• Les cieui\.60uaaliiques sont 9. Le nom6re 9 est à CaEase ae CapCupart aes
cérémonies taoïstes au temps aes :J{an. Cnez Ces Ji'lztèques, Ce roi 'Tecoco
9.&zafiuaCcoyotC construisit un tempCeae 9 étages comme Ces 9 cieUi\.ou Ces 9 étapes
que aevait parcourir fâme pour gagner Cerepos éterne{,

•

•

Le 9 est Cenom6re compfet ae CanaCyse totaCe. IC est CesymEoCe ae Ca
muCtipfuité faisant retour à Cunité. ''Tout nom6re, queC qu'il soit', ait .9Lvûenne,
'n'est autre que Cenom6re 9 ou son muCtipCe,pCus un e~éaent, car Ces signes aes
nom6res n'ont que 9 caractères et vafeurs avec Cezéro'.

• 35 1. CHEVALIER. A. GHEERBRANT "Dictionnaire des Symboles" Ed. R. Lafont /1upiter

•
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• Les égyptiens nommaient Cenom6re 9 fa "Montagne au SoCeû : fa granae
neuvaine était faite ae CévoCution aans Ces trois monaes : aivin, naturel et
inteCfeetueL Les pétaCes ae Catus représentées aans Carcliitecture égyptienne sont au
nom6re ae 9 (:Fig. 1.124). 'Dans Ce cuCte mazaéen, aans Ce Zena .9Lvesta, ae
nom6re~ rites purificatoires sont formés âune tripCe répétition ternaire.

•
Seron .9LCfentfy"Cardiitecture dirétienne a clierclié. à e;rprimer Cenom6re 9 :

ainsi Cesanctuaire ae Paray.Ce.MoniaC est·iC écfairé par 9 fenêtres". Seron Ces
'EvangiCes, Jésus, crucifié à fa troisième Mure/ commence son agonie à fa s~me
Mure (c.répuscuCe)et e;rpire à Caneuvième.

•
Seron Césotérisme isCamique, aescenare 9 marcfies sans cfiute signifie avoir

tlompté Ces9 sens. Mystiquement, cette acceptation au 9 Capparente au 5-fak. aes
Souft.S, suprême étape ae fa 'Voie/ 6éatituae conauisant au :Fana: Cannifiifation ae
Cintfivitfu aans Catotaûté retrouvée.

• 'Dans Cafoi Œafia'i, Ce nom Œ.9lJ-f.9L,c'est-à·aire (jCoire, a Ca vaCeur
sym60Cique ae 9 et CeŒ.9LŒa Ca vaCeur ae 5. 9;r. 5 = 45 qui représente fl'DJI!]v{ :
évocation au nouveau cycCe qui commence avec Cesmanifestations au Œa6 et au
Œana'u·Cfa!i, Cesaeu;r.fonaateurs ae Cafoi Œalia'i (:Fig. 1.124).

•

•

Les tempCes 6alia'i ont toujours 9 portes, 9 cotés: 9 est Cenom6re ae Ca
perfection, étant Ceaemier ae Ca série aes cfiijfres, if annonce à Cafois une fin et un
recommencement, une transposition sur un nouveau pCan (:Fig. 1.12~ 1.126 et
1.127). Le tempCe Œalia'i est une aédaration sym60Cique ae cette unité
JonaamentaCe aes reCigions et ae {unité ae fliumanité. 'En aécCarant que "Le tempCe
vérita6Ce c'est Ca Loi dé 'Dieu ... "/ "c'est Ca cause ae faccora et dé funité aes coeurs"
et ae "CasoCiaarité ae ffiumanité ... " . "{esgens pensent que CareCigion est confiée
aans Ces tempCes... par reCigion nous entenaons Ces Ciens nécessaires qui unifient
ffiumanité. Les tempCessont Cesym60Ce ae cette force unificatrice".•

•
Le tempCe Œafia'i est un Cieu a'espérance. 'Espérance aans cette propliétie

ae Œana'u'[[ali e;r.fiiCéet emprisonné, à Saint Jean a'f!lcre, confia au Professeur
'Eaouara (j. Œrowne ae filniversité ae Cam6ritfge qui Ce rencontra en 1890/ et
nota ses impressions comme suit : "Le visage ae ceCui que je contempCai, je ne
saurais fou6Cier et pourtant je ne puis Ceaécrire. Ses yeu;r. perçants sem6Caient
pénétrer jusqu'au tréfonas ae Câme i ae Ca'lles sourdCs souCignaient Ca puissance et•

•
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•

Cautorité ... l(1ne vo~ aouce, p(eine ae courtoisie et ae aignité me pria ae m'asseoir
et continua: tu est venu voir un prisonnier et un e~ ... N9us en iésirons que Ce6ien
au monae et Ce6onn.eur tfes nations i cepenaant on nous suspecte âitre un éCément
ae tfésorare et ae séaition, aigne ae fa captivité et au 6annissement ... Qlle toutes Ces
nations ae'Viennent une tfans fa foi et que tous Ces fwmmes soient !es frères i que !es
(iens âaffection et âunité entre Ces enfants aes liommes soient fortifiés i que fa
aiversité !es religions cesse et que (es aifférences ae races soient annuCées, queCma(

y a-t-i{ en cefa ? Cefa sera, maCgré tout i ces (uttes stériles, ces guerres ruineuses
passeront et fa 'Pa~ suprême' vienara... 9{avez-vous pas 6esoin ae ceCa en
'Europe aussi? 9{est-ce pas a(a que CeClirist a préait ? ... Cepentfant nous voyons
Ces souverains et Ces cliefs â'Etat gaspiCCerpCus voContiers Ceurs trésors en moyens
ae aestruction ae Carace liumaine qu'en ce qui conauirait fliumanité au 6onfieur ...
Ces (uttes, ces massacres, ces aiscoraes aoivent cesser et tous Ces liommes aoivent
former une seuCefamiC(e... Qjle Cliomme ne se gCorifie pas a'aimer son pays, mais
p(utôt âaimer Cegenre liumain'. 'La terre n'est qu'un seur pays et tous (es fwmmes
en sont (es citoyens' 36.

•

•

•

•

Qjt'i( s'agisse ae C~prit, ae fa 'l/ie, ae (a Cosmogonie, ae Ca'TfiéoCogie,ae
Ca (jéométrie ou aes nomores ... (es Sages ne conç.oivent aucune séparation ae
principe entre ces aomaines. L'esprit aes 'symooCes' est un (ivre qui parCe, qui
écfaire Ces mointfres nuances ae fa pensée. Les temp(es sont (es (ivres parCant à
travers Carcliitecture et (a figuration.

•
Pour pénétrer fa pensée aes Sages, nous nous aaressons p(us vo(ontiers à

Carcliitecture . à (a géométrie et Caritliématique qui (a guiae - qu'au;r te;rtes
aescriptifs·

•
'c'est (egeste qui parCeet aévoiCe'. Le geste vivant parCeet ait ce que fon

ne pourra jamais transcrire en paro(e âune faç.on aussi vivante.
'c'est (e vrai symoo(e' 37 •

o/rai sym6o(e qu'if faut savoir contempCer.
ContempCerce qu'à force ae regaraer, on ne voit p(us.

•

•
.36 E.G. BROWNE dans "Baha'u1lah et l'ère nouvelle" de JE. Esslemont, Maison d'Edition Baha'i

(1972 Bruxelles)
37 R.A. SCHW ALLER DE LUBICZ "Le Temple de l'homme" Ed. Dervy Livres (1977-81 Paris).
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•

DEUXIEME CHAPITRE
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•
LE "TOGO"

•

•'En Cangue ~wé, l1'To/lsignifie eau, /lÇjo/lsignifie rivage.
l1'Togo/1 signifie aonc 60ra ae Ceau.

C'est effectivement au 60ra ae {'eau, p{us précisément
au 60ra a'une formation {agunaire para{{è{e au Çjolfe au
'.Bénin, que s'était construit un 1tWaeste vi{{age ae que{ques
cases, appe{é 'Togo, et qui, 6rusquement, sans aoute sans s'en
renare compte, a{{ait à fafin du sièc{e aemier aevenir Ca scène
d'un évènement historique : {a signature a'un traité
constituant en fait ['acte de naissance a'un pays appe{é depuis
{ors 'Togo.

•

•

•

•

•

•
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H_Jt"';,.l.,o.J .....b"",7§o _ Togo - Entité et diversité
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11.
1

1

• Situation géographique

•
La situation

• Le 'Togo est situé aans ffiémisplière 9{pra au Continent JIfmain. Sur (a
côte ?{pra au golfe te guinéel il s'insère à COuestl par Ce gfiana (Commonweft/i
6ritanique) suivant une frontière très écliancrée ; au S~ par {océan Ylt(antique
(golfe ae guinée) ; à {'Estl par fa 1?jpu6fique PopuCaire au 'Benin (feK. 'Da/iomey)
et au ?{prcLpar Ce 'Burkina !Taso (feK.1laute 'VoCta) (!Tig. 2.1.).•

•
ICs'étena appro;'(jmativement :
• 'En CatitutU entre Cer;o 10' et Ce 1if 53' aegré ae fatituae ?{pre!. Il est aonc

tout entier aans fa zone tropicale.
• 'En Congituae entre Ce if aegré ae greenwic/i et Ce 1°40' te Congituae 'Est.

Son fuseau fioraire est celui ae grennwicli.

• Les dimensions et l'étendu

•
Le 'Togo est CepCus petit 'Etat ae {JIfrique OcciaentaCe !Trancop/ione. Le

'Togo fonne un rectangCeétroit a[{ongé au Sua au 9{çra sur 600 R...~ et sa (argeur
est tU 100 R...men moyenne. Sa façaae maritime se limite à 55 R...m.IC couvre une
supeifteie âenviron 561000 R...m2soit environ l/lif ae la !France.

•

•

•
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• Le support physique

1. Le relief

•

Le Togo est un pays ae fai6Ce relief et continu occupant p{us au 1/4 au
pays avec une cnaine t1Wntagneuse ae fJ!takgra au 9{pra, jusqu'au?( Monts Jfgou
au Sua, en passant par Mont 'DefaCe,Mont ae ~a6ye, Mont 1(pronga, Mont au
!Fazao, et Mont au Togo (âune nauteur ae p{us rie 500 mètres). 'Dans fa région ae
~afimé, Ce Mont 5Igou, pic iso{é,constitue Cepoint cu{minant au pays: 986 mètres.
(!Fig.2.2).

• Le pays offre aes paysages aiversifiés, avec aes va{fées assez profonaes,
rie vastes pfaines a{{uvia{esau 9{pra et au Sua, aes pfateau?( et ries t1Wnts,une zone
fagunaire et Ce fittoraCe.

• Végétation et sol

•
, On trouve surtout aeut( types ae végétation:

. Les forêts et fa savane. 'En revancfie, on peut o6server une fargegamme
ae soCstrès aiversifié, ce qui permet ae pratiquer {a p{upart aes cuftures réponaant
au?(e>dgencessocio-économiques (!Fig.23).

Hydrographie

•

•

Les trois 6assins, au !J{gra,{e 6assin ae {a %fta, au centre, Ce 6assin au
Mono et au Sua, Ce groupe rivières côtières qui sejettent aans {e Cac Togo, peuvent
être aifficifement uti{isés comme voies ae communication, en raison ae fa fai6fesse
générale aes 6assins versants, ae {a sécneresse relative au camat et ae
f'irrégu{arité aes régimes aue à {'a{ternance aes saisons. Le réseau
nyarograpnique ne favorise guère fessor cfune agricufture évoCuée.

• Le climat

•
Le efimat au Togo s'inscrit aans Cezone cnauae et numiae aes pays au

fittoraf su6·équatoria{ Ouest JIfmain à température assez éCevée: 2Cf à 3Cf et

•
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constante. Les graaians ae température augmentent à mesure qu'on va vers Ce
9{pra ou qu'on dr.ange el'aftitw{e. IC n'e;tjste pas tfe saison froUe et ae saison
cliautfe, mais tfes saisons sèdies qui aCternent avec tfes saisons pCuvieuses.

1 •

•

La liauteur el'eau tom6ée reCativement fawCe pour une région tropitaCe ne
aépasse pas 1m sauf aans Cesrégions côtières, sous {infCuence el'antic.ycfones, qui
provoquent en juiCfet Camousson, vent tfominant souffCant au 9{pra et sua tEst. tj)e
aéc.enWre à mars, eCCefait pCace à fliarmatan et à faCizé continenta' vents au
9{pra Ouest.

•
On aistingue tfeu~ types dimatiques majeurs:
• Jlu sua au 1/8ème paraŒèfe, un dimat su6équatoriaf ou guinéen avec 2

saisons tfe p{uies (Cagranae saison ae p{uies, ae mars à juiC{et et Capetite, ae
septenWre à octo6re), et une granae saison sècfie tfe novem6re à mars avec vents
secs et cliauas au 9{prcL et une petite saison sécfie en août et septenWre avec peu tfe
pCuie. Les températures assez éCevées (moyenne 26,~ e) sont à peu près égaCes
toute fannée. :Mais tantfis que aans CapCaine Cesécarts aemeurent fai6Ces, eCCessont
6eaucoup p{us accusées aans Ca région montagneuse. Jl Lomé, Ca moyenne aes
ma~ma atteint 2g:'e et ce{[eae minima 23° C. t])u côté âJltaKpamé, {es aifférences
entre moyenne vont tfe 3;f epour fe ma~ma à 21°epour Ceminima.

-,•

•

•

• Jlu 9{prcL un dimat ae type souaanien avec une saison ae p{uits qui
correspona à ffiivernage (âavriC à octo6re) et une variation importante ae
ffiumUlité (ae 20% en saison sècfie à 8596 en fiivernage)., et une saison sècfie
âocto6re à avri' reCativement fraiclie en aécem6re et janvier i cliauae en février et
avriL Les températures moyennes ne aépassent guère ce{{es au Sua (26,~e) mais
Ces écarts sont nettement pCus accentués (So/(paé : 3;f - 2.Cf e i :Mango : 34° -
2:fJe). Jlvec Cestempératures CespCusfai6Ces en janvier (So/(paé : 13°e) et CespCus
éCevéesen mars (So/(paé : 4Cfe i :Mango : 44°e).

•

Le tau~ a'{iumiaité est constamment éCevé. Les pCuies sont âune
importance capitafe pour fagritufture, 6ase ae féconomie rrogoCaise.

•

• :

•
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• L'historique

,

1.
Les différentes étapes

•

On assiste à aeu~ t1WUVementssocio-fiistoriques :
- Le t1Wuvement interne caractérisé par {es aépCacements aes etfinies et Ca

formation aes aggComérations. c'est {esgranaes étapes au peupCement.
- Le t1Wuvement venu ae Ce~térieur et qui correspona à Ca coConisation.

L'étape ae reCationcommerçiaCeet Couverture sur Cet1Wtufee~Jérieur.

• Les grandes étapes du peuplement

•
Les Séaentoises aes !Montagnes, {es fJingoaue, {e 9{assa6 ae 'Bitfjenga et

{es !Jf..aKjtinai-Laréi ceu~ ae Cap{aine ae COti, aes fJ'am6erma, CeSarou6a, ..., sont
présumés {es autocfitones au pays. Leur activité principaCe est CagricuCture.

Les éCémentsvenus â aiCCeurs:
- 'De C~t i Ces Yltfja, 'Eofié (ae 'Bénin) j Ces Ylna (~oru6a) au g..{jgéria.
- 'De COuest i Ces (juin, {es 5ltcfien, {es Ylmiagon (au (jfiana), {es fJ'Y0Kpssi

ae Sanssané !Mango (ae Cacôte âlvoire).
- fJ)u 9{pra : {e fJ'am6a a'origine (jourma venu au 'Burf(jna !Faso ({es

1(ptoco{is).
•

• Le contact avec l'Occident

•
Le premier contact s'est fait à travers une activité mercanti{e aouteuse

menée par {es ang{ais et {es fio{{anaais. Le pays a su6i 4 périoaes co{onia{es
successives, fio{Canaaise,portugaise, a{Cemancfe,et angCofrançaise. La cfomination
a«emanae a commencé en 1884 et s'est e7@rcéejusqu'en 1914.

•
La première guerre t1WncfiaCeayant édaté en 'Europe en 1914, Ce fJ'ogose

voit envafii, tfès Ce aé6ut aes fiostiCités, par Ces français et {es ang{ais i Ca présence
a{{emanae au fJ'ogo aura auré trente ans. 'En 1922, {a Société aes 9{ations
entérine Caccora condu entre {es airigeants européens à o/ersai{{es en 1919. !il
CYlng{eterre revient environ un tiers ae Cancien 'Iogo a{{eman~ aans {e
proCongement ae {a (joU Coast (actueC (jfiana) (!Fig.2.4).•

•
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La !Jrance, pour sa part, se voit attri6uer Ces deu;r. autres tiers. Ces
dispositions ne prennent toutefois aucunement en consUfération Ces intérêts des
etfinies 1(pn/(pm6a, .9l.défé et 'Ewé, dont le territoire est coupé en deu;r.par ce
partage. Les anglais ne tanCent pas à rattacfier administrativement leur nouveau
territoire à Ca ÇjoUCoast {Çjfiana},tanais que les français continuent à considérer
le leur en entité aÎStincte, ainsi que fe>dgeâaifleurs le statut particulier du 'Iogo. ICs
poursuivent une politique ae développement du pays dans les domaines de
{enseignement et de Ca méaecine, au réseau routier et ae {agriculture, créant en
particulier à partir de 1925 aes vilfages ae colonisation destinés à mettre en valeur
les zones infia6itées du centre, ce qui du même coup a{{ègera les zones surpeuplées
des pays Losso et 'l(a6yé, notamment.

•

•

•

'En 1946, fa période au mandat s'acfiève. Le 'Iogo est placé sous le régime
international ae la tutelle, qui doit favoriser "{'évolution progressive aes
populations vers la capacité à s'administrer elles-mêmes". Peu à peu des élites
togolaises se aégagent et aes formations politiques apparaissent: le C. 'U.'I.
(Comité â'Unité rrogofaise) ae Sylvanus Olympio 06tient la majorité à fa première
Jtssem6lée 'Ierritoriale (1946-1951), puis c'est au tour du P.'T.Çj. {Parti 'Iogolais du
Progrès} ae !J{icofasÇjrunitzK.yae aominer la seconae {1951-1956}.

•

•

'En 1956, [e 'Iogo[and ang[ais est rattacfié au Çjfiana, mafgré une forte
opposition du pays ewé. Le 'Iogo français aevient répu6lique autonome dans Ce
caare ae {'Union française le 30 .9l.oût 1956, et 9{icolas {jrunitzK.y airige [e
gouverment jusqu'en 1958 . .9l. ce moment, le C.'U.'T. remporte les élections et
Sylvanus OCympioconstitue un gouvernement.

•

•

L'inaépenaance est proclamée le 27 avri[ 1960, Sylvanus Olympio restant
à la tête ae f'Etat. Sa politique suscite très vite [e mécontentement aes populations
au '}{pr" des p[anteurs, et ae {armée, qui Ce 13janvier 1963 renversent et é;r.écutent
le président. Les militaires font appel au;r.cFiefse;dfés. ÇjrunitzK.yet Meatclii. f[lne
nouve{fe constitution est éta6lie. ÇjrunitzK.yréussit à aonner au 'Iogo une auaience
internationafe, mais i[ mécontente cette fois [es populations au Sua. 'Un nouveau
coup â~tat militaire cliasse [es civiCs [e 13 janvier 1967, et, aepuis, Ce généra[
'Eyadema airige le pays. I[ a éta6lie un régimefort, appuyé sur un parti unique le
1\:P.'T. {1{assem6lement au Peuple 'Iogolais}. 'Iout en recFiercfiant [a coliésion
nationa[e, ilfavorise le aéveloppement économique du ?{pra.

•

•

•
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Le ~P.rr. a été aepuis sa création fa Ease âune action politique
aynamique s'e~erçant aans {a sta6ifité. Cepenaant, fe 'Iogo jouit a'une Eonne
image ae marque à fétranger. '1J'a6oraparce qu'il est fun aes rares pays à avoir
ratifié fa cliarte africaine aes aroits tfe fJ{omme et tfe Peuples. 'Ensuite, parce que,
fe gouvervement est sta6Ce. 'Enfin, il est fe siège tfe granaes réunions et conférences
internationales.

•
5lvec Ces 3° (1976-1980) et 4° (1981-1985) plans Qjtinquennau;v {e

gouvernement sous fégUe ae (jénéraf 'Eyatfensa, s'est fancé aans {a voie ae {a
pfanifitation. Les o6jectifs aes plans sont âacquérir Cincfépenaance économique,
ae mettre en p{ace {es structures nécessaires au aéve!oppement, tf'augmenter {a
proauction, a'éta6fir un équifi6re régional et enfin ae préparer Cepays pour entrer
aans une aynamique communautaire (CE'1J'E.9f.)ae aévefoppement. L'accent est
égafement mis sur {e aévefoppement inaustrie! par {a vaforisation aes ressources
minières et énergétiques, fe renforcement aes infrastructures tfe communication et
faugmentation aes ressources émanant au tourisme.

•

•
• La population

• Les disparités ethniques

•
Le 'Iogo possèae un consiaéra6{e éclianti{{onnage portant sur une

quarantaine âetlinies (1'ig. 2.5). I{ e~iste cepenaant aes ressem6{ances entre
certaines sur Cepran culture! et finguistique. On peut noter 3groupes majeurs:

•

• (jroupe .9lgni-'Iclii (45%)
. Les 'Ewé, ils résitfent aans fa région maritime et sur les p{ateau~ au sut!-

Ouest jusqu'à .9f.taKpamé,
- Les Ouatclii, venus ae !J{ptsé, concentrés aans {es circonscriptions

â5lénlio et tfe 'Ia6{iglio,
- Les !Mina, ou (juin, venus au (j/iana, /ia6itent Cefittora0
- Les JiMjaoccupent les cantons situés à f'Est au !Mono,
. Les .9f.Iioufansont origine{fement les pêclieurs côtiers âe fa zone frontière

au (j/iana.

•

•

•
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• (jroupe 'lém·9(a6yé (3596)
· Les 1(çtokgfi, éta6lis aans fa région ae Sokgcfé,
· Les 9(a6yé, fiôtes ae fa région tfe Lama- 9(ara,
- Les Losso, qui se suoaivisent en 9{.aouaeméa et en :Jfaméa,
- Les 'Ic/iokgssi, venus ae Côte âIvoire, peuplent fa région tfe Mango.

•

•
• (jroupe Paragourma (20%)
• Les 'Iefiam6a, à C'Est tfe Sokgaé,
• Les tJ3assari,anciens métallurgistes,
· Les 1(çnkgméa,
· Les '1I(sangan, anciens guerriers,
· Les 'Iam6erma, connus pour leurs pittoresques 1ia6itations à tfeut( étages/
• Les Mooa, {es (jourma, {es 9{.atcn6a, les Mossi, et {es Mampsoussi,

â origine voltaïque, peuplent Ce~rême ?[pra au 'Iogo.
1.
1

1

1. QjJ.ant au reste ae la population, il comprent!, à concurrence ae 1096/
certains groupements au centre . YlKposso et Ylf(g60u . ainsi que certains éléments
étrangers - Peulli, 9Iaoussa, 'Djerma. Ces etfmies aiverses parlent ae nom6reut(
aialectes. La langue française reste la langue officieUe, à coté aes langues
nationales, C~weg6e et le 9(a6ye.

•
Les aspects démographiques

•

Sur le plan numain, le 'Iogo est, le pays ae fa aiversité, environ 3 000 000
âlia6itants et une tfensité moyenne ae plus ae 50 1ia6itants au Kilomètre carré, soit
Cune tfes plus fortes âYlfrique ae COuest. 'De tels cliiffres sont intéressants mais ils
ne traauisent guère une réafité complet(e. QJle ae aifférences en effet, entre, â une
part, fa Préfecture au golfe, avec ses 750 ftao//(m2, ou ce{{e ae la 9(asa, avec ses
300 na6//(m2, et a'autre part, aes régions au 'Iogo comme celle aes monts au
~azao/ ou aes zones quasi aésertes ae CMélé, pratiquement aésertes ...

•

• 9{ptaofes également est le tau?( ae natalité au f]'ogo. On ne s'étonnera pas
dès lors que près tfe 60% aes 'Iogolais aient moins ae 20 ans et que fa croissance
cfémograpnique soit tfe Corare ae 2/7% Can, ce qui signigie â ai{feurs que si le taut(
tfe natalité est élevé (~596),le taut( tfe mortalité le reste également (2/996).

•

•
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i. La popu{ation 'Iogo{aise est ae caractère essentie{{ement rura{, Ce{{e-c.ï
préaomine mais fa popu{ation ur6aine évo{ue rapUement. Sa croissance est
ga{{opante.

• JIu 'Iogoi comme aans tous {es pays en voie tfe tfévefoppementl {es vi{{es
connaissent une etPansion très rapiae. On assiste tfe p{us en p{us à aes 1fWuvements
migratoires ae ruraut. vers {es vi{{es. Les zones péripnériques et certains anciens
quartiers n'ont pas tfe structures âac.cuei{ coft.érentes pour {es inaivitfusi ce qui
pose âénormes aifficuftés sur Cepean au fogement et tfe Cempfoi.•

• L'habitat au Togo

•
L'habitat Rural traditionnel

• JI Céviaence que Clia6itat est Ce refCet aes coutumes socia{esl ef{e est
aaaptée à fa structure famifiafe. [{ correspona aussi aut. conaitions ae (économie et
au dimat.

• I{ Y a aifférents staaes aans févo{ution ae Carcliitecture traaitionne{[e :
• f[1neforme traaitionneffe très ancienne
• f[1neforme traaitionneffe intennéaiaire
• f[1neforme traaitionneffe â origine 6rési{ienne

•
Organisation de l'espace

et construction traditionnelle

• Région centrale et nord du Togo

•
- Les comp{et.es groupant aes cases ronaes autour âune cour et posséaant

un espace cnamièrel {e vesti6ufel {ieu ae passage entre Ce~Jérieur et {intérieur. Les
tnatériaut. ae construction y sont essentie{{ementl CargiCecompac.tée (6anco) pour
{es murs et fa pai{[e pour fa toiture (j'ig. 2.6 et 2.7).

•

•
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• . Maison longue ou 6rési(ienne aont fes cfiam6res ouvrent plain piea sur fa
cour face à un certain nom6re ae cases ae service i cuisine} aouclie} poufau(er} ....
'E((es conservent Cetype ae fa case romie en 6anco compacté à toiture ae paif(e} ou
en aao6es pour fes murs et fa tôle au aétriment ae fa pai«e pour fa couverture au
toit.1•

•
Vans le '}.[praet aans CeCentre} aans fa région ae 'Bfitta} fes cases ronaes

.traaitionne((es construites en 6anco} entourées ae greniers en forme ae cône
renversé} aeviennent ae plus en plus nom6reuses. On appelle :Sou/(afa' Cendos ae
Eanco réunissant fes fia6itations âune même fami((e. Les toits aes cases sont
coniques. Le aiamètre est a'environ 4 m} et (a f(èclie au toit s'élève rarement au
aessus ae 3 m} sauf aans (es cases·vesti6ufes qui aonnent accès au~ souRg(as aes
cliefs·•

•
'En pays 'Bassari} (es jeunes mariés construisent (eurs cases selon (a

coutume . .9lprès avoir (a6ouré et aplani (e terrain} (es jeunes fi((es au vi((age
viennent verser ae. Ceau sur (es mottes ae terre i puis (esgarç.ons (es piétinent afin
ae renare le soc parfaitement fiomogène. 5llors seulement (e mari commence à
construire fa casefamifiaCe.

'En pays ?(PkPm6a}Couverture unique qui aonne accès à (a Sou/(a(a est
circufaire et particufièrement étroite. 'Etuaiée jaais pour mieu~ protéger (a fami([e
a'éventuefs ennemis} elfe est ae nos jours aestinée à empêclier (es eau~ ae pluie
âinonaer Cintérieur aes cases (:rig. 2.9).

'En pays lJ(a6yé}fes cases sont poCiespar (esfemmes au moyen ae caufou~
rontfs et âargue. 'E(fesparviennent ainsi à aonner au~ murs et au~sofs aes fermes
un pofi et une aureté remarqua6Ce.

'En Pays ?(ptokPfi} Ca aécoration e~térieure aes cases ae cFiefs est
particufièrement 6eCfe.Ves motifs géométriques sont gravés et peints à partir âune
tfécoration ae graines ae néré ('J'ig.2.11).

•

•

•
Région Sud du Togo

• . La case carrée ou rectangufaire en paCmesae cocotiers et toiture ae paule
groupée généralement sans dôture ae faç.on à fonner un endos fonctionnel ouvert
sur pCusieurs côtés et communiquant avec (es autres ensem6(es âFia6itation au
vi(fage. Ce type âarcfiitecture a pratiquement aisparu à part quelques rares
e~mp(es le (ong ae fa côte entre Lomé et .9lnéfio(:rig. 2.16).•

•
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• Le fong au littoral, on peut voir aes ca6anes construites en 60is ae
cocotiers et recouvertes ae {arges feui{{es. Ce sont parfois ae simp{es a6ris
saisonniers que Cespêclieurs a6anaonnent quana est venu pour e~ Ce temps ae
retourner travai{fer Ceursefiamps.

•
.9li{{eurs, aans {e Sua et aans {a région aes pCateau;v {es cases sont

rectanguCaires. Les murs ae Camaison âfia6itation, en terre, sont soutenus par une
armature tfe 6ois, tanais que Cesconstructions anne~es restent en paCmes et âautres
fri6res végétaCes.

!Maison fongue (ae type 6résiCien) à mur en aao6e et à toiture en tô{e
ouvert tfe pCain piea sur un espace intérieur qui tena seu{ement à se protéger âune
cwture et qui communique généra{ement avec {e reste aes ensem6{es au voisinage
par tfes ouvertures muCtip{es.

• L'architecture traditionnelle
et les pratiques sociales

•
Sous jacente à cette aiversité apparente, if e~te une réaCitécommune tfans

farcfiiteeture traaitionne{{e au 'Iogo . .9l fe~eption aes fia6itations ''Iam6erma',
ffia6itat constitué par aes ce{{uCesp{us ou moins inaépenefantes tfe forme circu{aire,
carrée ou rectangu{aire, sont toujours aisposées autour aes espaces ouverts (cours)
qui, en général, sont cwturés par aes murs âenceinte.

•
La cour : réalité spatiale commune

•

'E{Ceest féfèment visueC pTÏmoaia{ à partir ae cette opération a'e;cdusion
qui consiste à dôturer fespace âintimité qui est fespace famiCiaL La fonction
fonefamenta{e ae Cacour, est ae réunir tous Cesmem6res au cCan, au moment aes
grantfes cérémonies famiCiaCes,où {a vie quoticfienne se cférou{esurtout en pCein air,
cette cour sert ae aistri6ution à toutes {es cases. Parmi CesmuCtipCesfonctions tfe Ca
cour traaitionneCCe, nous pouvons citer : faire {a cuisine, manger, se réunir pour
converser, pifer Cesgrains, Hever ae {a vo{ai{{e et aes animau~ aomestiques,
enmaganiser Cesgrains (greniers, magasins), se aouclier, cHé6rer aes cérémonies
traaitionne{{es, ...

•

•

•
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• IC s'agit ,{'un élément fonaamentaC ae forganisation sociologique ae
Cespace /ia6ita6Ce. 'Un espace socioCogiquement très aensel carrefour aes
p/iénomènes répétés tfe fa vie familialel économique et religieuse. L'importance tfe ce
Cieutfe confCuence aoit être âautant pCussouCignée que sont nom6reu~Ces facteurs et
circonstances entraînant Ca séparation aes mem6res aes groupes famiCiau~ réunis
au sein tfe concession. JUors que fensem6Ce tfes activités se tférouCent aans Ca cour
ou aans Ces anne~es (cuisinel a6ris par e~empCe..) Ces c/iam6res servent
essentie{fement pour Cerepos. 'Bien que Cesaimensions tfe ces ce[{uCesvarient âune
étlinie à fautrel on peut aire que Cesaimensions tfe 3 m ~ 3 m pour Cesc/iam6res à
coudier sont Ces pCus répanaues.

•
1

•

Le Cagement au clief ae Caconcession est CepCus important. 'Très souvent
diaque épouse au cfr.efpossèael en pCus ae sa propre cliam6re à coucfr.erlsa propre
cuisine fermée. Ces aeu~ cases aonnent généraCement sur une petite cour privée qui
communique avec Ca cour principaCe. L'accès à Ca cour se fait par une porte percée
aans Cemur â enceintel OUI ce qui est CepCusfréquentl par une paiICote ou vesti6uCe.
Le vesti6uCe que fon construit aussi grana que possi6Cel sert aussi ae parloir pour
accueillir Cesvisiteurs ou tout simpCement ae poste ae travail .

• • Habitation Tamberma ou
les "Paysans de Châteaux Forts"

•

Ces peupCesl rarement unis en vastes groupements poCitiquesl manifestent
toujours son goût ae finaépenaance en instaŒant sa ferme forteresse aans fenaroit
qui sem6Cait CepCusjuaicieu~ Ylinsi se constituera ae ffia6itat aispersé. Le diâteau .
fort consiste en une série ae 6atisses ronaesl ae tours formant un cercCeen quelque
sorte. Ce«es·ci sont doses vers fe{.térieurl mais ouvertes à fintérieur. 'Une seuCe
entréel aucune fenêtre tournée vers fe{.térieur. La vie aomestique se aérouCesur Ca
terrasse au toit. C'est aans Ces petites cases avec Ce trou(âentrée si maCaisé que
aorment Cesmem6res tfe CafamilCe ('Jïg. 2.12).

•

•
Les matériaux de construction

•
Les matériau{. empCoyéssont aifférents selon Carégion et ont une infCuence

airecte sur Ca forme ae f/ia6itat. Vans Caconstruction tfes /ia6itats traaitionneCsI

•
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• Ces principau~ matériau~ utilisés sont: Caterre, Capaille, cfes nattes végétales pour
Ces p{afonas, Ces portes ou Ces murs, au 60is focal (nîm, tecKt tiges ae palmier,
6am6ou) pour Ces cliarpentes, et enfin, ae Capierre, aans Ces régions cfes pfateau~

• La terre utilisée pour fa construction tfes murs, se présente sous quatre
fonnes :

• rrerremise en forme à {a main, motte par motte par couclies successives,
• L'5lao6e ou 'Banco terre moulée sous forme ae 6rique puis sécliée au

soleil,
• rrorcliis, terre appliquée sur une structure végétale,
• 'Banco 6anclié, ou pisé.

•

'1Jans Ces quatre cas on utilise Caterre crue, souvent 'année' ae paille. Ifs
offrent une construction aisée et une 60nne isolation tliermique. :Mais sont très
sensi6{es à fa pluie et nécessitent un entretien fréquent. La pai{{e, utilisée pour {es
toitures en cliaume, présente Ces avantages d'un coût fai6le et une 60nne isoCation
tliermique, mais a une fai6{e ura6ifité et son inf{amma6ilité sont en partie
responsa6fes ae son remplacement par ae Catôle onaulée.

•

•
La forme aes toits est aaaptée à fa forme aes 6atiments : Ces cases ronaes

ont un toit ae forme conique. Les toitures sont constituées ae fortes pentes pour
réauire le aegré ae rétention d'eau.

•
La pierre (latérite) est utifisée surtout pour {es fonaations et {es

sou6assements mais aussi parfois pour {es murs. Ces mêmes tecliniques se
retrouvent aans fa construction aes greniers.

•

Le paysan africain a toujours construit avec ce que fui fournit {a nature, if
a su trouver aans {a plupart aes cas, Ces matériau~ acféquats au efimat tropical et
au~ aisponi6ifités financières. f:l.ujourâliui, on préfère importer aes matériau~p{us
cfiers, qui corresponaent peu au efimat focal mais qui représentent une certain
valeur sociale. Le parpaing, fa tôle onauCéereffêtent, pour {es focau~ le moaernisme
occitfentaC.

•

•
L 'lia6itat traaitionneC au rrogo a su6i et continu ae su6ir une

transformation. Ce qui a pour conséquence sa aisparition progressive. 'Dans le
miCieu rural Clia6itat conserve aésormais tout son aspect et ses caractères

•
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• traaitionnefs. 'Dans fe miûeu "infra·ur&ain"(entre milieu rura! et mi{ieu urEain) on
assite à un Erassage au traaitionnef et au "moaerne", ({es toits en tôfe par
eï(empfe). 'J)ans fe mifieu urEain, Cint{ustria{isation au Eatiment gagne au terrain.

•
L'habitat contemporain

•
Mafgré tous Ces Eoufeversements ae feur société, fes togofais conservent

toujours Ces car(l(,tèrestfe CIiaEitat traaitionneL Ifs ont préservé fa concession qui
représente Cunité tf'fiaEitation corresponaant à fa fami{fe. 'E{fe est constituée ae
Eâtiments aisposés autour tf'un espace centraL L'esprit ae fa cour est égafement
conservé. 'E{{e est toujours Céfément principal ae {a concession où fa plupart aes
activités sont réalisées.•

•
L'évo{ution provient principalement aes moaafités aes tecfiniques ae

construction . .9LinsiCes murs ae Eanco, âaaoEe, sont rempfacés par tfes murs ae
6éton, en agg{os, ou rarement en terre sta6i{isée. Les toitures ae cfiaumes sont
rempfaeées par aes tôles onaufées, et aes 6acs en aluminium. Les cases rontfes ont
aisparu au profit aes formeS rectangulaires (:Fig.2.15).

• L'att(l(,fiement à leur culture passée sont important aans {a majorité aes
pays africains et au Togo en particufier. I{ est tfonc nécessaire tfe conserver feur
esprit fors ae fa conception tf'un projet.

•
. A propos des greniers

•

c'est aans {e grenier que sont conservés {es proauits tfes cfiamps : mi{,
mais, liaricots, riz, aracfiiaes. .9Lvoiraes provisions est une nécessité vitale tfans
tfes pays où fes fongs mois ae fa saison sècfie ne pennettent pas fa culture tf'aucune
plante. 'En outre, il faut veilfer à ce que personne ne toucfie à fa réserve tfe semence
et à ce que ce[fe·ci soit protégée effic(l(,ement contre {es parasites jusqu'à ce qu'effe
soit uti{isée. tUn grenier est aestiné égarement à réfiausser {e prestige ae son
propriétaire. QjJ.i possèae ae nom6reuï( et vastes greniers aoit nécessairement être
un fiomme riefie et très influent. QjJ.eceu~...ci soient tous pleins ou non n'a pas
âimportance. La variété aans {esformes ae greniers témoigne {afantaisie ae ces
vi{{ageois et feur vertu créatrice (:Fig.2.14).

•

•

•
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• 'Tous les greniers ont un point commun: ifs sont éaifiés sur tfes forufations
ae pierre ou sur aes piliers. Le pCancfier, qui repose sur ce souGassement, est
génér~ment une griffe en Gois tfe sorte que fa ventilation est assurée, ce qui est
inaispensaGfe pour préserver Cesgrains aes moisissures. Le pCus souvent, Ces
greniers sont aressés à fintérieur aes {imites tfes concessions. :Mais parfois ifs sont
groupés fiors tfes vitfages. On peut Ces aissimufer aans Camaison, ou Ces éaifier au
Gora tfes terrasses tfes toits. Les parois sont parfois étonnament minces et Con se
aemanae comment un vase géant ne se flSsure pas aurant fa cfiaCeur sècfie et
comment if résiste à fa pression au contenu sans écfater.

•

• La capitale • Lomé

Lomé est renommée sur toute Cacôte au (jolfe au 'Bénin pour ses pfages ae
saGCefin, ses promenatles om6ragées Cefong au CittoraC son grana marcfié, ses
restaurants, ses 6ars et 60ites au nuit, et sa gaité en généraL Inttiafement enserrée
sur Cec.oraon fittoraC entre CaCaguneet Camer, Cavi{{e ne cesse tfe s'étenare aepuis
fa Seconae yuerre :Monaiafe fe Congae CapCage et vers fintérieur, au aefà ae Ca
fagune.

-,

•

Son origine remonte à fa fin au Xo/IIlè siècfe. c'est à cette époque en effet
que fe cfiasseur 'Djitri, à fa tête a'un groupe ae fugitifs 'Ewé venant tfe 9{ptsé,
aécitfa ae s'éta6Cir aans ce site au miCieu aes afos·ar6ustes aont Ces tiges servent à
se frotter Cesaents. ICappefa aonc Cenaroit cfioisi pour sa nouveffe aemeure .9lfomé,
qui tfevint pCus tara Lomé.

•

•
.9lu aé6ut au siècfe, Ces aCCemanas premiers coConisateurs au 'Togo,

transférèrent Ceur capitaCe ae Ze6é au nora a'.9Lnefio à Lomé. Les pfiotos ae
Cépoque nous aonnent fimage âune petite viCCe6ien oraonnée, avec son wliarf
permettant au:\. 6ateau?( â accoster au aefà ae Ca Garre, ses entrepôts et ses
quartiers atlministratifs et aussi son imposante catfiéaraCe néo-gotfiique 1

• .9lujourâfiui, fa vitCecompte tfe 300 000 à 400 000 lia6itants. 'Déjà en pfein
essor entre 1930 et 1960, Lomé a vu son importance augmenter consitféra6Cement
aepuis qu'e{fe est aevenue CacapitaCe au 'Togo intfépenaant. 'ECCeest Cevérita6Ce
centre poCitique, atlministratij, économique et cuCturef au pays.

•

•
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• Situation géographique

•
Lomé se trouve à re;rtrême Sua au paysi au Dora cfe rOcéan Jltfantiquel

quijoue un rôfe cft régufateur sur son dimat. Son altitucfe varie entre 8 m et 20 m au
cfessusau niveau te fa mer. (Latitucfe ofiJ 10' 9{gra - Longitucfe 01° lSO 'Dt).

Saisons et apects climatiques

•

'Deu:(saisons sècfiesl une granae ae aécem6re à marsl une petite aejuillet à
septem6re. '1Jeu:(saisons ae p{uiesl une granae â avril àjuin et une petite el'octo6re
à novemore. P{uies fe p{us souvent à caractère âaverse orageuse (~mum en 24
Ii: 100 mmgénérafement enjuin) (:Jig. 2.17 et 2.18).

•
La principa{e caractéristique au dimat ae Lomé est fa fai6Ce variationl

aussi 6ien ae {a températurel aont {a moyenne annuef{e est ae 2(? 6 avec un
~mum cfe2~ 2 et un minimum ae 2SO1 que au point ae vue cfeCliumiiité refative
qui varie cft 8113% à 8716% en moyenne.

•
Le cfimat ae Lomé est caractérisé par un inconfort aû à une liumiiité trop

éfevée. I{ eJdste un vent Centet régufier tout au fong cfe Cannée qui soufffe S SW .
SWet permet ainsi une ventifation (environ 3 mis).

• Caractéristique du sol

•
'Entre {a fagune et Cocéanl on trouve une 6ancfe ae sa6{e aunaire sur aeu:(

I(jfomètresl oasse et étroitel avant ae rencontrerl sur fe p{ateau te 'ToRpinl au nora
cfe fa fagunel {es sa6{es p{us profanas au continentaf terminal. Les sa6Cesaunaires
et Cessa6Ces au continenta{ termina{ sont aquifères. 'Toutes {es eau:( aes sa6{es
aunaires sont saumâtres à un aegré âautant p{us é{evé qu'on se rapproclie cfe fa
mer.

•

•

•
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'. Caractères urbains de Lomé

Lomé vilfe tfe fonaation coConiafe cfont Cfi.istoire et Ce tféveCoppement ont
âémarré Cors tfe Cintfépentfance. L'ancienne viCfe située à Cintérieur âune ceinture
infrastructure{fe : Ce 60ufevara circufaire qui coince fa capitale entière entre fe (jolfe
au 'Bénin au Sua et fa frontière (jfianeenne à {Ouest. Ces tfeu:{ o6stacles jouent un
rôfe pri11Wraiaf tfans Ce:{tension tfe {espace ur6ain qui se fait vers fe 9{pra (au aeCà
tfe fa fagune tfe rrokgin) et vers CT-st (CeCong au fittoral).

•

•

Lomé, espace ae consommation ae fa cfasse 11Wyenne naissante, est une
vif Cecommerciafe et atfministrative. 'Une voirie principaCe simpfe qui converge ae
{e:{térieur vers Ce centre commerciaC et aaministratif, aes voies seconaaires à
quatfriCCage rectanguCaire aesservant Ces zones résiaentie{{es et aéterminant en
même temps Cesystème ae CocaCisation(~ig. 2.20).

• Pop ufa tion Lomé 'Togo

1960 90000 1500000

1987 300·400000 3000000

-,

•

• L'habitation urbaine

•
On trouve aeu:{ catégories principales : maison inaivUfueffe qui regroupe 4

types fonaamentau:{· maison Congue avec espace à cid ouvert cfoturé, maison à
patio ou à cour intérieure, maison à 6Coc compact qui permet âatteinare ae forte
aensité, Ca viffa avec jarain infCuencée par Ce 11Waèfeeuropéen - et âimmeu6Ces
a'1ia6itation •

•

.9l Lomé, Ca croissance aé11Wgrapfiique coupfée à {é:{oae ruraCe, pose aes
pro6fèmes fonciers et surtout au Cogement. Sur Ce pCan fiygiénique, finsaCu6rité aûe
au manque ae réseau:{ â assainissement aestiné ci {évacuation tfes éféments usés, fa
po{{ution ae certains espaces par Ca aécfiarge, oraures ..... , entraine tfes proôCèmes
âfiygiène et tfe voisinage.

•

•
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• 'Dans Catransformation ae tout espaa ur6ain, interviennent aes forces qui
peuvent être sociaCes, économiques, pofitiques ou autres. 'Dans Ce cas précis, ae
Lomé et son e~tension, il est inaispensa6le cfe prenare en compte Ce rytlime et
forientation cfe fa ville aans son aévefoppement spatial.

1.
1

• La vie spirituelle et religieuse

•

!Mafgré fa pénétration - inégale selOn {es régions - au cliristianisme (if y
aurait 586 000 catliofiques et 200 000 protestants) et ae CIs{am (350 000
musu{mans), toutes {es etlinies sont largement restées attaefiées à leurs croyances
animistes et, ae manière plus générale, à aes coutumes qui remontent à Ca nuit aes
temps. La notion ae force vitale se retrouve cliez tous {esgroupes etliniques au
'Togo. .91. Ca croyance en un 'Etre Suprême - même sous aes appeCations aifférentes
sefon {es fieu~ - s'ajoute ce{{e en un grana nom6re ae aivinité, sortes
âinterméaiaires entre f'Etre Suprême et {es Iiommes. Ces aivinités peuvent cliacune
avoir Cesaaeptes et même leurs couvents, pour finitiation ae jeunes gens - et
â ai«eurs aussi aejeunes fiCCes- et {aformation à une sorte ae prêtrise.

•

•

•
f(ln autre aspect ae {animisme est souvent {a conviction que {âme âun

inaiviau peut se réincarner et qu'if est possi6{e âagir sur e{{epar envoûtement.
'Dans tout Ce Togo mérUiona' if est aamis qu'en cliaque nouveau-né se réincarne un
ancien au pays.

•

La puissance au 'sorcier noir' n'est pas encore 6risée. 'De nom6reu~
ta60us restent impérieu~ et fautorité aes anciens, aes maîtres ae concessions et aes
cliefs est granae encore. Les .9I.fricainssont aes Iiommes profonaément refigieu~ et
fon est o6{igé, lorsqu'on veut parler ae farcliitecture traait ionne{{e, ae tenir
compte cfe rites et ae cérémonies en rapport avec flia6itation et fa construction. Les
e~ences refigieuses commencent aès finstant au clioi~ ae femp{acement ae Ca
maison. !Mais il n'y a, sur ce point, aucune règlegénérale, tout est aifférent âune
etlinie à fautre ... c'est au 'clief ae terre' que revient ce clio~parce qu'il est le plus
ancien aescenaant au fonaateur au vi{{age. 'Dès {e aé6ut aes travau~ aes
offranc!es sont inaispensa6{es : tle Ca 6ière, au mais, mais égaCement, aes animau~
qu'on immole.

•

•

•

•
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• '!Je nos jours on se contente âenterrer sous {a maisonl ,avers porte-
60nlieursl gris gris ou amuCettesl gages ae sécurité que même {es musulmans
consitfèrent comme inaispensa6{es. I{ e~tel çà et Càl aes prescriptionsl aes
préceptes et tfes interaits ritueCs qu'if est nécessaire âo6server penaant et aussi
après Caconstruction.•

•
La question est comp{e~ et très aifficiCe à cerner. '!Jans Carcliitecture

traaitionne{{e et aans tout ce qui a trait à {a maison et à Clia6itatl Ces 6esoins
vitaux.. matérieCs sont constamment fiés à aes conceptions re!igieuses et ritue{{es.
C'est près tfe Ca maison ou à Cintérieur ae ce{{e-ci qu'ont lieu Ces cérémonies en
rapport avec Cavie et {a mort. '!Jans {a pensée ae très nom6reuses tri6us1 {es morts
aemeurent en reCationconstante avec {es vivants. Les âmes aes rléfunts continuent à
1ia6iter Ces concessions. On leur offre aes sacrifices en certaines occasions. I{ est très
consoCant ae penser qu'on ne restera pas sans influence après {a mortl qu'on
protège Caaemeure ae ses enfants et qu'on peut encore se mettre en colère si ces
aerniers se comportent maL

•

•

•

Les auteCs servent à aéposer aes offrant{es. On {es trouve aevant {es
maisonsl mais aussi à Cintérleure ae ce{[es·ci. ~aire aes offranaes répona au 6esoin
ae sécurité: c'est une nécessité. Lorsqu'on veut éCeverun aute0 if est inaispensa6le
tfe savoirl s'il s'agit a'un lieu a'offranae aux..ancêtres consacrés aans Censem6{e à
certains ascenaants importantsl ou si Con sacrifiel à cet enaroitl à aes aivinités
rléterminées. L'autel n'est jamais {a matérialisation âun aieu ou aes ancêtresl mais
Celieu où Con est en communication ae pensée avec eux..et où Con converse avec eu:r:
Il estl pour ainsi airel CetéCépft.onequi permet âentrer en reCation avec Ces forces
surnature{fes. Le sacrificateur est Cagent ae liaison entre Ce manae au profane et Ce
"umae au sacré et Caute! est Co6jet sensi6Ce qui aonne la possi6iCité a'éta6fir le
contact entre {es tfeu:r:

•

•

'En faitl Ce rime! est très compfex..e: if faut faire aes sacrifices non seulement
pour se gagner {a faveur aes esprits et aes ancêtresl mais aussi pour se protéger
contre toutes sortes ae forces maléfiques qui menacent la maison et y attirent Ca
maCaaiel la pauvretél et Cema{ft.eur. On sait qu'if ex..iste aes enaroits privilégiés
pour instaCCerces aispositifs : avant toutl {e cft.eminqui mène à {a maisonl ensuite Ca
région située aevant ce{{e-cï j sont importants surtout Centréel Ceseu~ Ce foyerl Ce
grenier et Cefaite au toit.

•

•
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1. QJlantité a'fr.a6itations comportent aes auteCs familïau;c fréquemment
arosés ae sang âanimau;c sacrifiés pour s'assurer que{que protection (fivine. Le
rôfe tfe.s féticfr.eurs et tfe.s aevins reste consfaéra6fe. :Mi-méaecins, mi-magiciens, Ces
féticfr.eurs sont {es aispenseurs ae gris-gris, amufettes inaiviffuafisées qui protègent
contre Ces maféfiques ou multiplient les forces ae feur propriétaire. On Ces voit
encore, aans Ce~rcice ae feurs attri6utions, avec feur petit sac contenant, outre une
sorte ae cfr.apefet, un ensem6fe fr.étérodite ae coquillages, crânes â oiseau7(etc... Les
o6jets féticfr.es sont innom6ra6Ces (!Jig. 2.19).

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
• Le Togo : "Petit Grand Pays"

• Le Togo affirme tfe p{us en p{us son imfépern!anceJet son autlientiâté.

•
f{.ln petit' paysJ qui premi conscience ae son étroitesse géograpnique et tfe

ses inconvénientsJ mais égafement tfe ses avantages potentiefs.

•
f{.ln petit-grarn! pays où {a aiversité au peup{e - cnacun apportant sa

part ae génie - peut aevenir une source âinspiration riene âavancement et ae
progrès.

....

•
:Mais aussi un pays - comme 6eaucoup a'autres pays en voie ae

tfévefoppement - où fa 'aifférence' entre {a {ou {es}granae{s} vi{{e{s} et {e mifieu
rura{ est immense et f{agrante.

•
Le aévefoppement et fa aisponi6i!ité au travai{ aans lé mUieu rura{ - et

non pas seufement aans {es granaes métropo{es - sont aevenus aes enjeu7{ ae
progrès et ae réussite aans {es pays en voie tfe aévefoppement.

•
I{ tfoivent être encouragésJfaute ae quoi {es maU7{ - trop évitfents

âune moaernisation e7{cessiveaans {es granaes vi!{esJ CeJ(ptferura{ et {a perte ae
spécifuité focafeJ tfemeureront fongtemps notre sort.

•
!Face aU7{pro6{èmesau aévefoppement rura' ae fa ~îtrise ae CeauJae fa

refance tfe Cagricufture et ae {a 'réanimation' aes cuftures inaustrie{{esJ fe Togo
révèfe tfegranas potentiefs.

•
Le tfévefoppement 'à {a source~ et (encouragement aes aiversités foca{esJ

comme lé sou{ignent lés écrits '13ana'iJpeuvent aevenir - entre autre - un moteur
pour fa refance tfe ce potentieL

f{.ln temp{e '13ana'i au Togo pourra-toit aevenir un sym6o{e et un
témoignage âunitéJ ae progrès et ae aévefoppement aans fa aiversité ?

•

•
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•

•

•
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•

•
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•

•
• La foi Baha'i au Togo

•
La foi tJ3aJia'ia été offi-de«ement reconnue au 'Togo, en 1973.

• La formation ae Ca première assem6fée spiritueflé nationalé aes 'Bafia'i au
'Togo, aate ae 1975 avec son siège à Lomé. 5luparavant, le 'Iogo a été sous la
jurUiction ae fassem6fée spiritue{[e 'nationale' ae tj)aliomey ('Bénin), 'Iogo et
9[j.geravec son siège à Cotonou.

• tj)epuis 1973 la foi 'Balia'i s'éta6lit aans toutes les régions au pays et
témoigne âune importante croissance ae ses mem6res.

• Le centre national tJ3alia'ia été acquis en mars 1975 et se situe à Lomé. Il
e~te également aes centres régionau;c ae tj)apaong, JIgouévé et qlicfji.

• • Le temple Baha'i

•
Le temple '13alia'i, est appeffé par 'Balia'u'{{ali 'Masliriqu'l-51ali/(ar' :

'Point â aurore ae Ca louange ae tj)ieu '. Il est un sym6olé, un moyen ae rapproclier
et ae concilier le monae spirituef et lé monae matérie0 lés actes âaaoration et les
pratiques pour famélioration aes conaitions sociales.

•
L'Institut ae 'Masliriqu'l·.9l€lIi/(ar se compose âun é€lifice centrd qui est

le templé, où, cfuuJuematin retenties aes louanges renaues à tj)ieu, sans aucun rite,
rituel ou aogme, sans clergé ou prètre, li6re à cliacun €le converser, ae méaiter, ae
communier et ae se préparer au;c activités journalières.

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



---- ~--- ---

•
8"..\......is

... ,"... ~; •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•
99

• Le premier temp{e tJJalia'ifut éaijié à Isliqaoati en !R.;Issie•. '.D'autres
tempfes ŒaIia'is ont été construits à Syaney (ftustrafie) à Wifmetlie (au 9{pra ae
Cliuago - USft), à :Francfort (ft[{emagne), à Samoa (ICes Pacifique), à 9f!,w-
'.DeClii(Suo Continent Inaien), à Panama (ftmérique au Sua) et à 1(p.mpa{a
(Ouganaa - ftfrique) (:Fig. 2.21).1.

•
Les premiers temp{es Œalia'i - appefés aussi fes "fJ'empfes:Mères" • sont

éaifiés sur tous fes continents, rappefant fenseignement âe oase ae fa foi tJJaIia'i:
'Unité au monâe et âes peupfes aans feur aiversité.

•
'Un premier tempfe Œalia'i à Lomé, pourra être consUéré comme fe tempfe

:Mère ae fftfrique occicfenta{e. I[ rayonnera au-cfe{à aes frontières au fJ'ogo et
aevienara un point tfattraction spirituef[e pour tfautres pays ae fftfrique ae
fOuest : {e (jliana, fe Œénin, fe ŒurJ(jna:Faso, fa Côte tflvoire, et encorep{us foin Ce.
9{jgeria, [e Lioeria, fe :Maa, Ce 9{jger....

•
• Le choix du site

•
Le site au temp{e a été proposé par fassemo[ée spiritueffe nationa[e aes

ŒaIia'i au fJ'ogo.I[ se situe aans [a région maritime à environ 10 J(m au centre ae
Lomé.

•
Ce site nous semoCe.trop petit pour féaification âun tempfe. 'De p[us un

pfan ae fe~tension uroaine ae Lomé montre un projet âéfaTEissement cfe fa route
Lomé . fttaRpamé qui cfevïencfraToute nationafe Lomé . '.Dapaong qui e>qJroprïera
fe terrain au temp[e â une faTEeurae 15 m tout au fong âe ~ette Toute (:Fig.2.20,
2.22 et 2.23). fJ'oujours sur Ce même pean, [e terrain au temp[e et (es terrains
adjacents au sua et à Couest ont été suoaivisés en fotissements.•

•
9{pus proposons à fassemofée spiritueC{e nationa{e aes oalia 'i au fJ'ogo,

a'acquérir Ces terrains adjacents à fOuest et au Sua au site actueL 'Dans [a
proposition au projet au temp[e nous avons atfopté fe terrain agrancfie, et non ceCui
proposé paT fassem6fée spiritueffe nationafe au fJ'ogor:Fig.2.24) .

• • Il fut sérieusement endommagé lors d'un tremblement de terre en 1948 et dut être démolie quelques
années plus tard.

•
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• .9l. C'Est au site passe {a route Lomé·.9l.takpamé, fa route qui refie Lomé au
'J{pra au 'Togo. .9l. COuest passe {a voie férée Lomé . .9l.takpamé i au !J{{Jr~ {a
'Brasserieau 'Bénin et au Sua Cesterrains non-construits.

•

'Bien que fe site ait Cavantage âêtre accessiofe, sa foca{isation représente
ae nomoreuses contraintes à Céaification âun tempCe. Le terrain se situe
pratiquement entre aeu~ voies principa{es ae communication, et {e pean
â éfargissement ae fa route Lomé·.9l.takpamé provoquera encore aavantage ae
circufation. .9l.u!J{praau terrain se situe fa 'Brasserie au 'Bénin important compfe~e
inaustrieL f})e ces contraintes résuftent aonc un proo{ème sérieu~ ae oTUitae "route"
et â"inaustrie" e?dgeant une protection ae masquage acoustique et visueL

•

1.
1

1

•

• Le programme du Temple

Le programme ae oase ae Cinstitut ae 9vfasliriqu'{·Ylalitar est aéfini par
'Balia'u '{{aIi. I{ a {aissé à ses aaeptes aes instructions pour Céaification aes
temp{es.

•

"Cetemp{e aoit être un oatiment à 9 cotés, surmonté âun Mme i il tfoit être
aussi artistique que possio{e, tant par son arcliiteeture que par son e~écution. I[
sera érigé aans un parc orné ae fontaines, â arores, et ae ffeurs.

".9l.utourae fui seront construit p{usieurs oatiments compfémentaires
réservés à aes oeuvres socia{es, éaucatives et plii{antropiques i ainsi, Caaoration
aans Ce'Temp[e sera toujours étroitement fiée, âune part au ravissement aéférent
qu'on éprouve aevant {es oeautés ae {a nature et ae Cart, et, ae Cautre, à aes
activités pratiques pour Camé{ioration aes conaitions sociales.

"Le tempfe '13alia'icomporte a'importants 6atiments anne~es. Ce sont un
Iiopita' un aispensaire, une maison pour recevoir {es voyageurs, une écoCepour Ces
orpliefins, une université pour Censeignement aes sciences supérieures. Lorsque ces
constitutions seront étao{ies, efCesseront ouvertes à toutes Ces9{ations et à toutes Ces
refigions. 'Toute doison étanclie sera aooCie.Les cliarités seront aispensées sans
aistinetion ae coufeur ni ae race. Les portaiCs seront granas ouverts au genre
liumain, sans préjugé envers qui que se soit, mais avec amour. L'éaifice central
sera consm;ré à {a prière et à Caaoration . .9l.insi, fa refigion pourra entrer en

•

•

•

•

•
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• fiaT71Wnieavec les sciences, toutes aeu~ répantfant à foison Ceurs6ienfaits matériels
et spirituefs sur toute fliumanité". 38

•
fJ)ans Ceprogramme au 'IempCe ae Lomé nous avons fait a6straction

tfetous Ces 6âtiments anne~es. ?{j fa sulface tfe notre terrain, ni sa focalisation, ni Ces
possi6i1ités actuelles tfe fa foi au 'Iogo ne permettent une te[fe entreprise. 9{gus nous
sommes consacrés essentie[[ement à fa conception tfe féaifue central : Cetemple
proprement ait.

Le tempCe tfe Lomé aevrait accueiffir environ 1000 personnes aans son fia[[

central. Le 6âtiment au temple prévoit aes sartes ae réunion, aes surfaces
âe;rposition et une petite 6i6[iotfièque aes écrits sacrés.

• Le tempCe aoit s'inscrire aans [e conte~te culturel et artistique au pays
aans Cequelil s'éaifie.

• "Loin ae viser à aétruire [es fonaations e~tantes tfe [a société, ([a foi
'13a1ia'i)cMrclie à élargir [a 6ase, à transformer ses institutions pour [es renare
compati6{es au~ 6esoins âun monae en constante évolution. rr,fIene peut entrer en
conffit avec aucune allégeance légitime ae même qu'el[e ne peut é6ran[er [es
foyautés essentie{[es. Son 06jet n'est point âétouffer aans [e coeur liumain faraeur
âun patriotisme sain et intelligent, ni a'a60fir Cerégime tfe fautonomie nationaCe,
inaispensa6[e si fon veut éviter [es mau~ a'une centralisation e~cessive. rr,[[e
n'ignore ni ne tente ae supprimer [a aiversité a'origines etliniques, ae efimats,
âliistoires, ae langues et ae traaitions, ae pensées et ae coutumes qui aistinguent
{es nations et les peuples au monae. rr,{[efait appel à une loyauté plus vaste et une
aspiration plus éCe.véeque ce{[esqui aient jamais animé [a race liumaine. rr,{[einsiste
sur fa nécessité tfe su6oraonner [es impufsions et les intérêts nationau~ au~ 6esoins
impérieu~ âun monae unifié. rr,[[eréputlie toute centralisation e;rcessive, âune part,
et repousse toute tentative âuniformité, ae fautre. Son mot âortlre est funité aans
[a aiversité". 39

•

•

•

• Cette notion ae funité tlans [a aiversité se traauira, aans fa mesure au
possiECe,par faaaptation au 'IempCe.au~ inspirations cu[ture{[es et artistiques, au~

•
38 Dans "Baha'u'llah et l'ère nouvelle" de J.E. ESSLEMONT Maison d'édition Baha'i (1972 Bruxelles).
39 Shoghi EFFENDI dans "La promesse de la paix mondiale", un déclaration de la Maison Universelle de

Justice. Maison d'Edi~on Baha'i (1985 Bruxelles).

•
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• e;dgences dimatiques et au~ possi6ifités. constructives et matérie(tés au pays/ en
respectant té sym6o(isme et té message universef que aoit aiffuser un tempté '13a!ia'i.

• • Etudes des aspects climatiques

La thermo-hygrométrie

•
1 La température sèche

1

1.
1

La température sècfr.e est (ue en aegrés centigratfes sur un tfr.ermomètre
orainaire.

La température humide

• La température fr.umicfeest (ue sur un tfr.ermomètre tfont té réservoir est
envefoppé ae nwussefine constamment nwui((ée et sur (aquefté passe un courant
â air (!Jig. 2.25).

• L'humidité absolue

L 'fr.umicfitéa6so(ue est té poidS e;rprimé en grammes ae fa vapeur a'eau
contenue tfans un I(jfogramme âair sec.

• L'humidité relative

•
L'fr.umicfité refative est té rapport e;rprimé en 96 entre té poidS tfe (a vapeur

âeau contenue clans fair et cefui qu'if contienarait s'if était saturé à fa même
température (!Jig. 2.26).

-' Le diagramme psychométrique

• La connaissance ae aeu~ varia6tés permet ae aéauire tés autres par simpfe
fecture sur té aiagramme psyc/iométrique. I( permet ae représenter un dimat grace
à tfes points corresponaants au~ nwyennes mensudfes.

•

•
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• représentées aans un système ae cooraonnées. Le aiagramme cyCintfriquepermettra
une étudé énergétique tfes façatfes ae 6âtiment.

• Diagramme cylindrique

•
La représentation cyfinarique aonne Cimage ae Ca splière cé{este vue ae

{intérieur, aepuis Ce{ieu étuaié. Le aiagramme soCairecyfintfrique tfonne une image
particu{ilrement cCaireae CinsoCationte{fe que {a reçoit une façatle. Pour éta6fir Ce
6ifan âensoCeiCCementâune façaae, on reporte sur Ce aiagramme sofaire ses fimites
tfe visiDiCitétfe fa voute céCeste.

Comme précéaemment une façatfe ne voit que fa moitié ae fa voute cé{este :
ainsi une façaae Sua-Tost voit {a route céCestesuivant 18(f en azimut aepuis une
vertüaCe 9{pra-lJ:,st(1ère fimite, à gaucft.e), à une vertüaCe Sua·Ouest (2ème Cimite à
aroite) (!fig. 2.31).

• Les diagrammes solaires énergétiques

•

!Mais Ce6i{an âenso{ei{{ement n'est pas suffisant. I{ est important ae
connaitre Ca quantité a'éneTlfïe reçue par cette paroi penaant cette même aurée. I{
suffit ae graauer {es aiagrammes so{aires précéaents en y inaiquant fieure par
fieure {es quantités a'éneTlfie reçue par m2 ae façaae. La va{eur moyenne
a'enso{ei{{ement est airectement Ciée au;c va{eurs au facteur ae trou6{e' ae
{'atmospfière.

•

L'indicateur d'éclairement

•

L'inaicateur a'écCairement est un aiagramme qui aonne Ces cour6es
âégaCes intentités énergétiques reçues pour un pfan fiorizonta{ ou verticaL Pour Ces
parois verticaCes, ces puissances sont fonction ae {a fiauteur au so{ei{ et ae son
azimut par rapport à {a paroi, compté en aocisse ae -9(f à +9(f par rapport à fa
normafe, à Ca paroi qui inaique son e;qJosition.

•

Les inaicateurs a'écCairement sont superposés au;c aiagrammes
cyfinariques tfes courses au so{ei!. tEn faisant coïnciaer Ceur a;ce verticaf avec

•

•
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fazimut ae fe~osition ae Ca paroi étuaiée, et en gratfuant Fieure par Fieure
fénergie reçue, on o6tient Ceaiagramme soCaire énergétique ae cette paroi.

•
IC est possiEfe tfe comparer ainsi Ce EiCanénergétique tfe tfeu:{façatfes. Les

aiagrammes énergétiques permettent ae 6ien visuaCiser fimpact énergétique au
soCeiCsur Ces parois. Ces aiagrammes font nettement apparaitre Ces moments où Ce
soCeiCtape CepCusfort sur Cafaçatfe : entre 9 et 10 fi.eures, Ces mois ae novem6re à
janvier. Le soCeiCest alors à 4C? au aessus ae ffiorizon.

•

•

Pour Cafaçaae Sua : Ce soCeiC"fort' est assez Fiaut aans Ce cie[, aes
avancées fiorizontaCes seront ae 60nnes protections soCaires. Pour Cafaçaae Ouest
(et tEst) : Ce aïagramme fait dairement apparaitre Cesmoments où CesofeiC tape Ce
pCusfort sur Cafaçatfe : entre 9 et 10 Fieures, Cesmois ae novemEre à janvier. Le
sofeiCest aCorsà 4[f au ae.ssus ae ffiorizon (!fig. 2.33).

• • Le projet face aux climats
et aux contraintes du milieu

• 1 - Contrainte climatique

•
La zone ae confort peut être éCargie sous ce type ae dimat grâce à Ca

réfCection apportée sur Ca ventiCation comme une soCution atfaptée tfe manière à
réauire finconfort.

•

9{sJus avons préféré ne pas utiCiser Ca dimatisat~n i son coût éCevé
âimpCantation et âentretien en font un système peu atfapté. Sur Ca Ease aes
métfiocfes tfe ventiCation utiCisée aans Ces 6atiments anciens une autre soCution a été
adoptée pour CaventiCation au tempCe.

Cette métfioae est appeCCéeCa "ventiCation nature«e". (jrâa au:{ ouvertures
situées au niveau 6as et au niveau Mut au tempCe, féaijice jouera CerôCea'une
cfi.eminée, aspirant fair diaua au tiaCCcentraC au tempCe fe:rpufsant à travers Ces
ouvertures au niveau au aôme. V.n courant âair constant rafraîcFiit par CespCans
âeau, traversera Ceniveau 1et CeFiaCCcentraC au tempCe et sortira à travers aes
ouvertures au Mut au aôme.

•

•

•
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Les membranes tendues : la toile

Le cFieminement principal vers CetempCe est couvert par Ces toifes tetufues.
~n permettant fair tfe passer au travers ae sa structure porteuse, elle protège {es
visiteurs au rayonnement soCaireet tfe Cap{uie.

Cette tecfinique, en aaéquation avec son temps, offre aes réponses
originafes âestfiétïque. Le signe arcfiitectura{ qu'eCCepropose tfans Cepaysage est
remarquaECe. Le promeneur aécouvre une autre Cogique ae fespace et ae Ca
{umière.

Légèreté strocturaCe, {umière naturelle aiffuse, transparence, sU!J9èrent aes
rêves tfe &part et tfe retour j tout un symEo{isme.

V.n autre facteur âinconfort est fécliauffement aes parois. La réfCe;rionsur
aes so{utions possiECesa minimisé cet éCément âinconfort se porte airec.tement sur
Ces cfioi;{aes matériau;{ utilisés pour Cacouverture tfe {éaifia.

Il • Contraintes acoustiques

QueCquesaéfinitions :

• Onae sonore : c'est une série ae compressions et ae aépressions â air qui
se propagent

• 'Bruits : ce sont aes pfiénomènes viEratoires périoaiques qui se
transmettent tfans Cescorps so{ùfes et aans fair. On aistingue.:

- {e Eroit "rose: Eroit aCéatoir aont Ceniveau spectra{ par octave
est constant i

• CeEroit "route"p{us riefie en fréquence Easse.
• ~réquence : c'est {e nomEre ae périoaes en secontfe. L'unité en est Ce:Jlertz

(:Jlz).
• 1JéciEeC: c'est {unité ae Ease empCoyée aans {a règ{ementation. L'énergie

acoustique transmise pouvant être un miCCion ae fois inférieure à. fénergie
acoustique inciaente, {es spécia{istes ont cfioisi une écfieCCequi Ceurpermettait tfe
manipuCer aes grantfeurs entre 0 et 100, et Us ont introauit Ce"t!éciEeî.
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Qjlefques niveau~ usuefs ae pression acoustique :

20 a'B
25 à30 a'B
35 à 40 a'B
65 a'B
100 a'B
120a'B
130a'B

9vfunnure
Lieu calme
Conversation normaCe
appartement avec rallio et téCévision
rues et usines très '6ruyantes'
1tWteur â avion
seuil ae aouCeurl 1tWteursà réaction.

On consitfère généraCement que Ceniveau sonore 1tWyen ae confort ne aoit
pas e;rs;étfer:

25 à 30 a'B (5'l)
30 à 35 a'B (5'l)
35 à 40 a'B (5'l)
40 à 45 a'B (5'l)

pour Cesommeil
pour Cerepos aiurne
pour CetravaiC céré6raC
pour Cetravail ménager

QjleCquesconstatations simpCes : CeETUit aiminue avec Caaistance et peut
être stoppé par écrans. La figure 2.34 1tWntre (a{{ure ae Cacour6e sonore proauite
à Ca fois par un trafic continu et par aes véliicuCes isoCés (sources ponctueC{es) ;
aans fliypotlièse où il n'e;Dste aucun écran.

Protection des édifices
contre les bruits de l'espace extérieur

L'iso{ement acoustique requis contre {es 6TUits aes transports terrestres
varies en fonction ae {a nature et ae {a typologie aes voies ae circulation
avoisinantesl tfe Ca aistance au 6âtiment par rapport à ces voies et tfe {a liauteur
tfe Ca construction.

L'éfoigement au 6âtiment ae {a source ae 6ruit reste insuffisant. 'Une
aisposition juaicieuse ae (emp{oi âécrans (p{antationsl mur anti-6ruitl Cevées ae
terrel etc ...) peuvent apporter une protection acoustique nature{{e.
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Distance minimum entre tlmmeoble

500et le milieu de la route. en métres
Niveau de pression acoustique
pond<!ré. en dB(A)

VITESSE
MOYENNE
en km/h

100

',,-
'~ Source Isolée.. / IPo~ctuclle--r-,.. .........

1- Source composite --- "(linéaire) --,
~

IllQ JJIlQ 501lQ
Volume de I:J circulation
Nombre de lléhicu~ par24h

10 lX! lXlO

Distance de la source
(en métres)

2 Ecrans absorbants

Tranchée nue

~5m

Déblai de 5m

Déblai de 5m avec
écrans verticaux

f~2 .35
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• Les voies en trancfiée représentent une oonne solution pour empêcfier fa
propagation au oruit. Leur aâoption peut être particufièrement intéressante
forsque Con construit aes autoroutes ou tUs voies rapitfes en zone suouroaine.

• 'En plus aes parois aes routes controites en trancftée (constituant aes
écrans acoustiques) if est possio{e a'empfoyer aes écrans Ce fong aes voies.
L'efficacité âun écran tfépena tfe sa ftauteur et ae son type tfe construction, mais
égafement au lieu où Con se trouve par rapport à cefui·ci. La principafe e~ence
cf'orare acoustique que Con aoit assigner à un écran est Cétancfiéité, une attention
particulière aevant être accoraée au~joints éventuefs. 'Divers matériau~ ont été
testés : ciment, faminés ae promo, oTiques,plastique, Ceverre trempé...

•

• La figure 2.35 aénumtre {es aifférents aispositifs â écrans :
· pour une voie rapitfe au niveau au soC
· pour une voie en trancfiée avec murs verticaut.
· pour une voie en trancfiée avec talus.

• 'Dans {e projet au temple nous prenons en consiaération {a protection
acoustique pour Cintérieur au tempfe et {esjarains entourant cefui·ci. Le sifence a
une signification sacrée, i{est précieut. pour fa méaitation.

•

•

Pour aiminuer {es oruits résitfuefs {ae {a route nationaCe, tfe (a voie ferrée,
tfe fa fJ3rasseTÏeau fJ3énin...) nous avons conç.u aes trancftées en tafus pfantés tout
au fong tUs {imites au terrain. Les écrans peuvent être éventue{[ement utifisés pour
aiminuer tfavantage Ceoroit. Le temple sera recouvert â afuminium insonorisé, un
oostaefe particufièrement efficace contre {a propagation au oroit à Cintérieur au
tempfe.

• • Les matériaux utilisés

•
Pour respecter {es traaitions cufture{{es au pays, nous avons essayé ae

concevoir et âutifiser autant que possio{e, {esformes et fes matériau~ aécoufant ae
fa "traaition focaCe".

•

•
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9{pus avons cfioisi comme matériau?(ae constroc.tion :

Poutres composites : lamellé-collé

• On appefCeoois· fame[[é·co[[éaes pièces massives reconstituées à partir tfe
Came(festU. oois fiorizontafes ae 1,9 à 4,5 cm cCépaisseur en moyenne, assemofées
par aooutage et co{Cage.1:,{(espermettent {a réa{isation ae poutres ae section
constante ou vari.aoCe,pouvant francfiir tU. granaes portées et s'aaapter à toutes
fes formes.•

'.

•

Le oois fame[[é·cofféest très résistant, surtout par rapport à son poUs. Le
rapport résistance/masse volumique :

· oois (ameffé·co{(é: épicéa Cat 1 : 0.87
Cat II: 0.70

· Œoismassif résineu?( Cat II: 0.57
· J1.ciercourant 0.52
- Œéton anné courant à 350 Ro/m3 : 0.10

Caractéristique tfiermique : coefficient ae concfuctivité tfiermique : 0.12
W/moC.

•

• I( faut sou{igner aussi sa résistance à Cfiumiiité aes pays tropicau:\J et au?(
termites. La tecfinïque ae Caproauetion assure le traitement contre fes insectes aans
toute {'épaisseur au oois.

• Le Came(a-co((éest utilisé pour (a structure au temple. Les poutres en
Came((é·co(féreposeront sur (es poteau?( en oéton armé qui airigeront (es forces
jusqu'à Ca. fonaation. 'E{(es resteront apparentes à {'intérieur au temple, où !es
cfievrons en oois et fes panneau?( en contreplaqué remparont respace entre (es
poutres en Came{(é-co{(éet assureront (e contreventement et (a staoifité ae (a
stroc.ture.

•

• Panneaux dérivés du bois : contreplaqués.

•
Les contreplaqués sont ootenus par superposition et co[[age ae feui[[es ae

oois aérou{ées. 'En raison ae {eur structure, (eur staoifité aimensionne{(e est
supérieure à cdCetks oois massifs.

•
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Test de vibration de pliage selon DIN 53440
pour Alcan-Aluminium Insonorisant
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• La terre stabilisée

Le niveau 1 (saife ae conférenceJ 6ifj{iotfièqueJ etc...) et Ces sas âentrée au
tempCeJseront réafisés en terre sta6i{isée.

La terre est sta6i{isée avec au ciment. Son pourcentage varie suivant
Cutifisation aes 6riquesJ Ces proportions ae 3 à '1% sont couramment empfoyées.

• Proportion ae ciment
(poias)

1?J.sistanceaprès une semaine

•
'1%
5%
3%

100 f.g/cm2
84 f.g/cm2
69 f.g/cm2

• Les 6riques sont fa6riquées par voie fiumiae (mouU1geaans un mouCesans
fana en métaf ou en 6ois) ou par voie semi·sècfie : compactage ae fa terre aans une
presse mécanique. La presse peut aévefopper une pression ae 30 à 40 f.g/cm2 (:Tig.
2.3(1).

• Le marbre

•
Le sor au temp{e est réa{isé en mar6re. La SOT09rf5! (Société tTogofq.iseau

Mar6re) e?(pfoite et proauit au mar6re ae très 60nne quafité et âune granae
variété: CePago{agrisJ Ce Pagofa efairJ {e Pago{a mé{angé et Cegris cristaL

• L'aluminium

Le aome au temp{e est couvert par {e "méta{ magique" : Cafuminium.

• Il est Cemétaf magique par sa po{yva{enceJ if est p{usieurs métau?( à fa fois
tant ses quafités sont muftipfes et variées. $ien que Céger(à vo{ume ég~ que {e
tiers au poitfs ae Cacier)J certains amages sont aussi résistant que cacier.
L'afuminium est maféa6{e à soufiait et se laisseJ à vofontéJ faminerJ ei'(j;nuferJcouCerJ

•

•
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1.
1

fOTlfer. IC résiste au;r intempéries i aès Cinstant où if est e~osé à {air} iCse couvre
âun fiCm transparent âOl(JJaequi le rena imperméa6Ce au;r corosions uCtérieures.

1.
1

i
1

Hautement réjficnissant} iCne renvoit pas seulement fa CumièrevisiECemais
égaIement Ces radIations et Cesonaes. IC n'est pas to~que (et constitue âai{[eur Ce
matériau âem6aCCage itféaCpour proConger fa conservation tfes aCiments).

•
Sa aura6iCité et son fini attrayant permettent toutes sortes tÎutiCisations

cfans fe aomaine tfe {estnétique. [{ est 6riffant} mat ou Custré et on peut Cui aonner
n'importe quelle couleur.

•
IC e~te également {aluminium insonorisé} qui a aes propriétés aloustiques

appCiqué également aans (arcliitecture e;rtérieur et intérieur r:Fig. 2.36).

•
L'aCuminium est un matériau 'moaeme'. IC convient à Caconception tfe ce

temple} qui en tant que sym6ole} est un Cienentre [es cfeu;rmonaes : 'tratfitionnef et
, .f 'mOuerne .

•
'Un équifi6re aoit se créer entre ces aeu;r monaes i 6arricaaés} reniés}

ricficuCisés} {'un par {'autre. 'Un équiCi6re pour 'retrouver ce qui est pur aans
{'un et 'recnerc!ier ce qui est '6on' aans {autre.

'traaitionneC et 'moaerne'} Ce tempCe 'Balia'i par sa conception
arcliitecturaCe Mit trouver un équiCi6reentre ces aeu;r monaes.

•

•

•

•

•
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1.
1

•

•
Ce vaste sujet qu'est Ca signification aans fart et farcfiitecture sacrée,

retraçant févo{ution aes processus ae factivité artistique . et para{{èfement
refigieu~· ae Cfiomme,.est âune granae ricfiesse.

•
Ce travai{ personnef ae fin âétuaes n'a guère fam6ition ae couvrir en

profonaeur et en aétai{ {es aspirations sacrées et feurs traauctions artistiques aes
époques et aes peupfes si ricfies en oeuvres et en fiistoire. 'De nomEreu~ et e:tJ-effents
ouvrages traitent ae ces civi{isations.

• Ce mémoire tente ae proposer une vision g{o6afe ae ces civi{isations . en
apparence si aifférentes, voir contraaictoires . et à en aémontrer {eur unité

.Jonaamentafe. Qjl'i{ s'agisse ae faspiration spiritueffe, ou ae {a traauction ae ces
aspirations aans fe processus ae créations aes oeuvres.

• 'Une tentative ae aévoi{er {es 'vérités' qu'à force ae regaraer on ne voit
p{us, on ne sent p{us.

• 'Une tentative a'ouverture . si maaeste soit effe . pour ceu~ qui seraient
efestinés à af{erp{us foin.

•

•

•

•
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• • ~ '13. '137&fPI9{'ELLI "Les 'Etrusques et (Ita{ie avant !R.9me"
'Ea. L''l1nivers aes formes (1973 Paris).

•
• ~ '13. '135'l:J{.'lJI9{'ELLI "!R.9me,{e centre au Pouvoir

'Et!. L''l1nivers aes formes (1969 Paris).

• '13. 51.9{'1YR..'E.9lT. "L'.9l.rtae Cj2f.ncienne1?Pme"
T.t!. Jlrt L. Mazenoa (1973 Paris).

• • T.. COClfT. 'lJ'E L.9l. ifT/l(TE "L'5'lrt ae '13yzance"
T.t!. j2f.rtL. Mazenoa (1981 Paris).

• • j2f..'E'.l(L.9l.9{'lJ-'131(51.9{'lJ'E'J{:J3ra1((j
T.t!. j2f.rtL. Mazenoa (1983 Paris).

3L'.9l.rt f.jotliique"

•
• j2f..P.9lPj2f.'lJOPO'l1LO "L'Is{am et (j2f.rt Musu{l1um"

'Et!. j2f.rtL. Mazenoa (1976 Parsi).

• ~C. !Jv{IfJ'C:}{'ELLPli. 'lJ "5'lfrican Prima{ !J?!.gi{ions"
T.t!. !Jv{ajorWorU 1?g.{igionSeries

• • M. PI1(j2f.Œ( "Le rrogo aujoureffiui"
'Et!. au Jaguar / J.5'l. (1987 Paris).

•

•
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• • J.'E. TSSLT-MO'Jff ''Balia'u'llafi et Cère nourJe[{e'
Maison T-aition 'BaIia'i - 'Bru;r.effes

• 5l'B'IYU'.L-'BJIJ1J'L 'Les leçons ae Saint-Jean-â5lcre'
T-tf. Presse t{lniversitaire ae 1'rance (1982 Paris).

• 'tJfie 'Bafia'i WorU'
%{ume o/IIIJ xo/ et Xo/I. 'Balia'i 'Wor{a Center· :Haïfa.

• 'La promesse ae fa pait( montfia{e'
t{lne tfécfaration tfe {a !Maison t{lniverse{{e ae JusticeJ !Maison T-aition 'BaIia'i
(1985 'BTU;r.e[{e).

•

•

•

•

•

•

•

•
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ANNEXE 1

•

•
Lettre de la Maison Universelle de Justice

- L'Institution Suprême de la Foi Mondiale Baha'i -
donnant l'approbation pour la proposition d'un projet de

temple Baha'i à Lomé, République du Togo. ,.
•

•

•

•

•

•
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• THE UNIVERSAL HOUSE OF JUSTICE

BAHki WORLD CENTRE

• Department of the Secretariat

4 April 1989

• Mr. Shahab Dehghan
82 Bd. Michelet B-10
F-13008 Marseilles
France

• Dear Baha'! Friend,

•
Your letter of 13 March 1989 has been received by the Univers al

Rouse of Justice, which has instructed us to convey to you the
following response.

•

It is hoped that you will be able to go to Togo for the work-
training program in connection with your architectural studies. The
project you suggest for the purpose of writing a thesis on the
Mashriqu'l-Adhkar is permitted. You will be pleased to know that
Togo does have a Temple site (located in Lomé-Bge); however, you
should be aware that there are no plans to construct a Temple there
in the foreseeable future.

•
With loving Baha'! greetings,

~
For Department

•

•

•
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ANNEXE Il

•

•L'introduction à la Foi Baha'i

,.
•

•

•

•

•

•
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•

Le principe fondamental énoncé par Baha'u'lIah et· auquel
croient fermement les adeptes de sa Foi, est que la vérité religieuse
n e'st pas absolue mais relative ; que la Révélation divine est un
processus continu et progressif; que toutes les grandes religions du'
monde sont divines dans leurs origines; que leurs principes fonda-
mentaux sont en complète harmonie; q·ue leurs buts et leur objet
forment un tout identique; que leurs enseignements ne sont que les
facettes d'une seule vérité ; que leurs fonctions sont complémen-
taires ; qu'eJles ne diffèrent que par les aspects non essentiels de
leurs doctrines; et que leurs missions représentent les phases succes-
sives de l'évolution spirituelle de la société humaine.

•

•

•

Le but de Baha'u'lIah, prophète de ce grand âge nouveau dans
lequel vient d'entrer l'humanité... n'est pas de détruire mais
d'accomplir les Révélations du passé; c'est de réconcilier -plutôt
que d'accentuer- les divergences des croyances contradictoires
divisant la société d'aujourd'hui. Son dessein, loin d'amoindrir le
rang des prophètes qui l'ont précédé ou de déprécier leurs enseigne-
ments, est de restaurer les vérités essentielles que ces enseignements
contiennent de manière à les adapter aux besoins de notre temps;
c'est de les harmonis~r avec les possibilités latentes actuelles et de
les approprier aux maux, aux problèmes, et aux perplexités de l'âge
dans lequel nous vivons. Sa mission est de proclamer que le bas-âge
et l'enfance de la race humaine sont révolus, et que les convulsions
accompagnant la présente phase de son adolescence la préparent
lentement et péniblement à atteindre l'âge mûr.

•

•

•

•

La Foi baha'ie affirme l'unicité de Dieu; reconnaît l'unité de ses
prophètes; enseigne le principe de l'u~ité et de l'intégrité de toute
la race humaine. Elle proclame que l'unification de l'humanité est
nécessaire et inéluctable ; elle prétend que cette unification
s'approche graduellement, affirme que rien moins que l'Esprit tran$-
formateur de Dieu, agissant en ce jour à travers son interprète
choisi, ne peut finalement réussir à produire cette mutation. La Foi

•

•
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•

baha'ie' enjoint à ses adeptes la tâche essentielle d'une recherche
sans entraves de la vérité, et condamne toutes formes de préjugé et
de superstition. Elle déclare que le but de la religion est de promou-
voir l'ami.tié et la concorde, et proclame l'harmonie essentielle de la
science avec la religion. Elle reconnait ceci comme principal facteur
de la pacification et du progrès régulier de la société humaine. Elle
affirme sans équivoque le principe de l'égalité des droits, des oppor-
tunités, et des privilèges pour les hommes et pour les femmes,
insiste sur l'éducation obligatoire, élimine les cas extrêmes de
richesse et de pauvreté, abolit l'institution de la prêtrise, interdit
l'esclavage, l'ascétisme, la mendicité et la vie monocale ; prescrit la
monogamie, décourage le divorce, met l'accent sur la nécessité
d'une stricte obéissance au gouvernement; élève au rang de culte le
travail accompli dans un esprit de service; insiste sur la création ou
le choix d'une langue auxiliaire internationale, et trace les grandes
lignes des institutions qui doivent établir et perpétuer la paix
générale de l'humanité. Ces institutions dirigent les affaires des com-
munautés baha'ies au niveau local, national et international

•

•

•

•

La Foi baha'ie est affranchie de toute structure écclésiastique,
n'a ni prêtrise ni rites, et est exclusivement soutenue par les contri-
butions volontaires de ses adhérents déclarés. Bien que loyaux à
l'égard de leur gouvernement -respectif, bien que pénétrés de
l'amour de Jeur propre pays et désireux en tous temps d'en favoriser
les meilleurs intérêts, les adeptes de la Foi baha'ie, considérant
cependant l'humanité comme une seule entité, n'hésitent pas à

-subordonner tout intérêt particulier à l'intérêt supérieur de
l'ensemble de l'humanité. Car ils savent pertinemment que dans un
r:nonde où peuples et nations sont interdépendants, l'avantage d'une
partie est mieux assuré par l'avantage du tout, et qu'aucun résultat
durabl~ ne peut être acquis pour une quelconque partie composante
si l'intérêt général de J'entité même reste négligé ...

•

•

•

•

La Foi baha'ie est reconnue par l'Organisation des Nations Unies
avec un statut consultatif auprès du Conseil Ëconomique et Social
de ladite organisation. Elle est répandue dans 365- pays, territoires
et Iles du monde. Il existe plus de 112 000 localités où résident des
Baha'is représentant tous les groupes ethniques. Sa littérature est
traduite dans plus de 800 langues principales dont 266 en Afrique.

•
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ANNEXE III

•

•Statistiques de
la Communauté Internationale Baha'i • 1988

•

•

•

•

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1 •

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•

•

•

•

•

L 'HISTOIRE DE LA fOI BAHA'IE gravite autour de
trois figures centrales qui sont: le BAB, prophète-héraut
d'une nouvelle Révélation, BAHA'U'LLAH, fondateur
de la foi baha'ie, et son fils 'ABDU'L-BAHA, centre
de son alliance avec les croyants et unique interprète
autorisé des Ecritures baha'ies.

•
Dès le dix-neuvième siècle, la foi baha'ie a connu

son expansion dans le monde. Du vivant même de Baha'-
u'lIah, ses enseignements s'étaient répandus depuis
les provinces méridionales de l'empire russe jusqu'à
l'Egypte et avaient atteint la Birmanie à travers l'Inde.
Aujourd'hui encore, l'Inde est le pays qui compte la
plus importante population baha'ie dans le monde.

•

c'est sous le ministère d'Abdu'I-Baha que cette
foi s'implanta, non seulement aux Etats-Unis en 1896,
à Paris en 1899, mais aussi en Amérique du Sud et
en Australie grâce aux efforts infatigables "de pionniers
qui partirent pour les îles les plus lointaines du Pacifique
et de l'Océanie.

•

•

En 1985, la foi baha'ie est représentée par ses
propres institutions nationales dans 363 pays et territoi-
res. Ses Ecrits sont traduits .en 720 langues et idiomes.
Elle a déjà construit sept grands édifices reliJieux
appelés "Maisons d'adoration", répartis sur chaque conti-
nent et qui se multiplieront.

•

•
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•

Affiliée dès 1946 au Bureau d'Information publique
d.es Nations-Unies, la Communauté Internationale Baha'ie
est reconnue depuis 1948 comme une organisation non-
gouvernementale (O.N.G.) et a participé aux travaux
du Conseil Economique et Social des Nations-Unies
(ECOSOC) à titre d'observateur jusqu'en 1970 date
à laquelle elle reçut le statut consultatif. Le même
statut lui fut reconnu par l'UNICEF en 1975.

•

La notion qui se trouve au centre de toute la
pensée baha'ie est la notion de Révélation et de Mani-
festation.

Dieu est une essence inaccessible à l'esprit de
l'homme. Il ne peut être connu qu'à travers ses oeuvres,
indirectement par sa création et directement à travers
les Messagers qu'il envoie à l'humanité, qui sont des
manifestations de sa propre essence comme peut l'être
le reflet du soleil dans un miroir.

Ces Envoyés sont les dépositaires de la révélation
divine qu'ils sont chargés de transmettre aux hommes.

Les baha'is croient que les venues des grandes
rel igions révélées ne sont pas des phénomènes isolés
et fortuits, mais font partie d'un ensemble qui s'inscrit
dans J'histoire universelle de l'homme, selon le principe
d'une révélation progressive et continue. L'essence
des religions est une, comme est une la source dont
elles s'inspirent. Seuls diffèrent Igs aspects non essen-
tiels de leurs doctrines car chacun des messagers de
Dieu s'est adressé aux hommes de son époque en parlant
un langage accessible à leur compréhension et à leur
développement intellectuel, en tenant compte des condi-
tions sociales du moment.

•

•

•

•

•
Ainsi, les baha'is croient-ils que Baha'u'llah est

le dernier en date des messagers divins et qu'il vient
rénover l'esprit de la reli.gion en l'adaptant aux nécessi-
tés de notre époque, apportant des principes nouveaux
pour un âge nouveau où l'humanité est appelée à s'unir,
comme l'ont annoncé les prophètes ·du passé, pour ne
former qu'une seule et même entité.

•

•
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•
Dans une centaine d'oeuvres,· Baha'u'llah a exposé

les principes spirituels, éthiques et sociaux qui sont
les fondements de la foi baha'ie. Il a engagé les hommes
à se détourner de I~imitation aveugle de leurs ancêtres
pour se lancer dans une recherche indépendante et
personnelle de la vérité. Il a proclamé que la religion
doit être en accord avec la science et la raison et
qu'elle devrait être rejetée si elle devenait un facteur
de désunion entre les hommes.

* * *

• LE BAB Seyyed Ali-Muhammad (1819-1850)

•

Au milieu du XIXème siècle, sous le reg/me des
Qadjar, en Iran, un jeune homme prit le titre de Bab
(la Porte), proclama avoir reçu de Dieu une nouvelle
Révélation et, à l'âge de vingt-cinq ans, il annonça,
de Chiraz, le 22 mai 1844, qu'il était celui dont la
venue est annoncée par le Coran et par les traditions
de 1.'lslam sous le nom de Mahdi ou Qa'im.

•
Ayant réuni dix-huit disciples dont une fem me,

il déclara qu'il était porteur d'une Révélation dont
l'objet était de renouveler la source de la religion
de Dieu en modifiant la théologie désuète des dogmes
et des enseignements et de préparer l'avènement d'un
messager de Dieu plus grand que lui-même. Il en annon-
çait la manifestation comme imminente et sa mission
serait d'inaugurer 'l'Ere de justice et de paix sur Terre,
ainsi que l'annoncent les Livres de toutes les religions
du passé.

•

• Le Bab, ayant donné l'ordre à ses disciples de
com mencer à prêcher la foi nouvelle, se rendit à la
Mecque pour y proclamer son messàge.

•

•
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•
la foi, pour l'édification de "l'Ordre mondial de Baha'u'-
Ilahll considéré comme le stade embryonnaire de la
civi 1isation future.

•

•

La foi baha'ie n'est pas une idéologie mais un
ensemble de croyances religieuses formant un système
de valeur morale. Elle enseigne que le progrès et le
bien-être de chaque nation ne seront jamais mieux
assurés que quand prendront fin les égo"fsmes à courte
vue, le fétichisme de.1 'Etat-Nation et que le bien com-
mun de l'humanité sera pris en considération.

Par conséquent, la foi baha' ie est en désaccord
avec toute idéologie nationaliste tendant à affirmer
la prédominence d'un peuple sur un autre. Pour cette
raison, la foi baha'ie a de l'organisation sociale une
vision radicalement différente de ce qui existe actuel-
lement. Elle affirme com me principe que les problèmes
économiques ne pourront trouver de solution que spiri-
tuelle, c'est à dire dans une vision. de l'homme et
de son destin qui intègre la finalité spirituelle de la
civi 1isation et rejette le rational isme grossier de l'éco-
nom ie faisant de la production et de la consom mat ion

:Ia finalité de la société moderne. •
Baha'u'lIah, en s'adressant aux chefs d'état, il

y a plus d'un siècle (1868), les a invités à mettre fin
à la course aux armements et à soum.ettre leurs diffé-
rends à l'arbitrage international. Il a affirmé que l'unité
de J'humanité et son corollaire la paix universelle ne
se réal iseront que lorsque les nations trouveront leur
plein épanouissement spirituel, économique et social,
et lorsque les peuples se donneront la main pour travail-
ler au progrès de toute l'humanité. Le pacifisme baha'i
s'oppose donc à l'exaltation nationale à travers la re-
cherche de la puissance et la course aux armements.
Pour réaliser l'unité organique du genre humain, les
baha' is proclament que les discri minations de race
et de classe doivent être aboi ies et que l'extrème
richese et l'extrème pauvreté doivent disparaître. Ils
condamnent l'enrichissement basé sur un travail non--
productif et non-profitable à la communauté. Baha'u'liah

•

•

•

•

•

•

•
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• Il fut arrêté à son retour et emprisonné dans
une forteresse des montagnes de l'AzerbaYdjan, alors
même que l'Iran était embrasé par son message. En
quelques années beaucoup de personnes acceptèrent
la nouvelle religion. On comptait parmi elles une majori-
té de représentants des classes laborieuses, nombre
de hauts dignitaires du clergé musulman, des notables,
des membres de la famille royale et même des représen-
tants des minorités rel igieuses non musul manes.

Le succès de sa prédication déclancha contre
luI et ses disciples une répression féroce émanant du
pouvoir autocratique Qadjar, des féodaux et de la majo-
rité du clergé. Le Bab fut fusi lié à Tabriz en 1850,
sur les ordres conjugués du Prem ier ministre et des
chefs rel igieux, après avoir été condamné pour "héré-
tisme et innovation".

•

•

•

•
Au cours de l'été 1852, le chah, à la suite d'un

attentat com mis contre sa personne par deux jeunes
babis égarés, décréta l'exterm ination des babis qui
fit plus de 20 000 martyrs. Les tortures publiques infli-
gées aux suppliciés ont frappé toutes les imaginations
de l'époque et ont été rapportées par un grand nombre
de témoins occidentaux en poste à Téhéran. Parmi
les écrivains on cite notamment Arthur de Gobineau,
A.L.M. Nicolas, lord Curzon, lady Sheil, entre bien
d'autres.•
BAHA'U'LLAH, Husayn-Ali de Nur (1817-189~)

•

Après l'exécution du Bab la direction effective
du mouvement échut à Baha'u'lIah qui, dès 1848, avait
réuni à Badasht une conférence babie établissant l'indé-
pendance de la nouvelle religion par rapport à l'Islam.

Arrêté en 1852, après ce nouveau bain de sang,
Baha'u'IIah fut emprisonné à Téhéran puis banni à vie
de l'Iran. Il choisit de s'établir en pays neutre, à Bagh-

•

•

•
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dad, où il vécut jusqu'en 1863. Puis, mandé à Constanti-
nople par le sultan 'Abdu'I-Aziz, il annonça, lors de
son départ définitif de Baghdad qu'il était Celui dont
le Bab avait prédit la manifestation.

• Après un bref séjour à Constantinople et à la
suite d'intrigues suscitées par l'ambassadeur de Perse,
Baha'u'lIah fut à nouveau banni - d'abord à Andrinople
(aujourd'hui Edirne) où il vécut jusqu'en 1868 - puis
en Palestine, alors province ottomane, où il fut enfermé
dans la forteresse de Saint-Jean-d'Acre. Vers la fin
de sa vie les conditions de sa détention se relâchèrent
et il fut assigné à résidence à Bahji où il mourut en
1892 et fut inhumé.'

•

•

Tout au long de son exi 1 et de son emprisonnement
qui durèrent quarante ans, Baha'u'lIah, dans d'innombra-
bles Ecrits formant plus de cent volumes, exprime
les principes de la foi baha'ie, en annonce les lois
et préceptes et proclame son message aux souverains,
chefs d'Etats et chefs religieux de son temps dans des
épitres où il n'hésite pas à dénoncer la tyrannie de
certains d'entre eux. Il les invite à établir la paix,
à réduire leurs armements et à faire régner la justice
parmi leurs peuples pour qu'advienne la "Paix suprême",
les avertisspnt que s'ils échouaient leurs peuples se
soulèveraient contre eux et que la paix n'aurait lieu
qu'après que l'humanîté eut connu d'effroyables désas-
tres.

•

•

A l'unique Européen reçu en audience à Bahji
en 1890, l'anglais Edward G. Brown, Baha'u'llah déclara:
"Nous ne désirons que le bien du monde et le bonheur
des nations; cependant on nous suspecte d'être un élé-
ment de désordre et de sédition digne de la captivité
et du bannissement. • • Que toutes les nations devien-·
nent une dans la foi et que tous les hommes soient
des frères;· que les 1 iens d'affection et d'unité entre
les enfants des hommes soient fortifiés, que la diversité

•

•
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•

des religions cesse et que les différences de races
soient annulées. Quel mal y a-t-il? Celà sera malgré
tout: ces luttes stéri les , ces guerres ruineuses passeront
et la paix suprême viendra ••• "

'ABDU'L-BAHA, Abbas Effendi (1844-1921)

•
A la mort de Baha'u'llah et selon les dispositions

de son testament holographe, la direction spirituelle
de la communauté revint à 'Abdu'I-Baha, son fils aîné,
com me unique interprète autorisé de ses Ecrits, centre
de son ail iance avec les hom mes et parfait exemple
de ses enseignements.

•

'Abdu'I-Baha qui, dès l'âge de neuf ans avait
SUIVI son père dans sa vie d'exil et d'emprisonnement,
resta lui-même prisonnier de l'empire ottoman jusqu'à
ce qu'en 1908 la révolution des Jeunes Turcs vint libérer
tous les prisonniers d'opinion. 'Abdu'I-Baha établit alors
sa résidence à HaYfa sur le mont Carmel où, conformé-
ment aux instructions de son père, il fit venir d'Iran
les cendres du Bab pour les déposer dans un mausolée
qui est" aujoürd'hui un lieu de pélerinage pour les baha'is
du monde entier.

•

•

•

De 1910 à 1913, il fit deux voyages en Europe
et aux Etats-Unis où le nombre des baha'is atteignait
déjà quelques milliers. Au cours de ses voyages il exposa
devant les auditoires les plus divers, dans les temples
comme dans les synagogues et les universités, les prin-
cipes baha'is. Il rentra en Terre Sainte juste avant
que n'éclate la première guerre mondiale dont il avait,
avec force, dénoncé l'approche.

Continuant la tâche spirituelle de son père, il
écrivit plusieurs ouvrages et plusieurs mi Il iers de lettres
adressées aux baha'is d'Orient et d'Occident dans les-

•

•

•
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1. quelles il précisait les enseignements baha'is et encou-
rageait les croyants à commencer de mettre en place
les institutions de la foi prévues par Baha'u'llah.

• 'Abdu'I-Baha mourut en 1921 à Ha"ffa et fut inhumé
dans le mausolée du Bab, sur le mont Carmel.

* * *

•

HISTOIRE DE LA FOI BAHA'IE APRES LA MORT
DE 'ABDU'L-BAHA, SOUS LE GARDIEN SHOGHI EF-
FENDI (1897-1957)

Le testament d'Abdu'I-Baha désignait comme
"Gardien de la foi" et seul interprète des Ecrits -saints
son petit-fils Shoghi Effendi. C'est sous son gardiennat
que la foi baha'ie connut une expansion mondiale. A
sa mort en 1957, grâce à ses efforts énergiques, la
religion baha'ie était implantée dans à peu près tous
les pays du monde.

•

•

Le Gardien continua également l'oeuvre d'explica-
tion des Ecrits de la foi à travers d'innombrable lettres
et plusieurs ouvrages majeurs. Il s'attacha particulière-
ment à l'instauration de l'ordre institutionnel prévu
par Baha'u'llah, avec ses "Assemblées Spirituelles" loca-
les et nationales qui étaient les piliers appelés à élire
puis à soutenir la future "Maison Universelle de Justice".

•

•

A la mort du Gardien, la· direction provisoire
fut assumée par le corps de' dignitaires de la foi portant
le titre de "Mains de la Cause de Dieu". Ils eurent
pour tâche im médiate de préparer l'élection de la Maison
Universelle de Justice qui eut lieu en 1963 au cours
d'un congrès international où était représentée par
ses délégués l'ensemble de la communauté baha'ie du
monde.

• Depuis lors, c'est l'organe suprême de la foi ba-
ha'ie, cette Maison Universelle de Justice, conseil de
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neuf personnes siégeant à HaTfa sur le mont Carmel,
qui dirige les affaires spirituelles de toutes les commu-
nautés baha'ies 'au niveau planétaire.

* * *
CROYANCES fONDAMENTALES

•

La Révélation de Baha'u'llah, comme tout message
spirituel, est créatrice de valeurs.

Les fondements spirituels baha' is reposent sur
la conviction que l'hom me ne peut développer pleinement
ses potentialités spirituelles et morales qu'en participant
à l'avancement de l'humanité tout entière et ne peut
lui-même progresser que s'il se met au service de
ses semblables. Baha'u'IIah a donc conseillé à ses adep-
tes de vivre pleinement dans le monde et a condamné
toute forme d'ascétisme et de monachisme.

•

•

Parvenue au seuil de l'âge de maturité, l'humanité
n'a plus besoin d'intermédiaire entre elle et la divinité.
Baha'u'llah a proscrit' toute forme de .clergé, laissant
chacun 1ibre . en conscience de puiser dans les Ecrits
pour les comprendre selon son degré de développement
spirituel. Il a de même réduit les cérémonies religieuses
à la plus stricte nécessité, les 1imitant au mariage
et à l'enterrement, suppri mant le culte et la prière
en congrégation; c'est donc la prière personnelle et
la lecture des Ecrits saints qui sont placés au centre
de la vie spirituelle baha'ie. Ainsi, dans ch~que circons-
tance de la vie, le croyant est invité à se tourner
vers Dieu, à prier et à méditer afin de s'imprégner
de son Verbe et des enseignements divins dans lesquels
il puise une force qui l'aide à surmonter ses faiblesses

,et ses difficultés. Il y trouve un pouvoir régénérateur
qui lui permet de vivre dans un esprit de détachement,
non pour se soumeÙre à Dieu d'une manière fataliste,
mais pour parvenir à cette union spirituelle où 'la volonté
personnelle se confond avec la volonté divine et ne
se distingue plus.

•
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Basée sur les deux principes fondamentaux: connaÎ-
tre et aimer Dieu, cette vie spirituelle doit être accom-
pagnée d'une haute moralité qui met en avant les quali-
tés de tolérance, de droiture et de pureté de pensée.
Un baha'j doit, pour mettre ses actes en accord avec
ses idées, mériter la confiance de ses semblables, aider
les pauvres et les déshérités, n'être injuste envers
personne, consoler les affl igés, veni r au secours de
ceux qui sont en détresse et surtout, dit Baha'u'lIah,
se garder de la médisance, faute dans laquelle il voit
le ferment premier de la désagrégation sociale.

Les baha'is ne croient ni à l'enfer ni au paraèlis
en tant que 1ieux, mais cam me des états spirituels
et ils envisagent la vie après la mort com me une évolu-
tion spirituelle continue.

Leur conception, qui soutient leur philosophie,
est que la vie terrestre n'est qu'un bref passage qui
peut être comparé à la vie du foetus dans le ventre
de sa mère. Pour devenir un être viable, le foetus
doit grandir et développer ses cinq sens, ses bras, ses
jambes, etc. • • De même, l 'hom me après cette terre
est destiné à vivre dans un monde où ses qualités spiri-
tuelles lui seront aussi nécessaires que le sont ici ses
bras et ses jambes.

S'il faillit à développer ces qualités, il sera handi-
capé, incapable d'évoluer vers l'approche de Dieu et
n'aura plus d'espoir que dan~ la miséricorde divine
pour poursuivre cette évolution. Il n'est donc pas ques-
tion de châti ment divin mais de la si mple .conséquence
de nos actes.

•

•

•

•

•

•

Dans le christianisme, 1'une des premieres vertus
cardinales est la charité; dans la foi baha'ie, c'est
l'idée de service qui occupe le premier rang. Service
du prochain, ma-is aussi service de la société et de
"humanité toute entière, selon la parole de Baha'u'llah:
"Je ferai de vous les animateurs de l'humanité". Cet
idéal de service s'incarne pour les baha'is non seulement
dans' une démarche pratique au niveau de la vie quoti-
dienne, mais dans leurs activités au sein même de
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• affirme que si l'industrie doit être encouragée, le déve-
loppement de l'agriculture doit être considéré comme
la base même de la société.

• Baha'u'llah écrit: "0 rois de la Terre! Nous vous
voyons accroître vos dépenses chaque année et en faire
supporter la charge à vos sujets. Manifestementcelà
est tout à fait injuste. Craignez les soupirs et les
larmes de cet oppri mé et n'i mposez pas de fardeaux
excessifs à vos peuples. Réconci 1iez-vous afin de ne
conserver que les armes nécessaires à la défense de
vos territoires et de vos empires ••. "

1.

•
Le centre mondial baha'i se trouve en Terre sainte,
sur les lieux mêmes où Baha'u'lIah vécut et mourut
plus d'un demi-siècle avant la fondation de l'Etat d'Is-
raël, par la volonté même du calife ottoman qui l'avait
emprisonné avec l'accord du chah de Perse.

Lorsqu'en 1908, Abdu'I-Baha fut libéré par la
révolution des "Jeunes Turcs", il fixa sa résidence près
du tombeau de son père.•

* * *
* *
*

• ASPECTS INSTITUTIONNELS

•

Les institutions baha'ies sont intimement liées
à ce que Baha'u'llah a appelé "le nouvel ordre du
monde" qui doit progr'essivement émerger au fur et
à mesure que s'effondrent les viei Iles structures de
l'ancienne civi 1isation. L 'équi 1ibre du monde, expl ique-t--
il, s'est trouvé rompu par la vibrante influence de
ce très grand, de ce nouvel ordre mondial.

L'ordre institutionel baha'j ne se confond pas
avec ce nouvel ordre mondial dont parle Baha'u'llah
car c'est à l'humanité du futur qu'il conviendra de dé-
term iner la fôrme de société dans laquelle elle voudra
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vivre. Cependant les baha'is sont .con,scients que le
nouvel esprit insufflé par Baha'u'lIah ne poura exercer
son influence sur l'humanité que 's'il s'incarne dans
un ordre visible, reflétant pleinement ses valeurs et
fonctionnant suivant ses lois.

Cet ordre institutionnel a été décrit par Baha'u'llah
dans ses ouvrages, en même temps qu'il ébauchait
les principales caractéristiques du nouvel ordre du monde
appelé à succéder à une civilisation qu'il qualifiait
déjà de décadente. Il dénonça les excés de la civilisation
occidentale et les dangers qu'elle faisait courir à l'hu-
manité, particulièrement la course aux armements enga-
gée par ,les puissances européennes. La civilisatiûn
tant vantée par les représentants les plus qualifiés
des arts et des sciences apportera de grands maux
à l'homme si on lui laisse franchir les limites de la
modération. Le jour approche où elle dévorera
de ses flammes toutes les cités du monde. Baha'u'llah,
insistant sur la nécessité de traiter les affaires du
monde au sein d'une vaste assemblée représentative
mondiale écrivit encore: Le temps doit venir où sera
universellement ressentie l'impérieuse nécessité d'une
vaste assemblée d'hommes représentant le monde entier.
Les rois et les princes de la Terre devront la constituer,
prendre part à ses dél ibérations et aviser aux voies
et moyens propres à établ ir entre les hom mes la Grande
Paix du monde.

Ce n'est donc pas une simple philosophie que
l'on trouve dans les enseignements de Baha'u'llah, mais
une série de principes concrets qui posent les fonde-
ments d'institutions et fournit les règles essentielles
d'une "économie divine". Formé à l'image de cet ordre
mondial, l'ordre institutionnel baha'i, aussi appelé "ordre

. adm inistratif", repose sur une série de collèges à trois
niveaux: local, national et mondial •

•
1

•

•

•

•

•

A l'échelon local se trouvent les Assemblées Spirituelles
Locales, collèges composés de neuf membres élus par
la base sans propagande ni candidature •

•
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Le mode d'élection est un point capital du fonctionne-
ment des institutions baha'ies. Il n'y a pas, dans la
rel igion baha' ie, d'autorité personnelle: l'autorité n'ap-
partient qu'à des organes collégiaux. Pour cette raison,
il est important que les élections ne deviennent pas
des problèmes de personnes. Chaque électeur est invité
à choisir, dans le secret de son coeur, les ncuf person-
nes qu'il juge les plus capables de diriger ia commu-
nauté, en se fondant tant sur leur capacité administra-
tive que sur leurs qualités spirituelles.•
Au niveau national on retrouve
neuf personnes élues selon les
Assemblées Spirituelles Nationales.

un même collège de
mêmes principes: les

• Au niveau mnnrii~1 b fOI" hah::l'it=>t=>ctriirino" O~~,-;-_---;--:--: ~:-:-- ....._._'"':_' ,''-'' _ . _ _ _-...J "'" '\"A' 1 • ~'-"v r- .......

la Maison Universelle de Justice, collège de ncuf mem-
bres élus tous les cinq ans par les délégués des commu-
nautés du monûe entier. Cet organe suprême a pleine
autorité pour appliquer les enseignelrlënLs de BélÎlél'u'iiah,
légiférer sur les problèmes qui ne sont pas abordés
dans ces enseignements et résoudre les problèmes qui
lui soumettent les individus et les assemblées nationales.

•

•

Le fonctionnement de ces institutions est insépa-
rable d'un certain esprit baha' j, caractérisé par la
recherche. constante de l'unité, le recours à la prière
pour guider les décisions, "les efforts pour atteindre,
......, courC" rlot' \."+e ..... ,1.. : __ :.1..'<' _.L _ •• _.L ....... + 1 .... "" ....sulta
au '" Uvv VVL '>, 1 Ulldl Il III 1LI::: I:::L ::>UI lUU .. , . lU '-'VII -

Lion, dont ies modaiités ont éLé ëxplJ~ée~ par Baha'u'l-
lah, au cours de iaquei ie chacun e~L invité à exposer
ses idées Sâns passion, d8.ns un 'esprit de service, et
à appl iquer avec conf iance les décisions de la majorité.

•

•
Enfin, la foi baha'ie n'ayant pas de culte, les

trois aspects de la vie de cctte communauté, le spiri-
tuel, l'administratif et le social se rejoignent dans
la Fête du Dix-neuvième jour, célébrée au début de
chaque mois baha' i. La prem ière partie de cette fête,
à laquelle participe toute la communauté locale, est

•
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composée de prières et de lectures des Ecrits saints.
La seconde partie est cansa"crée aux communications
reçues des assemblées· locales et nationale puis au
débat sur les suggestions que peuvent proposer les
participants. La troisième partie enfin est purement
am icale et a pour but de créer 1;unité au sein de ia
communauté en permetant aux gens de mieux se connaî-
tre.

• ENSEIGNEMENTS SOCIAUX

•
De la croyance en l'unicité de Dieu découle,

pour un baha'i, la croyance en l'unité fondamentale
des religions et la conviction de l'unité organique de
l'humanité. Cette unité, déjà réelle aujourd'hui dans
les domaines technologiques, économiques et monétaires,
doit être concrétisée dans un sens positif. Elle n'est
encore que potentielle dans les domaines des relations
internationales et des rapports humains.

Pour arriver à établir cette unité organique de
la planète, l'homme devrait appliquer les principes
révélés par Baha'u'lIah dans ses Ecrits. .

Certains de ces principes concernent la société,
d'autres l'Etat, d'autres encore l'individu.

Entre autres:
-l'égalité sociale complète des hommes et

des fem mes sur toute ia planète.
-la liberté de conscience de l'individu qui

doit décider lui-même de ses croyances et convictions,
après une recherche et une réflexion personnelles et
indépendante.

-la lutte contre soi-même pour se débarrasser
de ses préjugés, étant convaincu qu'ils sont "la ruine
de l'humanité".

-l'éducation universelle et" obligatoire pour
tous, avec, s'il faut faire un choix, la préférence donnée
aux filles car elles sont les mères de demain.

-l'intellect et la raison étant "le plus grand

•

•

•

•

•
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don de ûieu à I:nommeii
,. il lUI faut slen servir et ne

pas. accepter pour vraie une idée ou une théorie évi-
demment contrôire il la raizcn et ·d l'expérience.

laC' h,.h". ,-I~ ,~ _~I:~:_- -I-I···~-" ~+-ro ri'6+-,.,hl;-- .., uc:; la 1e'I!:JIUII uu vellL C;"'''' uulll

li,1nit6. " ... 1,.., _ __ _...J4"'O> ----: 1 __ h~~r'T'\oC"'" f\J1,_ .......•• _ .. ~,a...,,; ...
• ....." .........L la \..UII\..UI uc lJalllll ICv IIVIIIIII ........... 'CUA vauu' al ..

p::lS de reiiyion ûu tout piutôt qu'une reiigion qui crèe-
rait ia discorde et ia désunion, voire ia guerîe reli-
gieuse.

-la sociélé doi t eue ainsi faite que ies
extïème::; dans ia richesse et dans la pauvreté soient
irnpossibies (participation, lois sur l'héritage, etc ••)

-la suppression des armées nationales au
profit d'une forr.e internationaie servant un gouverne-
ment mondial représenlant tous les peuples du monde.

-l'adü~lion d!une iangue et d'une écriture
aux; i iair e u(iiversei les qui faci iiterünt ies contacts et

•

•

•
ia compréhension entre les hommes.

l '~~"'rit- et 10::> m6+-hod~-. C;~tJ •• \" ....,... •~ • 1 l """ '-1 1 c:;

(lU '1' ....l~: .. ~_.. -~"""'r"'\IO::>f"'or l''''~p-;'' u....le
.... UUIVC;IIL' eIl1t-'............ 1 C:;ù 1 IL

les rapports humains.
-l'unité du monde nlest

et souhaitable que si la richesse
c~ltures humaine::; sont préservées.

de "consultation"
--~-e''''it~i'"\n
\..VIIIIJ LI ~Ivii dans

possible, réalisable
et la diversité des

•

•

:::>i ies uaha!is veuient être ies agents actif::; de (
l'unité de i'j-Iumanité, ii ieur fàut tout d'aburd préserver
leur propre unité en rejetanl loul ce qui peut êtie
un facteur de désunion. En secon<;i· lieu, la cornmunaüté
baha'ie étant une communauté internationale, ses adeptes
vivent suus des régimes politiques différents et il est
donc vital pour eux d'éviter tüute. prise de position
qui, en incitant ia suspicion ou l'antagonisme d'un gou-
verneillent püurrait plonger leurs frères dans de nouvel18::;
persécutiun::;: Le seui but des baha'is esL ùe faile cun-
IIaÎlr e ia Révéialiün de Baha lU' lIah et de la vivre.

Loin de mépri::;er j'acLioll cUllcrète, les baha'is
sly intéressent et sUllt prêts il apporter leur aide chaque
foi::; qu'ils reconnaissent 11application d'ull enseignement
haha'i. Mais s'ils ne s!engagent pas activemelll cialls ia

•
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lutte pol itique, c'est pour mieux s'appl iquer à la tâche
qu'ils sont les seuls à pouvoir accomplir, c'est à dire,
la mise en pratique des conseils et injonctions de Baha'-
u'llah qui seuls, à leurs yeux, peuvent sauver le monde,
et l'édification dès aujourd'hui de son ordre mondial,
stade embryonnaire de la société des hommes de de-
main.

• POUR CLORE CE OOCUMENTAIRE

Voici de la plume -de Shoghi Effendi un extrait qui
résume les options baha'ies:

• ilL 'unité de la race humaine telle qu'elle est conçue
par Baha'u'llah implique l'établissement d'une communau-
té universelle dans laquelle nations, races, classes et
croyances seront étroitement et définitivement unies,
où l'autonomie des états-membres, la liberté personnelle
et l'initiative de ceux· qui la composent seront complè-
tement et pour toujours sauvegardées" •••

•

•
"Dans une société de ce genre, les deux plus

grandes forces de la vie humaine, la rel igion et la
science, seront réconci liées; elles coopéreront et se
développeront dans l 'harmonie."

•

"L'immense énergie gaspillée pour la guerre écono-
mique ou politique sera consacrée à d'autres fins telles
que: élargir le champs des inventions humaines et-,du
développement de la technique, accroître la productivité,
exterminer la maladie, pousser plus avant les recherches
s'cientifiques, élever les critères de la santé physique,
rendre le cerveau humain plus aigu et plus subtil, exploi-
ter les ressources inemployées et insoupçonnées de
la planète, prolonger la vie humaine et s'attaçher à
tout autre moyen propre à sti muler la vie Intellectuelle
, morale et spirituelle de la race humaine tout entière."

•

•
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ANNEXE V

Quelques Centres Baha'i d'Expression Française
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QUELQUES CENTRES BAHA'IS D'EXPRESSION FRANÇAISE

•
Belgique: 205 rue du Trône, 1050 Bruxelles

Luxembourg: 71 rue du Glacis, Luxembourg-ville

• Suisse: 13 Dufourstrasse, CH 3005 Berne

Guadeloupe: 48 rue François Aragot, Pointe-à-Pitre

• Martinique: 18 rue Pierre et Marie Curie, Fort-de-France

Benin: B.P. 1252 Cotonou

• Centre-Afrique: B.P. 1411 Bangui

Côte-d'Ivoire et Mali: B.P. 4770 Abidjan

Togo : ~.P. 1659 Lome

• Zaïre: B.P. 181 ou 115 Ave Kabinda, Kinshasa 1

Canada: 7200 Leslie St., Thornhill, Ontario, L3T6L8 Canada

•

•
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REPROGRAPHIE CRILLON

1- Rue Crillon -1
13005 MARSEILLE

Tél: 91.48.65.12•
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