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,,Paris. Arche du temps"* 
L'architecture sacree - mythe et symbole: le film comme auto-decouverte 

48 II est mille chemins pour appro-
cher une ville aussi riche que Paris. Celui que 
nous avons choisi part de cette idee poetique 
que tout etre et toute ville est un Arbre dont les 
racines sont clans le Ciel. 

Pour connaitre cet Arbre, ses branches et ses 
fruits, nous avons commence par ses racines qui, 
comme toutes les racines celestes, sont a la fois 
visibles et invisibles. 

133 Essayons de comprendre cette Ville 
si complexe dont Henri IV di sait deja qu'elle 
etait un pays a elle seule. Allons au-dela des ap-
parences et depassons les prejuges habituels. In-
terrogeons ces monuments, sa ns oublier qu e 
,,monumentum" signifie ,,ce qui rappelle le sou-
venir". Cherchons a comprendre la Ville a la lu-
miere de sa memoire celeste, mai s aussi a la lu-
miere de tous ceux qui pourraient repeter 
comrne Montaigne: ,,Paris a mon cceur des mon 
enfance. Je ne suis franr;a is que par cette grande 
Cite, gra nde surtout et incomparable en variete, 
la gloire de la France, et l'un des plus nobles 
ornements du monde". 

222 Paris est ne du croisement d'une 
route d'eau et d'un chemin de terre clans cette 
ile privilegiee qui ressemble a une barque et qui 
a toujours ete vouee a une divinite feminine, 

Paul Barbaneagra 
Ministere de la Culture, Bucarest 

autrefois Isis et, depuis l'ere chretienne, la 
Vierge Marie. 

248 Grand mat de cette ile-navire, la 
fleche de Notre-Dame de Paris est a la fois racine 
du Ciel et axe vertical autour duquel va tourner la 
Roue de la Ville avec toutes ses significations. Elle 
s'eleve au-dessus du point le plus sacre de l'ile, la 
OU se sont succedes tous les temples anterieurs au 
Christianisme et OU l'on a retrouve au xvrne 
siecle la pierre de l'autel a Jupiter construit par 
les Nautes au temps de la Lutece gallo-romaine. 

293 Par la richesse inepuisable de sa 
memoire originelle, la ca thedrale rayonne sur 
toute l'ile-Mere de Paris, comme sur toute la 
Ville et sur toute la France; elle est le Centre de 
sa geographie sacree. 

310 Sur la montagne Sainte Genevieve, 
l'une des sept collines du site parisien, la Lutece 
gallo-romaine manifestait tous les caracteres 
d'une ville traditionnelle. Deux mille ans plus 
tard, on y remarque encore les traces a angle 
droit orientes selon les levers et couchers du 
soleil. Par la , Lutece, qui va devenir Paris, s'in-
scrit comme Rome clans la grande tradition des 
villes qui , de l'Orient a l'Occident, exprirnent 
une conception sacree du monde. 

1vlartor, II - 1997, Inter-views, Entre-vues, Intre-vederi 



124 Paul Barbaneagra 

356 Lorsque la Seine a pri s son cours 
actuel ii y a six a lrnit millc ans, elle a ete tres tot 
croisee par un chemin neolithique qui , du norcl 
au :'ud de !"Europe, joignait Jes pays des four-
rures aux pays de l'etain. Et depuis les deux pre-
mi ers ponts de la Lutece primiti,·e, toute rhi s-
toire de Pari s a ete rythm ee par la 
de nouw aux ponts. 

456 Parmi les sept collines de Paris. ce lle 
qui de llOS continue le rni etLX a joucr son role 
protecteur est la colline de qui. aprcs 
arnir ete consacree a et a e:'t depuis 
r£re chretienne, la colLlne des et, depuis 
un siecle, le siege de la basilique du Sacre-Ccrur. 

483 Comme ces collin es le font clans 
l' espace sacre de Paris. de meme cl ans le temps. 
des personnages vont entourer Paris et la France 
c1·une garde protectri ce . Les protecteurs qu e 
so nt Jeanne d"Arc, sainte Gene,·ihe, saint 
cel, saint .. . , des roi s tels que Philippe Au-
guste et Saint Louis, ainsi que tous les saints et 
les anges, font le pont entre rl1istoire profane et 
l'hi stoire sacree. entre le mond e visibl e et le 
monde inYisible. 

539 Paris devait posseder cette couron-
ne de protecteurs afin d'appeler sur elle !'action 
benefiqu e de l'Esprit di,·in clans un monde conti-
nuellement soumis aux attaques c1· esprits de1110-
111aques. 

560 Porte Yers le CieL la foc;a dc de No-
tre-Dame constitue un rernpart dont la premi ere 
Ga rdienne est la Yierge, offi ciellement Protec-
trice et Rein e de la France depuis Louis XIII... 
De meme saint chef des milices celestes 
et Gardi en de la Porte de la Mort. au centre de 
ce porta il co mm e de ce co mbaL ,-eille sur le 
Temps. et protege l"Espace de la YilJe, de la Na-
tion, et du monde ... 

606 Po ur assu rer sa fo ncti on salrntricc. 
toute Yille do it refleter clans :'a stru cture les Lois 

que Dieu, considere comme le Grand Architccte 
a imprimees a Sa Creation. 

La Jeru sal em celes te es t !" archetype qu e 
Dieu, Sa mi se ricorde, nous a don11 e par Ses 
prophetes et Ses rois: la ca thedralc conce ntre ses 
multiples significations et deYi ent memoire et 
source i nepu pour les ma ltres cl ' CC LI\ r e et 
les bati sseurs de Yilles. 

Par so n plan co mme par chacu11 e de troi s 
fa ces ornees cl 'une rosacc, Notre-Dame offre le 
schema regulateur de la \"ill e. Calendri er circu-
laire ot1 figurPnt les douzc demeures du so leiL 
cette rosace es t stru cturee autour d\rne Croix 
dont le centre est occupe par le Yerbe Createu r. 
Cette meme Croix lJLLi est le plan de l'edificc. va 
se retrouver clans celui du croisement des axes 
de la Ville. 

661 Autour de la fl ec he de Notre-Da-
me, comme autour du ce ntre des rosaces, s·o r-
gani se nt clans une \'i8ion symbolique les rota-
ti ons ,-isibles et inYisibles de cettc eglisc comme 
de cette \-ille. 

686 Tout clans une rosace, au-
tour du Ce ntre origin eL et par a11 alogie. tout a 
Paris, se deploie en une creati on continue au-
tour de 

705 Ce ll e-c i. co mme u11 ccrur entre 
deux poumons, engc ndre les faub ourgs des deux 
riYeS, et fait Se SUCCecJ er Jes ence i11tcs: 

- r ence inte de Philippe Auguste ... 
- celle de Charles \ ' au \Jre siecle, augmcn-

tee de l" enceinte de Loui s XIII... 
- enfin le plan de Turgo t. de l" epoqu e de 

Loui s \\'. llOUi' monlre la \"ilJ e qui commence a 
eclater. tout en aux co ncen-
triqu es traditi onnelJes ... L"c1xe de la Seine a r n-
gendre sur la ri,·e dro ite des \ oies parall eles dont 
la derni ere sera la ru e de H irnli . 

750 Au nou\ ea u croise mcnt entre r axe 
es t-ouest et I" axe nord-sud. la tour Saint-Jacqu es 
est cle,·e11ue le nouwl . ..\.xe ,·erticaL la CHO JS[E OE 



PA.HIS , le pirnt autour cluquel va s'organise r la 
nouvelle ori entation sacree de la \ ille. 

Autour des quatre Ernngelistes de la tour. 
commc au tour de la fl echc de Notre-Dame. en 
affi rmant la Yi sion th coce ntrique de la Rhe la-
tion chreti e11nc. In drnamique fait 
tourner la Yill e le Temps et clans l'Espace. 

792 Ce nouYel Axe vertical rn repren-
dre certaines fonction s de Notre-Dame. premi er 
,.:\_\IS parisie11. la cath edrale restant tou-
jours la sou rce fondam entale de la memoire ori-
ginelle de la nle. 

Tant que !'image du monde reste cohere11te. 
le dheloppement de Pari s aussi. c·est-ii-dirc 
qu e tout a\'ec souplesse par rapport 
aux significations de ces quatrc di-
rections au tour d\111 centre. me apres I' dfon-
drement du moud e traditiounel. Paris a garde et 
garde encore en grnnde pnrtie ces structures fon-
damentales. 

838 .-\.insi, !'axe nord lJUi a ete appe)e 
,.CIBOo'· par les Romains. non seulement sub-
siste encore sous la form e de la ru e 
mais a ete doubl e au Mo.1C11 Age et au :\TV sie-
cle par deux autres rni es paralleles qui la 
rue Saint-Denis et le bouleYard de Sebastopol. 

856 Tourne Yers le nord. saint .Jacqu es 
regarde la colline proteetri ce de la \"ille qu 'est 

deYe11ue. par le martyre de saint 
Denis au W sicelc. haut li eu de pelerinagc et 
qui. depuis un siecl e. est le siege du Sacre-Cceuc 
inepuisable Foyer di,·ine. 

910 la co nce ption symbolique des 
points cardinaux. le No rd L1xe du 
froid, des tenebres et des pcrib demoni aqu es ce 
qui explique la presence de saint au nord 
de la basilique clans son role de Co mbattant du 
Demon. lei eomme au baptistcre de Notre-Da-
me, le Serpent rappelle que le No rd symbolise a 
la foi s r de la Creation et la 
so urce perpr tu elle du 
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955 Les feux de la Sain t-Jean, ii six 
mois de la fete de Noel, ce!ebrent nu ss i le Feu 
,.i,ible en ho1n magr au \'erbe diYin qu i es t la Lu-
miere 

Tous ces rites qui eelebrent le Feu et la Lu-
miere. tous ces esprits protrcteurs. ne so 11t qu e 
les moyens par ii nous e' t de 
rendre hommage au \ 'erbe creatcur du lllOllde 
qui s'est i11 carne clan ,.; le Chri;;t et a subi la 

C est pourquoi le Chemin de Croix est 
repete ici cl1aque \'endredi Saint. 

1010 Comme le regard des pelerins et 
comme la rosace de Notre-Dame, ce t ase du Feu 
se dirige le Sud . au-dclii de l'lle de la Cite 
pa r ci eux Yoies qui dejii etai cnt prese nlCS Jans 

cl eux .. U .RD O .. de la \ille ga ll o-romain e: 
a droit e ici. le boul n ard et a 
gauche la ru e Saint-Jacques. TraYcrsant aujou r-
cl'hui le Quartier Latin, ce vieux chemin cl'arnnt 

etait au Moyen Age le ch ellli11 de 
Compostell e: eg li ses et COU \ ents le bordai ent 
enti erement. 

1072 Jusqu'a la Revolut ion. 80 mo-
nasteres et 300 eglises du ,-ieux Pari s. dont 
270 ont ete detruites. assurai ent le entre le 
Ci el et la Terre. 

Dans cette \'ille deracinee qu · es t deYenu e Pa-
ris. ne semble-t-il pas qu e depuis la fin du \l\e 
siecle la tour Eiffel nous rappellc de fo <;-o n inat-
tendu e la memoire de ces flec li es di sparu es? Si 
la Tour a etc e rigr e par des co 111pngn ons 
constructeurs, eLl e n'en annonce pas moins la dc-
mesure de la technologie moderne. 

] 106 L' axe est-ouef' t. axe de l'Eau. refl e-
te le soleil qui sc rlf pl ace clans la llleme direc-
ti on. et le \'erbe so laire uni ssa nt 
chaque jour sacrali se11t le Temps, et r 
ce de la Vill e. 

_:\!'es t de ce t .-\.xe. la \'ille regarde chaque 
matin le so leil se Je,·cr par les roi s 
juches sur Jes colonn es du Trone. auj ourd'hui 
place de la Na ti on. 
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1143 A l' extremite de l'axe est, deva nt le 
chateau de Vincennes, sa int Louis, roi-pretre 
entre tous, fete le premier le soleil levant. 

1194 Au milieu de la place de la Nation, 
la statue de Dalou represente la Republique, tour-
nant le dos au soleil des origines et qui rega rde 
vers le soleil coucha nt, celui des Temps futurs. 

1216 Sur ce meme axe, en cheminant 
,·e rs l'Ouest, la place de la Bastille, entree du 
Yieux Paris, devient en 1789 la Porte par laquel-
le l'Histoire va pousser toute la \'ille vers un 
autre destin. Au sommet de la colonne, le genie 
de la Liberte cherche lui aussi l'Avenir vers le 
soleil couchant. 

1235 Ainsi, le mouvement de l'Histoire 
va aspirer toute la \'ille vers l'Ouest, et l'ancien 

Ya etre a partir des ages classiques 
double par l'Axe triomphal dont I' orientation est 
exacte: la meme que celle de la Seine et de la nef 
de Notre-Dame. 

1260 C'est Andre Le Notre qui a partir 
de 1667 a commence a imposer a l'axe Ouest 
cette dynamique, avec l'espoir de voir cette Voie 
Triomphale gravir la colline de l'Etoile et par-
,·enir apres 20 kilometres jusqu'a Saint-Germain-
en-Laye. 

Orientant la Ville clans la direction ou le 
soleil se couche, c' est-a-dire sur le chemin de 
!'ex trem e Occ id ent, symbole de la Fin de s 
Temps, cette Voie Triomphale faisait de Le 
Notre !'instrument de la Providence, et il semble 
que le regard de Le Notre s'est alors confondu 
avec celui de saint 

1333 Etant donne l'identite de !'orienta-
tion entre le tympan du Jugement Dernier de No-
tre-Dame et !'Arc de Triomphe, il semble que ce 
dernier concentre cette signification de Porte vers 
!'Au-Dela, de Porte de la grande Nuit des morts, 
de Porte de la qui doit etre toujours 
reanimee, comme la flamme du soldat inconnu. 

1377 En effet, honorer ceux qui sont 
morts et ceux qui se preparent a mourir herol-
quement signifie s'opposer a l'oubli et feter ceux 
qui incarnent la generosite elevee jusqu'au sacri-
fi ce de leur vie. 

1435 lei les fonctions temporelles du 
chef de l'Etat portees par la memoire nationale 
se prolongent au-dela du visible clans une cele-
bration qui englobe la totalite des generations 
passees, presentes, et futures. 

1465 II est troublant de constater que 
cet Axe incline de 26 degres sur le parallele, et 
qui est d'abord le co urs de la Seine, correspond 
aux points de l'horizon OU a l'Est comme a 
l'Ouest le soleil se leve et se co uche non seule-
ment les 8 mai et 11 novembre, armistices de 
1945 et 1918, mai s aussi au moment des fetes 
de ces protecteurs de la France que so nt sa int 

Jeann e d'Arc et sa int Martin ... tout 
croya nt appelle cela Providence. 

1506 De meme que la celebration pro-
fane du culte des heros, Jes portails ouest des 
eglises reaffirment l'idee chretienne que le soleil 
co uchant est le li eu symbolique des Fins der-
ni eres ou s'accomplissent toutes Jes apocalypses. 
Ainsi clans la rosace de la Sainte-Chapelle saint 
Jean parle: ,, Je vis sept candelabres d'o r en-
tourant comme un Fils d'Homme ... Sa \' oix est 
comme le mugissement des grandes Eaux et Son 
Visage est comme le Soleil qui brille clans tout 
son ecla t. .. " 

1855 Si la rosace ouest de Notre-Dame 
de Paris etait, on l'a vu, l'archetype de l'espa ce 
sacralise, cette ro sace illustre plus encore le 
Temps ordonne clans le calendrier liturgique au 
long des douze mois solaires et des douze signes 
du zodiaque. 

1576 Les etapes du cycle liturgiqu e 
entre la Saint-Jean d'hiver qui symbolise et 
Rennaissance, et la Saint-Jean d'ete qui fete l'a-



pogee du cycle solaire annuel, s'echelonnent sur 
l'horizon onest entre le 22 decembre et le 2] 
juin, comme sur une immense scene au milieu 
de laquelle le coucher du ,.DECmlANus·· de Paris 
marqu e le mi] des quatre saiso ns. 

* 
15 Lorsque vient la nuit, Paris songe 

et, retournant vers ses origines, semble remonter 
son fl euve ... Chaqu e nuit, une partie de la Ville 
et de ses esprits protecteurs. tout en priant. 
glisse vers J"Est a la renco ntre de l'aurore. 

64 C o m m e u n 
nanre amiral a la tete de 
to ut es les autr es nefs de 
P ari s, No tr e-Dam e Yog ue 
jour et nuit ve rs !'Orient. 
c'est-a-dire Yers les Origines 
de la Creation. en remontant 
au fil de la Seine le cours du 
Temps. 

D'apres une tres ancien-
n e traditi on. l ' hi stoire de 
l'Humanite et de sa Chute 
es t representee com me un 
Fleuve qui , tel la Se ine a 
Paris, coule entre l"Orient et 
!'Occident. Et il est dit que 
clans ce Fleuve vivent deux genres de poisson s: 
ceux qui, eveilles, luttent contre le courant et, 
porteurs de la de rAge d'Or, remontent 
vers la Source, c'est-a-dire vers l'Orient; et ceux 
qui , endormis, se laissent pousser vers l'Ouest 
jusqu'a l'ocean de la Dissolution et de l'Oubli. 

124 Le grand axe de Paris nous apparait 
comme le li eu d"un e ard ente et interminabl e 
confrontation entre ces deux mom·ements. Dans 
r espace situe entre les colonnes de la Nation et 
rArc de Triomphe de l"Etoile, tout un peuple de 
statues affinnent soit la promesse du Progres et de 
la Liberation de l'Homme, en regardant ,-ers l'A-
venir corn me vers un Paradis a batir, soit la quete 
des Origines, clans un grand elan vers l"Est... 
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En fait ce combat oppose des forces comple-
m en t a ir es . Les grand es id ees de Lib ert e. 
d"Humani sme et de Progres qui exprim ent la 
fi erte de rl10mrne moderne. se trom·ent a Paris 
comme partout ailleurs opposees a leur contre-
parti e traditionnelle: la Redemption. la Provi-
dence et l" esperance du Salut. 

230 L"Axe est-ouest projette ainsi Yers 
la Fin des Temps le rega rd plein d'espoir de la 
statue de Dalou qui affirme triomph alement vers 
le soleil couchant le choix de l"homrne moderne, 
seduit par la Yision profane de l'Hi stoire. et qui 

a oublie Dieu. 

253 Lorsq ue r on consid ere 
!"emplacement du palais du 
Louue par rapport a celui 
d e l a Cit e, o n se re nd 
co mpte qu"il represente des 
le douzieme siecle l'amorce 
d" LI n glissernent ve rs rOuest. 
Neanmoins, pendant enco re 
Li ll demi-rnillenaire. fidele a 
so n bapteme de Reim s. la 
France demit co ntinu er a 
Yine sous le principe de la 
theocratie qui fait du Roi le 
lieutenant du Chri st sur la 
terre. 

Avec Frarn;ois ier et Henri II, nous sommes 
ici au point de l'Hi stoire ot1 la sy mb oliqu e 
chretienn e laisse pl ace a tout un syncretisme 
neo-pa'ien. La redecouve rte du realisme classique 
va faire dechoir la pensee du niveau du symbole 
a celui de rallegori e. 

315 Et pourtant. la Colonnade du Lou-
He eleYee par Le \'au et Perrault de meme que 
l'entree de \'ersailles. respecte encore !'orienta-
tion traditionnelle des demeures royales et fete 
la auss i l'aurore et le Roi Soleil. 

335 L' ,Axe Ou est correspond par frag-
ments success ifs a des etapes de notre civilisa-
tion occidentale et. si Notre-Dame incarnait le 
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Moyen Age, le Lou\Te represente le temps inter-
mediaire entre la Renai;:: sance et le siecle des Lu-
mieres. Le declin de la memoire ,.a s'accomplir 
pendant plu s de dcux et ne dni ent 
pleinement significatif qu'au Second Empire. 

31.5 Alors qu e Louis \\'[ rega rd ait de 
1·autre cote de la cour Ca rre <l'cn haut de la Colon-
nade. m·s le soleil levant. ici. sur le pavilion Sully. 
au depart du grand .-\.xe de Pari s ,·ers le soleil 
couclwnt. Napoleon jette un regard de visionnaire 
\'Cl'S la fin Temps et. par la meme, nous rap-
pelle que c'est lui qui a ouvert les Temps 

40.5 Comment sin on par r effet d' un e 
inspiration pro,identi elle. expliquer la prese nce 
de ces fil s de Ca'in. OC U\TC conternporaine de 
Paul Landowski , a l'origine rneme de la \ "oie Tri-
omphale? .. . D'aprcs L-\ncien Testament ces fils 
de Ca'in, portant toute la res ponsabilite du meur-
tre cl'r\bel, furent condamnes a batir la premiere 
\"ille. Refu sant l'ordre di,·in qui demit etre of-
fert clans !'image de la .Jeru salem G leste, ils ont 
ete les precurseurs d' un rejet de Dieu qui va 
aboutir a la desacralisation de la Yill e et, d'uto-
pi e en utopie. a la ,·ille mod erne. 

447 Ce regard de Ca.in semble etre la 
synthese tragique d' un debat toujours ouvert, en-
tamm e au xme siecle ii la Sorbonne et Oll le ra-
tionalisme nai ssant foi sait apparaitre clans la cite 
un nouveau pouvoir: celui des intellectu ek puis 
des ideologues. 

470 Ceux-ci, en foi sant triornpher rl-Iu-
mani sme sur la Theologi e, rnnt aller jusqu 'a af-
firm er que rh omme deliHe des liens de la 
Pro,·id ence et rnnt pousser jusqu'au deraisonna-
ble une idee medi ernle qui disait: 

.. Tout par Rai son 
Raison Partout 

Partout Rai son" 

493 Dans cette cour du Louvre appelee 
cour Napoleo n. un areopage de 86 personnages, 
co ntinuent clans la pierre un dialogu e ou toute la 

pensee occicl ental e se retrouve en ses implica-
tion s plus antagonistes . La co nfrontation 
entre des esprits comme relui de saint Bernard. 
Pascal ou et c: o111111e 
Abelard , Voltaire. Rousseau ou Condorcet. de-

au .\YlJJ t> la qu erelle -\n-
ciem et des et de\'ient le laboratoire 
de la Revoluti on . 

Tou s affrontc me11ts font parti e d' un 
debat beauco up plus large qui oppose depui s le 
debut de l"I-Ii stoire Jes protagoni stes de la Ca n-
tre-Trad ition au:-; defenscurs de la Tradition . Cc 
qui est trop so u,·ent presente co111111 e une oppo-
sition entre reacti onnaires et progressistes repre-
se nte en fail l'immcmorial combat entre 
moire et Oubli . 

.593 Au centre de cette meme cour Na-
pol eo n. semblant rhernucher deYant J' empereur. 
Lafo)'ette apparalt comme le messager de la Re-
rnlution, qui, sabre en main , '"1 porter le flam-
beau des Lumieres a la pla ce de la Concorde, et. 
bien plus loin . de l'autre co te de l'Atlantique .. . 

En cette ancienne place Louis A.'V. derni ere 
des cinq places royales de Pari s. le .. .. 
de la \ 'iUe trcl\·erse la derniere enceinte protec-
trice de l'ancien Regime et entre clans le monde 
moderne par la Rernlution. 

62.5 La mort du Roi suspend l'effet du 
pacte de Heims etabli en 496 par Clovis et sa int 
Rem)· entre Dieu et son peuple. Le mot de ,,Re-
rnlution'· . qui en foil signifi e Hetour aux ori-
gin es. a ele dctourne pour cJ eyenir le moteur de 
toute fuite en avant. apotres d' un nouvel Age 
d'Or. portes par leur enth ousiasme. vo nt deso r-
mais prendre Jes crepuscules pour des 

674 Lorsque, le 21jamier1 793, l'abbe 
Edge\rnrth rri e au Roi clans le tumulte: 

692 .. Fils de saint Louis. montez au 
Ciet! ·' ... , 

le couteau de la guillotine a se pare la pyra-
rnide Yisible du corps social de celle de la hierar-



chi e celeste, interrompant une liaison co nsideree 
comme fondam cntale par toute societe tradition-
nelle. 

715 Ainsi s'arrete un Cvcle: Di eu est 
appa remment cpuisc clans n -listoire. et rem place 
par la deesse Rai son. 

730 Le nouYea u cYde co mm ence aYec 
le noll\·eau ca lendri er d. O LI so nt abse nts les 
sa ints et Jes fe te,; liturgiqu e,; . Ainsi. la France 
s·Pst pri\ ee de son echelle de Jacob. et rl-Ii stoire 

deYenu e liorizontale. La des \'ents 
q u ·est la place de la Concorde, balisee par les 
llllit statues des Yilles de France. coupee de la 
memoire du Ciel. de\·ient 1·imagc d' un es pa ce 
strictement geographiq ue r t 
profane. 

790 Apres tant de 
fetes co nsacrecs a effacer le 
so uYenir de Dieu et de so n 
li eutenant roval. la Pro\-i-
dence \·a resac ralise r ce lieu 
e n eri geant en 1836 a la 
place de r ancienne statue du 
roi. fobelisque du temple de 
Louqsor. symbole a la foi s du 
Feu so laire et de l' ordon-
nance divine de toute 
ble rovaute. 

817 en ce tte fin du X\'lII" siecle. 
toutes ces fetes a la gloire de la Liberation de 
ll lomrne commence nt a incarner clans rI-Iistoire 
Jes propheties de !'Apocalypse. 

833 Par le nom meme de Champ s 
Elysees qui designe le sejour des bienh eureux, 
I' axe Ouest reaffirme a partir d'ici sa fon ction de 
roie de pelerinage vers L.\u-Dela de la 

862 Cette voie triomphale qui aurait du 
etre le chemin de J'arenir radieux monte Yel'S 

I' accomplissement de l'Histoire et vers l'avene-
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ment de rideologie, ,;eule form e desormais du 
Projet humain . 

880 Le regard de Na pol eo n tourne \·er,; 
l'Est chcrche une legitimite: mais en se couron-
nant lui-meme, ii nie toute tradition et affirme la 
demesure de 1·indiYidu qui fond e toute autorite 
sur so1-memc. 

902 Ce monu ment co ll\-ert de noms. 
erige a la gloire des \-ictoircs et des heros w1po-
leo ni ens, marque un moment decisif de cette 
perte de la memoire des principes spirituels. 
D' ou le desespo ir a\·ec lequ el on compense ce tte 
ali enation par un e numerati on effr enee des 
no1ns. des date,; et des e\'enements. 

968 la pla ce de 
r Etoile realise le projet de Le 
No tre en forme de rosace. 
tout au tour cl' ell e la Yill e 
cesse clesormais d'etre un es-
pa ce sa nctifi e. c'es t-a-clir e 

en ni e du Salut. La 
quantifi ca tion de la memoire 
\'a etre accompagnee d'un e 
prolifera tion de co nstruction, 
de des truction. d'expansion 
et de reco mm encement per-
petuel. L'l10mme multiplie va 
etendre la Yille jusqu'a u-dela 
de l'hor iz on. Demiurge du 

monde \·isible. il se glorifi e so us la forme de 
cette Yi ctoire du sculpteur Dalou dont le bras 
eclaire la Cite future, aujourd'hui realisee ... 

1018 Cette \'oie Triomphale qui , clans In 
\·ision de Le No tre ne devait s'acheYer qu 'a 
Saint-Germain-en-Laye a ete arretee douze kilo-
metres plus tot par une impreYisible acceleration 
de rHistoire. 

1034, Quel aYenir nous reste-t-il si nous 
prenons place dans ce bal co n de l'Histoire qui 
semble un pont inacher e? 
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Est-ce enfin ici le terme de !'immemorial 
voyage de Ca'in qui , sur cet Axe, a commence 
clans la cour du Louvre, au milieu de la dispute 
des intellectuels? 

1063 N'oublions pas que jusqu'a la moi-
ti e du XIXe siecle, le palais des Tuileri es em-
pechait nos tribuns de pi erre de contempler la 
realisation de leurs utopies. L'ince ndi e du 24 
mai 1871 par les Communards a brutalement 
ouvert le rideau du grand psychodrame de la Fin 
des Temps ... 

1084 Ce meme rega rd lucide et tragique 
reflete ici toute le demesure d'un urbanisme qui 
va ouvrir en l'espace de qu elques cent ans les 
voies de l'avenir clans toutes les directions. 

1142 Dans ce siecle de pastiches, tantot 
rates, tantot reussis, une seule \'eritable innova-
tion: les constru ctions metalliques. 

1159 A part quelques exceptions, le xx.e 
siecle, sous pretexte de purete form elle, plonge 
clans le refus de tout ornement, c' est-a-dire de 
toute memoire et de toute capacite significative. 
Par exces d'esthetisme, on arrive a une deshu-
manisation de la Ville. L'incoherence et la deri-
sion deviennent mattresses du desert urbain. 

1210 La flamm e du siecle des Lumieres 
a traverse ainsi l'Histoire, les continents et les 
oceans .. . et pour comprendre l'accomplissement 
du destin des Fils de Cain condamnes a Yivre 
deracines clans leur ville, revenons a la Defense, 
OU S0 eclairent toutes Jes ali enations des Baby-
lones d" aujourd'hui. 

Quel Voltaire contemporain peut encore ral-
lurner ici notre espoir d'aller plus loin? Les mo-
numents qui nous entourent sont arnnesiques et 
silencieux. Ils repetent sans cesse un present qui 
crie l'angoisse et !'absence de toute resonance 
autre que celle du \'ide. Seul un vaste miroir au 
bout de L\xe, ici interrompu, pourrait nous per-

mettre de nous retrouver nous-memes a travers 
notre passe. 

1285 Ce lieu n'est-t-il pas deja celui des 
interrogations dernih es et n'est-ce pas deja ici le 
debut d'un Jugement...? 

1306 Nous \Oi ci au term e de ]'effa ce-
ment progressif de la memoire originelle. Entre 
Notre-Dame et la Defeuse, a travers le Loll\TC, la 
Concorde et l'Etoile, rI-J umanite a expulse par 
etapes Dieu de son Hi stoire et se trom·e brutale-
ment affrontee aux echcances de la ReYelation 
diYin e, le mot APOCALYPSE voulant ju stement 
dire RE\tL\TI ON. 

1337 la Yille malad e ne pou ,·ait 
succo mber san s recevoir le coup mortel en so n 
centre. 

1365 A cote de ce ce ntre de memoirc 
sacree qu 'est Notre-Dame, le centre Beaubourg 
incarne au plus haut ni \'eau de la technique l' in-
conscience d'un monstre amnesiqu e. 

1407 Cathedral e inversee glorifiant la 
malediction des Fils de Cain que nous so mmes, 
r edifice fon ctionne comme une ve ritable us ine 
devorante, oi.1 sont avales sans di stinction ni 
hi erarchi e tous les elements eclates de notre 
civili sation . 

144 1 Cette amn esie aveugle enge ndre 
un ,·ide devastateur qui prornque une implos ion 
capable de tout happer comme un trou no ir 
soudain beant. 

14-14 II agit co mme un e epon ge a\·ec 
laquelle la \'olonte divin e effa ce avant de reco m-
mencer a ecnre. 

Dans une telle perspective, celle de la Geo-
graphie Sacree, le Centre Beaubourg prefigure 
r espoir d'un nouveau cycle et nous renvoie a la 
ca thedrale ... 



150 1 Le Point zero du parfr devient 
pour nous le Signe qui annonce a la foi s une Fin 
et un nou\·eau Commence ment. 

1529 NouYeau Commence ment que de-
cr it saint Jea n dans son Apocal)pse: ,.Puis je Yis 
un Ciel noU\·eau et une Terre noU\·elle. car le 

Note 

* Le texte offert ici par Paul Barbaneagra utilioe des 
extraits du scenario en co llabora tion avec 
Jea n Phaure) de son film , portant le meme titre. 
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premi er Ciel et la premiere Terre a\·aient di s-
paru ... Et je ,·is la Cite Sa inte, la Jeru sa lm No u-
\·e lle. desce ndre du Ci el d'a upres de Dieu ... 
Celui qui etait ass is rnr le Trone dit: . foici qu e 
Je renove toutes choses. Moi, Je sui s !'Alpha et 
!'Omega. le Commence ment et la Fin» .. . 


