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La cathédrale est un livre 
VICTOR HUGO 

Le concile entend bâtir un édifice nouveau sur les 
fondements posés au cours de l'Histoire avec les 
moyens divins et humains que l'Église tient à sa 
disposition, 





EN GUISE DE PRÉFACE 

Le symbolisme religieux fut longtemps un domaine 
inconnu de la plupart des chrétiens. On ne l'enseignait 
guère dans les cours supérieurs de catéchisme, au col- 
lège et, à plus forte raison dans les familles. Au début 
de ce siècle, ce fut le mérite d'un Huysmans de l'avoir 
révélé dans les milieux intellectuels. Son livre, la Cathé- 
drale, publié en 1898, qui, avec la Présentation de la 
Beauce à Notre-Dame de Péguy, est le plus bel 
hommage rendu à la cathédrale de Chartres, initia plu- 
sieurs générations à la Symbolique. Depuis, des manuels 
et des traités nombreux, s'adressant le plus souvent à 
des spécialistes, ont traité d'une manière plus didac- 
tique de cette science dont les références sont très 
anciennes. 

Est-ce à dire que le public, même cultivé, soit aujour- 
d'hui très informé des réalités appartenant à ce domaine ? 
Il ne le semble pas, et la facilité avec laquelle beau- 
coup d'esprits se résignent à l'abandon de certaines 
d'entre elles témoigne, en premier lieu, d'une grave 
ignorance ou d'un savoir insuffisamment documenté. 
Sans doute — et là le Concile Vatican II a projeté 



de précieuses lumières — l'évolution générale du monde 
impose-t-elle des sacrifices et des renoncements. Les pro- 
cessions, naguère, en grande faveur dans les paroisses, 
se heurtent à des difficultés inhérentes à l'importance 
accrue de la circulation automobile. L'usage des chaires 
cède de plus en plus aux commodités du micro. Il y a 
beau temps que les jubés ont disparu à de rares excep- 
tions près et ne relèvent plus que des spéculations archéo- 
logiques. Les labyrinthes ne sont plus que des curiosités. 
Les autels changent souvent de disposition. Les vête- 
ments liturgiques eux-mêmes subissent des modifications 
sensibles. Beaucoup de fidèles, approuvant ce que les 
circonstances ont impérieusement commandé, s'inquiètent 
d'une tendance à la désacralisation qui semble gagner 
du terrain. 

Au cours de son histoire, l'Église a connu, en ce qui 
concerne l'ornementation de ses temples, des divergences 
honorables et défendables. Le Moyen Age ne vit-il pas 
un saint Bernard préconiser la plus austère sobriété 
tandis que l'influence byzantine portait jusqu'à l'ivresse 
la décoration colorée des peintures murales? Les deux 
courants existeront toujours, mais la tendance, à l'heure 
actuelle, va dans le sens d'un dépouillement rendu à 
certains plus désirable devant la médiocrité d'une ima- 
gerie et d'une statuaire que résument les mots d'art 
sulpicien. 

Le professeur Jacques Nicolle et M. Maurice Mo- 
risset se sont appliqués dans leur ouvrage à attirer 
l'attention sur l'importance de la connaissance du sym- 
bolisme chrétien et de son esprit. C'est un livre de 
caractère essentiellement pratique, où abondent des 
exemples caractéristiques pris dans des domaines divers. 
Mais c'est aussi une étude très méditée, très réfléchie, 



où dans la fidélité au Concile, et en présence de trans- 
formations dont ils se gardent de juger le bien-fondé 
ils recherchent « à quels impératifs, à quelles nécessités, à 
quelles préoccupations fondamentales répond la manière 
dont a été conçue, édifiée et décorée l'église ». Si, 
écrivent-ils, « la substitution de la basilique chrétienne 
au temple païen est signe d'un renversement, n'en va-t-il 
pas de même aujourd'hui par rapport aux consignes 
qui ont longtemps prévalu dans l'ordonnance de l'édi- 
fice religieux? ». 

Ainsi leur livre est doublement un guide. Il aidera 
à la visite des églises anciennes et récentes, mais aussi 
fera bénéficier d'une connaissance de l'histoire litur- 
gique ouverte à de féconds lendemains. 

Louis CHAIGNE. 





INTRODUCTION 

Poursuivant depuis de nombreuses années des 
recherches relatives aux questions de proportions et 
de symbolisme dans les représentations religieuses, 
nous avons pensé qu'à la suite des décisions du der- 
nier Concile, il serait peut-être intéressant de cher- 
cher à « expliquer » le « pourquoi » de certains sym- 
boles. 

Aller de l'avant, ne signifie pas abandonner la 
tradition. C'est au contraire en s'appuyant sur les 
vérités éternelles que l'on peut le mieux éclairer les voies de l'avenir. 

Si dans l'art profane, on peut expliquer les réali- 
sations artistiques par des causes purement « physio- 
logiques » il n'en est plus de même dans l'art sacré 
où la tradition joue un rôle prédominant. 

Illustrons notre pensée par des exemples très 
simples. Il est facile de construire une cuve circu- 
laire, carrée, elliptique ou hexagonale. Mais c'est 
déjà un petit problème à résoudre que de réaliser 
un pentagone; dans ce dernier cas interviennent des 
quantités qui ont conduit à la « divine proportion » 



ou « section d'or » (d'où le mystère attaché longtemps 
à ces rapports). Mais quand il s'agira d'ériger des 
fonts baptismaux, ce n'est plus la facilité de réalisa- 
tion que l'on cherchera, mais une tradition, un sym- 
bolisme à respecter et l'on choisira de préférence un 
octogone, car le chiffre 8 (huit répétitions d'un 
même motif) est celui de la nouvelle vie donnée 
par le baptême, comme nous le constaterons dans un 
des chapitres de cet ouvrage. 

Notre but est de montrer par un ensemble 
d'exemples que chacun d'entre nous est appelé à 
rencontrer dans les monuments et objets religieux, 
comme dans les manifestations du culte, l'origine 
de certaines dispositions et de certains gestes. 

On sait que l'Église est héritière à la fois des tradi- 
tions juives et des traditions païennes. Elle ne s'est 
pas fait faute, en outre, d'innover et d'exclure. 

Les innovations se manifestent dans la forme même 
de l'édifice où se déroule le culte, comme aussi dans 
la liturgie. 

Nous assistons, à l'heure actuelle, en même temps 
qu'à une révision des valeurs, à une profonde trans- 
formation des Églises, en particulier de l'Église catho- 
lique. 

Phénomène extraordinaire, dont la portée nous 
échappe : nous sommes placés, en effet, au sein de 
ce phénomène de novation. Nous sommes de ce fait 
mauvais juges pour en mesurer l'ampleur et les réper- 
cussions à venir. 

Nous rechercherons, dans les pages qui suivent, 
à quels impératifs, à quelles nécessités, à quelles 
préoccupations fondamentales répond la manière 
dont a été conçue, édifiée et décorée l'église. Ces 



impératifs, ont pu varier, du reste, au cours des 
siècles. Si la substitution de la basilique chrétienne 
au temple païen est signe d'un renversement, n'en 
va-t-il pas de même aujourd'hui par rapport aux 
consignes qui ont longtemps prévalu dans l'ordon- 
nance de l'édifice religieux? 

Comme l'indique le titre même de cet ouvrage 
(de format réduit), nous n'avons pas la prétention 
de présenter ici un dictionnaire répondant à toutes 
les questions. Nous n'en serions du reste pas capables. 
Nous avons voulu simplement, par des exemples 
caractéristiques pris dans des domaines divers attirer 
l'attention sur l'importance de la connaissance du 
symbolisme chrétien et de son esprit, mettant en 
garde le lecteur contre les écrits de nombreux auteurs 
qui ne s'appuyant sur aucun texte valable laissent 
vagabonder leur imagination dans les régions de la 
plus haute fantaisie. 

1. On donne le nom de basilique à un édifice oblong fermé par des murs sur quatre côtés, divisé intérieurement en trois nefs par deux rangées de colonnes. Ces édifices des premiers siècles du christianisme empruntaient les bâtiments (ou les copiaient) qui dans l'antiquité romaine avaient servi de palais de justice, de bourse de commerce en particulier. A notre époque on donne le nom de « basilique » à certaines grandes églises. 
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