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La géométrie existait avant la Création.
Elle est éternelle comme la pensée de Dieu.
Johannes Kepler, Harmonia Mundi, 1616.
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Introduction
L’abbatiale du Thoronet est le Stradivarius du chant grégorien et du chant harmonique. Tous les chanteurs de
ce mode vous le diront1. Pour un visiteur saisi visuellement par l’harmonie des proportions de l’architecture,
si d’aventure un chant grégorien met l’espace en résonance, son être tout entier vibre à l’unisson.
Mais pourquoi ce lieu résonne-t-il aussi bien alors que ses deux sœurs provençales, Silvacane et Sénanque,
pourtant de dimensions quasi identiques, n’ont pas la même qualité acoustique, en tout cas pour la voix
humaine ? Cette question, posée par le professeur Iégor Reznikoff2 à l’occasion d’un de ses concerts de chant
harmonique donné en soliste dans l’abbatiale du Thoronet à Pâques 1985, est à l’origine de cet essai.
Dès lors, en fonction de mes disponibilités, j’entrepris un relevé des lieux aussi précis que possible afin
d’approcher au plus près la démarche de l’auteur d’un tel chef-d’œuvre. Cette longue recherche ne peut certes
prétendre à un quelconque accomplissement, notre mentalité rationnelle étant tellement éloignée de la mentalité symbolique du Moyen Âge qu’il semble improbable de pouvoir en épuiser tous les aspects. Cependant,
tout au long des vingt-cinq années consacrées à ce travail, une empathie permanente avec l’œuvre et son
concepteur anonyme m’a rapproché de sa sensibilité, exprimée d’une façon magistrale par la cohérence de
sa démarche.
Expliquer l’harmonie d’une architecture par la géométrie et les proportions est une approche certes louable,
mais elle risque d’être sèche et trop abstraite, tant pour le profane que pour toute personne intéressée par le
sujet, en l’absence du fil d’Ariane qui relie les parties à l’ensemble, au tout. Or il n’y a pas d’harmonie sans
cohérence spirituelle. Rappelons qu’originellement la géométrie est la transcription sur terre des rythmes
cosmiques : la géo-métrie est d’abord la mesure de la Terre.
La symbolique ne se prouve pas, elle s’éprouve3, d’où le titre de cet essai : Méditation sur la genèse d’une
œuvre. À chacun de laisser germer en soi le choc émotionnel émanant d’un lieu ou d’un site où il pose ses
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En effet, le temps de réverbération y est particulièrement long – huit à neuf secondes – et l’équilibre des harmoniques
sonores y est parfait.
Iégor Reznikoff, professeur émérite de philosophie à l’Université de Paris X-Nanterre, pratique en soliste le chant
harmonique.
R. A. Schwaller de Lubicz définit la symbolique en tant que « moyen d’évoquer l’intuition d’une fonction échappant au
raisonnement », c’est pourquoi « elle ne s’applique donc qu’à la Théogonie, à la Théologie, à la Science Sacrée, c’est-à-dire
à la Connaissance révélée ». Dans Le Roi de la Théocratie pharaonique, p. 161 et 162.

Ž L’abbaye du Thoronet nichée dans la forêt de chênes.
© Ambroise Tézenas/Centre des monuments nationaux (France), 2016. Cote ATW16-0080.
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pas et son regard. Tout agit dans la résonance intérieure, la communion. Tout vient du Cosmos et tout y
retourne ; c’est le sens profond des religions et des sagesses ; c’est le sens du sacré.
L’abbaye du Thoronet est un haut lieu de la Chrétienté, et bien plus que cela. Elle déroule secrètement, mystérieusement, le fil d’une tradition dont le maître d’œuvre fut le maillon d’une longue chaîne. Une maîtrise
aussi exceptionnelle à la fois de la forme, de l’espace et de la mise en œuvre, notamment de la taille de la
pierre, plonge ses racines dans un lointain passé, terreau d’une civilisation méditerranéenne plusieurs fois
millénaire. Les témoignages de la tradition y sont nombreux : Ancienne Égypte, lieu d’origine de la métrologie
méditerranéenne pour les mesures et les proportions, traditions grecques pythagoriciennes et bibliques4 pour
l’arithmologie5, et influences orientales, notamment de la Syrie et de l’Arménie6. La synthèse et la cohérence
qui relient ces traditions se révèlent lorsque le fil d’Ariane est enfin retrouvé.
Car à l’exception du recueil de dessins de Villard de Honnecourt7, le Moyen Âge nous a légué bien peu de
documents graphiques. Pour pallier cette carence, il n’y a donc qu’une méthode : interroger directement les
pierres, établir les relevés des monuments sur la base de notre métrologie actuelle, dont l’étalon est le mètre,
et transcrire ensuite les mesures dans la métrologie de leur époque. Cette transcription peut souvent poser
problème, car la métrologie du Moyen Âge ne reposait sur aucun étalon de mesure universel. Les chercheurs
qui étudient la question s’accordent tous pour dire que le sujet est complexe, d’autant qu’il n’y a pas d’écrits
à partir desquels il serait possible de construire des hypothèses.
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En Occident, c’est sous l’influence de la pensée de saint Augustin (354-430) que le rameau pythagoricien a été intégré au
rameau biblique en transmettant aux clercs la mystique platonicienne du Nombre. « Dans son traité De Musica, saint
Augustin développe cette idée que le Nombre guide l’intelligence de la perception du créé à la réalité divine. Il expose
également la théorie selon laquelle la musique et l’architecture sont sœurs, toutes deux filles du Nombre et miroirs de
l’harmonie éternelle. Les constructeurs du Moyen Âge ont connu l’analogie entre proportion architecturale et intervalles
musicaux et ont parfois inscrit cette analogie dans la pierre. » Dans J. Hani, Le symbolisme du Temple chrétien, p. 41.
Tandis que l’arithmétique est la science rationnelle des nombres, l’arithmologie est une discipline qui attribue aux nombres
des propriétés symboliques et ésotériques liées à la valeur de ses éléments, de leur somme ou de tout autre nombre en
relation (voir infra note 16). G. Jouven distingue l’arithmologie structurelle de l’arithmologie dimensionnelle. La première,
directement perceptible par chacun, concerne les formes géométriques simples (le triangle est lié au 3, le carré au 4, le
pentagone au 5, etc.) ; la seconde, les valeurs chiffrées des mesures des formes de l’arithmologie structurelle exprimée par
un nombre privilégié d’unités de mesures sacrées traditionnelles (dans La forme initiale, p. 17). L’arithmologie est aussi la
base de la gématrie (ou guématrie), l’analyse d’un mot à partir de la valeur numérique des lettres et de la réduction de leur
somme (voir infra note 15).
Attestée par des auteurs reconnus tels que J. Baltrusaitis et F. Macler, l’influence arménienne existait déjà à l’époque carolingienne, comme en témoigne l’architecture de l’oratoire de Germigny-des-Prés dans le Loiret, dont le maître d’œuvre, Odo
le Messin, était d’origine arménienne. Dans la seconde moitié du xie siècle, après la prise d’Ani par les Turcs Seldjoukides,
les relations entre l’Arménie et l’Occident se resserrèrent, d’une part en raison d’une vague d’immigration d’Arméniens vers
l’ouest, d’autre part parce que le royaume nouvellement fondé de Petite-Arménie en Cilicie devint un lieu d’échange entre
l’Orient et l’Occident, un allié précieux aussi pour les croisés. Il s’ensuivit une série d’alliances entre les familles arméniennes et la noblesse occidentale. Dans ce contexte, en ce qui concerne l’architecture, domaine où la réputation d’excellence des maîtres d’œuvre arméniens était acquise depuis longtemps, il n’est pas étonnant que des maîtres d’œuvre initiés
aient été appelés à pratiquer leur art en Occident.
Villard de Honnecourt, architecte itinérant du début du xiiie siècle, a laissé un carnet de dessins sur parchemin. Les soixantesix planches parvenues jusqu’à nous ont été commentées dans le magistral ouvrage de R. Bechmann, Villard de Honnecourt,
la pensée technique au xiiie siècle et sa communication, Paris : Picard, 1991.
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Cependant, le relevé de l’abbaye du Thoronet que nous avons établi8 permet d’affirmer que le maître d’œuvre
a utilisé comme étalon de mesure référentiel la coudée royale pharaonique9 (52,36 cm) ainsi que les quatre
mesures qui en découlent : le pied royal (32,36 cm), l’empan (20 cm), la palme (12,36 cm) et la paume
(7,64 cm), la somme de ces mesures (52,36 cm + 32,36 cm + 20 cm + 12,36 cm + 7,64 cm = 124,72 cm)
constituant la longueur de la canne des maîtres d’œuvre initiés10 du Moyen Âge (voir infra, fig. 42, et table
des abréviations des mesures).
C’est donc dans la pierre que les maîtres d’œuvre ont inscrit le secret de leur démarche conceptuelle qui, par
humble analogie, souhaitait imiter le processus créatif que Dieu, le Grand Architecte, avait lui-même à l’origine utilisé pour exprimer Sa Perfection. Pour paraphraser R. A. Schwaller de Lubicz, « c’est la mesure qui
nous a permis de découvrir le mode d’application de la symbolique11 ».
Les dimensions clés exprimées en coudées royales invitent à mener une réflexion sur les fondements de la
métrologie utilisée et chercher à reconstituer la structure géométrique qui a engendré le tracé architectural
de l’abbaye. Cette structure géométrique, qui se doit d’être simple tout en étant porteuse de l’adéquation
entre cosmologie, théologie, symbolique et métrologie (celle-ci établissant le lien entre l’arithmologie – ou
numérologie – et la géométrie) est la synthèse de cette quadruple filiation.
L’abbaye du Thoronet possède une particularité partagée avec sa sœur provençale l’abbaye de Sénanque et
l’abbaye-mère de Mazan en Ardèche. L’abside semi-circulaire de l’abbatiale est voûtée en cul-de-four, un
parti qui s’écarte du modèle à chevet plat des premières abbayes cisterciennes12 et de leur stricte orthogonalité, traduction architecturale du long commentaire que saint Bernard de Clairvaux consacra à la « rectitude »
dans un de ses sermons sur le Cantique des Cantiques13.
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Les relevés nous ont permis de constater parfois de légères différences, de l’ordre de deux centièmes entre les mesures
théoriques et leurs applications. Ces faibles différences sont inévitables dans la pratique, compte tenu du contexte. Par
exemple, les ailes nord et sud du transept dans lesquelles s’inscrivent quatre absidioles sont symétriques à un centimètre
près. Cette différence est insignifiante sur une longueur de 2 × 15,15 m. Même dissymétrie entre la largeur des collatéraux
nord et sud : le collatéral nord est plus large d’environ 10 cm, sa largeur variant selon les travées. Au Moyen Âge, lorsqu’il
n’avait pas la possibilité d’établir in situ le tracé géométrique initial, le maître d’œuvre calculait en valeurs proportionnelles
les dimensions issues de son dessin, ce qui pouvait aboutir à de petites différences de dimensions.
En Ancienne Égypte, cette coudée a été utilisée à toutes les époques depuis la ire dynastie jusqu’à l’époque gréco-romaine.
On la trouve notamment dans les mesures de l’enceinte sacrée du temple d’Athéna à Pergame, associée à une autre coudée
d’origine égyptienne, la coudée rémen. Voir infra, en annexe, l’essai consacré aux origines cosmiques du pentagramme et
de la coudée royale.
Nous entendons par initiés les maîtres d’œuvre et artisans dépositaires d’une tradition de bâtisseurs dont les origines
remontent aux fondements de la culture du bassin méditerranéen. À ce propos, voir F. Joachim et Ph. Pottier, Ibiza. Le palais
paysan, p. 162 à 164.
R. A. Schwaller de Lubicz, Le Temple dans l’Homme, p. 17.
C’est le cas de l’abbaye de Fontenay fondée par saint Bernard en 1118, l’une des plus anciennes abbayes issues de Cîteaux.
Dans le carnet de Villard de Honnecourt (folio 14 vo), on trouve un plan d’église commenté ainsi : « Vesci une glize
d’esquarie, ki fu esgardée a faire en l’ordene de Cistiaus », c’est-à-dire : « Voici une église de plan carré, qu’il fut envisagé de
construire pour l’ordre de Cîteaux. »
Le sermon LXXX où saint Bernard dit que Dieu fait l’homme droit et que sa rectitude est marquée dans l’essence qu’il partage
avec Lui.
INTRODUCTION
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Le chevet.
© Goffin/Henrion.

L’enfeu et le chaînage de pierres taillées en bossage.
© Goffin/Henrion.
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D’autres particularités sont propres à l’abbaye du Thoronet et probablement uniques dans l’architecture cistercienne, tel l’enfeu14 encastré dans le mur extérieur sud de la nef et les pierres taillées en bossage à l’angle
extérieur ouest du transept sud, un appareillage qui tranche avec les pierres parfaitement équarries de la
truction, témoignage de l’humilité du maître d’œuvre, signifiant par-là l’imperfection de l’œuvre
cons
humaine face à celle du Créateur.
La signature du maître d’œuvre peut être repérée par la lecture de ces particularités, et si ces témoignages
sont loin d’être anodins, les mesures utilisées en constituent un autre aspect, par exemple la mesure de dix
coudées royales, à la fois rayon de la circonférence fondatrice de l’abside et du cercle circonscrit au lavabo
(mettant ainsi en relation le centre spirituel de l’abbatiale avec l’eau purificatrice, source de vie), ou encore
l’enfeu long de cinq coudées royales encastré à dix coudées de l’angle sud-est du mur extérieur de la nef, la
tête du défunt à l’ouest, portant ainsi le regard vers l’Orient. Quant au chaînage de pierres taillées en bossage
à l’angle extérieur du transept, sa hauteur est de huit coudées royales15. Enfin, l’axe de la colonne de l’armarium est implanté à trente-cinq coudées royales16 de l’axe est-ouest passant par le centre de l’abside, point
focal de la composition architecturale de l’abbatiale.
Quant au signe lapidaire VGO, découvert plusieurs fois sous les clés de voûte lors des premiers travaux de
restauration17, s’il est vraisemblablement la signature de l’atelier des tailleurs de pierres ayant travaillé à l’édification de l’abbaye, il n’en est pas moins porteur d’une signification cachée dont le symbolisme est en
parfaite adéquation avec celui sous-tendant la conception de l’abbaye18.
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Un enfeu (du latin infoldere, « creuser », « enfouir ») est une niche funéraire à fond plat pratiquée à l’intérieur ou à l’extérieur
des églises pour recevoir une tombe. Les moines étaient enterrés en toute simplicité ; seules des personnes importantes,
religieuses ou laïques (rois et reines ou donateurs, par exemple) pouvaient être enterrées à l’intérieur de l’église ou dans un
enfeu. Saint Bernard fut inhumé dans l’abbatiale de Clairvaux. Les abbés ne pouvaient y être enterrés sans la permission de
l’abbé de Cîteaux. L’inhumation d’un maître d’œuvre dans l’église ou l’enfeu est rarissime ; cependant Paul Goffin aimait
imaginer que l’enfeu du Thoronet avait contenu le tombeau de son maître d’œuvre. Voir à ce propos l’ouvrage de Marcel
Aubert, L’architecture cistercienne en France, Paris, 1943, p. 330 et 331.
Dans Le Symbolisme du Temple chrétien, J. Hani explique que le symbolisme universel de la pierre se double, dans la
tradition judéo-chrétienne, d’un symbolisme spécial et plus secret. En hébreu, « pierre » se dit eben, forme renforcée de ben
qui signifie le « fils », ces deux mots venant d’une racine signifiant « bâtir, créer ». La pierre aurait donc un rapport avec le
Christ, ce que confirme la gématrie (ou guématrie), l’équivalent au Moyen Âge de la numérologie, c’est-à-dire l’analyse d’un
mot à partir de la valeur numérique des lettres et de la réduction de leur somme. Ainsi le nombre d’eben, « pierre », et celui
de dabar, « verbe », obtenus par réduction sont le même : 8, nombre christique. En effet, la somme des six lettres grecques
du nom de Jésus (Iêsous), IHΣOUΣ, valant 888, en est la triple répétition, soit 10 (I) + 8 (H) + 200 (Σ) + 70 (O) + 400 (Y)
+ 200 (Σ) = 888.
En arithmologie, 35 est lié aux nombres 3, 5, 7 et 8 (voir supra note 5) ; 5, nombre de l’harmonie pour les pythagoriciens ;
7, nombre en relation avec le temps ; tandis que 8 « annonce l’ère future… la béatitude du siècle futur », car il « comporte
non seulement la résurrection du Christ, mais celle de l’homme. » Dans J. Chevalier, A. Gheerbrandt, Dictionnaire des
symboles, t. 3, p. 39.
E. F. Barbier, L’abbaye cistercienne du Thoronet au Moyen Âge, p. 17.
Ce signe lapidaire se retrouve dans d’autres édifices du sud de la France, notamment sur la tour de la modeste église de
Saint-Restitut dans la Drôme et dans la crypte de la cathédrale d’Apt. Ce signe présente un V beaucoup plus grand que les
deux autres lettres, une manière de renvoyer au 5.
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Notre introspection commencera par l’analyse de la démarche qui a guidé le maître d’œuvre dans la conception de l’abbatiale et son point focal, l’abside, l’« aimant du Logos », ce que Simone Weil traduit par « médiation »19 car, quel que soit le contexte culturel et spirituel dans lequel naît une œuvre architecturale, pour être
sacralisé l’édifice doit se fonder sur le Saint des Saints20 (à savoir l’abside dans les lieux de la Chrétienté),
avant de définir l’enveloppe qui délimite l’espace intérieur.
Afin de faciliter une lecture qui se doit méditative, nous avons structuré l’ouvrage en présentant au préalable
les principes cosmo-théologiques et le symbolisme géométrique et arithmologique qui sous-tendent l’œuvre,
notions indispensables à la compréhension, avant d’aborder l’étude de la composition de l’abbatiale, du
cloître, de l’armarium, de la salle capitulaire et du maître-autel – un des rares d’origine conservé dans une
abbaye cistercienne du Moyen Âge – qui constitue sans aucun doute une autre signature du maître d’œuvre,
magnifique synthèse de sa démarche conceptuelle.

Le maître-autel de l’abbatiale.
© Goffin/Henrion.

Ces analyses renvoient en fin d’ouvrage à un essai sur les origines cosmiques du pentagramme et de la coudée royale, avec un commentaire sur la métrologie de l’Antiquité et du Moyen Âge.
Paul Goffin

19
20

14

S. Weil, Lettre à un religieux, p. 74.
« Le sanctuaire primitif est l’aire sacrée contenant l’autel et les rites servant à consacrer et délimiter cette aire seront
transposés à la fondation du temple (en latin templum signifie originairement l’enceinte sacrée destinée à la contemplation
du cosmos). » Dans T. Burckhardt, Principes et méthodes de l’art sacré, p. 26 et 27.
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Les principes
cosmo-théologiques,
et le symbolisme
arithmologique
et géométrique

© Colette Henrion.

Au Moyen Âge, les mathématiques – la géométrie, les nombres et les proportions – sont l’expression symbolique de principes théologiques et de connaissances cosmologiques, le symbolisme cosmique sous-tendant
toujours le symbolisme mystique. C’est « la musique des grands accords Temple-Vie, MacrocosmeMicrocosme21 ».
L’art sacré est la traduction d’une réalité dépassant les limites de l’être humain, mais ce qui le rend sacré,
comme l’explique J. Hani, ce n’est pas l’intention subjective de l’artiste, mais son contenu objectif, l’ensemble
des visions correspondant dans le domaine des formes sensibles à des lois cosmiques exprimant elles-mêmes
des principes universels. C’est par son caractère essentiellement symbolique que l’art sacré relie hiérarchique
ment le cosmologique au métaphysique en traduisant par des images polyvalentes la correspondance qui
relie les différents ordres de réalité dans le but d’exprimer l’invisible par le visible et d’y mener l’homme. Il
s’agit « de révéler l’image de la Nature divine imprimée au créé, mais cachée en lui, en réalisant des objets
visibles qui soient des symboles du Dieu invisible. L’art sacré est donc comme un prolongement de l’Incarnation, de la descente du divin dans le créé22 ».
Dans la tradition, les nombres établissent le rapport du Principe à la Manifestation. En tant qu’attributs de
Dieu, ils expriment le mouvement descendant – l’Incarnation – dont la médiation permet inversement de
remonter vers le Principe, l’in-appréhensible Essence. Ces propriétés symboliques et ésotériques attribuées au
nombre sont l’objet de l’arithmologie23 (ou de l’arithmosophie24), et la base de la gématrie, l’analyse d’un mot
à partir de la valeur numérique attribuée aux lettres (grecques ou hébraïques25).
Dans cette optique, les nombres ne sont pas considérés a priori pour leur valeur quantitative, mais plutôt pour
leur valeur qualitative (tels la dualité, le ternaire, le quaternaire, le quinaire, etc.) en tant que différents aspects
de l’Unité, c’est-à-dire « comme le lien primordial et incréé qui assure la persistance éternelle des composants de l’univers26 ». La fonction symbolique du nombre est donc liée à sa valeur qualitative.
21
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M. G. Ghyka, Le Nombre d’or, t. 1 : Les rythmes, p. 79.
J. Hani, op. cit., p. 15 et 16.
D’éminents cisterciens se sont intéressés à cette discipline distincte de l’arithmétique, la science rationnelle des nombres.
Odon de Morimont, abbé de l’abbaye de Morimont de 1160 à 1161, est l’auteur de l’Analytica numerorum, traité complété
par De sacramentis numerorum a ternario usque ad duodenarium, œuvre de Guillaume, abbé d’Auberive de 1165 à 1180,
et après lui, pour les nombres de 13 à 20, par Geoffroy, abbé de Haute-Combe.
Dans l’Encyclopédie des symboles, M. Cazenave établit une distinction entre ces deux termes, l’arithmosophie intégrant
d’emblée à l’arithmologie la dimension symbolique et sacrée.
Par exemple Christos, en grec ΧΡΙΣΤΟΣ, donne la valeur 4, car 600 (Χ) + 100 (Ρ) + 10 (I) + 200 (Σ) + 300 (Τ) + 70 (O)
+ 200 (Σ) = 1210 ; et 1 + 2 + 1 = 4. Voir supra note 15.
Philolaos de Crotone, ve siècle avant J.-C., cité par M. Cazenave, op. cit., p. 448.
LES PRINCIPES COSMO-THÉOLOGIQUES, ET LE SYMBOLISME ARITHMOLOGIQUE ET GÉOMÉTRIQUE
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Aussi l’unité qualitative du nombre est-elle plus évidente en géométrie qu’en arithmétique, car « les critères
quantitatifs ne suffisent guère pour distinguer deux figures comme le triangle et le carré, chacune ayant sa
qualité unique et en quelque sorte inimitable27 ».
Selon R. A. Schwaller de Lubicz : « Il y a un ésotérisme du Nombre qui découle des nombres en tant que
symboles fonctionnels (ceci est le vrai sens du pythagorisme) c’est-à-dire que le comportement des nombres
entre eux révèle, dans leur expression la plus simple, les fonctions que nous voyons agir dans la nature »28.
D’autre part, sur un plan plus pragmatique, les gens du Moyen Âge étaient confortés dans leur intérêt pour
les applications de la géométrie par le fait que graphiquement on peut figurer des longueurs irrationnelles et
des dimensions incommensurables entre elles qu’on ne peut représenter à l’aide de nombres entiers29.
Parmi les tracés géométriques que nous allons examiner, certains sont les supports mnémotechniques d’une
connaissance cosmo-théologique et arithmologique qui était révélée aux initiés. Villard de Honnecourt en
fournit des exemples dans son carnet de notes, notamment les dessins figuratifs des feuillets 18 et 19, d’ailleurs accompagnés de commentaires éclairants : « Ci commence li force des traits de portraiture, si con li ars
de jometrie les ensaigne, por legierement ovrer » (« Ici commence la méthode de dessins de portraiture,
comme l’art de géométrie l’enseigne pour travailler aisément ») et « En ces IIIJ. fuellès a des figures de l’art de
jometrie, mais al conoistre covient avoir grant esgart, ki savoir velt de que cascune doit ovrer » (« Dans ces
quatre feuilles, il y a des figures de l’art de géométrie, mais à celui qui veut savoir laquelle il doit utiliser, il
convient d’avoir grand égard pour les connaître »).
Si le référent géométrique définit le projet, pour se concrétiser celui-ci doit être dimensionné afin d’opérer
le passage du conceptuel à l’opératif, de la géométrie à l’arpentage, ce qu’on appelait au Moyen Âge la
gromatique.
Évidemment, le choix des mesures est lui aussi sous-tendu par les mêmes référents cosmo-théologiques. Ainsi
l’utilisation de la coudée royale pharaonique comme étalon de mesure référentiel a une haute portée symbolique, pas seulement en vertu de l’harmonie des proportions la reliant aux quatre mesures qui en découlent
(le pied royal, l’empan, la palme et la paume), mais parce qu’elle est fondée sur le rapport entre l’espace et
le temps comme nous le verrons plus loin30.
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T. Burckhardt, op. cit., p. 84.
R. A. Schwaller de Lubicz, Le Temple de l’Homme, t. 1, p. 153.
Voir M. Th. Sarrade, Sur les connaissances mathématiques des bâtisseurs de cathédrales.
Voir infra, en annexe, l’essai consacré aux origines cosmiques du pentagramme et de la coudée royale.
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Si la mesure appartient à l’objet et à l’arithmétique, la proportion appartient à la géométrie et à l’harmonie.
« L’un exige l’autre ; la proportion est comparaison de grandeurs ; l’harmonie est rapport de mesures ; la géométrie est fonction des nombres31. » Or dans la canne des maîtres d’œuvre32 (la pige), chaque mesure est un
terme égal à la somme des deux qui précèdent ou au produit de celui qui précède par φ, (le nombre d’or,
1,618…)33.
Dans cette proportion dite d’extrême et moyenne raison ou section dorée, la somme de deux longueurs (a +
b) est à la plus grande des deux (a) comme celle-ci est à la plus petite (b). Ainsi, dans la pige,
la paume (7,64 cm) + la palme (12,36 cm) = l’empan (20 cm) ;
l’empan + le pied (32,36 cm) = la coudée (52,36 cm) ;
et en multipliant la palme par φ, on obtient l’empan (12,36 × 1,618 = 20).
Symboliquement, le partage en moyenne et extrême raison est l’expression géométrique de la « coagulation »
de l’Unité, « la puissance manifestante provoquant la scission originelle, la Puissance causale dans son action
numérante »34 qui d’Un fait Deux. De cette fonction séparatrice résulte la proportion parfaite dans la nature
car « φ est en tout premier lieu le Nombre mystique ». Cette proportion parfaite engendre le pentagone
comme clé géométrique des nombres en fonction, le nombre cinq (φ = 500 dans l’alphabet grec) n’étant pas
une cause mais le résultat de cette fonction.
Si le nombre d’or intervient dans les proportions reliant entre elles les mesures de la canne des maîtres
d’œuvre, c’est évidemment en tant que proportion idéale35, mais surtout parce qu’elle « sert de base à une
philosophie faisant la relation entre l’état métaphysique et l’état physique. C’est en cela que consiste son
caractère sacré36. »

Pour acheter la suite,
cliquez ici.
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R. A. Schwaller de Lubicz, Le Temple dans l’Homme, p. 56.
Lors de la première croisade (1096-1099), les maîtres d’œuvre initiés d’Occident se sont constitués en loges de compagnons
bâtisseurs, prolongement des loges romaines, et adoptèrent la canne ou pige comme étalon de mesures.
Au Moyen Âge, on ne parlait pas de nombre φ, car on n’utilisait pas les nombres irrationnels. L’utilisation de φ remonterait
au début du xxe siècle et le choix de la lettre grecque phi serait un hommage au sculpteur et architecte grec Phidias.
R. A. Schwaller de Lubicz, Le Temple de l’Homme, t. 1, p. 153 et 154.
Théon de Smyrne, philosophe platonicien du iie siècle de notre ère, établit en arithmétique et en géométrie une distinction
entre proportion et médiété, laquelle est une proportion nécessitant un moyen terme. Il distingue parmi différentes médiétés
celle-ci qu’il nomme proportion harmonique. Dans Théon de Smyrne, philosophe platonicien, traduction de J. Dupuis,
p. 187 à 197.
R. A. Schwaller de Lubicz, Le Temple dans l’Homme, t. 1, p. 63.
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