
211Table des matièresGuide des monuments mystérieux de Paris210

Table des matières

Introduction .....................................................................................7

Paris, barque d’Isis, vogue à travers les âges.

Premier arrondissement .....................................................18

Sainte-Chapelle – Saint-Germain-l’Auxerrois –
Saint-Eustache – Louvre – Tuileries – Palais-
Royal – Colonne Vendôme – Colonne Médicis.

Troisième arrondissement ...............................................42

Place des Vosges  – Musée Carnavalet – l’Hôtel
d’Angoulême-Lamoignon – Archives nationales.

Quatrième arrondissement ............................................46

Notre-Dame de Paris – Tour Saint-Jacques –
Saint-Merry – Saint-Gervais – Hôtel de Sens –
Colonne de la Bastille* – Hôtel de Ville – Beau-
bourg.

Cinquième arrondissement ............................................96

Saint-Séverin – Saint-Étienne-du-Mont – Saint-
Julien-le-Pauvre – Panthéon – Chapelle de la
Sorbonne.

Sixième arrondissement ..................................................110

Saint-Sulpice – Palais du Luxembourg – Fontaine
Saint-Michel.

Septième arrondissement .............................................121

Invalides – Tour Eiffel.

Huitième arrondissement ..............................................129

Grand Palais – Église de la Madeleine – Obé-
lisque de Louxor – Arc de triomphe de l’Étoile.

Neuvième arrondissement ............................................142

Opéra Garnier.

Onzième arrondissement ..............................................146

Colonne de la Bastille.
Appartient à trois arrondissements : 4e, 11e et 12e.

Quatorzième arrondissement ....................................148
Observatoire de Paris.

Dix-huitième arrondissement ....................................154

Sacré-Cœur de Montmartre.

Vingtième arrondissement ............................................156

Château de Vincennes => (Hors Paris).

Conclusion ....................................................................................161

Annexes à l’ésotérisme des monuments de Paris

Annexe 1 ........................................................................................167
Poème compagnonnique composé à l’occasion
du bimillénaire de Paris.

Annexe 2 ........................................................................................171
Légende de la Sainte-Chapelle de Paris, de
Charles Lancelin, 1888 (Bibliothèque nationale).

Annexe 3 ........................................................................................185
Explication très curieuse des énigmes et figures
hiéroglyphiques, physiques, qui sont au grand
portail de l’église cathédrale et métropolitaine
de Notre-Dame de Paris par le sieur Esprit Go-
bineau de Montluisant, gentilhomme chartrain,
ami de la philosophie naturelle et alchimique et
d’autres philosophes très-anciens.

Annexe 4 ........................................................................................199
Les vices et les vertus et leur représentation
dans l’iconographie médiévale… et leur inter-
prétation alchimique.

Bibliographie sommaire .................................................203

Table des matières ...............................................................209

Table des matières par titres réels ........................213

PARIS_FINAL  25/03/09  16:47  Page210



Table des matières
présentant les titres réels

PARIS_FINAL  25/03/09  16:47  Page212



Guide des monuments mystérieux de Paris214 215Table des matières présentant les titres réels

Table des matières par titres réels 

Introduction

Paris, « barque d’Isis », vogue à travers les âges…...........................8

Les lieux et monuments cités

La Sainte-Chapelle de Paris ................................................................18
Église Saint-Germain-l’Auxerrois........................................................21
Église Saint-Eustache ...........................................................................23
Le Louvre ................................................................................................25
Le palais des Tuileries ..........................................................................34
Le Palais-Royal et les colonnes de Buren ........................................37
La colonne Vendôme............................................................................39
La colonne Médicis...............................................................................41
La place des Vosges .............................................................................42
Le musée Carnavalet ............................................................................44
Hôtel d’Angoulême-Lamoignon ........................................................44
Les Archives nationales........................................................................45
Notre-Dame de Paris conserverait-elle une tradition perdue ?......46
La tour Saint-Jacques ...........................................................................71
Église Saint-Merry (ou Merri)............................................................80
Église Saint-Gervais-Saint-Protais.....................................................86
L’hôtel de Sens......................................................................................89
Hôtel de Ville de Paris .........................................................................90
Le centre Pompidou .............................................................................95
Église Saint-Séverin ..............................................................................96
Église Saint-Étienne-du-Mont .........................................................100
Église Saint-Julien-le-Pauvre.............................................................102
Le Panthéon de Paris et son histoire..............................................104
La chapelle de la Sorbonne..............................................................109
Église Saint-Sulpice.............................................................................110
Le palais du Luxembourg ...................................................................119
La fontaine Saint-Michel ...................................................................120
L’hôtel des Invalides ...........................................................................121
La tour Eiffel .........................................................................................123
Exposition universelle de 1900 : le Grand et le Petit Palais......129
Église de la Madeleine .......................................................................132
L’obélisque de Louxor et l’attrait de l’Orient au XIXe siècle.......134
Arc de triomphe de l’Étoile...............................................................140
L’Opéra de Paris..................................................................................142
La colonne de la Bastille ...................................................................146
Le méridien zéro et les mystères de l’observatoire de Paris .....148
Le Sacré-Cœur de Montmartre.......................................................154
Le château de Vincennes...................................................................156

Conclusion ....................................................................................161

Annexes à l’ésotérisme des monuments de Paris

Annexe 1 ........................................................................................................167

Poème compagnonnique composé à l’occasion
du bimillénaire de Paris.

Annexe 2 ........................................................................................................171

Légende de la Sainte-Chapelle de Paris, de
Charles Lancelin, 1888 (Bibliothèque nationale).

Annexe 3 ........................................................................................................185

Explication très curieuse des énigmes et figures
hiéroglyphiques, physiques, qui sont au grand
portail de l’église cathédrale et métropolitaine
de Notre-Dame de Paris par le sieur Esprit Go-
bineau de Montluisant, gentilhomme chartrain,
ami de la philosophie naturelle et alchimique et
d’autres philosophes très-anciens.

Annexe 4........................................................................................................199

Les vices et les vertus et leur représentation
dans l’iconographie médiévale… et leur inter-
prétation alchimique.

Bibliographie sommaire.............................................................203

Table des matières ............................................................................209

Table des matières par titres réels ................................213

PARIS_FINAL  25/03/09  16:48  Page214



Blason de Paris 

Une embarcation, 
avec en dessous la devise

Fluctuat nec mergitur, 
qui signifie « elle subit 

des tempêtes, 
mais ne sombre pas ».

L’abbaye de Saint-Germain-
des-Prés au XII e siècle.

L’abbaye de Saint-Germain-
des-Prés, Le Louvre 

et Montmartre au XII e siècle.

3- Jean Phaure, Introduction à la géographie sacrée de Paris, déjà cité.
4- Voir l’étude que nous leur avons consacrée dans notre ouvrage Le Moyen Âge des
cathédrales, paru aux éditions TrajectoirE, en février 2007.
5- Gilette Ziegler, Histoire secrète de Paris, La ville dont le prince est le démon, Stock,
1967.
6- Jean Phaure, Introduction à la géographie sacrée de Paris, déjà cité.
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Paris, « barque d’Isis », 
vogue à travers les âges…

Aux origines de Paris 

Aux temps géologiques, le cours d’eau qui devait devenir la
Seine déroulait son lit au pied des collines de Belleville,
Montmartre (« mont Mercure ») et Chaillot, puis son lit se
déplaça pour accomplir la boucle que nous lui connaissons.
La modification entraîna, ce que l’on constate pour tous les
fleuves de plaine, la création de nombreuses îles ou îlots qui
furent utilisés comme lieu de sédentarisation, le fleuve pré-
sentant une défense naturelle contre les prédateurs de tout
genre.

Vers 250 avant J.-C., la population gauloise qui occupait Lutèce, la
plus grande de ces îles, fut submergée par des tribus celtes nommées
« Quart-Isii » (ou « Kwar-isii » < *kwar « carrière » ?). C’est ce nom qui,
déformé en « Parisis », « Parisiaci », devint finalement celui de Paris et
que l’on retrouve dans les textes relatifs à la conquête de la Gaule
par Jules César en 53 avant J.-C. Les occupants de ces îles étaient
surtout des nautes, ou bateliers, regroupés en une sorte de corpo-
ration qui avait le privilège du transport fluvial le long de la Seine
jusqu’à son embouchure.

Mais selon certains historiens, le nom de Paris pourrait avoir une
autre origine, probablement liée à la précédente : la tribu celte se
serait placée sous la protection de la déesse égyptienne Isis. 

Celle-ci, selon la légende bien connue, était l’épouse d’Osiris et
aurait parcouru le monde à la recherche des différentes parties du
corps de ce dieu assassiné et découpé par son frère Typhon, ou
Seth. Déesse universelle, son culte se serait répandu jusqu’en Ger-
manie et en Gaule, par l’intermédiaire des Phéniciens. Dans l’île de
Lutèce, située au milieu du fleuve, les Gaulois auraient, selon la tra-
dition, célébré chaque année l’arrivée d’Isis dans une barque ou Bar,
d’où le nom de Bar Isis, qui serait devenu Par Isis, puis enfin Paris. Ce
dernier mot serait donc, étymologiquement parlant, la Barque d’Isis.
On aurait là l’origine du blason de Paris, une embarcation, avec en
dessous la devise Fluctuat nec mergitur, qui signifie « elle subit des
tempêtes, mais ne sombre pas », selon Jean Phaure3.

Lors de l’introduction du christianisme en Gaule, le culte d’Isis, qui
s’effectuait dans des chambres souterraines, fut remplacé par celui
des Vierges noires. Beaucoup de ces statuettes qui voulaient être la
représentation de la déesse mère, telles qu’on les rencontre en par-
ticulier dans les églises romanes, seraient venues d’Orient4. Certaines
furent vénérées à Paris même. C’est ainsi que le moine Abbon, de
Saint-Germain-des-Prés, dans son poème écrit au IXe siècle sur le
siège de Paris par les Normands, considère Isis comme la figure pro-
tectrice des Parisiens5. Il aurait encore existé au début du XVIe siècle,
au portail de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, « une étrange sta-
tue, devant laquelle les femmes du quartier faisaient brûler des
cierges […]. C’était la toute-puissante reine d’Égypte d’après ce
que l’on dit […]. Notons enfin que le thème zodiacal de la ville de
Paris est placé sous l’ascendant d’Isis, vierge des mystères ».

C’est Clovis, fondateur de la monarchie française, qui, au VIe siècle,
fera de Paris la capitale de se son royaume.

La « géographie sacrée » de Paris

Cette expression de « géographie sacrée », et ce qui va suivre, peut
laisser perplexe plus d’un lecteur. D’aucuns seraient en droit de se
demander  : à quel domaine des sciences doit-on rattacher cette
branche « sacrée » de la géographie ? Jean Phaure, que nous avons
déjà cité, en donne l’explication suivante : « La prédestination géo-
graphique d’un lieu semble souvent n’être que le visage visible d’une
intention plus secrète et plus divine, que les hommes sont par la
suite, et presque toujours inconsciemment, amenés à accomplir »6.
La naissance de Lutèce et la formation de la Grande Croisée de Paris
en sont l’exemple le plus frappant.

En effet, cette île, berceau de la ville de Paris, va voir apparaître en
son sein, dès les temps les plus anciens, la distinction entre le profane
et le sacré. Quand les Romains occupèrent Lutèce, ils installèrent

Le Panthéon et son immense
fronton triangulaire.
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7- Fernand Schwarz, Symbolique de Paris. Paris sacrée, Paris mythique, Éditions du hui-
tième jour, 2005.
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leur centre administratif à la pointe occidentale de l’île. C’est à cette
époque que se dessina sa double vocation religieuse et administrative,
qui s’est perpétuée : en amont (côté de la lumière ascendante) le
pouvoir religieux, en aval (côté de la lumière descendante) le pouvoir
civil, et au milieu la vie du peuple, active, grouillante, haute en couleur
et contraste. À l’ouest, les institutions humaines ; à l’est, les institu-
tions divines. Plus encore l’axe nord-sud, ou cardo, qui permettait de
relier le nord de l’Europe à l’Espagne, et l’axe est-ouest, ou decumanus,
constitué par la Seine (qui coule d’est en ouest), vont former en ce
centre du Bassin parisien une immense croix orientée. La Seine va
constituer la partie horizontale de cette croix, et marquer les empla-
cements du lever et coucher du soleil à des moments bien précis de
l’année.

L’axe est-ouest de Paris, ou decumanus

Le cours de la Seine ainsi que l’alignement de l’île de la Cité préfigu-
raient le tracé est-ouest de la ville. Ils sont inclinés de 26 degrés par
rapport au parallèle de Paris ; la nef de Notre-Dame de Paris aura,
elle aussi, la même inclinaison.

L’axe nord-sud de Paris, ou cardo

La situation de l’île est à la croisée de « la voie de terre », nord-sud,
le cardo, qui passe aujourd’hui par les rues Saint-Martin et Saint-
Jacques, et de la « voie d’eau », est-ouest ou decumanus, où coule la
Seine. Elle relie les pays du Nord, aux pays du Sud ; historiquement,
c’était le point de raccordement des routes menant du nord au sud
de l’Europe préhistorique.

Les sept collines

Comme la ville de Rome, ou dans les contes de fées (Blanche-Neige
et les sept nains), Paris est entourée de sept collines : la montagne
Sainte-Geneviève, la Butte aux Cailles, la colline de Ménilmontant, la
colline de Belleville, Montmartre (le « mont Mercure »), la colline de
Chaillot, la colline de Passy. Le nombre sept a un sens symbolique
bien connu  : c’est la somme de trois (nombre du Ciel) et quatre
(nombre de la Terre). Ce nombre relie la Terre au Ciel, dans un lieu
privilégié, ici : Paris.

Paris : ville « lumière »

À l’instar des nombres trois et quatre, les deux points cardinaux que
sont l’est et l’ouest, à la fois points de l’horizon où se lève et se
couche le soleil et points d’entrée et de sortie de la Seine dans
Paris, revêtent ici un sens symbolique très fort, lié à l’aspect emblé-
matique de l’astre du jour lui-même. Tous les peuples de la Terre ont
toujours vénéré le soleil, et les grandes religions monothéistes n’y
ont pas échappé. Les feux de la Saint-Jean, au moment du solstice
d’été, en sont un exemple flagrant. En effet, à partir du concept de
lumière (matérielle), une analogie peut être faite avec une autre lu-
mière, immatérielle et spirituelle celle-là. 

L’est, c’est l’Orient, la lumière des origines, le passé  ; tandis que
l’ouest est, d’une certaine manière, la fin des temps, ce qui n’est pas
encore arrivé : le futur.
Le cours du fleuve traversant Paris d’est en ouest balaie donc le
passé et le devenir de l’homme.

Quand le pouvoir civil 
prit le pas sur le pouvoir religieux

Sur l’île de la Cité, nous avons vu que le profane était représenté à
l’ouest (Palais de Justice, Palais-Royal) ; tandis que le sacré l’était à
l’est (les temples païens, puis chrétiens). Il y avait un parfait équilibre
entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel.
Comme l’a montré Fernand Schwarz7, pendant des siècles ces deux
forces ont été en équilibre, mais un jour… un glissement s’est opéré,
vers le pouvoir civil, vers le temporel  ! Cela a commencé dès le
XIVe siècle, lorsque Charles V décida de quitter le palais de la Cité
pour le Louvre. Ce mouvement a continué lorsque Catherine de Mé-
dicis quitta le Louvre pour les Tuileries  ; lorsque Henri  IV créa la
place des Vosges et la place Dauphine ; lorsque Louis XIV créa ses
places royales ; et ce mouvement ne fit que s’accentuer avec Napoléon
(Arc de triomphe) et sous la monarchie de Juillet.

L’Arche de la Défense

Le XXe siècle va parachever cette ruée vers l’ouest, avec la percée de
la Défense, et la création de la Grande Arche. Dans le quartier d’af-
faires de la Défense, extrémité occidentale de l’axe historique de
Paris, réplique française de Manhattan, la Grande Arche est « un cube

Haute de 112 mètres,
construite dans l’axe est-ouest
de Paris, la Grande Arche 
de la Défense fut inaugurée
en juillet 1989. 
C’est une projection en 
3 dimensions d’un hypercube.
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Lettres 
de noblesse

Le Moyen Âge a
retrouvé ses lettres 
de noblesse 
au XIXe siècle, 
après avoir été
considéré comme 
une période
« d’obscurantisme » 
à la Renaissance et au
« Siècle des Lumières ».

Liés par le secret

Les maçons 
et les tailleurs de pierre
qui travaillaient 
dans les loges 
de chantier, comme 
celle de Notre-Dame 
de Paris, dont il est fait
pour la première fois
mention dans un
cartulaire de 1283,
étaient regroupés en
communauté de travail 
et de pensée, 
et menaient une vie 
très proche de la vie
monastique. 
Ces hommes étaient 
liés par le secret.

8- Serge Hutin, L’Alchimie, PUF (« Que sais-je ? », no 506), 1999.

Victor Hugo :

« Comme la Vierge 
Marie miséricordieuse, 

qui étend son bleu
manteau pour accueillir

ses enfants, la cathédrale
s’ouvre à tous pour offrir
généreusement l’abrégé
le plus satisfaisant de la

science hermétique. »

Histoire
étonnante

Les églises de Paris
fascinent tout d’abord 

le promeneur parti 
à la découverte 

du sacré par leur
étonnante histoire !
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ouvert, une fenêtre sur le monde, un arc de triomphe moderne, à la
gloire de l’humanité triomphante ». On la croirait sortie d’une peinture
de Magritte ! C’est une architecture hantée par le mythe du gigan-
tisme et des prouesses techniques. Tandis que le zodiaque tracé sur
le toit de l’Arche, au contact du ciel, montre la marche du temps.

L’homme, devenu le centre du monde, se serait-il substitué au sa-
cré ?…

Pour comprendre l’ésotérisme 
des édifices religieux de Paris…

Le Moyen Âge a retrouvé ses lettres de noblesse au XIXe siècle, après
avoir été considéré comme une période « d’obscurantisme » à la Re-
naissance et au « Siècle des Lumières ». Des architectes tels Viollet-
le-Duc et Lassus, qui furent chargés de la sauvegarde de ce patri-
moine, « repensèrent » le Moyen Âge en l’idéalisant, aidés en cela
par le mouvement romantique qui florissait alors.

La franc-maçonnerie, société à mystères, apparue au début du
XVIIIe siècle, de même que le compagnonnage, beaucoup plus ancien,
contribuèrent, eux aussi, à redonner au Moyen Âge un regain d’intérêt
en allant chercher leurs origines chez les bâtisseurs de cathédrales,
et en se donnant pour pères fondateurs les architectes du temple de
Salomon, en particulier le plus célèbre d’entre eux : Hiram, l’architecte
assassiné qui renaît avec chaque nouveau maître. Dès lors, la cathé-
drale ne pouvait être bâtie que par des initiés, qui y enfermaient
peut-être leurs secrets ? Les maçons et les tailleurs de pierre qui tra-
vaillaient dans les loges de chantier, comme celle de Notre-Dame de
Paris, dont il est fait pour la première fois mention dans un cartulaire
de 1283, étaient regroupés en communauté de travail et de pensée,
et menaient une vie très proche de la vie monastique. Ces hommes
étaient liés par le secret. Secret de métier, d’abord ; secret de nature
ésotérique, sans doute ; secret de la confraternité, enfin, qui cimente
par le biais du rite ses membres en une fraternité indissociable. Par
l’outil, qui transforme la matière, s’opérait alors un acte de création
qui permettait à l’ouvrier de se transformer intérieurement. Dès lors,
l’outil prenait une dimension symbolique dans les sociétés initiatiques
de métier. Lorsque les outils du métier étaient disposés sur le sol
d’une manière emblématique, ils constituaient une sorte de tableau
de loge, une sorte de pentacle magique, qui renfermait les secrets
de la corporation…

L’alchimie, application de la philosophie hermétique, révélée aux
hommes par le dieu Hermès, était à la fois doctrine secrète et mère
de toutes les sciences8. Les alchimistes se disaient dépositaires de
ce savoir, caché aux yeux du vulgaire, mais révélé d’une manière
voilée dans des écrits réservés aux adeptes. L’alchimiste contemporain
Fulcanelli, dont l’identité n’a jamais été révélée, a clairement montré
dans son livre Le Mystère des cathédrales, paru dans les années 1920,

que les étapes du grand œuvre ont été représentées dans la pierre
d’une manière emblématique par les imagiers du Moyen Âge, et que
ces derniers furent initiés à la science d’Hermès. La transmission de
cette connaissance aurait coïncidé avec l’apparition de l’art ogival,
appelé plus improprement l’art gothique.

Notre-Dame de Paris, plus que toute autre cathédrale, située dans
son berceau insulaire au centre de la géographie sacrée de Paris, est
l’héritière de ces différents courants traditionnels que l’on vient
d’évoquer rapidement, et porterait, gravé dans la pierre, le message
ésotérique des bâtisseurs…

C’est pour cela que Victor Hugo, versé dans l’occultisme et la magie,
avait écrit : « Comme la Vierge Marie miséricordieuse, qui étend son
bleu manteau pour accueillir ses enfants, la cathédrale s’ouvre à tous
pour offrir généreusement l’abrégé le plus satisfaisant de la science
hermétique. »

C’est ce que nous allons essayer de montrer dans les pages qui sui-
vent…

Le mystère des monuments de Paris

Les églises de Paris fascinent tout d’abord le promeneur parti à la
découverte du sacré par leur étonnante histoire !

Ainsi, la tour Saint-Jacques dans le quartier du Châtelet. La solitaire,
la « ténébreuse » selon Gérard de Nerval, se dresse dans son square,
unique survivante d’une église aujourd’hui disparue : Saint-Jacques-
de-la-Boucherie. Saint Merry située un peu plus loin, avec son curieux
baphomet sur le portail central et ses étranges vitraux qui entourent
le chœur, éléments qui ont suscité tant d’interrogations. Saint-Séverin,
dans le Quartier Latin, et ses piliers du chœur faisant une « palmeraie »,
selon l’expression de Huysmans, autour du célèbre pilier «  tors  »,
chef-d’œuvre anonyme d’un compagnon d’antan. La Sainte-Chapelle,
et ses précieuses reliques, achetées à grands frais par Saint Louis à
l’empereur de Constantinople, et la légende de Pierre de Montreuil,
son architecte présumé. Saint-Sulpice, dans le quartier Saint-Germain,
de style néo-classique, aussi grande que Notre-Dame avec ses tours
inachevées, son gnomon astronomique, qu’un roman à succès mit
récemment à l’honneur. Saint-Germain-l’Auxerrois, l’église des rois
de France dont le tocsin funèbre retentit dans la nuit du 23 août
1572, nuit de la Saint-Barthélemy, pour annoncer le début du mas-
sacre des protestants. Saint-Gervais non loin de l’Hôtel de Ville et sa
façade néo-classique. Saint-Eustache, dans le quartier des Halles, et
sa chapelle de l’Exorciste. Sans oublier le Sacré-Cœur de Montmartre,
qui domine de sa silhouette blanche une des « collines » historiques
de Paris, dans un quartier de la capitale des plus visités par les tou-
ristes étrangers, avec sa place du Tertre, ses artistes peintres et ses
cafés si célèbres. Et l’on pourrait citer bien d’autres exemples…
Ces églises ont survécu vaillamment aux affres de l’Histoire. La Ré-
volution les a transformées en magasin à fourrage, en grenier à blé,
ou en hangar à salpêtre, quand elle n’a pas cherché purement et
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Des lieux chargés
d’histoire

Les demeures 
et palais royaux sont
également des lieux
chargés d’histoire. 
Histoire officielle, mais
aussi histoire secrète.

Une part active 
des compagnons

Au XIXe siècle, 
les compagnons 
eurent une part 

active dans 
les grands travaux

monumentaux 
de la capitale.
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simplement à les détruire. Puis, le XIXe siècle les a restaurées, et le XXe

les a classées monuments historiques.
Les demeures et palais royaux sont également des lieux chargés
d’histoire, comme on va le voir. Histoire officielle, mais aussi histoire
secrète. Le palais de la Cité au temps de Saint Louis ; le château de
Vincennes, où le bon roi aimait rendre la Justice sous un chêne,
comme se plaisent à nous l’enseigner les livres d’histoire ; le Louvre
et la magie au temps de Catherine de Médicis ; les Tuileries ; le Palais
du Luxembourg…

Le lecteur découvrira ainsi le message mystérieux laissé par les sculp-
teurs de Notre-Dame de Paris ; la tour Saint-Jacques et le secret de
Nicolas Flamel ; l’église Saint-Merry, surnommée « l’église du diable »,
soulignant l’existence d’un baphomet à son portail central ; la Sainte-
Chapelle et la légende de son architecte ; Saint-Sulpice et son mys-
térieux gnomon ; et bien d’autres églises encore…
Il apprendra que le siècle de Louis XIV fut celui des grandes décou-
vertes maritimes, grâce à l’invention de la cartographie, de la géodésie,
et l’établissement des méridiens. L’observatoire de Paris fut bâti dans
ce but. Et il se demandera pourquoi l’architecte Claude Perrault l’a
conçu comme un temple symbolique ; pourquoi il fut construit en
un point bien précis, au-dessus de « Notre-Dame de Dessous-Terre »,
une petite Vierge noire nichée dans une chapelle souterraine ; pour-
quoi le « Méridien zéro de Paris », l’axe mystérieux de la France, la
« Rose Ligne », fut supplanté plus tard par Greenwich la « sorcière
verte »…

Une fois tournée cette page du symbolisme, il sera pris d’effroi en
apprenant ce qui s’est passé dans les châteaux royaux  : Tuileries,
Louvre, Palais de Justice ou encore Vincennes. Histoire faite d’assas-
sinats, d’empoisonnements, de messes noires, d’intrigues et d’en-
trevues secrètes.
Ainsi, «  l’homme rouge des Tuileries », Jean l’Écorcheur, homme de
main de Catherine de Médicis, a-t-il réellement existé ? Des person-
nages célèbres l’ont vu apparaître en songe alors qu’il leur annonçait
leur mort prochaine. Ce spectre disparaîtra en même temps que les
Tuileries. Si l’hôtel de Soissons n’existe plus, du moins subsiste encore
cette immense colonne, la « colonne Médicis », en haut de laquelle la
« veuve noire » allait consulter son astrologue (et compatriote) favori
Côme Ruggieri, pour savoir si les astres lui étaient favorables. La lé-
gende rapporte qu’aujourd’hui encore, les soirs d’orage, on croit voir
apparaître, tout en haut de la colonne, l’image furtive d’une longue
silhouette noire.

Tout au long de ces pages, le lecteur ira de découverte en découverte.
Il se demandera pourquoi le jeune Henri III s’adonnait à la sorcellerie
et à la magie noire dans le donjon de Vincennes, ou si le « fantôme
de l’Opéra » hante toujours les caves de l’auguste institution.
Des monuments plus récents, apanage du XIXe siècle si décrié, sont
le résultat d’une architecture nouvelle, réalisée à partir de la fonte et
du fer. Ils ont fait le renom de ces compagnons du tour de France,
ouvriers d’élite, à qui des architectes et ingénieurs illustres, tels que
Viollet-le-Duc ou Eiffel, n’ont pas manqué de faire appel, malgré les

souvenirs des luttes fratricides entre les Devoirs. Ces derniers se ré-
signèrent à travailler le fer, alors que leur vocation était celle du bois.
Représentant la quasi-totalité de la main-d’œuvre spécialisée de
l’époque, que se serait-il passé s’ils ne s’étaient pas entendus ? Le
XXe siècle, enfin, verra la création des gigantesques « projets prési-
dentiels » : Beaubourg, le musée d’Orsay, la Cité des sciences de la
Villette, le Grand Louvre avec les fameuses pyramides de Pei, la Grande
Bibliothèque et l’arche de la Défense…

Ils ont bâti Paris…

Il nous faut maintenant consacrer quelques lignes à ces « gens des
mestiers » qui ont bâti Paris. Les compagnons sont en effet présents
depuis des temps fort anciens puisque, dès le XIIIe siècle, une ordon-
nance du Livre des Mestiers rappelait que la corporation des maçons
était exempte de corvées, qui incombaient au reste de la population,
mais devait donner tous les ans une obole à la « boîte du métier de-
meurant à la chapelle Saint-Blaise », le saint patron et protecteur de
la confrérie. Cette présence est aussi attestée par la sentence du
Châtelet de 1506 et son arrêté contre les « roy et compagnons du
mestier de couturier ». Si cette ordonnance concernait plus particu-
lièrement la corporation des couturiers, elle n’en touchait pas moins
les autres corps de métiers.

Au XIXe siècle, les compagnons eurent une part active dans les grands
travaux monumentaux de la capitale. C’était le cas depuis fort long-
temps, on pourrait même dire  : depuis le temps où les mythes et
l’Histoire se mêlaient intimement. Souvenons-nous de la belle légende
de la Sainte-Chapelle, qu’on pourra lire à la fin de cet ouvrage (An-
nexe), selon laquelle un jeune compagnon dont le nom ne nous est
pas parvenu se serait fait déposséder de ses plans par un maître ja-
loux !… Nous avons reproduit plus bas un texte écrit de la main d’un
compagnon qui rappelait, à l’occasion du bimillénaire de Paris, l’épo-
pée de ces bâtisseurs de la « Ville lumière ». Mais ce sera surtout au
XIXe siècle que, représentant la quasi-totalité de la main-d’œuvre de
l’époque, les compagnons seront légion sur les chantiers. Certains
d’entre eux laisseront leur nom à la postérité, par leur connaissance
du métier, par leur esprit de corps, par leur facilité à surmonter la
difficulté. Leur nom, si évocateur de leur région natale, montre à
quel point Paris a toujours été ce formidable aimant qui a attiré vers
lui les forces vives et les génies en herbe de nos lointaines provinces.
Si certains des chefs-d’œuvre monumentaux de Paris ont été conçus
par des architectes ou des ingénieurs de talent, tels Viollet-le-Duc
ou Eiffel, ils n’ont pu être réalisés qu’avec le savoir-faire de ces char-
pentiers du Devoir et du Devoir de liberté, qui s’appelaient Henri
Georges ou Eugène Milon. Ce dernier aspect est souvent méconnu
et constitue une des faces cachées de la construction des grands
monuments de la capitale de cette époque !

Citons quelques noms associés à ces œuvres monumentales : – le
Grand Palais a été appareillé par Boucher, dit « Franc Cœur d’Avallon »
– l’Opéra par Jansaud, dit « la Prudence de Draguignan » – l’Hôtel de
Ville, en partie, par Maréchal, « Franc Passion de Grenoble » – la gare

PARIS_FINAL  25/03/09  16:42  Page14



L’étoile 
à cinq branches

Dans les combles 
de Notre-Dame, 
on peut encore voir 
une plaque figurant 
les emblèmes
compagnonniques, 
et le coq, hissé en 1861,
porte l’étoile 
à cinq branches 
des compagnons. 
Viollet-le-Duc 
s’est représenté 
en apôtre Thomas,
gravissant le toit 
et tenant en main la règle
des maîtres d’œuvre.

9- Voir notre article sur Notre-Dame de Paris et sa restauration par Viollet-le-Duc.
10- Encyclopédie du compagnonnage, à l’article : « Paris », Éditions du Rocher, 2000.
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Saint-Lazare par Cornette, la « Franchise de Pont-à-Mousson » – la
Sainte-Chapelle a été relevée en 1852 par Hérard, « la Vertu de Ma-
licorne » et par Henri Georges, « Angevin l’enfant du Génie » – la
flèche de Notre-Dame a été levée par le même Henri Georges en
1858, sous la direction de Viollet-le-Duc – le théâtre des Champs-
Élysées fut conçu et construit par Eugène Milon, « Guépin le Soutien
de Salomon » – le pont Alexandre-III a été appareillé par Galineau,
« Joli Cœur de Coutras » – les bâtiments du Crédit Lyonnais furent
appareillés par « la Constance de Carbon-Blanc ». Dans les combles
de Notre-Dame, on peut encore voir une plaque figurant les emblèmes
compagnonniques9, et le coq, hissé en 1861, porte l’étoile à cinq
branches des compagnons. Viollet-le-Duc s’est représenté en apôtre
Thomas, gravissant le toit et tenant en main la règle des maîtres
d’œuvre10. Mais c’est le « levage » de la tour Eiffel, nouveau symbole
de la charpente métallique, par Eugène Milon (Guépin le Soutien de
Salomon), pour l’Exposition universelle de 1889, qui sera, comme
on va le voir, la grande épopée des compagnons en cette fin de
XIXe siècle.

À propos de l’organisation de ce guide
Terminons cette présentation générale de l’ouvrage par un aspect
concret : nous avons souhaité faire un guide touristique à notre ma-
nière. Un guide du chercheur de l’ésotérisme des monuments de la
capitale. Nous avons essayé, pour chaque monument choisi, de
mettre en valeur et d’expliquer ses aspects ésotériques, s’ils existent
– car il faut bien se garder de chercher de l’ésotérisme là où il n’y en
a pas ! Certains édifices sont dépourvus de tout caractère symbolique
ou ésotérique, parce qu’ils n’ont aucun message de nature philoso-
phique à transmettre  ! Ils ont simplement un rôle fonctionnel à
remplir et un aspect esthétique certain.

Nous avons organisé ce guide en regroupant les monuments par ar-
rondissement. Ainsi le lecteur pourra-t-il choisir son lieu de visite de
la capitale à bon escient et s’y rendre plus facilement. Tous les ar-
rondissements de Paris ne sont pas également représentés ! Comme
pourra le constater le lecteur, les premier et quatrième sont les plus
riches, étant le point de départ de l’Histoire de Paris.

Nous espérons ainsi apporter un début de réponse aux interrogations
du lecteur sur les aspects mystérieux de certains monuments de la
capitale, sur leurs origines souvent obscures et sur le sens caché
qu’ils revêtent parfois mais qu’on ne signale pas toujours…

Le blason de Paris à l’entrée
de la mairie du Ve

arrondissement. Au-dessus, la
devise : « Fluctuat nec
mergitur ».
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La colonne de la Bastille

La colonne de la Bastille, ou « colonne de Juillet », est une colonne
de 46,3  mètres de haut, élevée sur la place de la Bastille, ou
« place de la Liberté  », depuis juillet 1840. Elle commémore les
Trois Glorieuses, qui aboutirent en 1830 à la chute de Charles X,
incarnation de la monarchie absolue, et au début du règne de
Louis-Philippe Ier, duc d’Orléans et roi des Français.

Dès 1792 fut envisagée la construction d’un monument à l’empla-
cement de la Bastille détruite par les révolutionnaires de 1789.
C’est seulement quarante ans plus tard que ce monument sera
réalisé, sous la forme d’une colonne, inspirée probablement de la
colonne Trajane de Rome. Le roi Louis-Philippe en décida la réali-
sation. Elle fut conçue dès 1833, par l’architecte Alavoine, construite

en 1839, par Louis Duc, et inaugurée en 1840.

Le sommet de la colonne est orné d’une statue
en bronze doré représentant le Génie de la Li-

berté. La colonne repose sur un piédestal en
marbre blanc, puis sur un socle parallélé-

pipédique qui porte différents mé-
daillons. Cet ensemble recouvre une

sorte d’ossuaire, creusé dans les
fondations, qui abrite les restes

des victimes des journées de
juillet  1830, auxquels vien-

dront s’ajouter ceux des
morts de la révolution
de 1848.

Sur une plaque, au bas de la colonne, on peut lire : « À la gloire
des citoyens français qui s’armèrent et combattirent pour la défense
des libertés publiques dans les mémorables journées des 27, 28,
29 juillet 1830. »
Le fût en bronze de la colonne porte gravés les noms des 504 vic-
times des journées révolutionnaires de juillet.

147Le onzième arrondissementGuide des monuments mystérieux de Paris146

11e

arrondissement

� Métro : lignes 1, 5 et 8,
station Bastille.

Pour aller à la
colonne de la Bastille

Emplacement 
du monument 
dans l’arrondissement

•

•

Place de 
la Bastille

La colonne 
de la Bastille 

fait 46,3 mètres 
de haut. Elle s’élève 

sur la place de la
Bastille depuis

juillet 1840.

Le sommet de la colonne porte
une statue en bronze doré à
l’effigie du Génie de la Liberté.
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Le méridien zéro et les mystères 
de l’observatoire de Paris

Histoire de sa construction
C’est le 21 juin 1667, jour du solstice d’été, que fut créé à Paris
par Louis XIV et son ministre Colbert un observatoire astronomique
et terrestre dont la mission était d’établir des cartes géographiques
de la France et de ce que l’on connaissait suffisamment du monde
à l’époque. Les cartes devaient être de plus en plus précises afin
de rendre plus sûre la navigation maritime, alors en plein essor.
C’est à ce moment que naquirent des sciences comme la géodésie,
la cartographie, la météorologie. Commencé en 1668, l’Observa-
toire sera achevé en 1671.

149Le quatorzième arrondissementGuide des monuments mystérieux de Paris148

14e

arrondissement

� Métro : lignes 4 et 6,
station Raspail.

� RER :  ligne B, 
station Port Royal.

Pour aller à 
l’observatoire 
de Paris

Louis XIV 
et Colbert

C’est le 21 juin 1667, 
jour du solstice d’été, 
que fut créé à Paris 
par Louis XIV 
et son ministre Colbert 
un observatoire 
astronomique 
et terrestre.

Monument cité
dans l’arrond.t

Observatoire 
de Paris•

Cet observatoire royal était le complément de l’Académie des
sciences, fondée un peu plus tôt, en 1666. En même temps fut
tracé le méridien de Paris ou méridien zéro, matérialisé par une
ligne de cuivre rouge traversant l’Observatoire du nord au sud,
appelée aussi la « Rose Ligne  », ou « Rousse Ligne  », et utilisée
comme référence pour les premières cartes de France. La construc-
tion fut confiée à l’architecte Claude Perrault, un initié, frère de
Charles Perrault, auteur des Contes de ma mère l’Oye et conseiller
de Colbert. Le lieu d’implantation choisi pour l’Observatoire oc-
cupait trois domaines appartenant à des religieux  : l’abbaye de
Port-Royal, le noviciat des Pères de l’Oratoire, et le noviciat des
Capucins. Le bâtiment, lui-même fut conçu par Claude Perrault
comme un temple, dont l’architecture devait répondre à des pro-
portions précises (nombre d’or). Ajoutons enfin que, d’après cer-
tains écrits, le lieu choisi pour construire l’observatoire «  l’était
plus par son sous-sol que pour l’espace dégagé, utile aux obser-
vations et calculs stellaires et solaires ».

Le caractère simple et sévère de ce monument a de quoi surprendre
le visiteur. Les quatre faces de l’édifice sont orientées suivant les
quatre points cardinaux. L’entrée principale, regardant vers l’avenue
et les jardins de l’Observatoire, est exposée au nord. La face op-
posée, du côté du boulevard Arago, reçoit le soleil du midi. Le
côté gauche, qui donne sur le faubourg Saint-Jacques, reçoit le
soleil levant. Enfin, le côté droit, qui longe la rue d’Enfer, reçoit les
rayons du couchant. 

Rose Ligne

Cet observatoire royal
était le complément 

de l’Académie 
des sciences, fondée 

un peu plus tôt, 
en 1666. En même

temps fut tracé 
le méridien de Paris 

ou méridien zéro,
matérialisé par 

une ligne de cuivre
rouge traversant

l’Observatoire du nord
au sud, appelée aussi 

la « Rose Ligne », 
ou « Rousse Ligne ».

Trois années

Commencé en 1668, 
il sera achevé en 1671.

•
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Astronome
italien

En 1669, Colbert 
fit venir de Nice
l’astronome italien
Jean-Dominique
Cassini, probablement
le meilleur astronome
de son temps. 

101- A. de Champeaux, Les Monuments de Paris, Henri Laurens éditeur, 1893.

On dit qu’il n’est entré ni bois ni fer dans cette construction, toute
en pierre de taille, ce qui est en soi fort symbolique, afin de le
mettre à l’abri de l’incendie et des variations atmosphériques.

En 1669, Colbert fit venir de Nice l’astronome italien Jean-Dominique
Cassini, probablement le meilleur astronome de son temps. Ce sera
le premier directeur de l’observatoire de Paris, et, pendant cent
vingt-cinq ans, une véritable dynastie des Cassini dirigera l’institution.
Le dernier des Cassini, qui était monarchiste, sera obligé de démis-
sionner en 1793, quand l’Observatoire sera rattaché au Bureau des
longitudes. Le bâtiment lui-même souffrira des excès de la Révolution,
comme tant d’autres monuments parisiens.
Des noms célèbres occuperont par la suite le poste de directeur de
l’Observatoire, en particulier Lalande (1795-1800), qui contribuera
à la standardisation des poids et mesures. Les deux mesures étalons
(kilogramme et mètre) furent d’ailleurs conservées dans les locaux
de l’Observatoire jusqu’en 1889, date à laquelle fut créé le Bureau
international des poids et mesures, au pavillon de Breteuil à Sèvres.
Le « méridien zéro » fut pris comme base de la définition du mètre,
qui devait être « la dix millionième partie du quart du méridien ter-
restre ». Le méridien de Paris fut choisi comme base sur les références
de Dunkerque et Barcelone, deux villes séparées par une distance
égale au quart du méridien terrestre.
Des savants célèbres, tels François Arago, Urbain Le Verrier, Jules
Jausseau ou l’amiral Mouchez, poursuivirent des travaux qui condui-
sirent à des découvertes importantes.
L’Observatoire renferme une belle bibliothèque et une collection
d’instruments anciens d’observation. C’est là que se préparent les
publications du bureau des longitudes101.
L’horloge parlante, hébergée par l’Observatoire, sera créée en 1932.
L’observatoire de Paris essaima sur les sites de Meudon, du parc
Montsouris, et à Nançay (Cher).

La face cachée de l’observatoire de Paris

L’observatoire de Paris fut bâti à une époque (XVIIe siècle) où la
conception du monde était totalement différente de la nôtre. À
cette époque, le «  croire  » et le «  savoir  » n’étaient pas encore
séparés ; ils le seront avec les « Lumières » (Voltaire, Diderot, d’Alem-
bert…) qui apparaîtront à la fin du siècle suivant. L’Observatoire
ne fut pas construit n’importe où  : son implantation fut choisie
avec soin en fonction du sol et du sous-sol, et d’autres considérations
qui n’avaient aucun caractère technique. Les savants de l’époque
de Perrault considéraient le monde comme une immense mécanique
dont il s’agissait de percer les mystères. La machine n’était pas seu-
lement un outil, mais un moyen de modélisation. Observer les étoiles
et les planètes était certes une des raisons de la fondation de l’Ob-
servatoire, mais ce n’était ni la seule ni la plus importante. Nous
avons rappelé que des sciences nouvelles telles que la géodésie, la
cartographie, la météorologie étaient en plein essor. C’était surtout
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la Terre, en effet, que les scientifiques d’alors voulaient mieux connaî-
tre ; elle constituait donc leur principal centre d’intérêt. Partant à la
découverte de terres lointaines, les navigateurs de cette époque
avaient besoin de bons outils de navigation, d’où l’importance que
prendra la cartographie. Connaître le rayon de la Terre, donc son
diamètre, établir les méridiens et choisir lequel serait considéré
comme le « méridien zéro », à partir duquel on déterminerait le tracé
des autres méridiens, tels étaient les objectifs immédiats.

Claude Perrault, architecte et médecin

Qui était Claude Perrault ? Né en 1613 dans une famille parisienne
aisée, qui eut cinq garçons, il était l’aîné de Charles, le fabuliste né
en 1628. Il fera carrière comme architecte et ingénieur auprès de
Colbert, peut-être à l’initiative de son frère Charles, devenu le prin-
cipal conseiller du ministre de Louis XIV. Outre les plans de l’obser-
vatoire de Paris (1667), on lui doit, en partie, la colonnade du
Louvre (1667), une reconstitution du temple de Jérusalem, et la
première traduction de l’œuvre de Vitruve, le De architectura, de-
mandée par Colbert et publiée en 1673 et 1684. Claude Perrault
sera reçu docteur en 1641, en tant que médecin ; il exercera pendant
près de vingt-cinq ans. Il sera reçu à l’Académie des sciences, créée
par Colbert à la fin de l’année 1666. La théorie « mécaniste » semblait
devoir s’imposer à l’époque, mais si la pensée de Descartes avait
fortement influencé celle de Perrault, ce dernier y mettait un bémol,
annonçant les doutes qui seront diffusés au siècle suivant.
Ajoutons enfin que les deux frères Perrault, qui étaient très liés, au-
raient fait partie d’une «  Société angélique  », appelée aussi «  le
Brouillard », sorte de cercle artistique et littéraire discret qui aurait
regroupé des personnalités de premier plan, et, en particulier, les
premiers directeurs de l’Observatoire. On ne saura jamais vraiment
les objectifs poursuivis par ce groupe de savants !

Derrière ces grilles 
se dresse l’austère façade 
de l’Observatoire, et du haut 
de son fronton triangulaire 
avec l’horloge en son centre,
sorte « d’œil » qui observe 
la marche du temps…
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Notre-Dame de Dessous-Terre

Le sous-sol de l’Observatoire était constitué à l’époque de Perrault
d’un dédale de galeries, restes d’anciennes carrières aménagées en
catacombes, constituant un véritable labyrinthe souterrain. Dans
ce dédale aurait existé, d’après certaines rumeurs, une antique cha-
pelle à laquelle on accédait par un escalier situé directement sous
l’Observatoire. Cette chapelle aurait abrité une Vierge noire que
l’on appelait Notre-Dame de Dessous-Terre. L’existence de cette
statue aurait été consignée par Claude Perrault dans un rapport
envoyé au Cabinet du Roi lors des travaux dans les fondations de
l’Observatoire. Plusieurs témoins en ont également fait mention :
l’astronome Camille Flammarion l’aurait signalée, ainsi qu’Eugène
Canseliet, disciple du mystérieux Fulcanelli, qui écrivait  : «  Nous
contemplâmes à notre tour (?) la petite Notre-Dame de Dessous-
Terre, symbole de la pierre brute du grand art, lors d’une mémorable
exploration des souterrains, au mois de juillet 1936, en compagnie
de trois excellents amis et d’un fonctionnaire, à qui nous dûmes
cette exceptionnelle faveur. Que tous quatre, ici, soient derechef, et
chaleureusement, remerciés. »

Pourquoi cette petite Vierge noire dans les souterrains de l’Obser-
vatoire ? Toute légende se fait souvent l’écho, parfois déformé il est
vrai, d’une longue chaîne de faits historiques. Ici, en effet, les terrains
appartenaient à des congrégations religieuses, comme nous l’avons
rappelé. Celles-ci pouvaient fort bien avoir bâti une petite chapelle
au milieu de ces dédales de galeries souterraines, transformées pour
certaines en ossuaire. Mais cela n’explique pas la présence de cette
antique madone. Diverses tentatives d’explications ont été données
pour justifier la présence de ces Vierges noires, en particulier dans
les églises romanes. Nous avons déjà développé ce thème102 dans
notre ouvrage sur les cathédrales. Rappelons simplement ici que
ces petites statuettes ont souvent été vénérées dans d’anciens lieux
de culte païens, près de puits (le puits des Saints-Forts à Chartres),
près d’anciens labyrinthes (basilique de Guingamp, dans les Côtes-
d’Armor), ou encore dans des cryptes. Leur origine orientale est à
peu près certaine. Serait-ce alors le culte de la déesse Isis christia-
nisé ? Nous sommes portés à le croire. À titre d’exemple, nous pou-
vons citer Gilette Ziegler103 : « Jusqu’aux premières années du XVIe siè-
cle on pouvait voir, sous le porche de Saint-Germain-des-Prés, une
étrange statue, devant laquelle les femmes du quartier faisaient
brûler des cierges pour retrouver les objets perdus. C’était, disait-
on, la toute-puissante reine d’Égypte. » Quant à la description de
cette statue, il écrit : « Celle-ci était maigre, haute et noire… »
Canseliet y voit, quant à lui, une explication hermétique. Cette
Vierge noire représenterait la materia prima, la matière première de
l’œuvre, celle qui deviendra blanche lorsqu’elle aura reçu l’Esprit.
D’ailleurs, cette crypte de Saint-Germain était perçue par certains
alchimistes « comme seule capable de donner les moments propices

aux différentes phases du grand œuvre ; et comme lieu de récolte
du minéral seul capable d’ouvrir les travaux sur la materia prima »104.

Cette Vierge noire a bel et bien existé, et elle était encore là, au
milieu du XXe siècle, d’après le témoignage de Canseliet. Claude
Perrault avait l’air d’y attacher une grande importance, et il semble
« justifier l’emplacement du méridien de l’Observatoire, comme étant
à la verticale de cette petite statuette, et pas ailleurs ». Nous ne sau-
rons malheureusement jamais pourquoi il accordait tant d’importance
à cet emplacement. D’autant plus qu’il se trouvait en concurrence
avec un autre méridien  : celui de l’église Saint-Sulpice, située à
quelques pas de là.

Les jardins de l’Observatoire 

Les jardins de l’observatoire de Paris ont été aménagés en 1867 par
le sculpteur Gabriel Davioud. « Matérialisant les divers moments de
la journée », une suite de colonnes et de groupes sculptés dessine
une ligne imaginaire le long des jardins.
Les jardins de l’Observatoire furent, dans la nuit du 15 au 16 octobre
1959, le théâtre d’un événement qui fera grand bruit à l’époque.
François Mitterrand, qui a quitté vers minuit la brasserie Lipp, bou-
levard Saint-Germain, pour regagner son appartement de la rue
Guynemer, s’aperçoit qu’il est suivi. Il décide alors d’arrêter sa
voiture au niveau de l’avenue de l’Observatoire, et se cache derrière
un buisson. C’est alors que le véhicule qui le suivait passe
devant sa voiture arrêtée, et l’arrose d’une rafale de pistolet-
mitrailleur. L’affaire défraiera la chronique, car des révélations
auraient montré que cet attentat aurait été commandité par
l’intéressé lui-même ! Vrai ou faux, la justice n’a jamais tranché !

Aujourd’hui, des balades nocturnes à la découverte de la voûte
étoilée ont lieu à la belle saison dans l’enceinte de l’Observatoire
pour la plus grande joie des petits et des grands.

102- Jean-François Blondel, Le Moyen Âge des cathédrales, TrajectoirE, 2007, p. 290 et
suivantes.
103- Gilette Ziegler, déjà cité. 104- Recueilli sur Prisme hebdo, toute l’actualité sous le prisme de la Tradition.

Vierge noire

Le sous-sol 
de l’Observatoire était
constitué à l’époque 
de Perrault d’un dédale
de galeries, constituant
un véritable labyrinthe
souterrain. Dans ce
dédale aurait existé,
d’après certaines
rumeurs, une antique
chapelle. Celle-ci aurait
abrité une Vierge noire
que l’on appelait
Notre-Dame de
Dessous-Terre.

En face des jardins 
de l’Observatoire trône 

la statue d’Urbain Jean Joseph 
Le Verrier (1811-1877),

astronome et mathématicien,
devenu membre de 

la section d'astronomie 
de l'Académie des Sciences de

Paris en 1846.
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lata à Fort-de-France en Martinique, qui a toutefois des dimensions
plus modestes !
Le Sacré-Cœur de Montmartre a la forme d’une croix grecque
(comme le Panthéon), chacun des quatre bras est orné d’une cou-
pole, tandis qu’un dôme, haut de 83 mètres, couronne le centre
de cette croix.
Lorsqu’on pénètre à l’intérieur de la basilique, on est saisi par
l’immensité de la mosaïque qui orne la voûte de son abside. C’est
la plus grande mosaïque du monde ; sa réalisation demanda près
de vingt-deux ans (1900-1922). Elle représente « le Sacré-Cœur
de Jésus, glorifié par l’Église catholique et la France ». C’est à peu
près ce que l’on peut lire à la base de la coupole : « Au Cœur très
saint de Jésus, la France fervente et reconnaissante. »
Un immense campanile renferme la plus grosse cloche de France,
baptisée la Savoyarde, fondue en 1895. Elle mesure 3 mètres de
diamètre et pèse près de 19 tonnes, dont plus d’une tonne pour
le seul marteau. Son nom vient des quatre diocèses de Savoie qui
en firent donation le 16 octobre 1895.
La crypte a la même dimension que l’église et en est une des cu-
riosités.
Le Sacré-Cœur de Montmartre est l’un des monuments les plus
visités de la capitale, avec le Louvre et la tour Eiffel. Depuis plus
d’un siècle, les fidèles y assurent jour et nuit le relais ininterrompu
de l’adoration perpétuelle…
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Le Sacré-Cœur de Montmartre
Depuis la nuit des temps, Montmartre est un lieu de célébration
de cultes : les druides gaulois y venaient déjà, les Romains y consa-
crèrent des temples à Mars et Mercure, puis les chrétiens y édifiè-
rent la première église de Paris (dédiée à Saint-Pierre). Enfin, le
Sacré-Cœur y fut construit, en 1871, après la défaite de Sedan.
L’Assemblée nationale, le 23  juillet 1873, votera pour ce projet
afin, d’abord, d’expier les crimes des communards et, ensuite, de
rendre hommage à la mémoire des Français morts pour la France
durant la guerre contre les Prussiens. C’est l’architecte Paul Abadie
qui, à l’issue du concours, en sera désigné maître d’œuvre.
On assiste à une participation directe du gouvernement de la
Troisième République, tandis qu’une souscription nationale per-
mettra le financement. La première pierre de la nouvelle basilique
sera posée le 16 juin 1875. Les travaux ne seront achevés qu’en
1914, et il faudra attendre la fin de la Première Guerre mondiale
pour que l’église soit consacrée, en 1919.
Son architecture sera très controversée, comme l’atteste le surnom
de grosse meringue. D’inspiration byzantine, elle ressemble étran-
gement à la cathédrale Saint-Front de Périgueux. 
Son architecture influencera celle de la basilique Sainte-Thérèse
de Lisieux, autre représentante de ce style néo-byzantin prisé au
XIXe siècle. L’édifice parisien a servi de modèle pour l’église de Ba-

18e

arrondissement

� Métro : ligne 4, 
station Château-Rouge.
Ligne 12, station Abesses.

Pour aller 
au Sacré-Cœur

Monument cité
dans l’arrond.t

Sacré-Cœur
de Montmartre.•

155

Grosse
Meringue

le Sacré-Cœur a été
construit en 1871,

après la défaite 
de Sedan. 

Son architecture 
sera très controversée,

comme l’atteste 
son surnom de 

grosse meringue.

La Savoyarde

Un immense campanile
renferme la plus grosse

cloche de France,
baptisée la Savoyarde.

Le Sacré-Cœur 
de Montmartre est l’un 

des monuments 
les plus visités 

de la capitale, avec 
le Louvre et 

la tour Eiffel.
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Le château de Vincennes 
(Commune de Vincennes)

Le plus vaste et le plus ancien château fort 
royal médiéval

Le château de Vincennes reste aujourd’hui le plus vaste et le plus
important château fort royal que nous ait légué le Moyen Âge :
c’est un vaste rectangle de 400 mètres de long sur 220 mètres
de large. Résidence royale du XIVe au XVIIIe siècle, il a conservé son
enceinte, sa sainte chapelle, et son donjon du XIVe siècle, qui
domine cet ensemble du haut de sa cinquantaine de mètres.

Au XIIe siècle existait déjà un simple rendez-vous de chasse pour
les rois capétiens, qui s’agrandit et devint un véritable manoir en
pierre sous le règne de Philippe Auguste. Saint Louis, qui appréciait
Vincennes, agrandit le château et l’embellit, aimant rendre la justice
sous un des chênes de cette royale demeure, selon ce que rap-
portent les chroniqueurs de son temps :

Maintes fois ai vu que le bon saint, après avoir ouï
Messe en esté, il se alloit esbattre au bois de Vincennes
Et se seoit au pied d’un chesne et nous faisoit asseoir
Tout auprès luy. Et tous ceux qui avoient affaire à luy,
Venoient à lui parler sans ce que aucun huissier ne autre
Leur donnast empeschement.

Mais c’est sous Charles V, au XIVe siècle, que le château va devenir la
forteresse que l’on connaît, avec son enceinte pourvue de neuf
tours (qui disparaîtront à l’époque napoléonienne) et son donjon,
faisant de cet ensemble une véritable cité fortifiée. Au début du
XVIe siècle fut commencée la construction de la sainte chapelle105.
Construite dans le style flamboyant, elle était une copie de celle du
palais de la Cité à Paris. Elle fut achevée sous le règne d’Henri II. La
proximité de Paris était un atout pour Vincennes : la capitale étant
toujours prête à se révolter, son relatif éloignement permettait au
roi et à son gouvernement de se mettre à l’abri en cas de troubles.

Magie et sorcellerie à Vincennes

Sous le règne d’Henri III, le château de Vincennes fut le lieu de ren-
dez-vous du roi et de ses mignons. Ils y pratiquaient la magie et la
sorcellerie, ce qui donna lieu à la publication, sous le couvert de
l’anonymat, d’un pamphlet intitulé  : Les Sorcelleries de Henry de
Valois et les oblations qu’il faisoit au diable dans le bois de Vincennes
avec la figure des démons d’argent doré auxquels il faisoit offrande
et lesquels se voyent encore en ceste ville, paru à Paris en 1589.

Voici ce que Grillot de Givry rapporte dans son célèbre ouvrage106 :

Le roi Henri III avait pris goût à la sorcellerie. C’est dans le donjon
de Vincennes qu’il se retirait avec ses mignons, pour y accomplir
ses opérations ténébreuses. On dit qu’il se livrait à des pratiques
démoniaques dans la tour dite de Paris, ou dans la tour du Diable
qui lui est opposée. Toujours est-il qu’à sa mort on trouva dans le
donjon la peau d’un enfant corroyé, ainsi qu’un objet singulier  :
deux satyres d’argent doré, de la hauteur de quatre pouces, tenant
chacun de la main gauche et s’appuyant dessus une forte massue
et de la droite soutenant un verre de cristal pur et bien luisant. […
] Dans ces vases, il y avait des drogues inconnues qu’ils réservaient
pour leurs oblations ; ils étaient au-devant d’une croix d’or, au milieu
de laquelle était enchâssé du bois de la vraie croix de Notre Seigneur
Jésus Christ. […] Ces monstres diaboliques sont en cette ville entre
les mains d’un personnage d’honneur et bon catholique, lequel les
a encore fait voir à une infinité d’autres personnes.

Vincennes sera le refuge de la cour et du roi pendant les guerres de
Religion et, pendant la Fronde, Mazarin en sera le gouverneur
de 1652 à 1661. Il confiera à Louis Le Vau, futur architecte de Ver-
sailles, la construction de nouveaux bâtiments, dans le souci d’assurer
la sécurité du dauphin (Louis XIV), mais aussi pour préserver ses
collections d’art. Les pavillons du Roi et de la Reine ont été construits
de part et d’autre d’une vaste cour fermée par une colonnade. Vin-
cennes sera ainsi la troisième résidence royale, mais les travaux n’al-
lèrent pas plus loin, car Versailles commençait à peser lourd sur les
finances de l’État.

20e

arrondissement

� Métro :  ligne 1, station
Château de Vincennes.

Pour aller au
Château de Vincennes

Monument situé 
hors Paris :

Château de 
Vincennes.

•

•

105- À ne pas confondre avec la Sainte-Chapelle de la Cité, dans l’ancien palais royal
de Saint Louis. On désigne généralement par « sainte chapelle », une chapelle qui se
trouve dans une enceinte royale. 
106- Grillot de Givry, Le Musée des sorciers, mages et alchimistes, déjà cité.

Vestiges 
du Moyen Âge

Le château 
de Vincennes reste
aujourd’hui le plus

vaste et le plus
important château fort
royal que nous ait légué

le Moyen Âge : 
c’est un vaste rectangle
de 400 mètres de long

sur 220 mètres
de large.

Forteresse 
au  XIVe

C’est sous Charles V, 
au XIVe siècle, que le 
château va devenir 

la forteresse que l’on
connaît, avec son
enceinte pourvue 

de neuf tours 
(qui disparaîtront

à l’époque
napoléonienne) 

et son donjon, faisant
de cet ensemble 

une véritable 
cité fortifiée.
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Nul ne sait, mais le cardinal, paraît-il, en était fort satisfait. Il aurait
eu comme réponse à cette cruelle interrogation : « Il règne à Vincennes
un air bien merveilleux, qui fait mourir les gens de la même ma-
nière ! »
Les cachots de Vincennes abritèrent des prisonniers célèbres, dont
certains cherchèrent à s’évader, d’ailleurs sans succès, comme le duc
de Beaufort, adversaire de Mazarin. Le XVIIe siècle verra passer le
prince de Condé, qui y fera un séjour en 1617, puis, pendant la
Fronde, le « Grand Condé », ainsi que le prince de Conti et le cardinal
de Retz. Le surintendant Fouquet viendra également y faire un séjour,
et on le surnommera « le Prisonnier du donjon ». Enfin, au XVIIIe siècle,
les pensionnaires de Vincennes s’appelleront : le marquis de Sade,
Diderot, Mirabeau…

PC du général Gamelin en 1939

Le général Gamelin était le chef d’état-major de l’armée française en
1939. Il installa son QG opérationnel dans le château, qui appartenait
à l’armée depuis 1801. « C’était une installation sobre et sans luxe,
écrivait-il, dans des locaux à usage militaire courants aménagés, ce
qui correspondait à mes goûts. » Le PC sera abandonné le 22 juin
1940, jour de la signature de l’armistice. Dans les sous-sols restent
stockés pas moins de 4 kilomètres d’archives non encore dévoilées.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands s’y installèrent.
Le 2 août 1944, trois divisions allemandes qui venaient du front de
Normandie stationnèrent à Vincennes. Au moment de la libération
de Paris, elles firent sauter trois dépôts de munition, provoquant un
gigantesque incendie qui dura pendant près d’une semaine.

Le général de Gaulle avait projeté 
de s’y installer…

En 1964, le général de Gaulle avait projeté un moment de quitter
Paris et le palais de l’Élysée, jugé trop enclavé dans la capitale,

pour venir s’installer à Vincennes, mais le projet fut aban-
donné. Aujourd’hui, le château de Vincennes abrite

les services historiques des trois armes  :
terre, air et mer.

Vincennes sera délaissé par les souverains au XVIIIe siècle et menacé
de destruction sous Louis XVI et la Révolution. Il sera transformé
en caserne et en arsenal par Napoléon. En 1815, lors de l’occupa-
tion de Paris par les troupes russes et prussiennes, le général Dau-
mesnil, surnommé « Jambe de bois », qui commandait à Vincennes
l’escadron de la garde impériale, répondit aux occupants qui le
sommaient de capituler : « Quand vous me rendrez ma jambe, je
vous rendrai ma place ! » Les troupes d’occupation voulaient en
effet vider tous les arsenaux français de leurs armes. Et la forteresse
de Vincennes en était un, et non des moindres  : elle renfermait
plus de 52 000 fusils neufs, ainsi que 100 pièces de canon, plu-
sieurs tonnes de poudre, ainsi que balles, boulets, obus, sabres, etc.
L’ennemi avait essayé par tous les moyens de pénétrer dans la
forteresse, mais en vain. La « Jambe de bois » résistait avec seule-
ment deux cents hommes de troupe. Les Allemands essayèrent
même de corrompre cet homme intègre, sans succès. Il leur ré-
pondit : « Mon refus servira de dot à mes enfants ! » Il reçut fina-
lement des Bourbons l’ordre de capituler et sortit de la forteresse
avec armes et bagages, bannière tricolore en tête.
Pendant quelques années, Vincennes servit de manufacture de
porcelaine avant la création de la manufacture de Sèvres.

Vincennes : prison d’État

Les bâtiments furent tour à tour la résidence d’Henri IV, au moment
des guerres de Religion, et prison d’État. C’est Louis XI qui le premier
aurait utilisé le donjon comme prison. Mais il faudra attendre le
XVIe siècle pour que la résidence royale devienne officiellement une
prison d’État. On y gardait des prisonniers de toute condition : ceux
qui conspiraient contre la couronne, des empoisonneurs en tous
genres, des princes rebelles et des généraux ennemis. Les prisonniers
de marque étaient en fait détenus dans une « prison dorée », avec le
luxe et les serviteurs dus à leur rang. Malgré cela, les « pensionnaires »
déprimaient ! À tel point, relate la chronique, que certains en mou-
rurent !
Des personnages de haut rang, enfermés là en 1626 pour avoir com-
ploté contre Richelieu, disparurent mystérieusement après seulement
trois mois de détention… Était-ce dû à l’air vicié des cachots ou
à l’aide du poison ? 
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Les fusillés 
de Vincennes

Le 21 mars 1804,
Bonaparte fera fusiller
le duc d’Enghien dans

les douves du château,
après un jugement très

sommaire. Celle que
l’on appelait Mata Hari,

accusée d’espionnage
au profit des

Allemands, sera fusillée,
quant à elle, dans 

les fossés de Vincennes
durant la Grande

Guerre (le 15 octobre
1917).

Prisonniers
célèbres

Les cachots 
de Vincennes 
abritèrent des
prisonniers célèbres,
dont certains
cherchèrent à s’évader,
d’ailleurs sans succès,
comme le duc 
de Beaufort, 
adversaire 
de Mazarin.

Le donjon de Vincennes émerge
au loin, derrière ses douves 
et son enceinte.
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