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VISITE GUIDÉE 
 

Les journées du Patrimoine dont le but premier se proposait 
de découvrir à tous, les valeurs de l’Art, de l’Architecture, de 
l’Histoire, de la Science ont été transformées en 2003 en leçon 
de catéchisme. 

En effet on pouvait lire dans l’Express Mag le 18/09/03 que 
« Jean-Jacques Aillagon, Ministre de la Culture, a mis en 
place, il y a un an, un comité du Patrimoine culturel, sous la 
houlette de Dominique Ponau, composée de représentants des 
différentes confessions et de spécialistes de l’art religieux ». 

« L’église catholique voit là une occasion providentielle de 
reconquérir quelques brebis égarées ». 

 
La foi asthénique des fidèles a besoin d’être soutenue par 

un bon remontant. On va donc « transmettre la culture 
nécessaire à la compréhension des œuvres de l’art sacré ». 

Les justifications spécieuses ne faisant pas reculer ces 
experts en catéchèse sous couvert de transmettre des 
informations objectives sur les monuments, la statuaire etc. … 
on repasse une bonne couche de valeurs chrétiennes. 

 
« À Poitiers les visites de Notre Dame La Grande sont 

menées de concert (sic) par l’Office du Tourisme et la 
paroisse ». 

À Soissons lors de la visite de la Cathédrale on évoque la 
vie de saint Gervais saint Protais plutôt que l’architecture 
gothique. 

 
Donc, en quelque sorte, la consigne est de se servir de 

l’imagerie des monuments religieux, porches, vitraux, retables 
selon la démarche que l’on utilisait autrefois pour s’adresser à 
un peuple illettré, maintenu dans l’ignorance. 

 
Or l’éducation et la liberté de pensée ont fait quelques 

dégâts : si le croyant tend vers l’incrédulité, l’infidèle lui se 
laisse aller carrément au scepticisme et l’athée à son devoir 
critique. 

 
A - Pérennité ou fragilité : 
 
L’illusion que l’Eglise catholique prétend imposer est que 

2.000 ans correspondent à une période quasiment éternelle ; 
traverser 20 siècles serait la preuve que les valeurs enseignées 
sont impérissables. 

Or au regard de l’Histoire humaine il s’agit d’un laps de 
temps infime. 

D’autre part durant ces 2.000 ans, la « Vérité révélée » ne 
s’est pas imposée à tous d’une seule traite, sans accident, par la 
seule force spirituelle. 

 
Bien au contraire. Sainte Sophie, par exemple, construite au 

VIème siècle est d ‘abord édifice catholique ; puis après le 
schisme d’orient par le Patriarche de Constantinople, Michel 
Cérulaire, en 1053 c’est un monument orthodoxe ; ensuite au 
XVème siècle l’invasion des Turcs le transforme en mosquée ; 
c’est actuellement un musée depuis 1934 époque d’Atatürk. 

On pourrait multiplier ces exemples. 
 
D’aucuns dans notre Europe qui se veut œcuménique, 

voudront y voir la continuité du divin mais notre analyse est 
tout autre ; les pouvoirs spirituels toujours liés aux pouvoirs 
temporels suivent l’apogée des règnes et disparaissent avec les 
défaites militaires. 

B – FOI OU ORGUEIL 
 
Construits disent les chrétiens dans un élan de foi, ces 

monuments ont été le plus souvent la vitrine des puissances 
matérielles pour exhiber leur force et leur richesse. Ainsi dans 
les paroisses bretonnes enrichies par le commerce du lin voit-
on dans les petits villages des enclos paroissiaux monumentaux 
(églises, calvaires, ossuaires), symboles de fortune et 
d’ostentation, chacun en rajoutant sur la magnificence du 
village voisin.  
 

Ainsi de la plupart de nos grandes cathédrales qui marquent 
souvent la prédominance économique d’une contrée dans un 
domaine commercial, artisanal, etc.… Leur taille, leur 
prestance sont fonction de la richesse matérielle de la ville et 
non de la foi des habitants. 

Ces monuments sont aussi le résultat d’impôts 
ecclésiastiques (dîme) et de quêtes nombreuses « Église. 
Fausse maigre ! elle a moins de cœur que de gésier » Leroy 
Ladurie -  Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 . 
 
C - Désintéressement ou vanité 
 

Édifiés dans un souci d’abnégation, de détachement envers 
le monde matérialiste – nous affirme-t-on encore – ils ont de 
fait satisfait l’orgueil des bourgeois qui achetaient aux enchères 
le droit de porter les bannières et les reliques (cf. les Julods en 
Bretagne). Ils ont flatté la vanité des nobles qui y affichaient 
leurs monogrammes, leurs blasons, leurs symboles 
(salamandre, fleur de lys etc.) et même leurs portraits au milieu 
des personnages vénérés et enfin leurs tombeaux en bonne 
place. 

 
D - Spirituel ou seulement sacré 
 

À en croire les Eglises tout ce qui est réservé au culte serait 
doté d’une sorte de sacralité universelle. Objets, écrits, discours 
religieux seraient en quelque sorte en dehors de la sphère 
humaine et ainsi protégés de toute logique, de toute critique et 
plus encore à l’abri de la connaissance raisonnée, c’est à dire 
hors du domaine intellectuel de l’Humanité. Tout ce qui depuis 
l’Antiquité a été considéré comme la démarche la plus haute de 
notre espèce à savoir l’exercice de notre intelligence est nié par 
le sacré. 

Dans une église, un monastère, une abbaye il n’y a jamais 
référence à l’intellect mais toujours aux émotions et à la 
crédulité. On éprouve la crainte, la pitié etc.…, on croit à 
l’invraisemblable le plus effrayant. Par le pouvoir de l’argent 
on y utilise les découvertes scientifiques et technologiques (le 
verre, les métaux, l’électricité etc. …) mais on n’y glorifie 
jamais l’intelligence et au besoin on fait comme si les notions 
scientifiques n’existaient pas. 

On peut lire que Josué arrêta le soleil, dans un texte dont les 
monothéistes nous disent par ailleurs qu’il fait autorité. 
 
E - Mécènes ou castrateurs 
 

L’Église catholique et les puissants ont été des 
commanditaires très importants en peinture, sculpture, 
architecture mais le plus souvent ils ont limité l’expression des 
artistes à des sujets bien définis. Cela est universellement 
vérifié. L’argent et la censure étant omniprésents, la liberté très 
relative de l’artiste est toujours menacée d’hérésie. 


