
Notre-Dame la
Des symboles

alchimistes
parsèment* la

cathédrale

ulcanelli était hermétiste. et publia

au début du siècle un ouvrage intitulé

Le Mystère des cathédrales. Le thème

du bouquin* était d'expliquer que les compa-

gnons taìlleurs de pìerre, sur les ordres de

leurs grands maîtres les architectes, laissèrent

et tracèrent des symboles alchimistes dans les

sculptures des cathédrales qu'ils batissaient.

Dans toutes les cathédrales et plus particuliè-

rement dans celle de Paris: Notre-Dame.

Du reste, Fulcanelli ne fut pas le seul à sou-

tenir cette thèse. Lorsqu'il restaura la cathé-

drale, Viollet-le-Duc (1814-1 879) fit appel à des

maîtres de la pierre, férus. d'ésotérisme, qui

ont puisé leur inspiration- dans la franc-

magonnerie primitive. Les galeries qui ceintu-

rent* les tours sont par conséquent, selon I'ex-

pression d'un élève de Fulcanelli, "des livres

d'alchimie qui conduisent au Grand Guvre".

Certains affirment que le corbeau de la
tour nord, que voisine en silence un curieux
pélican, possède avec son voisin une signifi-

cation secrète. Laquelle? Seuls les initiés aux

mystères kabbalistiques le savent. Par contre,

la stryge cornue (vampire tenant de la femme

et de la chienne), qui s'exhibe fièrement sur la

tour sud, serait le symbole de la matière pre-

mière, celle qui permet de transmuter' le
plomb en or. Non loin d'elle, I'Alchimiste, le

chef' couvert du bonnet phrygìen des

Adeptes, regarde de ses grands yeux hallu-

cinés dans une direction qui seraii celle de

la maison de Nicolas Flamel. Les spécialìs-

tes assurent que cette sculpture regarde

sans cesse le déroulement du Grand

Guvre de l'alchimie de la vie.
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Pouvoir mvstérieux
f es ceuvres du stylobate' du podail central

L composent elles aussi une véritable

bande dessinée alchìmiste. Encore faut-il

savoir la lire. Selon un exégète. des sciences

occultes, il faut prendre ce stylobate en photo

et étudier chaque détail à la loupe. A terme, les

symboles se révèlent. Symboliques ou pas, ils

furent tout de mème épargnés par les jacobins

(qui n avaient pas d'appareils photo et qui

s'attaquèrent sans pitié aux plus belles pièces

de I'édifice). lls ne touchèrent pas au portail

central parce que certaines figures des

médaillons "possédaient un pouvoir". Celui,

dit-on, "de faire le bien ou le mal". Malgré le

cartésianìsme révolutionnaire aff iché des jaco-

bins, on ne tenta pas le diable et on laissa en

place ces médaillons aux pouvoirs mystérieux.

L endroit le plus ésotérique serait celui de

la pone nord dit de la Vierge. ll représente les

sept métaux initiaux dont on sait qu'ils
"dominent le monde". Notre-Dame serait

donc le plus grand livre alchimiste du monde!

bouquin: (fam.) livrc.

ceinturcnt entourent
(comme une ceintuo.

chef: ici, tète.

exégète: spécialiste.

férus: grands
connaisseurs de

hermétiste: spécialiste
des sciences occultes:
ésotérisme, kabbale,
divination, etc.

parsèment se trouvent
Qa et là, en plusieurs
endroits.

qui ont puisé leur
inspiration dans: qui se
sont inspirés de.

sq/lobate: soubassement
supponanî une
colonnade.

transmuter: transf ormer.


