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C'est parce que l'etre humain est constamment B la recherche de son identit6 et du 
r61e qu'il doit jouer au sein du mystbre cosmique que les lieux sacrCs en viennent h 
exister. Les hommes ont mis en oeuvre tous leurs sens pour identifier les lieux oh les 
divinitCs manifestent leur pouvoir. Les anciennes mythologies rapportent de nombreu- 
ses histoires de ce genre. Selon la Bible, Abraham et Isaac ont construit des autels 12 
oh le Seigneur leur est apparu - et ces endroits sont devenus des lieux saints. I1 sem- 
ble que la notion de lieu sacrC remonte aux tout dCbuts de l'humanitd. La plus ancienne 
CpopCe sumCrienne, qui date de l'an 3000 avant Jesus-Christ environ, dCcrit le heros, 
Gilgamesh, et ses compagnons s'approchant d'un groupe de ckdres sacrCs (Swan, 1990, 
33). A peu prks B la mCme Cpoque, des mythes vCdiques mentionnent la manibre dont 
des divinitCs cClestes crCent des lieux sacrCs. La construction d'un autel vedique sur 
lequel on fera des sacrifices est en rapport avec la transformation de 1'6nergie coulant du 
ciel h la terre: "Je suis le Ciel, tu es la Terre" (Brihadhranya Upanishad, IV.4.3). Un 
espace devient donc lieu sacrC et ceci nous montre comment un macrocosme peut Ctre 
transforme en un mCsocosme puis trouver son reflet dans le corps humain 
(microcosme). On peut utiliser le terme de sacralisation pour dCsigner ce processus de 
transformation. Eliade Ccrit que 

"l'homme prend connaissance du sacrt parce que celui-ci se manifeste, se 
montre comme quelque chose de tout ii fait different du profane" (1965, 15). 

I1 propose le terme hikrophanie pour traduire l'acte de cette manifestation du sacr.4. 
Par son biais, un espace devient autre chose sans cesser d'Ctre lui-mCme et tout en con- 
tinuant de participer h son milieu cosmique environnant. La structure d'un espace sacre 
s'exprime dans son agencement archetypique: h ce niveau des prototypes mttaphysiques 
et la rkflection cCleste des objets materiels s'associent. Walter Ccrit que 

"tout espace sacre est environnement sptcifique, contenant des 
phCnomtnes qui sont censts exciter l'imagination, nourrir l'exptrience religieu- 
se et exprimer une vCritC religieuse" (1988, 75). 

Dans ce sens, un lieu sacre a des dimensions B la fois sensorielles et morales. 

Lane (1988, 15) propose quatre axiomes en rapport avec les charactCristiques et 
l'agencement des lieux sacrCs; ces axiomes permettent en particulier de comprendre la 
relation entre I'&tre humain et son environnement - le but dlArchitecture e t  
Comportement. 11s sont les suivants: 1) un lieu sacrC n'est pas choisi, il se choisit; 2) 
un lieu sacrC est un endroit ordinaire, rendu extraordinaire par le rituel; 3) on peut 
passer par un lieu sacr6 sans y entrer; et 4) l'impulsion exercke par les lieux sacrCs est 
simultanCment centripbde et centrifuge, locale et universelle. Par rapport h un cadre 
conceptuel global, ces quatre axiomes peuvent Ctre utilisCs h diffkrents niveaux pour 
interprkter la disposition des lieux sacrCs. 
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Un lieu sacrC est un lieu qui reprksente symboliquement le monde; il est en 
dernier ressort reflet de l'ordre et de la totalit6 et peut Ctre comparc? h une toile mystique 
du cosmos: son agencement mCme renferme en lui un monde et l'homme le persoit, B 
un niveau sensuel profond, comme Ctant le cosmos. Ce que je veux dire c'est que la 
qualit6 caractkristique d'un lieu sacre dipend du contexte humain qu'il a fasonnC, y 
compris les souvenirs, les expkriences, les miracles et les attentes qui lui sont lies. 
Tous ces aspects sont en outre rc?gis par les rkgles d'action et les formes coutumikres 
qui servent B maintenir une continuit6 durant une longue pkriode. Un lieu sacre sert de 
centre h une hikrophanie par laquelle une dimension divine et transcendante fait irrup- 
tion dans le quotidien. Dans la tradition hindoue les lieux sacr6s sont appelks tirthas 
(litteralement "passages"); ils sont les lieux oh l'on passe vers de lointains rivages ou 
vers le royaume des cieux. 

On peut classer les lieux sacrCs en trois grands groupes (Swan, 1990, 35-36): a) 
les b2timents construits par l'homme et associCs au caractbre unique d'un endroit donn6 
devenu lieu particulier pour des raisons religieuses; b) l'espace archetypique-symboli- 
que, un plus grand ensemble s'Ctant condens6 en un espace limit6 pour maintenir un 
sens de l'ordre et exprimer une relation harmonieuse entre l'existence humaine et le 
cosmos; et c) un endroit situ6 dans la nature, sans marques particulikres si ce n'est 
peut-Ctre un sentier souvent utilisC; cette dernikre forme se trouve beaucoup plus 
souvent chez les peuples tribaux. Les Cglises, les sanctuaires et les temples fournissent 
des exemples de la premibre catCgorie, alors que les citc?s mandalas comme Varanasi 
(Benares), Madurai, Beijing et Kyoto relbvent de la deuxibme catCgorie et que le Mont 
Fuji, le Mont Sinaf, le Ganges (Ganga), le Mont Kailash, le Kilimanjaro etc. font 
partie de la troisibme catCgorie. 

Les pklerinages reprksentent sans doute l'une des formes les plus populaires de 
tourisme, mais on comprend ma1 sa fonction. Elle est, entre autres, de nous permettre 
de saisir notre hCritage culturel tout en recherchant h Ctablir une relation harmonieuse 
avec la sacralit6 d'un lieu donne (cf. Singh, 1993). 

L'Ctude des lieux sacrCs devrait se concentrer sur trois larges domaines: a) le con- 
texte rituo-spatial du lieu sacr6 aux diffkrents niveaux de l'organisation sociale - indi- 
vidu, famille, soci6tC et groupe culturel - et dans diff6rents contextes; b) la mani2re 
dont les significations et les sentiments rattachCs 2 des lieux sacr6s se sont dCveloppCs, 
l'histoire permettant de clarifier la chronologie de leur existence, continuit6 et main- 
tien; et c) une typologie des lieux sacrCs en termes de contrastes, similarit& et inten- 
sit6 des pouvoirs manifest& (cf. Lawrence, 1992, 228-229). Le prCsent numCro 
d'Architecrure et Comportement fournit un aperp des recherches actuellement consa- 
cr6es aux lieux sacrCs. 
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