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Cadre général : que faut-il entendre ici par « géométrie » ?

Précisons d’abord ce que nous entendons par géométrie dans ces époques reculées, et dont 

le commencement est à placer dès l’apparition des premiers hommes, il y a deux millions et demi 

d’années. Il ne s’agit évidemment pas d’arpentage et encore moins d’un système déductif avec 

définitions, axiomes et théorèmes. Ce dont il est question, et qui manifeste une rupture radicale 

avec le monde animal, est la capacité à isoler un espace (le galet matière première, dans le cas du 

travail lithique) pour en extraire un objet voulu, que j’appelle figure, au moyen d’un travail 

planifié, que j’appelle structuration de l’espace :
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Objet du travail Plan de travail Produit fini

    Espace Structuration Figure

Tel est le cadre général de la géométrie en gestation, avant sa naissance comme science avec les 

Eléments d’Euclide, vers -300. Avant de nous occuper du Néolithique, nous décrivons très 

brièvement les embryons de géométrie dans les périodes antérieures1.

Géométrie dans les périodes paléolithiques

Dans la période inférieure du Paléolithique, la figure la plus spectaculaire est celle du 

biface, cet objet à deux plans de symétrie perpendiculaires ; dans la période moyenne du 

Paléolithique, des figures plus savantes et plus variées sont extraites du galet matière première 

par sa structuration selon les trois dimensions. Les préhistoriens l’appellent « débitage 

Levallois » : travail du volume d’abord, pour en extraire avec une seule frappe un éclat 

(éventuellement de forme prédéterminée), retravail éventuel du volume pour extraire d’autres 

éclats « parallèles », et enfin retouche éventuelle des éclats pour en « redessiner » le bord.

Biface

Au Paléolithique supérieur l’art de la taille lithique se perfectionne, mais sans nouveauté 

1 Pour une étude détaillée, voir Aux origines de la géométrie. Le paléolithique et le monde des chasseurs-cueilleurs,
Vuibert, 2004.
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du point de vue géométrique. C’est dans un domaine neuf que l’on va trouver du neuf. Avec 

l’homme moderne sapiens en effet, une nouvelle rupture considérable se produit : il s’agit de la 

scission (qui pourrait avoir existé auparavant, partiellement et occasionnellement, avec des 

bifaces « de prestige » par exemple) entre matière et sens
2. Le sens du biface est dans sa 

matérialité ; le sens du bison gravé, dessiné au charbon de bois ou peint à l’ocre est complètement 

étranger à sa matière, matière enlevée (gravure) ou ajoutée (charbon de bois, ocre). L’homme 

moderne chasseur-cueilleur invente donc le signe, en tant que matière chargée d’un sens qui lui 

est étranger. L’unité étroite des deux contraires, matière et sens, a pour première conséquence le 

pouvoir du signe, car la production de son substrat (signifiant) produit immédiatement l’objet ou 

l’idée source (signifié) ; et pour deuxième conséquence, par extension, que toute matière est 

signe. Autrement dit, il y a interpénétration de principe entre le monde qui est là et un second 

monde, celui du sens, du pouvoir — monde des puissances, des ancêtres démiurges, « temps du 

rêve » des aborigènes australiens … —, dit improprement « monde surnaturel ».

Le mythe raconte cette interpénétration, et le rituel la met en pratique. L’aspect du rite qui 

nous intéresse ici est le contact entre les deux mondes, ou le passage de l’un à l’autre, au moyen 

du graphisme sur la paroi de la grotte ou de l’abri. Comme on le dit pour les aborigènes 

d’Australie3 :

D’après les anciens, le paysage fut formé par les actions des Êtres Ancestraux […] A plusieurs endroits 
les Êtres Ancestraux pénétrèrent directement le paysage après leurs pérégrinations et leurs activités 
créatrices en laissant derrière eux leur image sur la surface rocheuse […] En terre d’Arnhem  de 
l’Ouest, les aborigènes établissaient des campements saisonniers dans des abris situés au bas 
d’escarpements rocheux et ornaient les murs et les plafonds de milliers de mains négatives, ou d’avant-
bras et de mains négatifs, ainsi que de peintures monochromes et polychromes. Au moyen de ces marques 
et de ces peintures ils se liaient étroitement à des sites spécifiques et accédaient directement au pouvoir 
des êtres ancestraux représentés sous forme animale, humaine ou mythique4.

Les inventions qui en découlent sont les suivantes :

- la surface de représentation, nouvel espace au sein duquel des figures sont construites. En tant 

que lieu de contact entre les deux mondes ou de passage de l’un à l’autre, ce nouvel espace est 

2 On peut comprendre qu’il ait fallu du temps. Si l’homme moderne apparaît vers -250.000 ans en Afrique, les 
premières manifestations symboliques incontestables n’antécèdent pas -40.000. 

3 Le comparatisme ethnographique, correctement manié, est un outil indispensable pour l’interprétation des  
trouvailles archéologiques de la préhistoire. Nous l’utiliserons pour le Paléolithique (chasseurs-cueilleurs) et pour 
le Néolithique (premiers paysans).

4 Paul S.C. Taçon, "The Power of Stone; Symbolic Aspects of Stone Use and Tool Development in Western Arnhem 
Land, Australia," Antiquity 65 (1991). Passages soulignés par moi.
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sans épaisseur, lointain précurseur de ce « qui a seulement longueur et largeur5. »

- la représentation elle-même en dimension deux, qui nécessite des artifices de construction, soit 

par le trompe-l’œil qui veut redonner l’impression visuelle, soit par d’autres techniques comme la 

« perspective tordue » qui rabat sur la surface des éléments jugés importants, comme les cornes 

ou les dessous de sabots.

- le contour, qui est une authentique ligne, si l’on veut bien y voir la représentation réduite à sa 

plus simple expression, c’est-à-dire : l’objectivation (la marque) de la limite qu’est la zone de 

contact entre la forme représentée et le support de la représentation (le fond), zone qui est par 

définition « sans largeur ». Ici est créé ce qui sera conceptualisé des millénaires plus tard : « une 

ligne est une longueur sans largeur », et « les limites d’une surface sont des lignes6. » Et si le 

contour est fait de pointillés (et non de tirets), nous avons l’invention du point ; il n’a déjà ni 

épaisseur ni largeur, et comme « atome » de la ligne, il n’a pas non plus de longueur : « un point 

est ce dont il n’y a aucune partie7. »

A côté de cela, l’art graphique se développe pour lui-même, en se détachant des 

motivations rituelles8, dans le décor des objets osseux. 

Le cas extrêmement fréquent de décor en frise, agencement plus ou moins savants de symétries 

axiales orthogonales (pliages), est riche de conséquences :

- la frise a pour effet de structurer globalement la surface de l’objet suivant deux directions 

perpendiculaires, en « long » et en « large ».

- si l’on admet que l’idée maîtresse est bien la symétrie, inventée dès l’époque des bifaces, et 

compte tenu du fait qu’on peut fabriquer un rectangle par une suite de « pliages », on considèrera 

que ce qui semble être rectangulaire dans le décor mobilier (et beaucoup plus rarement dans l’art 

pariétal, à Lascaux) est véritablement rectangulaire.

En considérant enfin les nombreuses rondelles osseuses (pendeloques ?), avec centre et rayons 

nettement marqués, on reconnaîtra de véritables disques.

5 Euclide, Les Eléments, vol. 1, définition 5. Traduction Bernard Vitrac, PUF, 1990.
6

Idem, définitions 2 et 6. 
7

Idem, définition 1.
8 Je ne suis pas certain de cette affirmation. L’origine du décor dans un simple jeu de structuration de la surface de 

l’objet peut être envisagée : le plus ancien graphisme connu et d’origine incontestablement humaine est en effet 
une frise sur un bâton d’ocre, trouvé dans la grotte de Blombos, en Afrique du Sud. Il est daté de -77.000, soit 
quarante mille ans avant tout art pariétal connu.  
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Bilan : apparition des idées de surface, ligne, point, rectangle et disque, mais non isolées

de leur contexte pratique, non nommées9, et surtout non articulées directement entre elles dans un

système théorique.

Néolithique : quelques dates

DATES MOYEN-ORIENT, 

EUROPE DE L’OUEST

EVÈNEMENTS

-12000 à -10300 Levant sud, Syrie Tendance à la sédentarisation.

Habitat « circulaire », enterré ou semi-

enterré.

-10300 à -8800 Syrie (Mureybet, Jerf el Ahmar, Dja’dé el 

Mughara) 

Palestine (Jéricho)

Turquie (Göbekli Tepe)

Naissance de l’architecture :

Briques modelées, tendance aux maisons 

rectangulaires avec murs porteurs, premiers 

bâtiments communautaires, plans au sol 

probablement géométriquement construits. 

-8800 à -6900 Croissant fertile.

Turquie (Çayönü, Nevali Çori, Çatal 

Höyük)

Agriculture et élevage attestés.

Plan rectangulaire d’habitats majoritaire.

Céramique à partir de -7000.

-7000 à -6000 Balkans Néolithisation

VIIe et VIe

millénaires

Mésopotamie Cultures de Samarra, d’Obeid au sud, de 

Halaf au nord. Célèbres décors de 

céramiques.

-5500 à -5100 Côte atlantique européenne Néolithisation, premiers mégalithes.

Premières traces de néolithisation ailleurs dans le monde : Inde au Ve millénaire (?), Chine au IXe

millénaire, Amérique du sud au VIIIe millénaire, et Amérique centrale au Ve millénaire.

Néolithique : nouvelles conceptions

Je vois trois nouvelles tendances dans les conceptions du monde et de l’homme10 :

9 L’ethnographie des peuples archaïques est formelle là-dessus. L’apprentissage, qu’il s’agisse de la taille des outils 
ou des figures rituelles, se fait par mimétisme. Il n’y a aucun vocabulaire technique. En revanche, on est 
intarissable sur le sens mythique-rituel de toute activité.

10 Dans le cadre de cet atelier, on ne peut donner qu’un aperçu schématique, avec un petit nombre d’exemples que je 
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1- Le second monde se dégage partiellement du premier en montant « au ciel ». D’où 

l’importance idéologique de la verticalité, le « dessus » comme premier signe de supériorité, 

première ébauche de transcendance ; de là l’invention du « ciel » comme lieu de la divinité, avec 

éventuellement des étages intermédiaires. Verticalité « temporelle » aussi, dans la mesure où dans 

beaucoup de mythes la genèse du monde est une montée des profondeurs obscures vers la surface 

ensoleillée. Du point de vue de l’histoire de la pensée, c’est un pas de plus dans la représentation 

de la contradiction matière/pensée : on a eu la séparation objective matière/sens dans le signe, et

maintenant une première image de celle-ci au moyen de la séparation spatiale et temporelle entre 

le premier monde et le second monde.

2- rupture partielle par rapport à l’animisme uniforme selon lequel humains, animaux et 

plantes forment une seule famille. Désormais, l’homme11 est le chef-d’œuvre de la création, idée 

à relier à la domestication ; en tant que chef-d’œuvre, il est la substance par excellence, idée à 

relier au sacrifice humain pour revivifier le monde. Plus encore, beaucoup de mythes expliquent 

la création du monde par sacrifice ou même auto-sacrifice du créateur.

3- l’homme sédentaire, placé de ce fait au centre géographique d’un espace, schématise 

celui-ci en une figure construite à partir du repérage des mouvements apparents du soleil, en 

liaison au moins implicite avec la verticalité : rectangle ou croix, pyramide. La figure de l’espace 

est aussi une figure du temps, par rapprochement analogique entre le mouvement du soleil et les 

cycles du jour, des saisons, de la vie humaine : association du rectangle ou de la croix avec le 

cercle.

Trois changements majeurs, donc, mais nous sommes toujours dans le cadre de la pensée 

archaïque, qui ne sépare pas pensée (mythe) et action (rite). Comme du temps des chasseurs-

cueilleurs, aucune conception n’existe sans sa mise en œuvre, sous peine de chaos ou même de 

fin du monde ; en particulier, la reproduction de la nouvelle figure de l’espace dans toutes sortes 

d’activités est un rituel indispensable de mise en harmonie.

Rectangle ou croix encerclés, figure spatio-temporelle

crois néanmoins caractéristiques. Pour une étude détaillée, voir Une archéologie de la géométrie. Peuples 

paysans sans écriture et premières civilisations, Vuibert, 2006.
11 Par « homme » il faut entendre le peuple concerné et non une notion universelle. L’ethnocentrisme est une 

caractéristique des peuples archaïques.
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1- Repérage des points
    solsticiaux

2- Construction du rectangle 3- Construction de la croix

La figure devient temporelle par une succession d’analogies (au nord du tropique du cancer en ce 

qui concerne le jour) :

En tant que figure du monde, elle sert également de cadre à un classement universel suivant les 

quatre directions : éléments, animaux, plantes, couleurs, activités etc. On peut avoir des 

classements dérivés de la figure fondamentale, en cinq catégories si aux quatre directions on 

ajoute le centre (Chine antique), en six (directions solsticiales avec le zénith et le nadir chez les 

Amérindiens Hopis), en sept (quatre directions, zénith, nadir et centre chez les Amérindiens 

Zuñis).

Par l’analogie temporelle, la « croix » des quatre directions est mise en mouvement, avec pour 

représentation symbolique la svastika, motif universel.  

N

O
E

S
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Rituels associés

SACRIFICES HUMAINS.

Dans la mythologie Dogon, nous dit Marcel Griaule,

le centre, 1'axe des rites, dans la presque totalité des cas, est le sacrifice sanglant. Or, pour les hommes 
[dogons] instruits, [...] tout sacrifice répète le sacrifice mythique de réorganisation de 1'univers [...] et 
aboutit à la revivification de 1'ensemble, à la résurrection, c'est-à-dire à un renouvellement total [... ]12.

Le sacrifice mythique dont il s'agit est celui de 1'un des premiers ancêtres des hommes, appelé le 

Nommo. Ce personnage fut demembré, son corps partagé en soixante parcelles regroupées en 

quatre tas puis projeté aux quatre directions cardinales :

Le partage en quatre tas et le jet dans I'espace sont rappelés annuellement lors du sacrifice exécuté au 
solstice d'hiver dans la maison de famille par 1'octroi aux quatre hommes les plus âgés de la communauté
des parties essentielles de la victime. (Renard pâle)13.

On a des traces d’un phénomène analogue en Chine antique. D’après les textes anciens, un 

changement de souverain (il s’agit des dynasties mythiques) doit être accompagné d’une 

recréation de l’espace-temps, et par là une destruction de l’ancien, au moyen des déambulations 

du nouveau souverain :

L’Ordre est établi. Pour faire rayonner sa Vertu régulatrice, il suffit maintenant que le Souverain inspecte 
en temps voulu les quatre secteurs du Monde. Aux mois équinoxiaux du Printemps et de l’Automne, il se 
rend sur la Montagne cardinale du Levant ou du Couchant « pour mettre l’accord dans les saisons et dans 
les jours ». Il fait de même aux mois solsticiels de l’Été et de l’Hiver et visite pour cela les deux Monts 
cardinaux du Midi et du Septentrion. Quand, une première année, la Vertu Centrale, assurant, par sa 
circulation dans l’Espace carré, l’Œuvre cyclique du Temps, a pénétré dans tous les secteurs, un 
mouvement de reflux amène à la Capitale, pendant les quatre années qui suivent, les vassaux des quatre
régions et les chefs des quatre Montagnes14. (p. 250) 
[…]
D’après le Yue ling , quand les Chinois renouvelaient le Temps, ils procédaient à une expulsion de forces 
nocives et ils écartelaient une victime. (p. 269)
[…]
Ils [les rites des Souei et des Tang, 6e - 10e s.] parlent, en revanche, des victimes qui étaient, à la fin de la 
cérémonie, sacrifiées et écartelées aux portes par où sortaient les exorcistes [c’est-à-dire, sous les T’ang, 
à la porte du palais (centre) et aux quatre portes cardinales de la capitale]. Le bélier et le coq écartelés, 
avec accompagnement de libations, étaient enfouis dans une fosse. (p. 303)

« CONSOMMATION » DE LA FIGURE DE L’ESPACE.

Pour obtenir une guérison, de bonnes récoltes, etc., les Amérindiens Navajos pratiquent des 

12 Marcel Griaule et Germaine Dieterlen, Le Renard pâle, Institut d’ethnologie, 1991, p. 49.
13

Idem, p. 301.
14 Marcel Granet, Danses et légendes de la Chine ancienne, 1926. 3e édition, PUF, 1994.
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rituels qui durent plusieurs jours et nuits. L’idée centrale est de réparer ce qui ne va pas par 

revivification du monde, et ceci au moyen de « peintures sèches » qui reproduisent la figure 

fondamentale avec des poudres colorées. L’exécution, qui dure des heures, sous la surveillance 

étroite des spécialistes, s’accompagne de la récitation d’épisodes de la création. Une fois la 

cérémonie terminée, le patient et les assistants se ruent sur la peinture sèche pour s’en imprégner 

en s’aspergeant d’un maximum de poudre.

Exemple de peinture sèche navajo15. Elle s’exécute dans l’ordre : est (blanc, personnage « blé »), sud 
(bleu, personnage « haricot »), ouest (jaune, « potiron »), nord (noir, « tabac »). Le sens de cette rotation 
est en outre indiqué par les plumes surmontant les têtes, et par les quatre petites svastikas.

ASSOCIATION AVEC L’HABITATION.

Symbolisme du hogan conique navajo :

15 Source :  Washington Matthews, The Mountain Chant. A Navajo Ceremony, 1887. En ligne sur le site sacred-texts.
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Lors de l’édification, on place les poteaux principaux dans l’ordre est, sud, ouest, nord16.

Symbolisme de la maison des Fali (Cameroun) :

La maison fali est ronde, de plan tracé avec une corde et des piquets (on trace le cercle dans le 

sens de la marche du soleil ou dans le sens contraire, suivant le groupe auquel appartient le 

constructeur), mais les emplacements internes dessinent un carré : enfants au nord, patriarches à 

1'est, jeunes gens au sud et femmes à 1'ouest. Les Fali considèrent que la maison tourne comme 

1'univers, et

C'est la vie même du père de famille qui assure la continuité du mouvement général [...] : ses 
déambulations diumes, pour les travaux qui s'accomplissent à 1'intérieur et les repas, et nocturnes, quand 
il rejoint chacune de ses épouses et ses unions avec elles en un cycle complet de quatre jours, perpétuent 
ce mouvement17. (Quatre est le nombre idéal d'épouses)

Construction de la figure de l’espace

16 Peter Nabokov, Robert Easton, Native American Architecture, 1989, Oxford University Press.
17 Jean-Paul Lebeuf, L’habitation des Fali, montagnards du Cameroun septentrional, Hachette, 1961. 
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Que ce soit pour l’habitation sacrée ou profane (le monde en petit) ou pour une guérison, 

une meilleure récolte etc. (revivification du monde), créer ou recréer le monde équivaut à 

construire sa figure. Au moins en principe, il s’agit de construction au sens physique du terme, 

avec des instruments, puisque la figure doit être le mouvement du soleil. Avec la documentation 

actuelle, il est impossible de retracer l’histoire de cette construction au cours du Néolithique, il

faut se contenter de ce que la littérature rapporte des constructions des directions cardinales avec 

corde et piquets, ou avec le corps humain, à partir du mouvement journalier du soleil18.

Voici deux exemples de constructions à caractère explicitement sacré, probablement 

typiques de tout ce qui s’est fait, un peu partout dans le monde, en matière d’édifices rituels 

(tombes, mégalithes divers).

Le Popol-Vuh
19, la « Bible » des Mayas Quiché, contient ces indications quelque peu 

énigmatiques :

Long est l’exposé et l’exécution de l’émergence finale du ciel et de la terre,
de la fabrique des quatre côtés, des quatre coins
Mesurer, mettre les quatre piquets,
diviser la corde en deux, tendre la corde, 
les quatre côtés, les quatre coins20.

On notera l’identification de l’émergence finale du monde et de la construction de sa figure (les 

quatre côtés et les quatre coins).

J’interprète le texte ainsi :

18 En Chine antique : Huainanzi (2e siècle avant J.-C.), dans Les Philosophes taoïstes, tome 2, 2003, Gallimard. En 
Inde védique (de -1500 à -500 environ), toute construction d’autel, tout aménagement de terrain cérémoniel 
commence par la construction à la corde et aux piquets du carré orienté, décrite en détail dans les Sulbasutras.
Vitruve (1er siècle avant J.-C.), Les dix livres d’architecture, 1986, Errance. Histoire naturelle de Pline l’ancien 
(1er siècle après J.-C.). 

19 « Livre  du conseil », transcrit en langue alphabétique (inventée par des missionnaires) par des Mayas Quiché au 
16e siècle, redécouvert et traduit en espagnol par un moine franciscain au début du 18e siècle.

20 Dennis Tedlock, Popol Vuh, Simon and Schuster, 1985.
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1- Repérage des points solsticiaux. 2- « Mesurer, mettre les quatre piquets » A, B, C et D à 

égale distance (« mesurer ») de l’observateur.

3- « diviser la corde [AB] en deux » par pliage, marquer 

le milieu I.

4- « tendre la corde » entre l’observateur et le point I.

En Egypte antique, la Pierre de Palerme et les Textes des Pyramides (2e moitié du 3e

millénaire) citent fréquemment la cérémonie de la « tension de la corde », en présence du roi et 

de la divinité féminine Seshat. Des textes ultérieurs sont plus explicites :

[…] j’ai [c’est Seshat qui parle] tendu le cordeau sur l’emplacement de ses murs ; tandis que ma bouche 
récitait les grandes incantations, Thot était là avec ses livres […] pour établir l’enceinte de ses murs […]. 
Le maillet, dans ma main, était en or, je frappais avec lui sur le pieu, et toi (le roi) tu étais avec moi […] 
tes deux bras tenaient la houe : ainsi furent établis les quatre angles aussi solidement que les quatre piliers 
du ciel21.

21 Description de la construction du temple de Sethi 1er (vers -1285). Alexandre Moret, Du caractère religieux de la 

royauté pharaonique, 1902, Ernest Leroux.

Observateur

NE NO
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Ou encore, pour l’indication de l’orientation :

J’ai saisi un piquet, j’ai empoigné la massue dirigeant nos deux faces d’après la marche des étoiles, 
faisant entrer notre vue sur la Grande Ourse. […] Ainsi je fixe les quatre angles de ton temple. […] Ton 
monument est comme le ciel sur ses quatre piliers22.

Le roi et Seshat tendent la corde et plantent les piquets. Temple d’Edfou. Pierre Montet, art. cité.

En s’appuyant sur l’hypothèse de la cohérence et de l’influence réciproque des divers aspects de 

l’activité humaine, même si on ne pourra jamais en rendre compte en détail, on rapprochera deux 

phénomènes : le rôle idéologique centrale de la verticalité et de la nécessaire construction de la 

figure de l’espace d’une part, et la naissance de l’architecture d’autre part, c’est-à-dire le passage 

de la simple cabane à l’édifice à murs verticaux et à plan au sol géométriquement construit.

Exemple parmi les plus anciens, autour de -9000 : site de Jerf el Ahmar au bord de l’Euphrate, en 

Syrie23.

22 Pierre Montet, « Le rituel de fondation des temples égyptiens », Kémi 17, 1964, p. 78 - 79. Texte d’époque 
ptolémaïque.

23 Source : Danielle Stordeur, M. Brenet, G. Der Abrahamian et J.-C. Roux, « Les bâtiments communautaires de Jerf 
el Ahmar et Mureybet horizon PPNA (Syrie) », Paléorient 26/1 (2001), pp 29-44.
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En haut : bâtiment communautaire en fosse, de 2 m de 
profondeur et de 7,5 m de diamètre. Symétrie du plan.
Jerf el Ahmar, Syrie, vers -9000.

« Bâtiment aux dalles » en fosse. Profondeur :  2 m, 
diamètre, 7,3 m. Plan circulaire avec hexagone central. 
Jerf el Ahmar.
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Plan au sol du bâtiment aux dalles et reconstitution. Le 
rapprochement avec les kivas (voir plus bas) des 
Amérindiens Pueblos s’impose.

Construction à la règle et au compas pour estimer le 
degré d’exactitude des figures.

Pyramide

Je voudrais défendre l’idée que la pyramide comme figure symbolique tend à s’imposer 

partout dans le monde du néolithique et des premiers paysans, en tant qu’association des deux 

éléments fondamentaux, la verticalité et le quadrilatère ou la croix orientés.

MÉGALITHES.
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Deux coupes du tumulus de Newgrange (Irlande, vers -
3000), avec le rayon de soleil à son lever au solstice 
d’hiver. Le centre de la croix est à la verticale du 
sommet du tumulus.

Vue de l’intérieur du tumulus de Newgrange, prise 
depuis le centre de la croix, en regardant vers le haut. La 
dalle au sommet de l’encorbellement est à 6 m au dessus 
du sol.

L’architecture de Newgrange24, avec sa croix parfois calée sur un phénomène solaire aisément 

repérable, et son sommet à la verticale du centre de la croix, est typique d’un grand nombre de 

tombes mégalithiques de l’époque en Europe de l’Ouest. Moins connus sont les monuments

mégalithiques de structures comparables en Palestine (fin du 4e millénaire) et en Inde (1er

millénaire avant J.-C. ?).

PYRAMIDES IMPLICITES DANS LE RITUEL.

Rituel de la pipe chez les Indiens Sioux : par sa fumée, la pipe est le médiateur entre le monde 

humain du bas et celui de la divinité en haut. Le shamane l’offre d’abord aux quatre vents 

(directions), car :

les quatre quartiers englobent tout ce qui est dans le monde et tout ce qui est au ciel. Par le mouvement 
tournant [les quatre directions l’une après l’autre] de la pipe, l’offrande est faite à tous les dieux. Le cercle 
est le symbole du temps parce que le jour, la nuit, le mois sont des cercles autour du monde, et que 
l’année est un cercle autour de la bordure du monde. C’est pourquoi le tour complet de la pipe est une 
offrande à tous les temps. 

Puis :

quand le shamane a fait le tour des quatre quartiers il doit diriger le tuyau de la pipe vers le ciel en disant 

24 Source : Michael J. O’Kelly, Newgrange, Thames and Hudson, 1982.
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« je passe la pipe au père, au ciel »25.

Circuit d’application sur le corps d’un objet sacré chez les Apaches Jicarilla :  

On se place face à l’est. L’objet est appliqué sur la poitrine, puis sur le bras droit, le dos, le bras gauche et 
enfin sur la tête26.

Symbolisme dans les kivas des Amérindiens Hopis et Zuñis :

Voici encore l’exemple des kivas, ces bâtiments rituels enterrés rectangulaires ou ronds, semblables dans 
ce dernier cas à ceux du Levant (à Jerf el Ahmar en particulier). Chez les Hopis, on prépare à l’intérieur 
d’une kiva ronde un “autel des directions” pour une cérémonie, en dessinant au sol à l’aide de sable fin 
une croix orientée aux directions solsticiales et centrée sur le trou d’émergence ; un troisième trait 
nord-sud représente en réalité la direction verticale. On a donc, implicitement, deux pyramides 
accolées par leurs bases. Chez les Zuñis, la figure de l’univers est reproduite dans la consécration d’une 
maison quadrangulaire en faisant une marque de la main enduite de farine au milieu de chacun des quatre 
murs, chacun étant baptisé nord, ouest, sud et est, puis en allant saupoudrer l’autel du plafond (?) au 
dessus du trou d’émergence que l’on ensemence symboliquement. C’est encore une pyramide 
implicite. De tout cela, aucune trace ne peut évidemment subsister, et par dessus le marché rien ne montre 
que les murs “baptisés” soient réellement orientés selon leurs noms cérémoniels. Le ”calage” solaire est 
donc une affaire capitale, mais la théorie et quelques signes éphémères peuvent suffire et l’on peut donc 
dire, avec un observateur qui a remarqué le même phénomène chez les Nias (Sumatra) que leur 
cosmologie “comme celle de beaucoup d’autres régions, est moins concernée par les directions effectives 
que par les directions symboliques”27.

Justification mythique de la forme pyramidale dans les premiers textes de l’Egypte antique :

On peut néanmoins la [il s’agit de la forme pyramidale] faire avouer à certaines incantations des Textes 

des Pyramides (2e moitié du 3e millénaire). La grande affaire du roi défunt, on le sait et nous en 
reparlerons, est sa transformation en Maître des hommes et des dieux, sa montée au ciel pour devenir Rê 

25 James Walker, The Sun Dance and Other Ceremonies of the Oglala Division of the Teton Dakota, 1917. En ligne 
sur le site sacred texts.

26 Morris Edward Opler, Myths and Tales of the Jicarilla Apache Indians, 1938. Rééd Dover, 1994.
27 Olivier Keller, Une archéologie de la géométrie. Peuples paysans sans écriture et premières civilisations, 2006, 

Vuibert, p. 73.
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lui-même. L’ascension se fait sur une échelle de cordes ou de bois, sur un escalier ou encore par la 
transformation du roi en faucon, qui est de loin la métaphore la plus prisée : “mes ailes se sont étendues 
en ailes de faucon, mes deux plumes sont celles d’un faucon sacré” (§250). Ayant hissé le roi au 
sommet, sur le trône de Rê, le mythe n’oublie jamais la base terrestre, schématisée par les quatre 
points cardinaux, car le but final de toute l’affaire est la domination sans partage du défunt ressuscité sur 
les hommes et sur les dieux : “O Seth et Nephtys, allez et proclamez devant les dieux de Haute-Egypte et 
leurs esprits : ce roi vient, son esprit est immortel. S’il veut votre mort, vous mourrez ; s’il veut que vous 
viviez, vous vivrez.” (§153). Et l’incantation se répète à l’adresse d’Osiris et d’Isis pour la Basse-Egypte, 
de Thot pour l’Ouest et d’un personnage non identifié pour l’Est : on a donc le roi au sommet, et les 
divinités dominées aux quatre points cardinaux. Un peu plus loin (§164 à166), le même genre de 
message quadripartite annonce le règne sur les  gens ordinaires : “Le roi vient […], esprit immortel, et les 
gens de l’Ouest qui sont sur terre appartiennent à ce roi.”, et la même formule est répétée pour les gens de 
l’Est, du Sud et du Nord. A nouveau le roi est donc en haut, sur le trône de Rê, et il règne sur les gens du 
bas rassemblés aux quatre coins : c’est bien, implicitement, la forme pyramidale. La position haute est 
également nécessaire pour dominer les dieux : “Assieds toi sur le trône de Rê afin que tu puisse donner 
des ordres aux dieux” (§1688), et ceux-ci sont, comme les humains, classés en quatre catégories. Je crois 
donc que ces textes mythico-rituels de l’Ancien Empire égyptien, malgré leur caractère allusif, donnent 
bien le sens originel des pyramides, avec leur nécessaire orientation, dont on connaît la réalisation très
précise sur le terrain28.

Le rectangle ou la croix encerclés, éléments omniprésents du décor.

Céramiques29. Civilisations de Halaf et Samarra, Mésopotamie, 7e et 6e millénaires. Au milieu et à droite :
mouvement tournant (sens inverse des aiguilles d’une montre) peut-être suggéré. A droite, svastika au 
centre.

28
Idem, p. 173.

29 Source : Beatrice L. Goff, Symbols of Prehistoric Mesopotamia, Yale University Press, 1963. 
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Céramique de Suse, Iran, vers -400030.

Fond de coupe, avec mouvement tournant (sens des 
aiguilles d’une montre) peut-être indiqué.

Vase en vue de dessus : embouchure ronde inscrite dans 
un décor carré. Mouvement tournant (sens inverse des 
aiguilles d’une montre) peut-être indiqué.

Culture de Cucuteni, Roumanie, vers -400031

30 E. Pottier, J ; De Morgan, R. de Mecquenem, Recherches archéologiques : céramique peinte de Suse et petits 

monuments de l’époque archaïque. Mémoires de la délégation en Perse, tome 13, Ernest Leroux, 1913.  
31 Marija Gimbutas, The Language of the Goddess, Harper and Row, 1989.
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Motifs de décors de poteries chez les Amérindiens Zuñis. Signification indiquée par eux-mêmes32 :
à gauche, « les fleurs sont tout autour du centre »
à droite, « beaucoup de nuages chargés de pluie viennent rapidement de toutes les directions. »

De nouvelles figures en dimension deux apparaissent sous l’effet de l’exploration libre de 

la nouvelle technique de construction à la corde et aux piquets, elle-même issue de la création 

rituelle du carré ou de la croix encerclés (figure du monde). Nous avons vu plus haut que dès -

9000 environ au Moyen-Orient, l’hexagone régulier est inventé ; on le retouve en décor de 

céramiques autour de -6000. On a vu plus haut un décor à cinq rayons, mais le plus extraordinaire 

est le cas (unique à ma connaissance) d’une assiette peinte de la civilisation de Halaf (6e

millénaire) montrant un pentagone régulier inscrit dans un dodécagone, et on sait que la 

construction du pentagone à la règle et au compas n’est pas simple : trop beau pour être vrai ?

Assiette peinte. Tell Brak, 6e millénaire. Source : Beatrice Goff, ouv. cit.

32 Ruth L. Bunzel, The Pueblo Potter. A Study of Creative Imagination in Primitive Art, 1929. Rééd. Dover, 1972.
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Invention des figures classiques en dimension 3.

Avec l’architecture, des figures classiques apparaissent progressivement à partir de -9000 environ

au Moyen-Orient, et de même à des périodes diverses chez les peuples paysans dans d’autres 

continents : parallelépipèdes rectangles (maisons en pavés droits, briques calibrées), cylindres 

(tours tholoï, bâtiments communautaires enterrés, kivas, structures style Stonehenge), cônes (toits 

coniques). L’ethnographie rend bien compte elle aussi de cette variété :

Si l’on jette un coup d’œil sur l’architecture des peuples paysans sans écriture, telle que la révèle par 
exemple le bel ouvrage Architecture primitive

33, on est frappé à la fois par la précision des formes et par 
leur variété. La maison peut être un pavé, un pavé avec un toit à double pente, un pavé avec un toit à 
quatre pentes, un pavé avec un toit en “berceau” (demi-cylindre), un pavé à toit conique, un cylindre à toit 
plat ou à toit conique, un cône, un tronc de cône, une demi-sphère, ou d’autres formes plus complexes 
associant les précédentes (rectangulaires à absides, par exemple) ou plus originales encore. Les formes 
peuvent varier au sein d’un même village ; ainsi, l’enclos familial Mousgoum (Cameroun) est rond, la 
case du chef est un pavé tandis que celles des épouses sont coniques. A l’inverse, chez un peuple de 
Nouvelle-Guinée, les cases des hommes sont cylindro-coniques, celles des femmes sont rectangulaires 
avec un toit à double pente. Typiques également sont les constructions de bâtiments collectifs parfois 
gigantesques, lieux de réunions diverses, dont la forme peut différer de celle de l’habitat : en Nouvelle-
Guinée, un habitat de plan rectangulaire peut aller avec un bâtiment communautaire circulaire à toit 
conique34.

Les nouvelles formes apparaissent également dans des petits jetons d’argile cuite ou plus 

rarement de pierre35 : sphère, cône, cylindre, tétraèdre. On en a trouvé par centaines dans divers 

sites du Moyen-Orient, les plus anciens étant datés du 8e millénaire. Leur fonction est inconnue.

Exemples de jetons. Tepe Gawra (Irak actuel), vers -4000.

Nous terminons ici notre aperçu sur les inventions géométriques du Néolithique. 

Et la suite ? La suite, c’est le bond en avant dû à l’épanouissement de la mesure dans les premiers 

empires ou cités-états, et qui donnera naissance aux premiers traités consacrés exclusivement aux 

33 Enrico Guidoni, L’Architecture primitive, Berger Levrault, 1980.
34

Une archéologie de la géométrie …, p. 45.
35 Ouvrage synthétique sur le sujet : Denise Schmandt-Besserat, How Writing Came About, University of Texas 

Press, 1996.
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mathématiques, au début du 2e millénaire, en Mésopotamie et en Egypte.

-oOo-


