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Dimanche 21 janvier 2018 :
METAPHYSIQUE DES RUINES
Même la mort meurt.
PROLOGUE
BREVE ENCYCLOPEDIE DU MONDE
1. COSMOS : une philosophie de la nature
2. DECADENCE : une philosophie de l’Histoire
3. SAGESSE : une philosophie pratique
4. ESTHETIQUE : une philosophie de l’art
5. NIHILISME : une philosophie du post-humain
COURS 1
1/. UNE HISTOIRE DES RUINES :
RUINES PAÏENNES
A/. NAISSANCE DU CHRISTIANISME :
a)- Possibilité d’une histoire du judéo-christianisme par les ruines :
- Qu’est-ce que le judéo-christianisme ?
- Un collage, une forgerie
- Un recyclage de pensées païennes
1. Démontage des temples païens
a)- Pavage des rues
- Recyclage
b)- Arc de Constantin :
- Entre fin 313 et été 315
- Commémore la victoire contre Maxence
c)- Première basilique de Rome
d)- Monuments de Constantinople
RUINES ROMAINES
B/. RENAISSANCE :
a)- Découverte des ruines romaines
- Ruines de pierres
- Ruines de textes
b)- Pendant 1000 ans
- La vérité est dans un livre : la Bible
- Tout s’y trouve :
- Ontologie, métaphysique, géologie, science naturelle, morale…
c)- Les chantiers archéologiques :
- Inscriptions, pièces, bijoux, pierres
d)- La ruine antique ruine la vision chrétienne du monde
- Avec du vieux : les antiquaires font du neuf
- Avec ce neuf : le christianisme devient vieux
e)- Découverte d’une pensée préchrétienne :
- Tragédie et comédie
- Philosophie
- Poésie, littérature
- Rhétorique
- Beaux-arts
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- Architecture
- Agriculture
- Politique
f)- Recul de la foi
- Progression de la Raison
- Protestantisme
g)- Vandalisme protestant
- Destruction d’églises
- Statues, icones, figurations
- Reliques
- Vierge Marie
h)- Le XVII° sans l’Antiquité ?
- Molière : Plaute & Térence
- Racine & Corneille : Sophocle & Euripide
- La Fontaine : Phèdre & Esope
- La Bruyère : Théophraste
- Gassendi : Epicure
- Bossuet : Augustin
RUINES CHRETIENNES
C/. REVOLUTION FRANCAISE :
LE JACOBIN PALLOY
a)- 14 juillet 1789
- Bastille détruite : pierres vendues
- Jacobin Pierre-François Palloy,
- Entrepreneur en maçonnerie
- 800 ouvriers sur le coup
b)- Recyclage de boiseries, ferronneries, pierres
- Matériaux intégrés dans le pont de la Concorde
c)- Des bagues
- Mme de Genlis :
- Pendentif en pierre
- « Liberté » gravé dessus en diamants…
d)- Médaillons patriotiques
e)- Palloy :
1. Fait construire des maquettes
- Les vend aux chefs lieux de département
2. Commémorait la mort de Louis XVI tous les ans
- Tête de porc farcie…
3. Royaliste sous la Restauration
- Décoré de l’Ordre du lys des mains du futur Charles X en 1814
LE PEINTRE HUBERT ROBERT
a)- Ruiniste
b)- Peint La Bastille en cours de démolition
- Expose au salon de 1789
- Mondain, hédoniste, épicurien, franc-maçon
- Anticlérical qui peint des ruines d’églises
- L’Eglise Saint-Jean-en-Grève
- Ou L’Abbaye de Longchamp
- 9 mois en captivité sous la Terreur
- Peint sa détention sur des assiettes

2

- Libéré grâce à Thermidor
- Devient conservateur du musée du Louvre
- Réalise en 1796 une… Vue imaginaire de la galerie du Louvre en Ruine !
VANDALISME REVOLUTIONNAIRE
a)- Bastille, donc
- Châteaux d’aristocrates
- Châteaux forts et édifices fortifiés
- Eglises : sculptures, vitraux, statuaires, tableaux
- Fonte de châsses (coffres à reliques)
- Martelage des armoiries –écussons, blasons, fleurs de lys
- Forçage et profanation des tombeaux des rois
- Pyramide en hommage à Marat avec des sarcophages royaux
- Destruction de la galerie des Rois à Notre-Dame
- Décapitation des statues de Rois
b)- Où sont les grandes œuvres produites par la Révolution ?
- Pas de constriction
- Recyclage des édifices :
- Panthéon – église prévue pour sainte Geneviève
- Temples de la raison – églises
c)- Les projets de Lequeu, Boullée, Ledoux :
- Utopies jamais réalisées.
RUINES DE GUERRE
1. PREMIERE GUERRE MONDIALE :
- L’épuisement de la civilisation multiplie les ruines
a)- Ravages de l’Europe
- Reims : bombardée du 3 septembre 1914 au 5 octobre 1918
- Sur 140.000 maisons :
- 2000 restent debout
b)- 350 obus tirés sur la cathédrale
- La Nef est perdue
- Puis le choeur
2. LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE :
LE DEBARQUEMENT
a)- Normandie ravagée après le Débarquement
- C’était la région la plus riche en monuments médiévaux et renaissants
b)- Caen : bombardé 65 jours sans arrêt…
ORADOUR
c)- 10 juin 1944, Oradour-sur-Glane
- Das Reich massacre 642 villageois
- Après les avoir réunis sur la place du village
- Femmes, enfants, vieillards enfermés dans l’église et brûlés
- 5 personnes retrouvées dans le four du boulanger
- Des corps retrouvés dans un puits
d)- Village conservé tel quel :
-Voitures brûlées
- Maisons calcinées
- Cloche fondue
- Rails de tramway
- Ruine entretenue comme telle
- Vraie fausse ruine
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HITLER
a)- Voulait être architecte
- Un Reich de mille ans
- Speer
- Penser le bâtiment en regard de la ruine qu’il fera
- Ce Reich a duré du 30 janvier 1933 au 8 mai 1945 : 12ans…
b)- Ruines nazies
- Entre le 6 juin et l’arrivée à Berlin
- Destruction des preuves :
- Dynamitage des chambres à gaz
- Ruines des camps
- Auschwitz préservé : lieu de mémoire
c)- Bombardements alliés :
- Entre le 13 et le 15 février
- 3 raids :
- 1300 bombardiers larguent 7000 tonnes de bombes
- Quelques jours après Yalta
- Dresde est rayée de la carte
- Près de 40.000 morts
RUINES SOVIETIQUES
a)- Constructions de camps et de Goulag dès 1917
- Fin de l’URSS le 26 décembre 1991
- Ruines de Goulag
b)- Fin de la RDA :
1. Le 3 octobre 1990
- Destruction du Mur de Berlin
- Recyclage des morceaux de béton…
2. Volker Pawlowski, ancien ouvrier
- Récupère les gravats
- Les vend en bloc ou en détail dans des magasins de souvenirs
- Les repeint
- En fabrique selon les besoins
- Dans des capsules intégrées dans des cartes postales
- Avec certificat aux armes de l’ancienne RDA
- CIA : a acheté un morceau pour ses bâtiments
- Sur les 302V miradors
- 5 subsistent
- Dont 1 dans un musée
RUINE TECHNOLOGIQUE
a)- Tchernobyl
- Non pas nucléaire
- Mais impéritie soviétique
b)- Visite en car
c)- Préfigure la ruine ultime :
- Celle de la civilisation de la fin des civilisations
RUINE ANTHUME
a)- Sagrada Familia
- L’un des monuments le plus visités d’Europe
b)- Voulue par Gaudí en 1883 :
- Date du Zarathoustra…
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c)- Crypte et façade de la nativité de cette église :
- Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2005
d)- Benoît XVI :
- Consacre l’Eglise le 7 novembre 2010
- Eglise toujours pas achevée 130 ans plus tard
- Le projet court sur trois siècles : XIX°, XX°, XXI°
e)- Haute signification symbolique :
- Projets d’attentats islamistes en août 2017…
RETOUR VERS LE PASSE
a)- Guillaume le Conquérant (XI° siècle) prévoit :
- L’Abbaye aux Hommes & l’abbaye aux Dames
- 18 ans pour construire ces 2 chantiers
- Plus d’autres, dont le château
b)- Avant, entre 1035 et 1066
- Guillaume fait construire une vingtaine d’abbayes dans le duché
CONCLUSION
a)- La puissance d’une civilisation ?
- Epouse la puissance de la religion qui la légitime
- Religion en phase ascendante :
- Civilisation ascendante
b)- Ni rie ni pleurer mais comprendre
- Constat de médecin légiste
c)- La civilisation judéo-chrétienne :
- En phase terminale
d)- Ce que Guillaume pouvait en peu de temps
- Notre époque ne le peut plus en un long temps
- Y compris avec sa technologie…
e)- Echafaudages de la Sagrada Familia :
- Prothèses qui la retient…
f)- En rade ontologique…
g)- Comble de l’ironie :
- La ruine du christianisme est déjà bénie par un pape
h)- Benoît XVI
- Théologien et philosophe
- A Ratisbonne
- Mardi 12 septembre 2006
- Cite Manuel II Paléologue
- Pour expliquer ce qui se passe en Europe
i)- Tollé planétaire
- Démissionne le 28 février 2013
- Se retire dans le silence et la prière
- Pour quelles raisons ?
j)- Redevenu Joseph Aloisius Ratzinger
- Remplacé par un pape tellement jésuite
- Qu’il a pris un nom de franciscain
k)- La Sagrada Familia est en ruine
- Le pape qui l’a consacrée a démissionné
- Rome n’est plus dans Rome
- Nous en sommes là…
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