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Les Castellologues en voyage à travers le sacré dans Jérusalem

Le projet de grandes maquettes du Dôme du Rocher et de l'église du Saint-Sépulcre.

Aix-la-Chapelle
.......................................................................
...............
.............................

Par Thomas Kreft
C'est par centaines de milliers de spectateurs que les majestueuses maquettes du
Donjon de Coucy , du Crac des Chevaliers de Saint Jean et du Castel del Monte ont été
admirées lors d'expositions en Allemagne, France et même aux Etats-Unis d'Amérique.
Les impressionnantes maquettes s'appuyant toutes sur de solides recherches
scientifiques à l'échelle des 1/25 sortent toutes de l'atelier de l'Association
Internationale de Castellologie (SIC/GIB).
Depuis deux années, la SIC/GIB cherche à promouvoir une reproduction du Palais d'Aixla-Chapelle et ce pour l'Année Carolingienne de 2014. La mise en oeuvre de ce projet n'a
pour l'instant pas rencontré un intérêt suffisant de la part des municipalités et sponsors et il
ne saurait être question de s'engager « avec frilosité » dans une opération que
l'association évalue à un montant à cinq chiffres.
Comme les membres de l'Association ont mieux à faire par ailleurs qu'à attendre une
décision hypothétique, ils ont pris le parti de poursuivre le développement
du dialogue entre Chrétiens et Musulmans dans le cadre de l'exposition
« Châteaux-forts et bazars».
Le nouveau projet d'exposition au titre « Pèlerinages à Jérusalem- La rencontre de l'Orient
et de l'Occident » vient de s'ébaucher avec la maquette du Dôme du Rocher de
Jérusalem qui donne une idée du futur ensemble . . Le Président de la SIC/GIB M.
Bernard Siepen explique qu 'elle doit être complétée par la maquette de l'église du SaintSépulcre , lesquelles formeront ensemble le noyau central de l'exposition .

Liens avec Aix-la-Chapelle
Le thème retenu n'est pas sans lien avec la ville.
Les croyants sont en communion spirituelle avec l'église du Saint-Sépulcre et le Dôme du
Rocher s'apparente à la Cathédrale d'Aix-la-Chapelle par sa structure octogonale que la
SIC/GIB a aussi retrouvée au Castel del Monte en Italie.

Charlemagne pouvait-il connaître la coupole islamique ? Ce n'est guère invraisemblable
car il n'entretenait pas que de simples relations diplomatiques avec Haroun-al-Raschid,le
calife de Bagdad et souverain de la Palestine.
Achevé en 691, le Dôme du Rocher est constitué d'un espace central en forme de rotonde
bordée par deux passages, sous voûte, octogonaux
L'édifice sacré n'est pas une mosquée mais une châsse pour le Saint Rocher sur lequel la
légende rapporte qu'Abraham voulut sacrifier Isaac et duquel Mahomet commença son
voyage céleste, en laissant derrière lui l'empreinte de son pied dans la pierre .
Il faut remarquer la similitude de fonction entre le dôme du Rocher et celui du choeur de la
Cathédrale d'Aix, qui n'a pas été conçu comme un autel mais comme un lieu d'exposition
pour les châsses de Sainte Marie et de Charlemagne .
La maquette actuelle de 2 fois 2 m et de 1,40m de haut, visible actuellement au siège de
la GIB/SIC , n'est pas la version définitive. Elle a
nécessité deux mois de travail à l'architecte Bernard Siepen et à son fils Michael,
passionné de monuments et d'ébénisterie, pour la réalisation de cet ouvrage singulier fait
de centaines d'éléments taillés dans du bois de hêtre : un vrai travail de Sisyphe. .

Vue sous la coupole du Saint Rocher .

Le soutien du Conseil
Pour chacun de ses projets , la Société Internationale de Castellologie( GIB) s'appuie sur
un conseil scientifique . Celui-ci réunit : le Professeur Jürgen Krüger de l'Institut de
Technologie de Karlsruhe, l'historien en bâtiment du RWTH d'Aix-la-Chapelle, le
Professeur Jan Pieper, le Dr Nadeem Elyas, Président du Conseil central des Musulmans
en Allemagne depuis de nombreuses années, ainsi que le Professeur Benjamin Kedar de
Jérusalem, reconnu comme l'expert de la colline du Temple sur laquelle se trouve le Dôme
du Rocher et la Mosquée Al-Aqsa .
Il sera possible de découvrir la maquette du Dôme du Rocher au siège de la SIC/GIB
Grindelweg 4 à Aix-la-Chapelle sur rendez-vous, chaque mercredi de février de 9 à 17
heures (Tél. 0049/241-60450
et E-mail : GIB-Aachen@burgenkunde.de)
En outre, l'association présente deux conférences prochainement :
*) le 13 février sur le thème « La construction de l'église du Saint Sépulcre de
Jérusalem par les croisés » à 18 heures par le Professeur.Dr Jürgen Krüger de
l'Institut de Technologie de Karlsruhe à l'auditorium Karman (FO6)
*) le 12 mars à 18 heures également à l'auditorium Karman également, l'historien
aixois le Dr. Ralf Kreiner parlera des « Voyages des pèlerins jusqu'à Jérusalem ».
Traduction : Louis Tremolières, Coucy

