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Un siècle déjà  1913 - 2013  
Le  Goetheanum et les tracés directeurs  1 
 
Pierre Tabouret  
 
   Un siècle déjà 
 

  Le 20 septembre 2013 , cela fera 100 ans , un siècle déjà , que la pierre de fondation du Goetheanum 
fut placée dans le sol des premiers contreforts du Jura suisse au sud de Bâle sur la colline de Dornach . 
Cet acte , la pose de la première pierre , a toujours un caractère solennel parce qu’il met en relation de 
façon nouvelle , de par une volonté libre des hommes , les forces archétypiques du monde spirituel et 
les éléments sensibles du monde réel .2 La distinction entre monde spirituel et monde réel permet 
d’appréhender les différents plans d’interpénétration de ces deux aspects de la réalité , elle-même 
indivisible . Toute apparence sensible est portée par des relations suprasensibles et tout ce qui est 
spirituel transparaît dans le réel .  – « Tout est en haut comme en bas , tout est en bas comme en haut .» 
Cette compréhension de la réalité est déjà présente dans la sagesse des anciennes mystères 

	
1  Cet article est aussi paru dans  Cahiers d'IFMA-France n°19 Décembre 2013  et dans sa version allemande in Anthropsophie 
– Vierteljahresschrift zur anthroposophischen Arbeit in Deutschland Michaeli III / 2013 Nr. 265 Seite 269 Aus der 
anthroposophischen Arbeit  sous le titre   Das Erste Goetheanum  Ein Jahrhundertjubiläum . Nous le reproduisons ici complété 
de quelques notes , avec des dessins à plus grande échelle et une bibliographie , cf. document Eurios 2020/19b 
2  Le déroulement en a été décrit par différents témoins notamment : Paroles prononcées par Rudolf Steiner ??? ; Marie Steiner 
(1867-1948) Préface ??? ; Elisabeth Vreede (1879-1943) Da Merkurius in der Waage stand – Die Sternenschrift  in  
Anthroposophie und Astronomie  Freiburg i. Br. 1954 ; Max Benzinger (1877-1949) qui a fabriqué la ‘pierre de fondation’, le 
double dodécaèdre en cuivre (Aperçu biographique in Wilfried Hammacher Die Urauführung der Mysteriendramen  Dornach 
2010) a relaté cette cérémonie  Ein Augenzeuge berichtet  in Mitteilung der anthroposophischen Arbeit in Deutschland  Stuttgart 
Michaeli 1963  
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égyptiens . Rudolf Steiner l’exprime par les termes suivants dans ses Traits fondamentaux d’une théorie 
de la connaissance pour la vision goethéenne du monde : « Le fondement de l’univers s’est entièrement 
déversé dans le monde , il ne s’est pas retiré du monde pour le diriger de l’extérieur , il le conduit de 
l’intérieur ; il ne s’est rien réservé . La forme la plus haute , sous laquelle il apparait dans la réalité de la 
vie courante , est le penser et avec celui-ci la personnalité humaine . Si le fondement du monde a des 
intentions alors elles sont identiques avec les buts que se donne l’être humain dans son existence .» 3  –   
La vie naturelle et les actes humains se déploient tous dans cette réalité unique à la fois sensible et 
suprasensible , universelle et individuelle . Cette division s’impose dès lors que l’on souhaite décrire 
comment le suprasensible idéel et le sensible réel se conjuguent dans un phénomène naturel ou dans 
une œuvre humaine . Cela d’autant plus que l’œuvre considérée s’inscrit concrètement dans une lignée 
particulière de l’architecture sacrée comme nous pouvons maintenant le montrer avec un siècle de recul 
pour le Goetheanum . 
 

 
 
 

	
3  Rudolf Steiner « Im Denken sind uns nicht Behauptungen gegeben über irgend einen jenseitigen Weltengrund , sondern 
derselbe ist substantiell in dasselbe eingeflossen . Wir haben ein unmittelbaren Einsicht in die sachlichen , nicht bloß in die 
formellen Gründe , warum sich ein Urteil vollzeiht . Nicht über irgend etwas Fremdes , sondern über seinen eigenen Inhalt 
bestimmt das Urteil . Unsere Ansicht begründet daher ein wahrhaftes Wissen . Unserer Ansicht gemäß darf nicht nur der 
Offenbarung gegenüber nichts zugelassen werden , wofür nicht innerhalb des Denkens sachliche Gründe da sind ; sondern 
auch die Erfahrung muss innerhalb des Denkens nicht nur nach der eine Seite ihrer Erscheinung , sondern als Wirkendes 
erkannt werde . Durch unser Denken erheben wir uns von der Anschauung der Wirklichkeit als einem Produkte zu der als einem 
Produzierenden .» Seite 84 « Der Weltengrund hat sich in die Welt vollständig ausgegossen , er hat sich nicht von der Welt 
zurückgezogen , um sie von außen zu lenken , er treib sie von innen ; er hat sich ihr nicht vorenthalten . Die höchste Form , in 
der er innerhalb der Wirklichkeit des gewöhnlichen Lebens auftritt , ist das Denken und mit demselben die menschliche 
Persönlichkeit . Hat somit der Weltengrund Ziele , so sind sie identisch mit den Zielen , die sich der Mensch setzt , indem er sich 
darlebt . Nicht indem der Mensch irgend welchen Geboten des Weltenlenkers nachforscht , handelt er nach dessen Absichten ,, 
sondern indem er nach seinen eigenen Einsichten handelt . Denn in ihnen lebt sich jener Weltenlenker dar . Er lebt nicht als 
Wille irgendwo außerhalb des Menschen ; er hat sich jeden Eigenwillens begeben , um alles von des Menschen Willen 
abhängig zu machen . Auf des der Mensch sein eigener Gesetzgeber sein könne, müssen alle Gedanken auf 
aussermenschliche Weltbestimmung u. dgl. Aufgegeben werden .» Seite 125  aus  Grundlinien einer Erkenntnistheorie der 
Goetheschen Weltanschauung  1886  Traits fondamentaux d’une théorie de la connaissance pour la vision goethéenne du 
monde paru sous le titre  Une théorie de la connaissance chez Goethe EAR 1986  
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  Nombre d’études de tracés pour toutes sortes d’édifices monumentaux ou religieux sont des 
constructions a posteriori qui superposent des figures géométriques au relevé de l’édifice existant . On a 
rarement le sentiment d’entrer de la sorte dans l’atelier du maître d’œuvre mais plutôt celui de rester 
dans un domaine d’interprétation symbolique . Notre réflexion procède d’une autre démarche , elle a 
pour point de départ le fait que la seule indication , que Rudolf Steiner (1861-1925) ait donnée a priori à 
l’architecte Carl Schmid-Curtius (1884-1931)4 pour rechercher les dimensions et les rapports entre les 
deux coupoles du Goetheanum , fut la distance de 21 m entre les centres des deux cercles du plan . La 
grande coupole devait pouvoir accueillir jusqu'à mille spectateurs/auditeurs , la petite coupole 
envelopper l’espace scénique .5 Carl Schmid-Curtius fit de nombreux essais avant de privilégier en 
1912 , en accord avec Rudolf Steiner , un tracé développant la géométrie du pentagone . Carl Kemper 6 
découvrit plus tard , en partant de réflexions sur le cercle de division , cercle d’Apollonios 7, que 
Rudolf Steiner avait exposées en juin 1914 8  alors que les structures de l’édifice étaient déjà en place , 
la pertinence du rapport  3 / 1 . 
 
 

                                  
 

	
4  Ses travaux sont présentés dans le chapitre Grundriss du livre Der Bau Stuttgart Verlag Freies Geistesleben 1974 
5 D’autres personnes proches de Rudolf Steiner ont travaillé avant Carl Schmid-Curtius sur le plan du futur Johannes-Bau que 
l’on envisageait de construire à Munich : Alexander Strakosch  (1800-1950 ?), qui était ingénieur en bâtiment et devint plus tard 
professeur pour la première Ecole Waldorf à Stuttgart , rapporte dans son autobiographie  Lebenswege mit Rudolf Steiner  
Strasbourg 1947 Tome I : « Damals (Sommer 1911) beschäftigte ich mich auch schon mit den Plänen für den Bau, welchen die 
Freunde in München für die dortigen Veranstaltungen und die in Aussicht genommene Hochschule für Geisteswissenschaft zu 
errichten beabsichtigten . Rudolf Steiner hatte uns in unserem bescheidenen Quartier in Veldes besucht und ich begleitete ihn 
auf seinem Rückwege . Wir sassen eine Weile am Fusse eines grossen Felsblockes wo eine Anschrift besagte , dass 
Anastasius Grün hier gerne und oft den See und die Berge betrachtet habe . Da bat ich Rudolf Steiner um nähere Angaben für 
den Grundriss . Er sagte bloss : « Nehmen Sie zwei Kreise , die sich gegenseitig durchdringen .» Ich frug nach dem Verhältnis 
der Längen der beiden Radien und wie tief sich die Kreise durchdringen sollen . « Das sollen Sie herausbekommen », war seine 
Antwort . Bei meinem nächsten Besuch brachte ich ihm dann eine Konstruktion , welche er als vorläufigen Grundriss für das 
Münchener Bauvorhaben gelten liss . (Für den Dornacher Bau wurde später ein etwas abweichendes Verhältnis gewählt .) Die 
Höhe der Kuppeln ergab sich mir aus dem Pentagondodekaeder , welcher mit der Grundrisskonstruktion einen gewissen 
Zusammenhang hatte . Diese Lösung interessierte Rudolf Steiner sichtlich . Er sagte mir bei einer anderen Gelegenheit : 
« Der Dodekaeder , das ist der Mensch .» Die Kuppeln hatten die Gestalt von Halbkugeln ; die grössere war diesem 
Dodekaeder umschrieben , die kleinere war ihm eingeschrieben .» p.140 et s.  puis p.152 et s. 
5  Carl Kemper  (1881-1957), ses recherches sont présentées dans le livre  Der Bau  Stuttgart Verlag freies Geistesleben 1974. 
7  Apollonios de Perga  262-180 av. J-Chr. géomètre et astronome grec auquel certains attribuent la découverte du cercle de 
division . 
8  Rudolf Steiner  conférence du 28 juin 1914  dans Vers un nouveau style en architecture  Paris Triades 1969. 
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   Le cercle initial et son carré central 
 

  Le cercle avec son point central est depuis des siècles une image du cosmos . Si on lui ajoute une 
croix , on lui donne une orientation . On le met en relation avec un centre possible mais aussi avec un 
horizon et ses points cardinaux .  
 

  Dans ce cercle initial on peut inscrire 4 triangles, 4 carrés et 4 pentagones en plaçant pour chacun l’un 
des angles-sommets sur l’un des points cardinaux . Les triangles déterminent 3 carrés internes par leurs 
côtés . Les carrés en déterminent 4 par leurs sommets . Les pentagones en déterminent 5 par les points 
qui partagent chacun des côtés en trois segments égaux , ces points résultent de l’intersection des 
diagonales des pentagones ou côtés des pentagrammes . La superposition de ces tracés fait ressortir 
du milieu des douze carrés internes un carré central , commun aux trois tracés et orienté comme le 
cercle . Cercle et carré central sont initialement indissociables . 
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  Le cercle initial porte ainsi 48 points/sommets , 12 pour les triangles , 16 pour les carrés et  20 pour les 
pentagones , comme autant de points de vue périphériques qui entourent le carré initial . Le carré initial 
est déterminé par ses côtés et par 12 points , ce dont résultent la partition en 12 segments égaux de ses 
côtés , comme autant de fenêtres , et la partition de son aire en 9 carrés de surface égale , comme 
autant de chambres . Cercle et carré initiaux forment une structure qui est à la base de nombreux 
symboles . 
 
 

                    
 

                                                 
 
 
 
   Le cercle initial et les tracés directeurs 9 
 

  Si l'on donne une dimension au cercle/carré initial , il devient possible de le déployer dans différentes 
directions . En précisant que la distance entre les centres des deux cercles (C1 et C2) s’interpénétrant 
pour le tracé directeur du Goetheanum devait être de 21 m , Rudolf Steiner a simultanément révélé la 

	
9 Il est couramment fait usage de l’expression tracé régulateur mais dans le contexte de nos considérations il ne s’agit pas de la 
même démarche, c’est pourquoi nous adoptons l’expression tracé directeur . 
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longueur du diamètre du cercle initial pour les tracés directeurs du Temple de Jérusalem 10 et de la 
Cathédrale de Chartres . Ce faisant il inscrivit le Goetheanum de Dornach dans une lignée architecturale 
particulière , liée aux mystères de l’incarnation du Verbe .  
 

  Du cercle initial dans lequel est inscrit le sceau de Salomon , hexagramme 11 , résulte le tracé des 
parties sacrées du Temple de Jérusalem réalisé par Hiram . Le carré initial donne la taille du Saint des 
Saints , Débir , dont le côté est de 20 coudées . Le diamètre du cercle initial de 21 m donne la longueur 
du Sanctuaire , Hékal , soit 40 coudées . Celui-ci a la forme d'un double carré ou « carré long », bien 
connu des bâtisseurs . Le Vestibule, Ulam , qui se trouve à l’est a une profondeur de 10 coudées . La 
coudée directrice du temple de Salomon est de 0,525 m ( 21 : 40 = 0,525 ). 
 
 

               
                    
 
  Du cercle initial dans lequel sont inscrits 
les carrés résulte , par un dépliement des 
faces du cube du Saint des Saints , le 
tracé en croix caractéristique des 
constructions chrétiennes romanes et  
gothiques . C’est le plan ad quadratum 
qui figure dans le carnet de 
Villard de Honnecourt 12. L’orientation est 
maintenant inversée , le portail se trouve 
à l’ouest et l’autel à l’est . Ce plan connaît 
de multiples variations et adaptations 
liées aux aléas des situations et 
conditions locales de  construction .  

	
10  Cf. 1er Livre des Rois 5-9  ,  2ème Livre de la Chronique 2-7 ,  Ezéchiel 40 - 43  dans l’ Ancien Testament 
11 L’ hexagone inscrit , hexagramme , est à l’origine des tracés dits ad triangulum . Lorsque l’on trace l’ensemble des cercles 
générateurs des trois espaces du Temple , on voit apparaître la structure géométrique de l’Arbre des Séphiroth , l’Arbre de Vie , 
de la tradition juive . 
12  Villard de Honnecourt maître d’œuvre du XIIIème siècle dont un Carnet de croquis est conservé à la Bibliothèque nationale.  
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Lorsque l’on quitte l’axe est ouest pour se placer sur l’axe sud-ouest nord-est , on opère une rotation qui 
oriente le tracé non plus sur le carré initial central mais sur le grand carré inscrit dans le cercle initial . La 
diagonale de ce carré est égale au diamètre du cercle initial . La rotation fait apparaître la partie centrale 
dans de nouvelles dimensions qui se développent dans le tracé de la Cathédrale de Chartres . La 
coudée directrice de la Cathédrale de Chartres est de 0,70 m ( 21 : 30 = 0,70 ). 
 
 
 
        

 
 
 
 

  Du cercle initial dans lequel sont inscrits les pentagones résultent , à partir du pentagone dont un 
sommet est situé à l’est , le rayon R2 du petit cercle pour l’espace scénique qui est égal au côté du 
pentagone et , par prolongation vers l’ouest des côtés du pentagone jusqu’à leur intersection sur l’axe 
ouest-est , le point qui donne la longueur du rayon R1 du grand cercle pour l’espace public . L’entrée se 
trouve à l’ouest . La coudée directrice du Goetheanum est de 0,42 m ( 21 : 50 = 0,42 ). 
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   Considérations intermédiaires à propos des coudées 
 

  Le fait que la Cathédrale de Chartres 13 existe encore nous permet de comprendre que le cercle initial , 
le tracé directeur , les tracés utilisés par les constructeurs puis enfin les relevés d’une construction ou de 
ce qui en reste ne soient pas identiques au niveau de leurs dimensions et mesures . Il y a plusieurs 
raisons à cela . L’existence du cercle initial et de ses dimensions est au Moyen-âge une connaissance 
occulte . Le plan ad quadratum est connu des maîtres d’œuvre et des maîtres d’ouvrage 
commanditaires des édifices . Pour chaque édifice on procède au calcul de la coudée du lieu .14  Enfin 
chaque maître tailleur , charpentier ou verrier , en campagne sur un chantier , a pour son atelier sa 
propre coudée , lui permettant de passer de la coudée du lieu aux mesures d’exécution qu’il 
communique à ses compagnons pour les pièces qui doivent être réalisées dans son atelier . 
L’introduction du système métrique a simplifié en apparence ces passages d’un plan à l’autre mais elle 
n’a pas gommé pour autant l’existence de ces niveaux de réflexions et de conceptions . 
 

  Un tracé directeur n’est ni construit ni rendu visible matériellement . Il donne les dimensions des 
volumes de résonance qui restent vides entre les piliers , les colonnes et les murs . Dans l’édifice 
construit l’épaisseur de la pierre génère ainsi une épaisseur d’air entre ces volumes , comme les jours 
entre les mailles d’une broderie ou la ponctuation entre les phrases d’un texte . La maîtrise de cette 
expansion des volumes est à l’origine de l’acoustique particulière de ces constructions . Il s’agit d’une 
acoustique de résonance et non d’une acoustique de réverbération . On peut en saisir l’émergence en 
observant les tracés de la Cathédrale de Chartres . 
 

  Le cercle initial et le grand carré s’inscrivent exactement entre les piliers de la croisée de la nef et du 
transept . Si l’on trace le carré initial avec ses 9 carrés internes , on peut faire une translation des carrés 
médians dans les quatre directions jusqu’à ce qu’ils deviennent tangents au cercle , on obtient ainsi les 
surfaces de base porteuses des piliers de la croisée de la Cathédrale . Les prolongations des côtés du 

	
13  John James  Chartres les constructeurs  Société archéologique d’Eure-et-Loir Chartres 1977 . Voir le chapitre sur le plan 
primitif dans le volume deux : les travaux de James montrent comment lors de la construction la vie reprend ses droits par 
rapport à la rigidité des représentations purement géométriques .  
13  Jean-Paul Lemonde a présenté une recherche intéressante dans  L’ombre du poteau et le carré de la terre  Paris  
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grand carré central passent non pas aux centres des colonnes mais par les fines colonnettes d’angles . 
Le tracé initial n’est pas matérialisé mais plutôt enveloppé pour préserver la résonance de l’espace . 
Cette règle fut introduite dans le Temple de Jérusalem et respectée pour le Goetheanum .  
 
 
 

                   
 
 
 
 
  Les coudées directrices , parfois dites sacrées , et les coudées locales ne s’appliquent pas aux mêmes 
aspects d’un édifice . Les premières donnent les dimensions des espaces de résonance . Les secondes 
permettent de mesurer les structures à bâtir . Et celles des ateliers permettent de donner formes aux 
matériaux , pierres , poutres , dalles , nécessaires à la construction . On peut voir un parallèle avec la 
publication d’un texte pour lequel se distinguent : le motif littéraire et la logique du récit , les phrases et la 
syntaxe , le texte à imprimer et sa typographie , le livre relié et achevé . 
 
   Les tracés du plan du Goetheanum  
 

  Nous avons remarqué précédemment à propos du plan ad quadratum qu’il fallait distinguer entre le 
tracé directeur qui découle du cercle initial et les tracés constructeurs , adaptés à la mise en œuvre dans 
un lieu particulier . Cela ne fut pas différent pour le Goetheanum tel qu’en témoignent les nombreuses 
esquisses de Carl Schmid-Curtius . A ce stade il est remarquable que plusieurs tracés soient possibles , 
qui chacun respectent la donnée initiale de la distance de 21 m entre les centres des deux cercles , soit 
50 coudées , et la longueur globale de 50,40 m sur l’axe ouest-est ( R1 + 21 + R2 = 50,40 ), soit 
120 coudées du Goetheanum . 
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  L’un des tracés se fait en prenant pour rayon R1 du grand cercle la distance entre son centre C1 et le 
sommet opposé du carré initial . Ce cercle d’un rayon de 16,60 m coupe le cercle initial en un point B 
d’où résulte le rayon R2 du petit cercle , d’une longueur de 12,80 m . 
 

  Un deuxième tracé se fait en partant du pentagone inscrit dans le cercle initial comme nous l’avons 
présenté précédemment . C’est un tracé élaboré par Carl Schmid-Curtius . Dans ce cas les rayons R1 et 
R2 font  17 m et  12,40 m . 
 
 

                     
 
 

                     
 
 
  Le troisième tracé a été découvert par Carl Kemper . Partant d’une remarque de Rudolf Steiner invitant 
à ressentir que les deux cercles n’ont pas les mêmes qualités du fait que le petit cercle est un cercle de 
division du grand cercle , il a établi que la relation entre les deux cercles est déterminée par le 
rapport 3 / 1 . – Un aspect remarquable de ce tracé est qu’il occulte complétement le cercle initial . –  Si 
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l’on conserve la distance de 21 m entre leurs centres , les dimensions des rayons sont alors de 16,80 m 
pour R1 et de 12,60 m pour R2 .  
 
 

                   
 
 
 

 
 
  La comparaison de ces trois tracés et de leurs dimensions aussi bien variables que constantes fait 
apparaître comme une oscillation est ouest . Dans un cas la salle est plus petite et la scène est plus 
grande , dans l’autre la salle est plus grande et la scène plus petite . La position médiane est celle de la 
construction de Carl Kemper . – Cette dernière a ceci de particulier qu’on y découvre des nombres 
entiers , des proportions pures avec la figure parfaite du triangle égyptien de côtés 3 4 5 . Ce triangle 
complète la figure initiale du carré/cercle . 
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   La solution adoptée par Schmid-Curtius pour le tracé constructeur 
 

  En accord avec Rudolf Steiner , Carl Schmid-Curtius a adopté le tracé issu du pentagone . Ce tracé 
peut être développé à partir du pentagone inscrit dans le cercle initial ou de celui inscrit dans le grand 
cercle . Cette seconde variante permet de déduire aussi les cercles intérieurs sur lesquels sont situées 
les colonnes . La part d’irrationalité de ce tracé du fait de l’omniprésence de la section dorée inhérente à 
la géométrie du pentagramme est comme un interstice par lequel la vie pénètre dans le bâtiment . Ce 
choix donne aussi plus d’ampleur à la salle sous la grande coupole , ce qui souligne le geste d’ouverture 
du public pour accueillir ce qui se joue dans l’espace scénique sous la petite coupole . Ce tracé est 
caractéristique de la géométrie telle que la concevaient les anciens en ne faisant usage que du compas 
et de la règle alors que le tracé mis au jour par Carl Kemper relève de l’ordre parfait des nombres entiers 
tel que le décrivaient les harmonies pythagoriciennes .15  Les deux démarches se complètent .  
 

  Rudolf Steiner a esquissé de la façon suivante la différence qualitative entre ce qui opère par les 
nombres et ce qui se joue par les proportions : « Notre être psychique compte , mais compte en 
divisant , il compte notre corps de vie . Il le modèle en comptant . Entre l’être psychique et le corps de 
vie se trouvent les nombres . Et le nombre est vivant , il agit en nous … Entre notre corps de vie et le 
corps physique se trouve quelque chose d’autre . A partir du corps de vie se forme , selon des 
proportions intérieures , ce que nous voyons . Au fond nous sommes organiquement construits selon la 
section dorée … Tout cela notre corps de vie l’imprime selon des proportions cosmiques dans notre 
corps physique . Les mesures et les proportions qui sont en nous assurent le passage entre le corps de 
vie et le corps physique .» 16  En résumant nous pouvons considérer : que le cercle/carré initial relève 
d’une intuition du je , activité spirituelle fécondant la vie psychique ; que le tracé par la division relève de 
l’activité inspirative correspondant au passage de la vie psychique à la vie organique ; que le tracé par la 

	
15 Alfred Hoehn aborde ces différentes qualités dans son étude Die Kreise des Apollonios Basel 2009 . Toutefois comme le 
montre cette étude nous ne partageons pas son point de vue sur le fait que les différences entre ces tracés soient négligeables. 
16  Rudolf Steiner Conférence du 23 avril 1921 (non traduite) 
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proportion dorée relève de l’activité imaginative correspondant au passage de la vie organique aux 
formes apparentes physiques . Le choix de Schmid-Curtius est ainsi parfaitement approprié pour passer 
du tracé directeur au tracé constructeur . 
 
   L’unité des trois édifices 
 

  Nous pouvons à présent relever et esquisser quelques unes des correspondances remarquables entre 
les trois édifices en superposant leurs tracés directeurs autour du cercle/carré initial .  
 

  Le cercle/carré initial est commun aux trois édifices . Les coudées directrices résultent des divisons par 
30 , 40 et 50 du diamètre du cercle . En reportant le rectangle du Sanctuaire à l’ouest du carré initial on 
constate qu’il s’inscrit dans le cercle de la salle sous la grande coupole et que celui du Vestibule 
correspond à celui du palier à l’entrée de la salle .  
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  Le cercle de la scène sous la petite coupole enveloppe l’espace du Sanctuaire . L’emplacement prévu 
pour la sculpture du ‘représentant de l’humanité’ 17, au fond de la scène à l’est , se situe dans cet 
espace , en avant du seuil . Ce même emplacement correspond dans la Cathédrale à la travée au-
devant du vitrail dit ‘Notre-Dame de la belle verrière’, qui se trouve dans l’espace du Vestibule devant le 
seuil du Sanctuaire . Les deux colonnes qui sont devant cette verrière sont les seules de tout l’édifice qui 
ont un fût cylindrique . Lors sa visite de la cathédrale en compagnie d’ Éduard Schuré (1841-1929), 
Rudolf Steiner s’est arrêté longuement devant cette représentation de la Vierge portant son enfant . 
Cette verrière est l’une des seules quatre qui n’avaient pas été détruites par l’incendie de 1194 . On peut 
ici pressentir les métamorphoses qui relient différents motifs en un même point du plan .    
 

  La place de l’orateur se situe dans le carré initial à l’emplacement où se rendait le grand prêtre lorsque 
une fois par an il soulevait le voile et entrait dans le Saints des Saints .  
 

  Toute autre superposition de ces plans ne semble pas réellement pertinente pour comprendre ce qui 
relie par-delà les siècles ces édifices entre eux . 
 
   La maison du verbe 
 

  Le Goetheanum devait être un lieu de parole et de rencontres artistiques . – Le Goetheanum ne devait 
être ni un temple abritant une divinité , ni un lieu de culte . Rudolf Steiner précise : « L’espace sous la 
petite coupole une fois terminé devait servir d’espace scénique pour les Drames Mystères . Il n’était pas 
encore prêt . Jusque-là , avant l’incendie , seules des représentations d’eurythmie y avaient eu lieu . 
L’espace sous la grande coupole accueillait les rangées de sièges pour les auditeurs et les spectateurs . 
Il n’y avait pas la moindre chose qui aurait pu donner à ce double espace le caractère d’un temple ou 
d’un lieu de culte ! » « Ces formes n’étaient pas les contenus plastiques et architecturaux d’un temple , 
mais le cadre artistique pour un lieu de culture de la connaissance de l’esprit . Qui voudrait y voir autre 
chose , devrait tout d’abord pour les interpréter y introduire artistiquement des contre-vérités .»18  –  
Rudolf Steiner le nommait aussi le Goetheanum  ‘das Haus des Wortes’, ce que l’on pourrait traduire par 
‘la maison du verbe’. Dans son esprit tout ce qui s’exprimerait au Goetheanum ou viendrait de lui devait 
témoigner d’une nouvelle conception spirituelle de l’homme et du monde dépassant le matérialisme de 
l’époque et invitant l’individu à assumer sa liberté créatrice . Le bâtiment était en voie d’achèvement 
lorsque dans la soirée du 31 décembre 1922 les flammes d’un incendie se propagèrent dans le 
bâtiment , à l’aube du 1er janvier 1923 l’ensemble de la construction était réduit en cendres . Cette 
destruction radicale et irrémédiable du corps physique du premier Goetheanum fut incontestablement 
une perte qui a fortement affecté tous ceux qui ont œuvré à sa réalisation . Ce ne fut pas un coup d’arrêt 
pour autant car un an plus tard les membres du mouvement anthroposophique se réunissaient autour de 

	
17  Sculpture réalisée par Edith Maryon (1882-1924) et Rudolf Steiner . Comme elle n’était pas encore en place au fond de la 
scène , elle n’a pas été détruite lors de l’incendie du Goetheanum . On peut la voir actuellement dans une salle du deuxième 
Goetheanum à Dornach . 
18 Rudolf Steiner  « Der kleine Kuppelraum sollte nach der völligen Ferstigstellung als Bühnenraum für Mysterienaufführungen 
dienen . Doch war er dazu noch nicht eingerichtet . Bis jetzt hatten nur Eurythmievorstellungen in diesem Raum stattgefunden . 
Der grosse Kuppelraum umschloss die Zuschauer- und Zuhörerreihen . Irgendetwas , das diesem zweigliedrigen Raum den 
Charakter eines Tempels oder Kultgebäudes verliehen hätte , gab es nicht ! » « Diese Formen waren kein architektonischer und 
plastischer Tempelinhalt , sondern die Umrahmung eine Pflegestätte der geistigen Erkenntnis . Wer etwas anderes darin sehen 
wollte , der musste erst künstlerische Unwahrheit in sie hinein interpretieren .» in Das Goetheanum in seine zehn Jahren  
Januar-Feburar 1923  – Cette précision que fait Rudolf Steiner sur la fin de sa vie à propos du Goetheanum est en parfaite 
concordance avec la vision de la réalité qu’il a exposée à propos de la théorie de la connaissance dès ses premiers travaux sur 
la vision goethéenne du monde .  
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Rudolf Steiner pour fonder une nouvelle Société anthroposophique et constituer une université libre pour 
la science l’esprit . Cependant si une refondation et une reconstruction spirituelles se structurent à partir 
de ce moment-là 19, ce qui va permettre d’une part la construction du deuxième Goetheanum et d’autre 
part le vaste rayonnement du mouvement anthroposophique dans de nombreux domaines d’activités 
( éducation , agriculture , médecine , finance , architecture et arts plastiques , arts de la scène , culture 
religieuse , littérature et média ), de nombreuses questions restent ouvertes à propos de ce qui fut 
inauguré avec la construction du premier Goetheanum . Ces quelques réflexions voudraient avoir 
apporté quelques éléments de réponse à certaines d’entre elles . 
 

 
Pierre Tabouret  19 août 2013 
 
 
 
 
Remarque personnelle 
 

Je me suis très tôt intéressé à l’architecture et plus particulièrement à la question des tracés directeurs . 
Après la fin de ma scolarité je me suis tout d’abord inscrit dans une école d’architecture , il s’avéra très 
rapidement que l’on s’y occupait pas ou plus du tout de ce qui m’intéressait . Les conférences Vers un 
nouveau style en architecture furent le premier cycle de Rudolf Steiner que j’ai lu . J’ai vécu du 
printemps 1973 à la fin de l’année 1979 à Dornach , parallèlement à mes études d’art de la parole j’ai 
consacré beaucoup de temps à l’étude du premier Goetheanum . La maison du verbe n’était-ce pas 
mon domicile pour le travail d’art de la parole dans lequel je m’engageais alors ?  J’ai trouvé la réponse 
à mon interrogation sur la raison des  21 m indiqués par Rudolf Steiner pour la distance entre les deux 
centres ou pour le diamètre du cercle initial à la fin l’hiver 1979/1980 au début du printemps puis j’ai 
passé plusieurs mois à vérifier tout cela de différentes façons . Dans les années suivantes j’ai parfois 
présenté ces travaux et résultats dans des petits cercles , c’était toujours un peu compliqué et il y avait à 
chaque fois des grands coups de tonnerre dehors comme durant la nuit où j’ai pour la première fois 
trouvé et compris ces relations , me rappelant aussi l’orage qui a éclaté lors de la pose de la pierre en 
1913 . Si l’on pense au rythme particulier des 33 ans et un tiers d’année , c’était après deux cycles que 
j’ai pu reconstituer ces relations , il m’a donc semblé juste de les rendre publiques par écrit en 2013 
après un troisième cycles au moment du centenaire de la pose de la pierre de fondation du premier 
Goetheanum dans le sol de la colline à Dornach . – Un seul édifice a été construit jusqu’à présent en 
prenant en compte ces connaissances , j’espère que vient le temps où l’on pourra en voir se construire 
d’autres .  
 
Pierre Tabouret   Mai 2020 
 

	
19  L’auteur a développé ce motif dans  Du premier au deuxième Goetheanum – Destruction physique et construction spirituelle  
Triades XXXIV No 4 Paris 1987 ,  document Eurios 2020/20 
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