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La représentation des monuments et l’idéologie 
traditionaliste dans La Colline inspirée de Maurice 

Barrès

Takuzo TANAKA

Introduction
　　 Si par une belle après-midi d’automne, sous notre ciel triste, je visite quelque 

ruine féodale, ou bien dans une église froide une pierre de tombe sculptée, je 
sens s’éveiller en moi toute une rumeur, le désir de savoir et l’émotion du 
mystère1）.

Comme le suggère ce passage tiré de La Colline inspirée (1913), Maurice Barrès 
(1862-1923), toujours fasciné par la mort, possède un goût prononcé pour les 
monuments funèbres tels que les ruines et le sépulcre. Dans ses œuvres romanesques, 
les monuments ont parfois un impact considérable sur la pensée et la sensibilité des 
personnages qui les visitent, comme le fait le tombeau de Napoléon Bonaparte 
(1769-1821) dans Les Déracinés (1897)2） ; ajoutons que les monuments dont la 
fonction majeure consiste à perpétuer le souvenir ont une grande affinité avec la 
pensée traditionaliste du romancier. 

Dans La Colline inspirée, comme dans beaucoup d’autres romans de Barrès, on 
rencontre un certain nombre de monuments qui jouent un rôle plus ou moins 
emblématique. Dans cette étude, nous nous proposons de montrer comment la 
représentation de ces monuments se rapporte aux idées traditionalistes de l’auteur. Il 
existe quelques travaux importants concernant la genèse de La Colline inspirée3）, 
mais à notre connaissance, il n’y a aucune étude qui se penche sur le rôle des 
monuments représentés dans ce roman historique. Notre article permettra également 
de mettre en lumière certaines caractéristiques de l’idéologie barrésienne à travers la 
lecture de La Colline inspirée qui raconte la vie du prêtre hérétique Léopold Baillard 
(1796-1883) et dont l’histoire se déroule principalement sur la colline de Sion-



42

Vaudémont en Lorraine4）. 

I

Au début du roman, après l’incipit célèbre qui évoque successivement les « lieux 
où souffle l’esprit5） » en France, Barrès présente la colline de Sion-Vaudémont 
comme l’un de ces lieux sacrés français. Il faudrait signaler que Barrès accorde 
beaucoup d’importance à deux monuments symboliques qui se situent respectivement 
à Sion et à Vaudémont, à savoir aux deux extrémités de la colline lorraine et qui 
représentent l’histoire et la tradition de ce lieu mystique : « Elle [=la colline] porte 
sur l’une de ses pointes le clocher d’un pèlerinage à Marie, et sur l’autre la dernière 
tour du château d’où s’est envolé jusqu’à Vienne l’alérion des Lorraine-Habsbourg6） ».

Le « clocher d’un pèlerinage à Marie » est une tour colossale, construite de 1858 à 
1869 à côté de l’église de Sion et au sommet de laquelle se trouve une grande statue de 
la Vierge installée en 1871. Notons que Sion est traditionnellement un lieu de 
pèlerinage dédié à Marie : sous l’Ancien Régime, dans cette église, il y avait une statue 
de Notre-Dame dite « la Vierge Allaitante » et après la destruction de celle-ci à 
l’époque de la Révolution, on y a installé une nouvelle statue surnommée « Vierge à 
l’Alérion ». D’autre part, « la dernière tour du château », qu’on appelle aussi « la tour 
de Brunehaut », est un donjon ruiné de la forteresse érigée au début du XIe siècle par le 
premier comte de Vaudémont et détruite en 1639 par les troupes de Richelieu (1585-
1642) ; notons que le dernier héritier du comté, François III (1708-1765), fonde la 
maison de Lorraine-Habsbourg, en épousant Marie-Thérèse d’Autriche (1717-1780)7）.

Entre ces deux sites, il y a une relation historique et profonde : Gérard (1072-?), 
premier comte de Vaudémont et qui partage avec son épouse une grande piété envers 
la Vierge, « se constitue vassal de Notre-Dame de Sion et la déclare “Suzeraine du 
comté de Vaudémont”8） » et depuis lors, la vénération de la Vierge s’installe dans 
cette colline lorraine. Ce qui importe, c’est que pour montrer la continuité de la 
tradition spirituelle de ce site, Barrès compare cette relation entre Sion et Vaudémont 
à celle des deux divinités celtiques qui faisaient l’objet du culte dans le belvédère : 
Wotan, dieu du ciel et Rosmertha, déesse de la fécondité :  

　　 Ici, jadis, du temps des Celtes, la déesse Rosmertha sur la pointe de Sion　
faisait face au dieu Wotan, honoré sur l’autre pointe à Vaudémont. C’étaient 
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deux parèdres, deux divinités jumelles. Wotan étayait Rosmertha, et l’un et 
l’autre protégeaient la plaine. La déesse à la figure jeune, aux cheveux courts, 
au sein nu, s’est évanouie ; elle fut chassée par la Vierge qui allaite l’Enfant-
Dieu, cependant que les seigneurs de Vaudémont bâtissaient leur maison forte 
sur l’ancien sanctuaire de Wotan. Mais Notre-Dame de Sion et les comtes de 
Vaudémont restèrent, l’un envers l’autre, dans les mêmes rapports où avait vécu 
le couple primitif des deux parèdres celtiques9）. 

  
Ici, on voit que les deux divinités antiques ont été remplacées par ces deux 

monuments : Wotan par la statue de « la Vierge qui allaite l’Enfant-Dieu » et 
Rosmertha par la « maison forte » de Vaudémont. Remarquons que cette substitution 
est liée au thème central de La Colline inspirée, c’est-à-dire l’antagonisme entre le 
paganisme et le christianisme ou entre la religion autochtone lorraine et l’Église 
catholique romaine10） : le catholicisme est indissociable des édifices en pierre, tels 
que les cathédrales, basiliques et chapelles, tandis que la foi des Celtes, basée sur le 
culte de la nature, n’a pas besoin de construire de bâtiments monumentaux. 

Dans cette perspective, l’évolution de Léopold Baillard est plus que révélatrice. 
D’abord, Léopold et ses deux frères s’appliquent passionnément à élever « des 
bâtiments [...] pour la gloire de la Croix et pour la renaissance de la Lorraine11） ». Mais 
après la ruine des Baillard causée par le conflit avec les autorités catholiques, Léopold 
fait connaissance avec le visionnaire Eugène Vintras ; sous l’influence de celui-ci, 
Léopold se tourne vers le culte hérétique et délaisse l’érection des bâtiments religieux 
en pierre : « Maintenant Léopold conçoit comment pourrait se faire la satisfaction de 
son âme. Ce n’est plus de construire des édifices, mais de construire des temples 
vivants. Le prêtre bâtisseur s’élève à un degré supérieur : il veut former des âmes, 
présenter à Dieu une compagnie de saints12） ». On voit bien que l’abandon de la 
construction des édifices représente celui de la religion catholique chez le héros.  

Dans La Colline inspirée, l’édifice le plus symbolique du catholicisme est la 
chartreuse de Bosserville où les frères Baillard font une retraite spirituelle par ordre 
de l’évêque de Nancy après leur ruine. Dans ce couvent, que le narrateur tient pour 
« un des plus nobles monuments qui décorent la Lorraine13） », on célèbre un office 
qui « tend à faire régner un ordre souverain sur les parties les plus indomptées de 
l’âme14） ». Mais Léopold n’obéit pas à l’« ordre souverain » incarné par l’Église 
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catholique : « Pas plus que la paix de Bosserville n’a refroidi son cœur, cette grande 
image de discipline monastique ne l’invite à baisser la tête. C’est le contraire qui 
arrive15） ». Chez lui, s’éveille « sa nature la plus profonde, homme de désir qu’il a 
toujours été16） » contre la discipline de la religion catholique. C’est juste après avoir 
quitté la chartreuse de Bosserville que Léopold va à la rencontre de l’hérétique 
Vintras et fonde une secte religieuse sur la colline. 

Pourtant, par suite de l’écroulement de sa petite communauté schismatique, 
Léopold devient obligé de cesser de « construire des temples vivants17） » et il ne lui 
reste plus qu’à bâtir des monuments imaginaires :

 
　　 Léopold a toujours voulu créer, éterniser son âme. Par la pierre, d’abord : il 

bâtissait des murs, murs d’églises et de couvents. Le jour où, faute d’argent, il 
dut cesser d’assembler des pierres, il ne renonça pas à construire : il assembla et 
tailla des pierres vivantes. Et maintenant que le cénacle de ses fidèles s’est délité 
sous l’action du temps, de la misère et de la mort, maintenant qu’il est seul, 
démuni de tout et de tous, il construit encore : il bâtit avec ses rêves18）.

Ainsi, ayant renoncé aux activités sur la terre, Léopold vit dans l’univers invisible de 
sorte qu’il s’enfonce plus profondément dans une imagination mystique où 
s’entrecroisent les morts et les êtres surnaturels. 

II

C’est à travers les tombes et les ruines que Léopold cherche à communiquer avec les 
morts et les ancêtres. Par exemple, au milieu du récit, fatigué par la lutte contre l’église, 
Léopold visite le cimetière de Borville où reposent ses parents pour prononcer une 
prière « sur la tombe de son père19） » et surtout pour obtenir un soutien moral : « dans 
ce début de novembre consacré aux trépassés, son esprit s’oriente avec plus de force 
qu’aucune autre année vers le souvenir de ses parents pour y trouver un appui20） ». En 
quittant le cimetière, il se sent en compagnie de ses parents disparus : « Il repartit, 
convaincu d’entendre auprès de lui le vol glacial de ses ombres chéries, et pour leur 
parler, il s’arrêtait parfois sous les bouquets d’aulnes qu’aiment les trépassés21） ». 

Remarquons que le culte des morts chez Léopold n’est pas identique à celui qui 
constitue le fondement du nationalisme barrésien qui se développe dans Scènes et 
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doctrines du nationalisme (1902). Tandis que ce nationalisme, résumé par le slogan 
« la terre et les morts », s’attache à la réalité sociale et politique, la pensée de Léopold 
se déroule dans le monde imaginaire créé par sa propre vision fantastique : chez le 
héros de La Colline inspirée, influencé par le spiritisme de Vintras, le culte des morts 
s’accompagne souvent de l’apparition de fantômes. D’autre part, dans ce roman, les 
ancêtres n’incarnent plus la tradition nationale à respecter, mais ils apparaissent plutôt 
comme des représentants de l’univers surnaturel. C’est après la visite au cimetière de 
ses parents que Léopold s’oriente nettement vers le monde mystique : 

　　 　Auprès de lui se tenaient avec tendresse les deux ombres de son père et de sa 
mère, telles qu’il les ramenait de Borville, et dans sa longue méditation 
nocturne, le cœur et la pensée envahis de puissants effluves nouveaux, il cessait 
de se tourner vers l’ancienne vie lorraine pour en appeler à la vie surnaturelle. Il 
n’appartenait plus à la terre 22） !

Et, quand les persécutions s’abattent sur sa secte hérétique, Léopold s’abrite « dans 
la grande ombre de la tour de Brunehaut, près du petit cimetière23） » à la nuit tombée : 

　　 　Elle est bien romantique, cette nuit, la vieille ruine des comtes de Vaudémont, 
avec ses pauvres tombes paysannes, son église, ses grands arbres et l’immense 
horizon sur la plaine nocturne ! [...] On n’y entendait que le coassement des 
marécages et la respiration mystérieuse de la nuit. Mais Léopold eut bientôt fait 
de remplir ce désert des fantômes conjurés par sa propre imagination. En leur 
compagnie, jusqu’à l’aube, il erra sous les grands arbres. 

　　 　[...] Au terme d’une journée si amère, qui venait de l’atteindre aux sources de son 
âme, il goûtait une consolation de cette tour millénaire et de ces pierres tombales. 
Leur solitude l’invitait à se faire une solitude dans son cœur. Il renia ses paroissiens, 
tous les vivants de Sion, de Saxon, de Vaudémont et de toute la plaine, hormis une 
poignée de justes, pour n’aimer que les morts et le ciel. Il se glorifia en songeant 
qu’il s’était perdu dans le monde visible pour le service du monde invisible24）.

　
Ces lignes montrent bien la fonction des monuments funèbres que sont les ruines et 
les tombes chez le héros de La Colline inspirée. D’un côté, ces monuments font 
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partie de l’atmosphère mystérieuse qui invite Léopold à évoquer les fantômes. De 
l’autre, ils offrent de la « consolation » à ce prêtre hérétique, persécuté et de plus en 
plus délaissé par ses fidèles et cette consolation vient de la solitude que se partagent 
Léopold et ses monuments. 

En outre, les ruines et les tombes servent à accéder au « monde invisible » à 
Léopold qui n’aime plus que « les morts et le ciel ». C’est par l’intermédiaire des 
tombes qu’il sympathise avec les morts : « il préférait s’asseoir sur les bancs de 
l’église ou, mieux encore, dans la belle saison, sous les vieux arbres qui poussent 
près des tombes. Il s’accordait tout naturellement avec les morts, puisque comme eux 
il se trouvait mis hors de la vie. Il partageait leurs grandes espérances et répétait avec 
les inscriptions funéraires : “Mon corps repose en attendant la Résurrection”25） ». 
Remarquons d’ailleurs que, près de la fin du roman, Léopold s’adresse à « des 
personnages invisibles26） » dans la cuisine du château d’Étreval, cette « charmante 
ruine Renaissance27） ».    

Après l’effondrement de sa secte, Léopold se rend tous les dimanches dans une 
lande déserte située au milieu de la colline de Sion-Vaudémont pour y rencontrer des 
êtres surnaturels. Dans ce lieu désolé, il y a des pierres que les bergers disposent pour 
leurs jeux et dont « les amoncellements rappellent les cromlechs de Bretagne28） ». 
Inutile de dire que ces pierres qui font penser à Stonehenge évoquent un rite antique. 
Et, on y trouve aussi un vieux poirier « figé peut-être de trois cent ans29） » et que le 
narrateur considère comme un arbre servant de gibet. C’est près de ce poirier que 
Léopold « s’élève au monde des esprits30） », en sentant le plus fortement la présence 
des êtres invisibles. Ainsi, l’amas de pierres et le poirier qui se trouvent dans la lande 
incitent le héros à prendre contact avec l’univers surnaturel comme le font les ruines et 
les tombes. 

III

Si le monument est défini comme un édifice évoquant la mémoire du passé, la 
colline de Sion-Vaudémont elle-même constitue un véritable monument pour 
Léopold qui témoigne de l’attachement au souvenir de la foi celtique de ce lieu. 
Quand on exhume une petite statuette hermaphrodite sur la colline, cette idole 
antique fait bondir la pensée de Léopold vers le culte préhistorique :  
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　　 Maintenant il remonte jusqu’au bout la perspective ouverte sur le passé : il 
désire recueillir les pépites d’or que roulent mystérieusement les ruisseaux de la 
colline ; il s’échappe d’un vol incertain, mal guidé, à travers les siècles ; il 
remonte vers les autels indigènes, vers un monde inconnu qu’il ne sait pas 
nommer, mais qu’il aspire à pleine âme31）.

   
Sympathisant avec la croyance autochtone, Léopold ne considère les Oblats de 
Marie, représentants de l’Église catholique, comme « des étrangers sur la colline que 
parce qu’il les tient pour des Romains et que, lui, il y a des années, avant que saint 
Gérard y installât la Vierge32）, il était là-haut avec Rosmertha33） ». La confrontation 
entre Léopold et les Oblats représente celle entre les Celtes et les Romains, à savoir 
entre le paganisme et le catholicisme. Sur la colline de Sion-Vaudémont, se joue « un 
vaste drame musical où, sur le fond d’un large motif de religion éternelle, se 
détach[ent] le chant catholique des Oblats et le thème en révolte de Léopold34） ». 

Comme le remarque Albert Thibaudet, l’image du théâtre revient souvent dans La 
Colline inspirée35）. Au premier chapitre, le narrateur présente la colline comme suit : 
« Il est fermé, ce beau théâtre de Sion-Vaudémont, véritable scène de gloire où nous 
voyons, comme en perspective, une longue suite de héros qui trouvaient dans la 
pensée d’une alliance avec le ciel un principe d’action36） » ; ce lieu est aussi « l’un des 
théâtres mystérieux de l’action divine et l’un des antiques séjours de l’Esprit37） » ; 
quand Léopold prêche une doctrine hérétique à Sion, les gens accourent « de très 
loin comme pour un théâtre38） » et ce site apparaît alors comme « le plus rare des 
tréteaux, où des scènes de miracle se rejoign[ent] à une véritable comédie39） ». Ainsi, 
la colline est comparée à un théâtre où se déroule le drame religieux. 

Pourtant, elle n’est pas un simple décor du drame, mais aussi une « sorte d’autel dressé 
du plateau qui va des falaises champenoises jusqu’à la chaîne des Vosges40） » et qui prend 
« l’aspect d’un grand autel paré de lumières pour le divin sacrifice41） » dans l’obscurité de 
la nuit. Ajoutons que la colline sert effectivement d’« autel » en permettant au héros du 
roman de communiquer avec les morts et les divinités invisibles. 

La colline de Sion-Vaudémont est également un lieu salubre susceptible de 
réconforter Léopold : c’est là qu’« il puisait depuis toujours les aliments nécessaires à 
sa vie morale42） ». Ce lieu sacré, captivant corps et âme Léopold, ne cesse d’éveiller 
l’énergie chez lui : « C’est à Sion qu’il a été le plus puissant de corps et d’esprit. C’est 
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là qu’il a mésusé de ses forces et que, par cette faute, par cette fissure de son âme, les 
plus amers sentiments et les plus inoubliables l’ont pénétré. Mais il lui doit de garder 
l’enthousiasme et l’élan43） ». Léopold aime follement la colline comme un soutien 
aussi bien moral que physique pour lui. D’ailleurs, il se laisse fasciner par le mot 
même de Sion, répété dans un cantique chanté par sa fidèle Thérèse : « Sion, c’est 
pour ce grand imaginatif la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste ; c’est sa 
montagne, son église et son pèlerinage ; c’était plus encore, et, dans ce beau mot, il 
plaçait le sentiment de l’infini qu’il portait en lui44） ».

Il faudrait signaler que la musique qui incarne « le sentiment de l’infini » constitue l’un 
des éléments importants dans ce roman religieux ; par exemple, la lutte entre Léopold et 
les Oblats est comparée à « un vaste drame musical45） ». Dans La Colline inspirée, la 
musique incarne quelque chose de surnaturel et de mystique : le chant de Thérèse 
« éclate pour annoncer à la sainte colline l’intervention mystérieuse du ciel46） » ; lors d’une 
messe hérétique célébrée sur la colline, Eugène Vintras fait surgir une « mélodie » 
mystique :

　　 　Il [=Vintras] appartient à une espèce quasi disparue, dont il reste pourtant 
quelques survivants. Quelle n’est pas leur ivresse ! Vintras est allé jusqu’à cette 
mélodie qu’ils soupçonnaient, dont ils avaient besoin. Il l’a reconnue, saisie, 
délivrée. Elle s’élève dans les airs. Ils palpitent, croient sortir d’un long sommeil, 
accourent. Vintras exprime l’ineffable. Ses vibrations éveillent chez eux le sens du 
supranaturel. Il renverse, nie les obstacles élevés contre l’instinct des âmes et le 
mouvement spontané de l’esprit. Il fournit à ses fidèles le chant libérateur47）.

  　
La « mélodie » réveillée par Vintras représente symboliquement les puissances 

spirituelles autochtones que le narrateur appelle les « dragons du paganisme48） ». Et 
le visionnaire libère ces « dragons » qui se trouvent engourdis dans la terre de la 
colline et dans l’âme des humains depuis l’arrivée du christianisme.       

Au chapitre XVI intitulé « Les Symphonies sur la prairie », au milieu de la lande 
déserte sur la colline, Léopold lui aussi trouve une « mélodie » semblable à celle 
délivrée par Vintras : 

　　 C’est auprès du vieux poirier penderet et de la sombre pinède que Léopold, dans 
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ses magnifiques concerts du dimanche sur la montagne, trouve le chant liquide, 
la cantilène la plus suave et la plus immatérielle. C’est ici qu’une mélodie 
s’élève, de la masse symphonique49）.

Cette « mélodie » mystique que nous pouvons identifier avec les « dragons du 
paganisme » s’élève non seulement de la terre de la colline, mais aussi du fond de 
l’âme humaine. C’est à cause de cette musique intérieure que Léopold se désintéresse 
de l’érection des bâtiments :

　　 Léopold a trouvé le bonheur, son bonheur. Ce n’est plus de construire des 
châteaux, c’est de délivrer le chant qui sommeille dans son cœur. Jadis, il voulait 
l’exprimer, cette musique profonde, en bâtiments, en cérémonies, en fondations, 
et maintenant il en jouit mieux que s’il l’eût réalisée dans une forme sensible50）.

Ainsi, chez Léopold, la musique invisible et fluide constitue le contre-pied des 
monuments visibles et solides. On reconnaît ici une opposition qui forme le thème 
principal du roman, à savoir celle entre le paganisme symbolisé par la musique et le 
catholicisme incarné par les monuments en pierre.

IV

En contraste avec Léopold qui finit par abandonner la construction des bâtiments 
religieux, Barrès lui-même mène une campagne politique pour sauvegarder les 
édifices catholiques français en tant que patrimoine national. Cette campagne se 
déroule principalement de 1909 à 1913, justement à la même époque que la 
préparation de La Colline inspirée. Élu député en 1906, Barrès s’occupe de protéger 
les églises menacées de ruine à la suite de la loi de la séparation de l’Église et de 
l’État adoptée en 190551）. À la fin de 1906, il explique au Parlement la raison pour 
laquelle il agit pour la défense des monuments catholiques : 

　　 　Or je me range parmi les défenseurs du catholicisme. 
　　 　Je ne vais pas parmi ces défenseurs en qualité de fidèle ou de croyant. [...] Je 

rejoins et je défends le catholicisme menacé, parce que je suis patriote, au nom 
de l’intérêt national. 
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　　 　Je considère que la nationalité française est étroitement liée au catholicisme, 
qu’elle s’est formée et développée dans une atmosphère catholique, et qu’en 
essayant de détruire, d’arracher de la nation ce catholicisme si étroitement lié 
avec toutes nos manières de sentir, vous ne pouvez pas prévoir tout ce que vous 
arracherez52）.   

Ces lignes révèlent bien la position de Barrès vis-à-vis du catholicisme53） : 
indifférent à la doctrine catholique, l’auteur de La Colline inspirée n’est toujours pas 
« croyant ». C’est en tant que « patriote » ou nationaliste qu’il cherche à défendre les 
églises, car il estime que la religion catholique est indissociable de la « nationalité 
française » aussi bien que des « manières de sentir » chez les Français.  

Dans Amori et dolori sacrum (1903), Barrès présente la colline de Sion-Vaudémont 
d’un point de vue nationaliste : « Elle est le centre de notre nationalité. On y vient 
toujours en pèlerinage. Elle survit au duché de Lorraine ― qu’elle a longuement 
précédé, puisque les Romains y trouvent un dieu indigène. Elle est le point de 
continuité de notre région54） ». Dans cette perspective, on pourrait rapprocher cette 
colline qui représente la nationalité lorraine et la montagne Sainte-Geneviève de Paris 
qui incarne la nationalité française : ce lieu sacré est lié non seulement à la mémoire de 
Geneviève (420?-500?) qui, selon la légende, sauva le pays en protégeant la capitale de 
l’invasion des Huns au milieu du Ve siècle, mais aussi à celle des grands hommes 
nationaux enterrés au Panthéon qui se situe sur cette montagne. 

Rappelons que le chapitre XVIII des Déracinés est consacré aux funérailles de 
Victor Hugo (1802-1885) qui ont lieu en 1885 et sont considérées comme un des 
grands événements dans l’histoire de Paris. Dans ces pages célèbres, Barrès décrit le 
transfert du corps de ce poète national depuis l’Arc de Triomphe jusqu’au Panthéon :

   
　　 　De l’Étoile au Panthéon, Victor Hugo, escorté par tous, s’avance. De l’orgueil 

de la France il va au cœur de la France. C’est le génie de notre race qui se refoule 
en elle-même : après qu’il s’est répandu dans le monde, il revient à son centre ; il 
va s’ajouter à la masse qui constitue notre tradition. De l’Arc où le Poète fut l’hôte 
du César, nous l’accompagnons à l’Arche insubmersible où toutes les sortes de 
mérite se transforment en pensée pour devenir un nouvel excitant de l’énergie 
française. 
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　　 　Hugo gît désormais sur l’Ararat du classicisme national. Hugo exhausse ce 
refuge. Il devient un des déments de la montagne sainte qui nous donnerait le 
salut alors même que les parties basses de notre territoire ou de notre esprit 
seraient envahies par les Barbares55）.

Ici, le narrateur compare la montagne Sainte-Geneviève à « l’Ararat » et le Panthéon 
à « l’Arche insubmersible » ou au « refuge ». Inutile de dire que l’Ararat est la haute 
montagne turque où, selon le mythe, l’arche de Noé s’est arrêtée. On doit remarquer 
aussi que ce mont est traditionnellement un lieu sacré pour les Arméniens, tout 
comme la colline de Sion-Vaudémont l’est pour les Lorrains. 

L’important est que la métaphore de l’arche et celle du refuge se retrouvent dans le 
premier chapitre de La Colline inspirée où le narrateur parle éloquemment de la 
colline sacrée : « l’indéfinie poésie, la vertu qui dort dans ce refuge. Arche sainte, un 
mot !56） ». Certes, il s’agit ici de l’arche d’alliance, et non de l’arche de Noé, mais ces 
arches ayant toutes deux la forme d’un coffre sont reliées les unes aux autres dans 
l’imagination barrésienne ; remarquons d’ailleurs que le mot de « refuge » se situe 
juste avant le terme d’ « Arche sainte ».

Pourtant, il y a une différence fondamentale entre la montagne Sainte-Geneviève 
et la colline de Sion-Vaudémont représentée dans La Colline inspirée : celle-là 
réussit à rejeter l’invasion des barbares, mais celle-ci n’y réussit pas : Léopold est 
expulsé de la colline par l’invasion des Oblats de Marie, représentants de l’Église, 
qu’il considère comme « des étrangers sur la colline [...] parce qu’il les tient pour des 
Romains57） » ; à ses yeux, ces « Romains » sont justement des « barbares » au sens 
étymologique du terme58）. C’est la défaite contre ces « barbares » qui l’oblige à 
abandonner la construction des monuments sur sa colline. S’il existe un monument 
national qu’est le Panthéon sur la montagne Sainte-Geneviève, c’est que la jeune 
Geneviève a défendu ce lieu sacré contre les barbares Huns.

Après la mort de Barrès en 1923, on construit une lanterne des morts qui lui est 
dédiée et dont l’inauguration a lieu le 23 septembre 192859）. C’est un monument 
imposant d’une hauteur de 22 mètres qui se situe au sommet de la colline sacrée où 
« l’écrivain aimait se tenir et méditer60） ». Cette colonne, appelée « le monument 
Barrès » et devenue l’un des monuments représentatifs de ce haut lieu, semble 
incarner la nationalité lorraine sur la colline de Sion-Vaudémont, tout comme le 
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Panthéon symbolise la nation française sur la montagne Sainte-Geneviève. Or, ainsi 
qu’on l’a souvent remarqué, Barrès projette sa propre expérience personnelle et ses 
propres sentiments secrets sur Léopold61）. On pourrait dire que le monument Barrès 
est aussi un mémorial du héros de La Colline inspirée, le double du romancier, qui 
personnifie la tradition religieuse de la colline aussi bien que celle de la Lorraine.

En guise de conclusion
L’histoire de Léopold Baillard se termine par le dialogue entre deux puissances 

opposées, à savoir la prairie incarnant « l’esprit de la terre et des ancêtres les plus 
lointains, la liberté, l’inspiration62） » et la chapelle représentant  « la règle, l’autorité, 
le lien63） ». Cette opposition symbolise clairement l’antagonisme entre Léopold et 
l’Église, c’est-à-dire entre le paganisme lorrain et le catholicisme romain. L’important 
est que cet entretien affirme que la réconciliation est possible entre ces deux 
puissances, car elles « ne sauraient se passer l’une de l’autre64） » ; rappelons d’ailleurs 
que Léopold finit par abjurer son hérésie sur son lit de mort à la fin du roman. 

Dans cet épilogue, la chapelle dit à la prairie : « Je suis la pierre qui dure [...]. Viens 
à moi si tu veux trouver la pierre de solidarité, la dalle où asseoir tes jours et inscrire 
ton épitaphe65） ». Ces mots montrent que la chapelle est quelque chose comme un 
monument qui sert à perpétuer le souvenir de la prairie. D’autre part, la chapelle 
affirme : « Je prolonge la prairie, même quand elle me nie. J’ai été construite, à force 
d’y avoir été rêvée66） ». Ainsi, l’auteur de La Colline inspirée considère qu’entre la 
religion catholique et la religion indigène, il n’existe pas une rupture définitive mais 
une continuité profonde. Dans l’imagination de Barrès, ces religions s’attachent toutes 
les deux à la terre lorraine de manière différente, l’une par les monuments stables et 
durables qui se dressent sur cette terre et l’autre par la musique mystique et instinctive 
qui émane de la même terre. C’est ce double attachement à la terre qui constitue le 
fondement du traditionalisme barrésien67）.
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