
Qu'est-ce que la géographie sacrée ? C'est la rencontre de la géographie, 
science humaine dont l'objet est la description de la Terre, et de la 
relation que l'homme établit avec le domaine du sacré. De tous temps, 
les hommes ont identifi é des lieux géographiques comme sacrés et 
les ont aménagés de façon à ce qu'ils jouent un rôle d'intermédiaire 
entre eux et leurs dieux. Le symbolisme constructif des lieux sacrés, 
propre à chacun de leurs concepteurs, est aujourd'hui documenté 
dans de nombreux ouvrages, mais un volet de la géographie sacrée 
reste peu abordé, ou de façon souvent peu rigoureuse, et fait l'objet 
des investigations décrites dans cet ouvrage. Il s'agit de diverses 
confi gurations de lieux sacrés identifi ées à la surface de la Terre  : 
ensembles de lieux sacrés alignés, ou reproduisant des constellations 
stellaires ou formant des fi gures géométriques régulières. Que peut-
on penser de ces confi gurations  ? Correspondent-elles à une réalité 
géographique ? Sont-elles le fait du hasard, d'une conception humaine 
ou sont-elles inexplicables ? 

<up>   
Henri Pornon est un spécialiste des outils et techniques de géolocalisation et de 
traitement informatisé de données géographiques. Il est également passionné 
par le symbolisme, la spiritualité, le sacré sous toutes ses formes et passe une 
partie de son temps à visiter des sites sacrés dans le monde entier. 
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