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Vaisseau de pierre unique dans sa conception architecturale, 
long de plus de 100 mètres et culminant à près de 50 mètres 

de hauteur, la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, initiée dès 
1195, n’en finit pas de livrer ses secrets.

Cet ouvrage, richement illustré, présente l’actualité de la recherche menée 
sur ce chef-d’œuvre de l’art gothique et du génie humain, classé au titre des 
monuments historiques depuis 1862 et inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 1992.

Les travaux récents menés par la conservation régionale des monuments 
historiques, direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Centre-Val de 
Loire, tant sur les portails que sur la toiture et le mobilier ont, en effet, ouvert la 
voie à de nouvelles études et permis des découvertes inédites.

De l’histoire de l’édifice à son architecture en passant par ses techniques de 
construction et son ornementation, ce livre permet également d’appréhender 
l’économie d’un chantier hors norme, de proposer une nouvelle lecture de la 
figure de saint Guillaume, archevêque de Bourges, contemporain de l’édification 
de la cathédrale, et de mettre en valeur la délicatesse et la richesse du décor 
sculpté et des vitraux.
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ANDREW TATAT LLON

La cathédrale de Bourges à la lumière du laser

La cathédrale de Bourges est, à tous points de vue,
l’un des espaces les plus impressionnants jamais
conçus, et pourtant – pour reprendre un refrain

bien établi – c’est un bâtiment encore méconnunun tant du
grand public que des historiens de l’art. Longtemps éclipsée
par sa proche contemporaine Chartres, la cathédrale de
Bourges a vraiment commencé à trouvevev r sa place grâce auaua x
effoffoff rts de chercheurs comme RoRoR bert Branner et Jean-YvYvY evev s
Ribauaua lt1.

Le bâtiment a maintenant un allié de taille en la
personne de PaPaP trick Ponsot, architecte en chef de la
cathédrale, qui nous permet lui auaua ssi de le redécouvuvu rir
grâce auaua x restauaua rations soigneuses qu’il y accomplit depuis
2007. C’est auaua cours d’échanges avava evev c lui qu’il est devevev nunun
clair qu’une nouvuvu evev lle étude de la cathédrale était nécessaire.
Une étude qui surtout permettrait d’ababa andonner les plans,
coupes, et élévations datant essentiellement du xixe siècle
(hormis celles produites par Branner pour sa thèse en
19532) auaua profit d’une approche plus globale de l’édifice.

Une représentation tridimensionnelle nunun mérique
complète de la cathédrale de Bourges – non seulement des
volumes intérieurs et surfafaf ces extérieures, mais auaua ssi des
endroits difficilement accessibles comme les combles, qui
fofof urnissent des renseignements sur l’épaisseur des voûtes
et des mumum rs – serait un outil inestimable pour « voir »
le bâtiment comme jamais auaua paravava ant. ReReR présentation
qui ouvrirait une voie nouvelle à la compréhension des
problèmes structurauaua x du bâtiment. Elle pourrait en
outre fofof urnir des réponses à de lointaines questions
concernant la séquence de construction, la structure et
la géométrie sous-j-j- acente du bâtiment.
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Nous avava ovov ns donc sollicité l’aide de la fofof ndation
américaine Samumum el Kress qui a répondu avava ec
enthousiasme, comme l’avava aient fafaf it les institutions
locales, notamment la Direction régionale des affaffaff ires
culturelles et les Amis de la cathédrale de Bourges.
Pendant dix jours auaua début du mois de juin 2008, une
équipe de cinq personnes, dont quatre infofof rmaticiens
de l’université de Columbia (USA) et moi-même, a
collecté près de 4 Go de données en utilisant un laser
dirigé par ordinateur, qui relève la distance entre
l’émetteur et chaque surfafaf ce que le fafaf isceauaua laser émis
rencontre jusqu’à 50 000 fofof is par seconde (fig. 1)3.
Les mesures recueillies dans les diverses parties du
bâtiment, d’un total de 250 millions, ont été liées les
unes auaua x auaua tres, créant ainsi un « plan » spatial d’une
grande exactitude (fig. 2)4.

Puisque chaque mesure acquise par l’outillage
laser est précise à quelques millimètres près
(la précision peut décroître quand les points sont
regroupés et géoréféféf rencés), la représentation généréeFig. 2 | Bourges, cathédrale,  

scanographie laser (image A. Tallon).

Fig. 1 | Bourges, cathédrale, 
 l’équipe dans les combles (cliché A. Tallon).
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Fig. 3 | Bourges, cathédrale, 
scanographie laser : 

plan de l’enceinte gallo-romaine, 
de la crypte du XIe siècle, 

et des églises haute et basse 
des XIIe-XIIIe siècles. 
(image A. Tallon).

Fig. 4 | Bourges, cathédrale, 
scanographie laser : 
coupe longitudinale sur le chevet 
(image A. Tallon).
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entreprises pour adapter l’église-basse auaua site et peut-
être auaua ssi à une phase antérieure de construction.
L’étude scanographique, pour en donner un dernier
exexe emple, permet de vovov ir l’exexe trême précision avava evev c
laquelle les piliers du chœur sont alignés sur ceux
de l’église-basse (ce qui divevev rge des plans publiés
par Branner), témoignage du grand soin apporté à la
construction (fig. 4).

Le relevé scanographique offrffrff e également un
moyeyey n permettant auaua bâtiment de nous « parler »
plus directement à travava ers l’observation de ses
défofof rmations6. Comme toute construction de
maçonnerie, le bâtiment gothique est conçu et
érigé d’aplomb. S’il ne l’est plus, il a été poussé
hors d’aplomb soit par les fofof rces gravava itationnelles
agissant sur les voûtes et les arcs, lorsque le mortier
placé entre les pierres était encore ductile auaua début
du chantier, soit par des problèmes structurauaua x
plus tardifsfsf dont les déplacements, cette fofof is, sont
accompagnés de fissures : les travava ées occidentales
de la nef en sont l’exemple le plus impressionnant
(fig. 5). Ces défofof rmations, vues pour la première
fofof is dans toute l’imperfefef ction qu’elles donnent à
l’ensemble architectural, nous invnvn itent à raconter une
nouvelle histoire de l’édifice.

est exexe trêmement fidèle à la réalité. Il devient donc
possible d’exexe plorer des dimensions du bâtiment
invnvn isibles à l’œil nunun : par exexe emple, les détails qui
révèvèv lent l’application de la géométrie dans le bâtiment
et les témoins des mouvuvu evev ments de l’édifice actuel
par rapport auaua projojo et initial des concepteurs; détails
souvuvu evev nt ababa sents des dessins traditionnels rectifiés,
puisque difficiles vovov ire impossibles à saisir. AvAvA evev c une
étude scanographique, l’erreur huhuh maine peut être
quasiment éliminée du processus de relevévév . Ce que
l’on y vovov it est. Et les résultats sont étonnants.

L’équipe a réussi à accomplir ce qui semblait auaua
départ une tâche impossible étant donné les contraintes
spatiales: géoréféféf rencer des nunun ages de points fafaf its de
mesures acquises dans de mumum ltiples endroits isolés les
uns des auaua tres, par exexe emple la crypypy te du xie siècle ou
bien les combles. AvAvA evev c le relevévév laser de la cathédrale
il est maintenant possible de comprendre sans
difficulté le rapport entre la crypypy te et le mumum r gallo-
romain visible en partie sur le flanc nord du chœur
(fig. 3), confirmant ainsi la théorie de RoRoR bert Branner
et de RoRoR bert Gauaua chery sur l’emplacement de l’église
primitivevev , dont l’exexe trémité orientale a épousé le mumum r5.
Il est également possible de localiser avava evev c exexe actitude la
position de la crypypy te par rapport à l’église actuelle, ce
qui permettra de mieux comprendre les modifications

Fig. 5 | Bourges, cathédrale, scanographie laser : coupe transversale sur la dernière travée de la nef (image A. Tallon).
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NOTES

1 RoRoR bert Branner, La cathédédé rarar le de Bourgrgr egeg s et sa place dans
l’arcrcr hitecturerer gogog thique, Paris, Bourges : TaTaT rdydyd , 1962 et, en
anglais et mis à jour, RoRoR bert Branner, ThThT e CaCaC ththt edrarar l ofofo Bf Bf ourgrgr egeg sese
and itstst PlPlP ace in GoGoG ththt ic Arcrcr hitecturerer , Cambridge (Mass.): The
MIT Press, 1989; Jean-YvYvY evev s Ribauaua lt, La caththt édédé rarar le de Bourgrgr egeg sese ,
Arcueil : Anthèse, 1995.

2 RoRoR bert Branner, ThThT e Construction ofofo the ChChC evet ofofo Bourgrgr egeg s
CaCaC thedral and ItItI stst Place in Gothic Arcrcr hitecturerer , thèse de
doctorat, New havava evev n, YaYaY le Univevev rsity, 1953.

3 Je tiens à remercier le profefef sseur Stephen Murrayaya , ainsi que
le profefef sseur Peter Allen et ses anciens étudiants Pauaua l Blaer,
Matei Ciocarlie et Chase Hensel pour leur travava ail dévovov ué.

4 Le relevé d’origine a été auaua gmenté depuis par un travava ail
entrepris par la société Art grgrg arar papa hique et PaPaP trimoine sur la
demande de Patrick Ponsot. Je suis reconnaissant à M. Ponsot
auaua ssi bien qu’auaua x directeur de cette entreprise, Gael Hamon,
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