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DOSSIER//LES SECRETS DES CATHÉDRALES 

Œvêque aux commandes ? 
C'est évidemment l'évêque et 

son chapitre qui décident de 
construire une cathédrale. Elle 
est pour eux une marque de pres
tige et l'expression de la puissance 
de l'Église. Mais c'est tout autant 
leur projet que celui de la société 
dans son ensemble . « C'est une 
entreprise collective qui exige, pour 
être menée à son terme, l'adhésion 
de tous », insiste Jean-Paul 
Deremble. Car édifier un édifice 
de cette importance coûte cher, 
très cher. Le clergé épiscopal 
assume la plus grosse part des 
dépenses. Le reste provient des 
dons des fidèles. Ce trésor, de 
même que le chantier, est admi
nistré au quotidien par les cha
noines. À partir du xme siècle, ce 
rôle est tenu par la « fabrique », 

une puissante institution placée 
sous l'autorité des chanoines au 
sein de laquelle figurent aussi des 
laïcs. Lorsque les différentes par
ties fonctionnent en bonne intel
ligence, que les finances sont au 
rendez-vous, la cathédrale peut 
sortir de terre assez rapidement. 
À Chartres par e:,çemple il suffit 
de vingt-cinq ans, de n95 à 1220, 

pour réaliser le gros œuvre. Mais 
entre la fin du XIe et le XIIIe siècle, 
de nouveaux rapports de force 
s'instaurent. Ca ; au pouvoir des 
seigneurs et du clergé s'ajoute 
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désoriv-ais celui des villes et de 
leurs habitants, les bourgeois. 
Les tensions sont souvent fortes. 
Et lorsque, en plus, les fonds 
manquent, la situation peut dégé
nérer. Le chantier s'éternise, 
s'arrête pendant plusieurs années 
voire plusieurs décennies. C'est 
le cas à Laon. En III2, l'évêque 
Gaudry, par ailleurs seigneur 
de la ville, reçoit des bourgeois de 
l'argent pour garantir les droits 
de la commune. Mais quelques 
mois plus tard, il verse une forte 
somme au roi pour qu'il supprime 
celle-ci, et lève en retour une taxe 
auprès des bourgeois pour récu
pérer la mise! Le 25 avril, ils 
entraînent une foule d'insurgés 
vers la maison de l'évêque aux 
cris de « Commune ! Com-
mune! ». L'homme est tué et le 
chevet de la cathédrale incendié. 
Le conflit dure trois ans et il en 
faudra douze pour reconstruire 
l'édifice. En 1263, l'évêque et la 
ville de Strasbourg s'accordent 
même pour « municipaliser » peu 
à peu la fabrique. Vingt-trois ans 
plus tard, les bourgeois chasseront 
les représentants du clergé et 
prendront le pouvoir. S'ils 
agissent de la sorte, c'est aussi 
parce que la fabrique est un for
midable levier économique. C'est 
en effet elle qui gère l'approvi-

sionnement en matériaux et donc 
les carrières, la main-d'œuvre, 
etc. « D'une façon générale, durant 
tout le Moyen Âge, le roi se méfie 
beaucoup des villes où se construit 
une cathédrale. Assez souvent, 
il accorde de façon préventive 
des franchises communales qui 
instituent un nouveau pouvoir en 
dehors du pouvoir de l'évêque afin 
d'éviter toute révolte. Ce que fait 
par exemple Louis VII à Senlis », 

complète Jean-Paul Deremble. t 

Un symbole national? 

La cathédrale est indissociable de la figure de 
l'évêque et de l'histoire de la ville dans laquelle 
elle se trouve.« Pourtant, au début du 

x1xe siècle, un phénomène curieux voit le jour, qui 

consiste à les séparer. En France, en Allemagne ou 
en Angleterre, les romantiques célèbrent l'esthétique 

des cathédrales tout en les sortant de leur contexte 
régional d'origine. Républicains, anticléricaux, ils 

1 aspirent à la séparation de l'Église et de l'État», 

1 
explique Jean-Paul Deremble. Sous la plume de 
Victor Hugo, par exemple , les cathédrales cessent 

1 d'être la propriété de l'évêque, l'église d 'une tradition 1 

1 
pour devenir la propriété de tous les Français et 

un symbole national.« C'est en quelque sorte la 

1 
rançon du succès: l'évêque engendre une cathédrale 

1 

qui est significative d'une société. Cette société 1 

s'approprie le monument et, à un certain moment, se 
1 L /'approprie hors de l'évêque», résume l'historien ~ 
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' A tâtons . ' vers a um1ere 
Depuis le x1xe siècle, les cathédrales gothiques sont placées 

au cœur de l'histoire de l'art pour leurs formes idéales. 
En accompagnant les plus récents chantiers de restauration, 
les archéologues du bâti ont pourtant pointé de près leurs 

faiblesses. La virtuosité architecturale a connu quelques ratés. 

oût 2012. Voilà quelques semaines qu'ont 
début é les travaux de réfection de la toi, 
ture du chœur de Saint, Pierre de Beau, 
vais, la dernière des grandes cathédrales 
gothiques, au cœur de la Picardie . Les 

« compagnons » s'acti vent sur une 
plateforme de travail, installée à une hauteur de 

J 55 mètres et reliée au sol par un ascenseur. À leurs 
côtés, les historiens de l'art médiéval Stéphanie 
Diane Daussy et Arnaud Timbert savourent le pay, 
sage et le grand vent picard. Ils assistent à cet << ate, 
lier volant » en observateurs. Investi comme un lieu 
d'études, le chantier de restauration renseigne sur 
le chantier de con struction ... 
Depuis quelques décennies, les archéologues du 
bâti défrichent littéralement de nouveaux terri, 
toires de connaissance sur les cathédrales gothiques. 
« Ce mou vement a commencé dans les années 1980, 
avec les grandes campagnes de restauration entamées 
sur la cathédrale de Lyon et d'autres églises au sud de 
la Loire . À partir des années 2000, il s'est poursuivi 
au nord de la Loire: Notre,Dame de Paris, Bourges, 
Amiens, Chartres, Noyon, Senlis, Beauvais ... », fait 
remarquer Arnaud Timbert. Au fil de ces chantiers 
au long cours, les équipes se sont étoffées d'histo, 
riens spécialiste s en géologie, physique, chimie, 
informatjque ... Les échafaudages mis en place per, 
mettent à cette nouvelle génération de chercheurs 
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d'accéder pour la première fois au plus près des édi, 
fices gothiques, à des hauteurs parfois vertigineuses. 
S'appuyant sur des technologies modernes, ceux,ci 
détricotent les monuments pour les faire parler. Ils 
ne regardent plus un objet fini, mais ils s'interrogent 
sur les matériaux et leur mise en œuvre, les traces 
laissées par les bâtisseurs, leurs méthodes de travail, 
leurs connaissances. Et que découvrent,ils au cœur 
de la pierre, du bois, du métal? Que les artisans du 
Moyen Âge, longtemps réputés des constructeurs 
de génie, ont aussi eu leurs faillites, leurs « ratés », 

leurs limites. « Bien qu' audacieuses et révolution, 
naires dans leurs formes, des cathédrales comme celles 
de Chartres, Amiens ou Beauvais accumulent des dé, 
fauts de construction . Parcourues d' agrafes de fer, de 
joints irréguliers, de soudures multiples, elles témoignent 
d'erreurs conceptuelles, d'archaïsmes techniques, d' hési, 
tations constantes », assure Arnaud Timbert. 
Odes à la lumière, à la légèreté, à la foi, les cathé, 
drales gothiques ne seraient donc pas parfaites ? Pire: 
elles auraient été construites par des hommes fail, 
libles, qui ont tâtonné, se sont trompés et ont paré 
au plus pressé pour rectifier leurs erreurs ? « Bâtir une 
cathédrale, c'est d'abord et chaque jour expérimenter, 
apprécier la résistance des matériaux, trouver des solu, 
tians techniques aux problèmes générés par les dimen, 
sions toujours plus élevées des monuments », souligne 
l'historien. Ces affirmations font bien sûr grincer 
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Vue au scanner 
laser de la façade 
de Notre-Dame 
de Paris. La ligne 
rouge décalée 
de la corniche, 
sous la galerie 
des Rois, révèle 
l'affaissement du 
sol et des fonda
tions des tours. 

des dents, car elles viennent bousculer la vision 
classique de l'architecture gothique, synonyme de 
perfection lithique depuis plus d'un siècle. « Les 
pionniers de l'histoire de l'art que furent Viollet-le-Duc 
ou Arcisse de Caumont, au XIXe siècle, s'intéressaient 
autant aux formes qu'aux matériaux, reprend Arnaud 
Timbert. Mais du premier quart du xx.e siècle jusqu'aux 
années r980, depuis que cette discipline est enseignée à 
l'Université, les historiens de l'art se sont détournés de 
la matière pour se concentrer sur l'étude des formes et 
des textes. Or les archives des XIIe et xme siècles dédiées 
aux cathédrales ne représentent qu'un corpus limité 
et sujet à interprétation, donc subjectif: sauf quelques 
rares maîtres d' œuvre, les tailleurs de pierre, sculpteurs, 
maçons , serruriers, maîtres verriers, charpentiers, cou
vreurs, peintres n'y sont pas mentionnés. Quant aux 
formes, elles ont été étudiées dans les moindres détails et 
n'ont plus rien à nous apprendre, en termes de datation 
notamment. » Renforcée par les réseaux d'influences 
universitaires, les maîtres formalistes et souvent pa
risiens d'un côté, les tenants du renouveau métho
dologique de l'autre, la querelle des anciens et des 
modernes n'est pas prête de s'achever. 

UN CACHE,MISÈRE 

Pendant ce temps, chantier après chantier, les dé
couvertes s'accumulent et viennent étayer la thèse 
des constructions à tâtons au Moyen Âge. « À 
Chartres, présentée comme la cathédrale idéale depuis 
le XIXe siècle, nous avons découvert sous la crasse et la 
couche d'enduit ajoutée au XIXe siècle que l'ensemble 
du bâtiment, au-delà des sculptures du portail, était à 
l'origine peint : ce revêtement polychrome, à vocation 
esthétique, n'avait pas seulement pour but d'exposer aux 
yeux des fidèles un dessin parfait, à l'image de la Jéru
salem céleste. Il a aussi servi à cacher un mode grossier 
de construction: pierres taillées sans soin, appareillage 
vulgaire », révèle Arnaud Timbert. À Notre- Dame 
de Paris comme dans la cathédrale de Bourges, les 

Des sols non stabilisés 
retardent de dix ans 
les constructions 
mesures au scanner réalisées par le professeur d'art 
médiéval Andrew Tallon ( voir l'encadré ci-dessous) 
révèlent les succès et les faillites des chantiers: en 
ces deux lieux, dans les années vingt du xme siècle, 
les travaux s'interrompent durant dix à quinze ans. 
Le problème est relativement similaire: bâtis sur des 
sols non stabilisés, certaines parties des monuments 
s'affaissent. Inquiétude des évêques, tourments des 
architectes. « Les solutions adoptées vont pourtant 

Fil à plomb versus laser numérique 

A ux xne et xme siècles, 
les maîtres maçons 
estimaient les défor

mations des cathédrales 
gothiques au fil à plomb. 
Aujourd'hui, la haute 
technologie vient à l'aide de 
l'archéologie du bâti. Depuis 
dix ans, l'historien d'art 
médiéval Andrew Tallon, 
enseignant au Vassar 
College (État de New York) 
perfectionne, en partenariat 
avec la société Leica Géosys
tems France: un scanner 
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numérique qui renouvelle la 
vision des cathédrales: 
« Nous dépendions auparavant 

pour nos études de plans et de 

coupes pas toujours fiables, 

difficiles à manier et à com

parer. Inspiré par le professeur 

Stephen Murray de l'université 
de Columbia (États-Unis), j'ai 
cherché un moyen de renou

veler notre façon de voir et j'ai 

mesuré le potentiel de ces scan

ners numériques, surtout 

utilisés pour les œuvres de 

route. » En émettant un 

rayon laser balayant l'espace 
à 360° grâce à un miroir 
tournant, cet appareil est 
capable de mesurer les 
distances entre lui-même 
et toutes les surfaces ren
contrées à la vitesse proche 
de celle de la lumière. « En 

quelques jours, on peut ainsi 

créer autour d'un bâtiment un 

nuage d'environ 1 milliard de 

points. Ces données, assem

blées sur ordinateur, 

permettent d'obtenir une image 

en trois dimensions quasi par-

faite de la structure d'un 

monument, qu'on peut ensuite 
couper, explorer, comme si on 

soulevait le capot d'une voiture 

pour comprendre enfin le fonc

tionnement du moteur! » 

Grâce à ces mesures, pré
cises à 3 ou 4 millimètres 
près, une cinquantaine 
d'églises gothiques en 
France et en Angleterre ont 
déjà dévoilé quelques pré
cieux secrets de fabrication. 
Un feuilleton à suivre sur 
gothicstructure .org. P. D. 
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s'avérer bien différentes, explique le chercheur améri, 
cain, tombé amoureux de Notre,D ame de Paris lors 
d'un voyage familial, quand il avait 9 ans. À Bourges, 
on décide de renforcer les travées avec un chaînage 
métallique entourant "la cathédrale. C'est une grande 
première! À Paris, les bâtisseurs et'l' évêque attendent 
avec inquiétude que l'énorme façade ouest cesse de 
bouger avant de procéder à "la construction des tours. » 

Les étude s géologique s ont également révélé que 
les bâti sseurs n'ont pas h ésité à modifier le chœur 
et la nef de Notre, Dame en cours de chantier. En 
creusant dans les couches inférieures des carrières 
du Val ,de ,Grâce, proches de la capitale, ils avaient 
en effet découvert un calcaire de qualité supérieure 
à celui employé au début. Aussitôt adopté, ce maté, 
riau a autorisé des innovations artistiques sans pré, 
cédent, comme les rosaces de pierre ou les colonnes 
monolithes aux dimensions inusitées. 

DES ARCS.-BOUTANTS MAL PLACÉS 

Épargnée par le vandalisme et les guerr es, qualifiée 
par Viollet,le,Duc de « Parthénon du xme siècle», 
classée au patrimoine mondial de l'U nesco depuis 
198I, la cathédrale d'Amiens raconte encore une 
autre histoire. Malgré le dél ai record de sa construc, 
tion ( 1220,1270), tout y est splendeur, des sculptures 
extérieure s, avec ces drapés obliques typiques des 
ateliers amiénois, à l'impressionnante perspective 
intérieure ( 133,50 m de long, 42 m de hauteur sous 
voûte dans la nef). Le bâtiment présente pourtant 
d'inquiétantes faiblesses de structure. Les parois ver , 
ticales du chœur sont en effet fissurées et déformées 
en forme de S, renflées vers l'extérieur en dessous 
des voûtes et vers l'intérieur en dessous du trifo .. 
rium. Qu'est,ce qui a mal tourné? Une fois de plus 
l'explication devient claire avec les mesures prises au 
scanner haute définition . « La structure du chœur est 
encadrée d' arcs,boutants conçus par l'architecte Thomas 
de Cormont au X1If siècle, puis modernisés par son fils 
Renaud pour résister aux puissantes poussées des grandes 
voûtes, explique Andrew Tallon. Or ces arcs,boutants 
ont été placés trop haut et étaient beaucoup trop fins pour 
vraiment contrebuter les voûtes. Ce p"lacement erroné a 
initié toute une série de déformations ... » L'autre sur, 
prise des historiens vient de la réponse des bâtisseurs 
de la fin du Moyen Âge. « Pour pallier "la déformation 
du chœur et l'affaissement des bras du transept, qui se 

désolidarisaient de "la nef, ils ont renforcé les arcs,bou, 
tants, puis gainé l'ensemble du bâtiment de barres de fer, 
aujourd'hui visibles à l' œil nu. La solution au problème 
architectonique n'a pas été trouvée par les seuls maçons, 
mais aussi par les serruriers » , ench aîne Arnaud Tim, 
bert. Et que dire de la cathédrale inachevée de Beau, 
vais, dont la construction fut jalonnée de péripéties 
et qui présente la première vérit able voûte armée du 
gothique ( voir l'articl e p . 44) ? 
Pour Arnaud Timbert, les cathédrales gothiques 
ne sont donc pas seulement de grandes œuvres de 
pierre: le fer et le plomb sont omniprésents dans les 
structures, les charpentes, les couvertures, les ver , 
ri ères. . . Des expédients pour rattraper les erreurs 
de parcours des architectes, mais pas seulement. 
Comme l'ont révélé les analyses effectuées en 2014 
par le laboratoire Archéomatériaux du chimiste 
Philippe Dillman, au Centre d'études de Saclay, 
ces métaux ont bien été employés dans les bâti, 
ments dè s leur conception, à l'époqu e médiévale. 
Pour le démontrer, les chercheurs ont mesuré la 
quantité de carbone 14 contenue à l'état de trace 

Le portail des philosophes 

U n temps oubliées, puis redécouvertes par les chanoines grâce aux Arabes, 
les sciences de l'Antiquité semblent avoir inspiré en partie les bâtisseurs 
de cathédrales, même si leur apport reste impossible à évaluer précisément. 

En témoignent par exemple les statues de sages tels Pythagore, Aristote ou Euclide, 
représentés en alternance avec les disciplines des arts libéraux, Trivium (grammaire, 
rhétorique, dialectique) et Quadrivium (astronomie, musique, arithmétique, 
géométrie) dans les voussures du portail royal de Chartres ... 
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P. D. 

dans le métal. Ce carbone, qui provient du charbon 
de bois utilisé jusqu'au Moyen Âge pour rédui re le 
minerai, a permis de dater, à quelques années près, 
les éléments métalliques contenus dans certaines 
cathédrales: à Bourges, le chaînage entourant le 
chœur s'est révélé contemporain de la cons truc, 
tion, entre rr95 et 1214. À Beauvais, les tirants 
métalliques soutenant les arc s,boutants remontent 
pour la plupart à la période 1225,1240 .. . Palliant les 
limites de résistance de la pierre et du bois, le métal 
serait ainsi le secret de longévité des cathédrales ! 
<< Novateur, voire révolutionnaire à ses débuts, l'usage 
du fer et du plomb présentait évidemment un intérêt 
technique: il permettait de liaisonner ou de fixer des élé, 
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Ne faut,il pas voir aussi dans la longue liste d'expéri, 
mentations, de déceptions, d'accidents, de remanie, 
ments, intervenus sur les chantiers des cathédrales 
l'écho de la spiritualité si particulière de l'époque? 
« Dans les cathédrales gothiques se dessine un lien direct 
entre "la perfection morale et "la perfection architectu, 
rale, note Andrew Tallon. Si les murs n'étaient pas 
droits ou parfaitement perpendicu"laires, les artisans et le 
clergé le percevaient comme un dysfonctionnement spi, 
rituel. » Déchiré s entre leur désir d'élév ation et les 
réalités du chanti er, les hommes d'alors faisaient de 
leur mieux, avec les matéri aux et les connaissances 
dont ils disposaient . Et quand ils se trompaient, 
ce qui arrivait, les constructeurs s'adaptaient sans 

Omniprésents, le fer et 
1~ r.lomb renforçaient la 
res1stance des structures 

renoncer au passé. Les xne et xme siècles 
apparaissent ainsi comme un mouvement 
de renaissance permanent en architec, 
ture. Faut,il dès lors aller vers une redéfi, 
nition de l'art gothique? Le terme même 
de gothique, faisant allusion aux Barbares 
de l'Antiquité, n'est,il d'ailleurs pas une 
appellation « dérogatoire », employée à la 
Renaissance pour désigner des bâtiments 

ments lithiques, ajoute Arnaud Timbert. Mais on peut 
aussi s'interroger sur sa fonction symbolique, notam, 
ment à "la période du gothique rayonnant ( r250, r350). 
Dans l'arcature denrif oriums de Tours et Beauvais ou 
dans le grand appareil agrafé de Chartres, où sa présence 
n'est pas systématiquement justifiée, il pourrait être un 
moyen d'évoquer des techniques déjà obsolètes, pour 
rattacher ces édifices novateurs au passé. Le Moyen 
Âge répugnait en effet aux ruptures. » 

peu aimés, qui n'a perdu sa connotation péjorative 
qu'au xrxe siècle? « Les bâtisseurs du Moyen Âge ne 
faisaient pas "la distinction entre roman et gothique, éti, 
quettes stylistiques effectivement inventées plus tard. À 
l'aune des découvertes de l'archéologie du bâti, il paraît 
aujourd'hui judicieux d'abandonner ces termes stylis, 
tiques, qui nuisent à notre juste compréhension de ces 
architectures. Mieux vaudrait revenir à la plus neutre 
appel"lation chronologique : architecture du XJt siècle, 
par exemple », constate Arnaud Timbert. Pour l'his, 
torien, résumer le gothique au sacro ,saint triptyque 
« vitraux, arc,boutant, arc brisé » est aussi une erreur, 
car des cathédrales des xn e et xme siècles, comme 
celle de Noyon, n'utilisent pas d'arcs,boutants, alors 
que bien des édifices romans sont couverts d'ogives 
et dotés d'arcs~boutants. Originellement, l'arc,bou, 
tant n'était par ailleurs pas investi esthétiquement : 
les bâtisseurs du Moyen Âge y voyaient plutôt 
une béquille, un pansement ... 
« Il faut enfin se méfier des généralités induites par "la 
seule étude des formes », poursuit l'historien. En tant 
que somme d'un environnement unique (sous ,sol, 
climat, rivière, bâtiment préexistant), de matériaux 
particuliers, d'une économie locale, de talents spé, 
cifiques, chaque cathédrale du Moyen Âge serait 
ainsi individuelle . Avec son histoire propre, ses 
grandeurs, mais aussi ses pathologies et ses faiblesses. 

Depuis les années 
1980, des chercheurs 
de tous horizons -
géologie, physique, 
chimie ... - viennent 
ausculter le bâti 
(ici, à Chartres) lors 
des restaurations. 

Pascale Desclos 
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Une allure 
massive, des 
contreforts. 
Avec une 
élévation 
sous voûte 
de 48 mètres, 
la cathédrale 
de Beauvais 
reste la plus 
haute 
d'Europe. 

Commencée au début du xnre siècle, la cathédrale gothique 
Saint-Pierre de Beauvais a connu bien des déboires. Les fouilles 
et les mesures au scanner réalisées lors de sa restauration éclairent 

un chantier long de trois siècles et demi, jamais achevé ... 
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D ominant la cité picarde 

de Beauvais , la sil

houette mass ive de la 

cathédrale Saint-Pierre 

déroute: on y cherche en vain un 

clocher, il n'y en a pas . Puis on 

découvre l'édifice de l' intérieur: le 

chœur seul, soutenu par des piles 

vertigineuses, illuminé d 'immenses 

verrières , s'élève à 48 mètres . Il reste 

aujourd 'hui le plus haut d'Europe ... 

Depuis 2006 , ce colosse médiéval 

fait l'objet d'une vaste campagne de 

sauvegarde supervisée par la Direc 

tion régionale des affai res culturelles 

(Drac) Picardie. Le parvis, la façade 

du portail sud, le cloître, le déambu

latoi re nord , nombre de vitraux ont 

déjà été restaurés. Des artisans com

pagnons ont entamé la réfection de 

la toiture en plomb . Les travaux, qui 

dureront encore plusieurs années , 

offrent un formidable terrain 

d'études aux archéologues du bâti , 

toutes spécialités confondues . Grâce 

au laser numérique, l'historien d 'art 

médiéval Andrew Talion a notam

ment réalisé des plans en 3D de la 

cathédrale. Ils éclairent un chantier 

long de trois siècles et demi , jalonné 

de péripéties ... « Chartres, Bourges , 

Reims sont déjà bien entamés quand 

débute la construction de Saint

Pierre de Beauvais, en 7225. Le 

puissant comte-évêque Miles de 

Nanteuil rêve alors de surpasser tout 

ce qui a été fait auparavant. Beauvais 

reste de fait la structure gothique 

dotée des plus hautes voûtes jamais 

tentées », explique Andrew Talion. 

L'édifice prend forme en lieu et place 

d 'une première cathédrale du 

xe siècle , Notre-Dame de la Basse

Œuvre , qu i doit être détruite au fur 

et à mesu re des travau x. 

Touchée en plein 
chœur 

Un demi-s iècle plus tard, le chœur 

est achevé. Mais en 1284, une partie 

de ses voûtes s'effondre sur les tra

vées. Pour l'historien Stephen 

Murray, auteur de La cathédrale de 

Beauvais, architecture de transcen

dance, l'accident n'est pas lié à 

la hauteur vertigineuse, mais à la 

rupture d'un des arcs-boutants, lors 

d'une de ces tempêtes fréquentes 

en plaine de Picardie . Les arcs-bou 

tants étaient parfaits pour laisser 

passer la lumière dans les verrières, 

mais trop fins et trop fragiles au 

regard du climat local.« Le scanner 

au laser confirme aussi une erreur de 

conception identifiée dans le plan 

originel par Murray La largeur des 

travées du chœur n'est pas iden

tique, ce qui a fragilisé l'ensemble », 

reprend Andrew Talion. Quelle est la 

réponse humaine à la suite de cet 

accident? On rebâtit en consolidant : 

les murs sont épaissis et les pil iers 

doublés au niveau des travées . Plus 

étonnant: entre les contreforts et 

sous le mortier des ogives, les 

archéologues ont mis au jour une 

véritable armature de fer, venue rigi-

après sa mort , par son fils Pierre . 

Nous sommes en 1550. Que décide 

alors le chapitre ? Il pour rait finance r 

une nef complétant (et soulagean t ) 

le monument. Il préfère construire 

une tour-lanterne battant tous les 

records de la chr étienté: 153 mètres 

de haut! Las, l'image rie numérique 

en témoigne: à peine la tour 

achevée , des défo rmations alar

mantes appar aissent au niveau des 

piliers de la croisée du transept , qui 

semblent ployer sous le poids. La 

catastrophe survient le jour de 

!'Ascens ion 1573. Alo rs que la messe 

s'achève, la flèche s'effondre, entraî 

nant les parties voisines dans le 

transept et les voûtes. On ne 

dép lore aucune victime , mais l'en

thousiasme faiblit. L' idée de la tour 

est abandonnée et la reconstruction 

des voûtes du transept prive la 

cathédrale des fonds nécessaires 

pour édifier la nouvelle nef, qui ne 

verra jamais le jour. Les travaux 

s'achèvent dé f initivement en 1604 ... 

Pillé à la Révolution , partiellement 

restauré au x 1xe siècle , le monument 

témoigne de ses fortunes diverses . 

Péché d 'orgue il, comme on l'a long

temps dit, conception défail lante , 

réponses hasardeuses des restaura

teurs?« Il n'y a pas de réponse 

simple aux accidents survenus à 

Beauvais, conclut Arnaud Timbert, 

conseiller scientifique à l' Institut 

national d 'histoire de l'art. Voilà à 

l 'évidence une structure poussée 

au-delà de la résistance des maté-

difier l'ensemble . Beauvais offre ainsi riaux disponibles au x111e siècle . Les 

le premier exemple d'une voûte ambitions des bâtisseurs se sont 

armée au x111e siècle! heurtées aux réalités du chantier. 

En 1499, après l'interruption de la Mais à travers leurs audaces, leurs 

guerre de Cent Ans, le maître maçon erreurs et leurs réponses, nous 

Martin Chambiges se voit confier 

l'élévation du transept. Il est achevé , 

apprenons encore ... » 
Pascale Desclos 
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iracles d'équilibre 
et d'harmonie, les cathédrales gothiques témoignent 
autant de l'extraordinaire élan spiritu êl médiéval que 
de la parfaite maîtrise de l'art des proportions de leurs 
architectes. Mais où ces hommes puisaient-ils leur ins
piration? Détenaient-ils des connaissances mathéma
tiques exceptionnelles ? Un savoir cryptique réservé 
à quelques initiés ? La clé de l'esthétique si particu
lière de ces édifices réside-t-elle, comme on le dit sou
vent, dans l'application de la« divine proportion», le 
fameux « nombre d'or » ? 
« Il est extrêmement difficile de cerner, plus de huit siècles 
après, les intentions réelles des bâtisseurs, avertit Andrew 
Tallon, professeur d'histoire de l'art médiéval au Vassar 
College, dans l'État de New York. « Aucun écrit ne nous 
est parvenu explicitant la façon dont ils ont conçu et dimen
sionné leurs œuvres. Et les quelques croquis connus, comme 
ceux rassemblés par Villard de Honnecourt au XJit siècle, 
ne comportent aucune cote. » C'est donc dans les cathé
drales elles-mêmes que les historiens doivent chercher 
la réponse à ces interrogations. Mais là encore la tâche 
est loin d'être évidente car ces édifices sont comme 
de gigantesques mécanos dont on aurait perdu les clés 
de montage! Ils sont en effet l'expression de la réalité 
médiévale, totalement différente de la nôtre, où Dieu 
est omniprésent, et où tout élément de la Création est 
aussi un symbole, un reflet du divin. Leur plan en croix 
renvoie ainsi au Christ crucifié ( voir l'encadré) , tandis 
que la structure verticale (la voûte, le sol, la crypte) ex
prime la partition ternaire de l'Univers (le ciel, la terre, 
le monde souterrain). Sortes de miroir réfléchissant de 
la Jérusalem céleste, cette cité idéale décrite dans l' Apo
calypse, où seront accueillis les élus après le Jugement 
dernier, les cathédrales sont aussi censées exhiber les 
mêmes proportions parfaites que celles mises en œuvre 
par Dieu pou ( créer l'Univers. Mais quelles sont-elles? 
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La « divine proportion » - nombre 
d'or - fut popularisée par Luca 
Pacioli au xv1e s. (à dr., un hexa
hedron). Ce langage mathématique 
de l'harmonie se retrouve, dit-on, 
dans la nature, ici l'hélice du nautile. 

Ces édifices témoignent à l'évidence d'une recherche 
de perfection et d'harmonie. Pourtant les architectes 
ne connaissaient pas la géométrie au sens où nous 
l'entendons aujourd'hui. Les savants occidentaux ne 
la découvriront qu'à partir du xrve siècle. « Leur savoir
! aire est fondé avant tout sur une connaissance empirique 
des proportions. En outre, ils ne disposaient que d'outils 
rudimentaires, comme le compas ou la règle. Et dans ces 
conditions, la façon la plus simple et la plus efficace pour 
concevoir un dessin et le mettre en œuvre sur le terrain 
est d'utiliser les formes géométriques les plus élémentaires 
- le cercle, le carré et le triangle - dont le tracés' effectue 
facilement à l'aide d'un cordeau et de piquets fichés dans 
le sol», explique Andrew Tallon. De fait, les mesures 

' LES CATHEDR4LES, 
MIROIRS DE LA CREATION, 
DEVAIENT EXHIBER DES 
PROPORTIONS PARFAITES 
très précises qu'il a réalisées avec le scanner laser 3D à 
Notre-Dame de Paris montrent que les piliers deJ'hémi
cycle et du déambulatoire ont été positionnés au cen
timètre près à l'aide de cercles emboîtés de rayons pro
portionnels de 6,65 m, 12,42 m, 18,19 met 23,96 m (soit 
un écart de 5,77 m entre chacun). Fait remarquable, 
leurs bases suivent parfaitement la courbure des cercles. 
L'historien a retrouvé cette même manière de faire à 
Bourges. « Ce choix était-il seulement dicté par une certaine 
facilité d'exécution ? Difficile à dire. Mais on peut supposer 
que le bâtisseur qui proposait à l'évêque des géométries qui 
résonnaient avec celles considérées comme théologiquement 
parfaites, avait plus de chance de faire accepter son idée. » 

Autre interrogation: au Moyen Âge, les nombres, en 

Un p1an et une orientation symvoliques 

L a plupart des cathédrales 
d'Occident dessinent sur le 
sol une immense croix 

latine, symbole par excellence du 
Christ supplicié: le chevet repré
sente sa tête, le transept, ses 
bras étendus, la nef, ses jambes 
et la façade, ses pieds. Plus géné
ralement, ce plan en croix 
rappelle aussi le corps humain . 
En outre, cette croix est très sou-

vent « orientée ». La façade 

occidentale, siège des ténèbres 
et des morts en attente du Juge
ment dernier, ouvre le chemin 
vers le chœur tourné vers l'est, le 
soleil levant, le point d'où jaillit 
chaque jour la lumière nouvelle, 
et où le Christ ressuscité réappa
raît. Cette disposition matérialise 
le chemin à effectuer par chaque 
fidèle pour le salut de son âme. 

« On prie en direction de la lumière 
triomphant des ténèbres », résume 
Patrick Demouy, professeur en 
histoire médiévale à l'université 
de Reims. La cathédrale de 
Chartres fait exception puisque 
son chœur pointe vers le solstice 
d'été, là où le soleil se lève à 
l'apogée de son cycle annuel. 
Une orientation annonciatrice 
d'un nouveau départ . F. L. 

Le chevet, 
le transept, la nef, 
la façade : 
la forme en croix 
de la plupart 
des cathérales 
(ci-contre, 
Notre-Dame de 
Paris) renvoie à 
l'image du Christ 
crucifié. 
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Le chœur de Saint-Étienne 
de Bourges, à gauche: 
le scanner laser montre, 
à l'emplacement des piliers, 
des cercles aux rayons 
proportionnels. Ils font 
7,53 m, 13,8 m et 20,07 m 
(l'écart étant de 6,27 m). 
Notre-Dame de Paris, 
ci-contre: sur cette coupe 
transversale (3e travée) 
vient s'inscrire un triangle 
équilatéral tracé à partir 
de la clé de voûte. 

r-~-a~ti~ul~e: les douz: premi~rs, que saint Augustin et des forme : que l'on a oublié toute rigueur. ~l faut f ai~~--! 
assimilait a des pensees de Dieu, ont une forte charge un tri entre ce qui est vraiment là et ce qu'on aimerait y 

1 symbolique. Le trois évoque ainsi la Trinité. Le sept voir», insiste Andrew Tallon. Des historiens n'ont pas 
1 renvoie aux 7 sacrements, le douze, aux 12 apôtres hésité à voir dans le désaxement de certains édifices la 
1 ou aux 1~ tribus d'Isra~l. .. Mais trouvent-ils un écho métaphore de l'inclinaison de la tête du Christ après 

dans la pierre ? La cathedrale de Chartres semble orga- sa mort sur la croix. Or les études archéologiques 
nisée autour du chiffre 7 : elle compte sept chapelles menées récemment par l'historien Yves Gallet, de 
absidiales, sept travées dans la nef, etc. Mais dans la l'université Bordeaux -Montaigne, sur la cathédrale 
plupart des cas, il est impossible de dire si la présence de Quimper montrent que cette particularité est due 
de tel ou tel nombre relève d'une intention réelle des en réalité à une erreur de calcul et à des problèmes de 
bâtisseurs ou d'une simple coïncidence. raccordement entre le chevet, dont la construction a 
Quid de la « di vine proportion », ce nombre d'or démarré vers 1280, et la nef édifiée ultéri eure ment sur 
d'une valeur d'environ 1,6!8 censé refléter l'harmonie des maçonneries romanes plus anciennes! 
universelle? « Là encore, nous n'avons aucun élément 
permettant d'affirmer que les architectes y prêtaient une 
quelconque intention», dit Andrew Tallon. L'engoue
ment pour celui-ci est d'ailleurs très récent. Comme 
l'a montré Marguerite Neveux, maître de conférences 
émérite en histoire de l'art à l'université Paris-1 Pan
théon -Sorbonne, c'est un ouvrage écrit en 1931 par 
l'aristocrate et diplomate roumain Matila Ghyka 
qui le popularise. L'auteur le voyait aussi bien dans 
la pyramide de Khéops, le Parthénon ou les cathé 
drales. Et à force de le chercher partout, on finit par 
le trouver! Ainsi, la façade occidentale de Notre
Dame de Paris s'inscrit dans un rectangle. Or si on 
divise sa hauteur par sa largeur on se rapproche de 1,6. 
À condition toutefois d'inclure les décorations qui 
couronnent chacune des deux tours ... Et c'est bien 
là le problème: que faut-il prendre en compte dans les 
calculs? Faut-il considérer des éléments construits à 

différentes périodes ? Autre incertitude: quelles sont 
les unités de mesure utilisées par les bâtisseurs ? Le 
pied romain (29,5 cm), le pied-de -roi (32,5 cm) ou 
une autre unité locale? La question est d'autant plus 
délicate que la construction des cathédrales s'étend 
sur plusieurs décennies et que les architectes qui se 
succèdent ont pu utiliser différents systèmes. « Bref, 
avec de petits ajustements, il est facile de trouver tout et 
n'importe quoi. On a tellement cherché à disséquer l' ar
chitecture des cathédrales afin d'y trouver ce qui pourrait 

! ___ ~ de près ou de loin relever de la symbolique des nombres 

IL FAUT FAIRE UN 
TRI ENTRE Cf QUI EST 
VRAIMENT LA ET CE 
QU'ON AIMERAITYVOIR 
Pour autant, les bâtisseurs des cathédrales, conscients 
que leur œuvre était une image du ciel, se plaisaient 
parfois à inclure des symboles comme cela a été 
montré encore une fois grâce au scanner laser 3D. 
« Pour la première fois, nous disposons de mesures 
objectives et précises qui nous permettent de juger si 
ce que l'on voit relève de l'approximation, du nombre 
exact ou de la forme géométrique parfaite », précise 
Andrew Tallon. À Notre-Dame de Paris, l' Américain 
Stephen Murray, professeur à la Columbia Univer 
sity, a ainsi mesuré la hauteur de chacun des deux 
étages du chevet: 30 pieds de roi, soit 60 pieds de roi 
au total qui correspondent aux dimensions du temp le 
de Salomon dans l'Ancien Testament. Autre décou 
verte : à la cathédrale d'Amiens, la hauteur de la 
voûte principale, de 42,55 m, soit environ 144 pieds, 
est identiqu e à celle des murs de la Jérusalem céleste. 
Une symbolique est donc bel et bien « encodée » 

dans les bâtiments, mais elle a vraisemblablement 
été surestimée. 

Fabienne Lemarchand 
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E ntre 1200 et 1500, de un octogone orné de quatre bastions 
nombreux labyrinthes avec les images des quatre grands 
ont été incrustés dans architectes de la cathédrale. On peut 

le dallage des cathédrales, à penser qu'il honorait le génie créa-
Auxerre, Sens, Amiens, Reims, teur des constructeurs. Mais le 
Chartres ... Créé au début du labyrinthe était aussi une métaphore 
xme siècle, ce dernier est l'un des du long voyage de la terre au ciel, de 
rares exemplaires originels l'obscurité vers la lumière, et donc 
encore en place, avec celui de la vers la vie éternelle », explique 
cathédrale de Bayeux. Inscrit Patrick Demouy. Il était associé 
dans un disque de 12,89 m de à des rituels bien précis, notam-
diamètre, il déroule ses lacets sur ment lors des fêtes pascales. 
261,5 m. Au centre se trouvait « À Auxerre, une danse y était prati-
jadis une plaque de cuivre, qui quée, le dimanche de Pâques après 
représentait selon certains témoi- la grand-messe, par le doyen du cha-
gnages le combat de Thésée et du pitre, au rythme du chant Victimae 
Minotaure. Le sens réel de ces paschali laudes. Les chanoines se 
structures - appelées aussi lançaient une balle tout en se tenant 
« dédales » au Moyen Âge - reste la main en chantant et dansant 
mystérieux. « Les labyrinthes autour du labyrinthe. » Mais à 
avaient vraisemblablement une partir du xv1e siècle, les laby-
double signification, l'une profane, rinthes ne sont plus compris. « Ils 
l'autre spirituelle. À Reims, le servent au mieux à des pèlerinages 
chemin - effacé en 1779 - explorait miniatures, au pire à des distrac-
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tions, ce qui a causé la perte de la 
plupart d'entre eux. Ce n'est qu'à la 
fin de son existence, au xvme siècle, 
que le labyrinthe de Reims, par 
exemple, est qualifié de chemin 
de Jérusalem. Et c'est surtout 
au x1xe siècle que s'est répandue 
l'image de pieux fidèles parcourant 
le chemin à genoux. Et que s'est 
développée une lecture ésotérique de 
ces structures. » Par exemple, on 
dit que le 21 juin, jour du solstice 
d'été, le pèlerin qui se tient au 
centre du labyrinthe de la cathé-
draie de Chartres peut ressentir 
les forces telluriques dues à 
la présence de 14 cours d'eau 
souterrains ... F. L. 

Les labyrinthes, où se 
déroulent parfois des 
rituels, représentent-ils 
le chemin de la terre 
au ciel? Leur sens nous 
échappe aujourd'hui. 
(En haut, Notre-Dame 
d'Amiens; en bas, 
Notre-Dame de Chartres.) 
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