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La cathédrale Saint.Étienne de Bourges a ceci de commun avec 
celle de Chartres que sa silhouettl', nettement détachée sur l'horizon, 
se signale à l'attention du voyageur alors même qu'il cn est encore 
séparé par une quinzaine de kilomètres. Cette impression de jaillis· 
sement au·dessus de la ville est si vivement ressentie de loin qu'il 
paraît ensuite presque étonnant, au fur et à mesure de l'''pproche, 
de constater que de simples maisons basses dérobent aux regards 
l'immense monument. Et puis, tout à coup, à l'extrémité d'unc vieille 
rue, c'est le brusque tête·à·tête avec l'imposante cathédrale dont la 
construction a demandé plus d'un siècle d'efforts, puisqu'elle a été 
décidée à la fin du XIIe siècle par l'archevêque de Bourges, Henri de 
Sully et que l'édifice a été consacré seulement en 1324 par un autre 
archevêque, Guillaume de Brosse. 

Malgré cette longue durée des travaux, l'ouvrage est parfaitement 
homogène et constitue l'un des plus beaux témoignages de l'art 
gothique du XIIIe siècle. 

C'est bien entendu la façade occidentale qui retient de prime abord 
l'attention : éclairée en son centre par une grande verrière connue 
sous le nom de « grand housteau ", elle offre à l'admiration du visiteur, 
sur un piédestal de quinze marches, l'alignement de cinq portails 
encadrés par deux tours d'inégale hauteur : celle de droite, la plus 
basse - appelée « Tour Sourde" parce qu'elle ne renferme pas de 
cloches - est épaulée par une puissante arcade, le " pilier butant ,,; 
celle de gauche, qui mesure 65 mètres, est dite « Tour de Beurre" 
par allusion semble-t-il aux « dispenses» moyennant quoi certains 
fidèles auraient pu être autorisés autrefois à consommer du beurre 
et du lait durant le carême. Quant aux portails, reliés entre eux 
par une frise à mi-hauteur de soixante-deux bas-reliefs racontant la 
vie du Christ, ils sont tous de dimensions différentes, le maître 
d' œuvre ayant délibérément choisi cette dissymétrie pour éviter 
toute monotonie à l'ensemble; de la " Tour Sourde" à la (( Tour de 
Beurre ", ces portails sont décorés de sculptures concernant respec
tivement Saint Ursin, premier évêque de Bourges, Saint Étienne, 
patron de la cathédrale, le Jugement Dernier, la Vierge, Saint Guil-

laurne, archevêque de Bourges au début du XIIIe siècle, l'un des 
« constructeurs" de la cathédrale. 

En plus de ces cinq portails de la façade, il en existe deux autres, 
un sur chaque flanc, qui présentent cette particularité d'être plus 
anciens que la cathédrale elle· même ; ils appartenaient cn effet à la 
basilique romane sur les fondations de laquelle Saint-Étienne a été 
élevée, ce qui explique qu'il ait été possible de les intégrer facilement 
au nouvel édifice. 

Mais, si l'extérieur est imposant et majestueux, l'intérieur de la 
cathédrale est à la fois simple, élégant et plein de clarté. La simplicité 
est due à l'absence de transept et à la division du bâtiment, long de 
124 mètres et large de 41 mètres, "n cinq travées correspondant 
chacune à un portail de la façade principale; l'élégance s'exprime 
à la fois dans la hauteur sous voûte de la nef centrale - dépassée 
seulement, avec ses 37 mètres, par Chartres et Reims - et dans 
l'aspect de ses piliers, suffisamment puissants et massifs pour 
s'élever d'un seul jet jusqu'à 17 mètres, mais donnant en fait une 
grande impression de légèreté grâce au faisceau de fines colonnettes 
qui entoure chacun d'eux; la profusion de clarté enfin résulte d'une 
originalité de construction, la différence d'élévation des doubles 
bas·côtés ayant permis de percer plus de cent quatre-vingts fenêtres 
ornées de vitraux anciens (XIIIe au XVIe siècles) qui constituent, 
avec ceux de Chartres, la plus importante collection de France. 

Grâce à la dénivellation du terrain, la lumière ne fait pas défaut 
non plus dans la très belle crypte construite dès la fin du XIIe siècle, 
située exactement sous le chevet de l'église supérieure et dans laquelle, 
outre la beauté de l'architecture, le visiteur peut admirer le gisant 
en marbre blanc du duc Jean de Berry - celui des Très Riches 
Heures - ainsi qu'une Mise au Tombeau en pierre polychrome, 
importante par ses dimensions. 

De retour à l'extérieur, il ne reste plus alors qu'à aller s'asseoir 
sur un banc du proche Jardin de l'Archevêché pour essayer, au milieu 
des fleurs, de résumer en un seul regard cet immense vaisseau de 
pierre dont les arcs-boutants font quelquefois penser à de gigan
tesques rames au repos. 
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