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Les pierres de la cathédrale de Bourges 

 
La cathédrale de Bourges a été bâtie en utilisant plusieurs sortes de roches calcaires, extraites de 
différentes carrières du département du Cher, où la ville occupe une position géographique centrale. 
Leur emploi illustre comment les bâtisseurs du Moyen-Age en tiraient parti : la provenance, la 
dureté, la résistance à l’altération sont parmi les principaux paramètres pris en compte. 
 

 
Carte routière IGN 

modifiée - Géoportail  ► 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Extrait de la carte 
géologique St-Amand 
au 1/50000e (n° 572) 
 BRGM - Infoterre 

▼ 

 

 

Lieu : place Etienne Dolet, 
devant le portail sud de la 

cathédrale Saint-Etienne 
de Bourges. 

 
Position géographique : 
47°04’55 N ; 02°24’13 E 
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La cathédrale de Bourges dans sa forme actuelle a été bâtie à partir de 1195, en s’appuyant sur 

le rempart gallo-romain du IVème siècle. Cependant, le pilier butant date du début XIVème, le grand 
housteau (façade ouest) de la fin XIVème, les chapelles latérales de la fin XIVème au XVème, la tour 
nord du début XVIème. Elle ne possède pas de transept mais deux portails latéraux, dont les porches 
ont été construits vers 1225-1226. Le(ré)empierrement du « chemin des Morts » adossé au jardin de 
l’Archevêché (avec une ammonite !) n’a guère plus d’un siècle, tel celui du palais Jacques Cœur 
(aux marches en pierre de Volvic !). 
 

On distingue, pour cette cathédrale Saint-Etienne : 
 
► le calcaire lacustre du Berry 
venant de :  - La Chapelle Saint-Ursin, à 8 km au N.-O. de Bourges 
  - Saint-Florent, à 17 km au S.-O. de Bourges. 
Ce calcaire ludien-stampien (37 MA) s’est formé quand la région était 
en régime distensif (grabens). Gris clair à saumoné, vermiculé ou 
alvéolisé (« trous »). Très dur et non gélif, se taillant mal, donc pour la 
base des murs (cf aussi près du centre-ville), les contreforts, le gros-
œuvre. Les pierres roses (fer) provenant de la base de la formation 
(St-Florent) sont décoratives mais plus altérées (car plus argileuses). 
 
     Ci-contre, arête ruiniforme du calcaire lacustre à un angle du pilier butant. 

 
► les calcaires subrécifaux du Dogger  
venant de :  - Bruère-Allichamps 
   - Vallenay                     à 40 km au S de Bourges (voir la carte en page 1). 
   - La Celle 
Calcaires jaunes, bajociens à calloviens, oolithiques (Bruère) puis à entroques (Vallenay). Fins, 
homogènes et résistants à la compression et à l’altération, donc réputés et… chers. Réservés aux 
parties nécessitant un appareillage précis : chapelles, gargouilles (La Celle), dalles (?), moulures. 
 

► le calcaire de Charly,  à 38 km à l’ E.-S.-E. de Bourges 
Calcaire bathonien (165 MA) blanchâtre, oolithique mais très fin. Pas trop dur donc retenu pour les 
sculptures (brisées en 1562, lors des guerres de religion). S’altère par desquamations. 
 
Gastéropodes fossiles du calcaire 
lacustre du Berry (cf lycée J.Cœur 
ou marches, place de la Nation).  

 

La carrière de La Celle : calcaires 
à entroques et à bryozoaires, puis 
bancs calloviens à brachiopodes. 

 

La carrière de Charly, réouverte en 
1994-1996 pour la restauration de 
scultures des édifices de Bourges. 

 

 
► Parmi les autres matériaux utilisés : 

- calcaire lité de l’Oxfordien du sud de Bourges, pour le petit appareillage du rempart ; 

- calcaire crayeux de l’Oxfordien final du sud de Bourges, tendre, pour remplir les voûtes, ou dans 

un escalier intérieur. Tendre et gélif, il était trop fragile pour être employé ailleurs dans un tel édifice ; 

- la pierre de Lavoux, calcaire oolithique poitevin, pour refaire la colonne centrale du porche sud ; 

- les calcaires d’Ambrault, Apremont, Tonnerre, et du « ciment romain » (de la fin du XIXème, où il 

était fixé aux restes de sculptures par de petits goujons métalliques !) pour d’autres restaurations ; 

- calcaire à exogyres fini-jurassiques de St-Martin d’Auxigny ? pour les dalles du chœur ; 

- tuiles puis ardoises sur les toits (plutôt bardeaux de bois, jonc ou paille sur les maisons, au XIIème). 
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A défaut de voies d’eau, le transport des pierres des carrières jusqu’à la cathédrale dut s’effectuer 
surtout grâce aux anciennes voies romaines (en pointillés ci-dessous sur la carte du Cher, d’après 
Batardy C., Buchsenschutz O., Dumasy F. /dir., « Le Berry antique. Milieu, Hommes, Espaces, Atlas 
2000 », 21ème Suppl. à la Revue Archéologique du Centre de la France, Tours, 2001, 190 pp.). 
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 Deux détails des vitraux 
  du XIII

ème
 siècle dans la 

  cathédrale de Bourges : 
◄ à gauche, tailleur 
de pierre (vitrail sur 
St-Thomas, don de 
leur confrérie) ; 

fabrication de mortier 
(vitrail sur Lazare, don 
de la confrérie des 
maçons), à droite.   ► 

Taille d’une pierre de Charly 
avec un ciseau 
et une massette 
pour restaurer la façade 
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 ●  calcaire lacustre du Berry  ● 
 
 
 ●  calcaire de Vallenay  ● 
 
 
 ●  calcaire 
                de Charly  ● 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
►Chevet : 

après des bases en calcaire de Vallenay, les bâtisseurs 
ont continué en calcaire lacustre (moins cher) puis repris 
du calcaire de Vallenay pour les encorbellements (quatre 
chapelles radiales) décidés après : ils ont dû démonter le 
calcaire lacustre jusqu’à leur assise, sauf dans l’axe. 

 

 
En ville, les vieux pavés sont en grès de Vierzon, St-Palais, Quantilly. 

Dans les maisons, les pierres furent surtout utilisées après le grand 
incendie de 1487. On retrouve, sauf dans les constructions récentes : 
- le calcaire lacustre du Berry à la base des murs (solide et résistant 
aux infiltrations d’eau), bien reconnaissable ; 
- divers calcaires oolithiques, au-dessus ; 
- le calcaire crayeux dans les encadrements de fenêtres voire pour 
l’ensemble du mur (ex. : façade du palais Jacques Cœur), facile à 
reconnaître car il est blanc, crayeux et riche en fossiles : térébratules 
(surtout Postepithrys cincta, biplissée, et Juralina subformosa, assez 
aplatie), rhynchonelles (Septaliphoria pinguis), bivalve Pinnigena 
(= Trichites) saussurei (grande coquille prismatique), divers oursins 
(par exemple sur un pilier du bâtiment en face du portail sud), etc. 

▲ Le grand housteau 
    (façade ouest) 
 
 

▲ L’avant-porche du portail sud 

 

► 
Marque 

en     d’un 
tâcheron 

sur le 
contrefort  

 

R
 

Chaque pilier-
butant ne 

pèserait 
« que » 400 t 

(1000 t à 
Chartres). 

             ▼ 

Le nettoyage des extérieurs enlève peu à peu le 
dépôt gris dû à l’accumulation de poussières, fumées 
de bois, suies et autres polluants des véhicules. 
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Adresse utile 
 

Muséum de Bourges, allée Ménard, 18000 Bourges - tél. 02 48 65 37 34 (demander Mme Filippi) 
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Fiche rédigée pour la régionale APBG par Patrick Dorléans 
Sortie réalisée pour la régionale APBG Orléans–Tours le 18 octobre 2009, guidée par Patrick Dorléans 

 
► Description des 

carrières d’exploitation 
du calcaire crayeux de 

Bourges, in : 
 

DEZALLIER 
D’ARGENVILLE A.J., 

L’Oryctologie, Paris, 
De Bure, 1755, p. 425 

 

(largeur d’une 
ligne :11,5 cm) 

 

Cette page est extraite 
du premier catalogue 

des fossiles de France 
région par région (édité 

d’abord en latin en 
1751 et revu pour ce 

volume). 
Posés dessus : 

quelques fossiles, 
dont un radiole de 

Paracidaris florigemma. 

► Calcaire crayeux utilisé pour des voûtes mais en 
sous-sol : souterrain au niveau de la place E. Dolet. 

Détail : un oursin Pygaster semisulcatus, 
qu’on retrouve en coupe dans un pilier du bâtiment 
(mairie) qui fait face au portail sud de la cathédrale. 
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