BOURGES
VII Centenaire
de la Dédicace de la cathédrale Saint-Étienne
ème

(1324-2024)

COLLOQUE À L’AUTOMNE 2024
(deux jours et demi ; dates à préciser)

Deux colloques sur la cathédrale de Bourges (en 2009 : Année Saint-Guillaume et en
2012 : Journée d'études organisée par la DRAC Centre-Val de Loire, à la suite du
lancement du « Plan cathédrales pour la région Centre 2009-2014 ») ont permis de
faire progresser les connaissances sur l’édification de la cathédrale, tout en ouvrant de
nouveaux questionnements*.
Ce troisième colloque se propose, après une présentation de la ville de Bourges en
1324 (démographie, sociologie, géopolitique…), de
- faire le point sur les différentes phases du chantier gothique (architecture, sculpture)
en reprenant les sources et en les confrontant avec l’archéologie du bâti.
- initier l’étude prosopographique des évêques, des dignitaires et des chanoines de la
cathédrale entre 1200 et 1500, afin d’apporter un complément avec le diocèse de
Bourges à la collection des Fasti ecclesiae Gallicanae, éditée chez Brépols à Turnhout.
Pourront être associés :
- la sainteté épiscopale des saints Guillaume et Philippe Berruyer,
- les relations entre le duc Jean de Berry et la cathédrale, de même que celles entre les
deux chapitres de la cathédrale et de la Sainte-Chapelle,
- le rappel des célébrations des Centenaires précédents,
- le rite et le sens de la cérémonie de la Dédicace.
Sera évoqué également le VIème Centenaire de l’horloge astronomique de J. Fusoris,
installée en 1424.
M.-R. R. et O. N.

* Bulletin monumental, t. 74-4, 2006 (articles de A. Tallon et M. L’Héritier) ; Bourges (Mgr A. Maillard dir.,
Strasbourg, La Nuée Bleue éditions (coll. : « La grâce d’une cathédrale »), 2017 ; Cathédrale de Bourges (I.
Jourd’Heuil, S. Marchant, M.-H. Priet, éd.), Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2017 ; F. Épaud, La
charpente de la cathédrale de Bourges - De la forêt au chantier, Tours, Presses universitaires FrançoisRabelais, 2017.
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